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L’AUTHENTICITE PERÇUE DES MDD DE TERROIR ET SES CONSEQUENCES 

 

Résumé : 

Cette étude explore les conséquences de l’authenticité perçue des marques de distributeur de 
terroir au regard de l’axe de communication choisi pour la transmettre. Trois axes sont étudiés : 
l’origine des ingrédients, la recette suivie, les savoir-faire de fabrication. Une expérimentation 
dans la réplique d’un magasin de proximité a permis de tester le modèle conceptuel proposé 
auprès de 319 répondants. Il en résulte que, parmi les trois axes de communication considérés, 
celui relatif à la recette suivie a le plus d’impact en termes d’authenticité perçue et permet 
d’expliquer la valeur perçue, la confiance, l’intention d’achat et enfin les achats effectifs.  

 

Mots-clés : 5 mots-clés maximum 

MDD, terroir, authenticité perçue, communication de marque 

 

 

 

THE PERCEIVED AUTHENTICITY OF TERROIR STORE BRAND AND ITS CONSEQUENCES 

 

 

Abstract: 

This study explores the consequences of the perceived authenticity of terroir store brand, given 
the communication axis chosen to transmit it. Three axes are studied: the origin of the 
ingredients, the recipe followed, and the manufacturing know-how. An experiment in a replica 
of a convenience store made it possible to test the conceptual model with 319 respondents. The 
results show that among the three communication axes considered, the one related to the recipe 
has the most impact in terms of perceived authenticity and explains the perceived value, trust, 
intent to purchase, and then actual purchases. 

 

Keywords: 5 mots-clés maximum 

Store brand, terroir, perceived authenticity, brand communication, discourse 
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Résumé managérial 

Les marques de distributeur (MDD) de terroir ont fait l’objet de peu d’études alors que, 
comme le prouvent des enquêtes récentes, elles représentent un réel levier de croissance pour 
les enseignes alimentaires françaises qui ont, quasi toutes, développé leur propre MDD de 
terroir.  Ces marques bénéficient, en particulier, d’une belle image auprès des consommateurs, 
qu’elles développent en mettant en valeur dans leurs communication les ingrédients, les mets 
culinaires et les savoir-faire issus des différents terroirs français. L’objectif est de promouvoir 
l’authenticité des produits de terroir qu’elles proposent. Selon une étude menée par Faire et 
OpinionWay1 en février 2022, 76% des Français estiment que les marques ont perdu en 
authenticité. L’alimentaire fait partie des catégories les plus standardisées selon cette étude. Par 
conséquent, la mise en avant de l’authenticité des MDD de terroir devrait permettre de renforcer 
les perceptions et comportements d’achat de ces marques. 

Une expérimentation réalisée dans un magasin laboratoire, réplique d’un magasin de 
proximité, a permis d’étudier trois axes de communication (origine des ingrédients, recette de 
fabrication, savoir-faire du fabricant) reflétant les dimensions de l’authenticité dans un produit 
de terroir, auprès de 319 répondants. Cela a permis de faire ressortir l’axe de communication le 
plus pertinent pour véhiculer cette authenticité auprès du consommateur et ainsi augmenter la 
valeur perçue des produits de la MDD de terroir, développer la confiance dans la MDD de 
terroir et l’intention d’acheter des produits de cette MDD. Cette intention se concrétisera par la 
suite en des actes d’achat. 

Cette recherche a dès lors montré que les enseignes alimentaires auraient intérêt à 
privilégier les messages valorisant les recettes utilisées pour la confection des produits de terroir 
qu’elles proposent sous leurs marques propres.  Lorsque la recette est mise en récit, les 
consommateurs considèrent que le produit est authentique et cela influence positivement la 
valeur de ce produit pour eux et leurs intentions de l’acheter. C’est d’ailleurs uniquement sur 
cet axe de communication spécifique que les intentions d’achat des produits de la MDD de 
terroir se traduisent en comportements d’achats effectifs. Cet axe permet donc de renforcer les 
perceptions et comportements d’achat de ces MDD de terroir et ainsi de fidéliser les 
consommateurs à ces marques. Ces messages valorisant les recettes utilisées pourraient être 
véhiculés par la publicité via différents médias (télévision, radio, presse, …) ou sur le lieu de 
vente (PLV) ainsi que sur le packaging de ces MDD de terroir. Ils pourraient également être 
véhiculés via différents supports digitaux (QR codes sites internet, réseaux sociaux, …).   

  

 
1 https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/barometre-etude-2168/Breves/-Etude-Trois-Fran-ais-
sur-4-estiment-que-les-370765.htm 
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1. Introduction  

Après Carrefour qui a lancé « Reflet de France » en 1996, quasi toutes les enseignes 
alimentaires ont développé leur propre marque de distributeur (MDD) de terroir afin de mettre 
en valeur les ingrédients, les mets culinaires et les savoir-faire des différents terroirs français, 
qui attestent de l’authenticité des produits de terroir proposés (Beylier, Messeghem et Fort, 
2012 ; Spielmann et Charters, 2013 ; Lenglet, Kreziak et Lacroix, 2015 ; Charters, Spielmann 
et Babin, 2017). Les ventes leur donnent raison car, si les ventes des MDD classiques ont connu 
une embellie pendant la crise sanitaire, elles repartent à présent à la baisse (baisse de 2,6% des 
ventes en valeur des MDD classiques entre 2020 et 20212 selon Nielsen IQ) et cette baisse ne 
touche pas la catégorie des MDD premium3, dont font partie les MDD de terroir. Cette catégorie 
de MDD, représente donc encore un levier de croissance stratégique pour les enseignes qui 
n’hésitent pas à les mettre en avant, comme l’enseigne Leclerc en novembre 2021 avec son spot 
télévisuel pour « Nos régions ont du Talent », sa marque de distributeur, mettant en lumière les 
gaufres fines comme authentique produit du Nord.  

Les MDD de terroir sont bien perçues par les consommateurs. Un sondage sur l’opinion 
des Français à propos des MDD, commandé en janvier 2022 par l’enseigne Leclerc à l’institut 
Ipsos4, montre d’ailleurs qu’en termes de notoriété, parmi les trois MDD les plus connues, 
figurent deux MDD de terroir, « Nos régions ont du talent de Leclerc » (86%) et « Saveurs de 
nos régions » de Lidl (78%). De surcroît, ce sont les MDD de terroir qui bénéficient de la 
meilleure image parmi les MDD : 93% pour « Nos régions ont du talent » (Leclerc), 90% pour 
« Saveurs de nos régions » (Lidl) ou « Reflets de France » (Carrefour). Cette belle image des 
MDD de terroir est appuyée par les campagnes publicitaires des différentes enseignes ou leurs 
prospectus qui mettent en lumière les produits de ces marques en revendiquant leur authenticité, 
pour rassurer les consommateurs. 

Si les recherches antérieures ont étudié la perception des produits de terroir par les 
consommateurs (Aurier, Fort et Sirieix, 2005 ; Fort et Fort, 2006 ; Spielmann et Gélinas-Chebat, 
2012 ; Lenglet, 2014 ; Charters, Spielmann et Babin, 2017), peu de recherches se sont plus 
spécifiquement intéressées aux perceptions des consommateurs des MDD de terroirs et à leurs 
conséquences (Beylier, Messeghem et Fort, 2012 ; Lacoeuilhe, Louis et Lombart, 2017, 2018) 
alors que, comme nous l’indiquions dans le paragraphe précédent, les enjeux managériaux sont 
importants pour ces MDD spécifiques.  

En conséquence, ce travail de recherche s’intéressera, dans un premier temps, à 
l’authenticité perçue des MDD de terroir. Selon Castelló (2021), le terroir est une construction 
socioculturelle basée sur des pratiques de storytelling. Mais quels discours tenir aux 
consommateurs pour enrichir l’authenticité perçue des produits de terroir ?  Afin de répondre à 
cette première question, trois axes de communication, permettant de véhiculer l’authenticité des 
produits de terroir (Spielmann et Charters, 2013 ; Dwivedi et McDonald, 2018), relatifs 
respectivement aux ingrédients composant les produits des MDD de terroir, à la recette suivie 
pour les mets culinaires proposés et à l’histoire territoriale et au savoir-faire de l’entreprise qui 
a fabriqué ces produits, seront étudiés. Et quelles sont les conséquences de l’authenticité perçue 
des MDD de terroir en fonction des discours tenus ? Pour répondre à cette deuxième question, 
cette recherche étudiera les impacts de l’authenticité perçue des MDD de terroir sur différentes 
conséquences suggérées par les travaux dans ce domaine, soit la valeur perçue des produits de 
ces MDD de terroir (Hernandez-Fernandez et Lewis, 2019 ; Riefler, 2020), la confiance dans 

 
2 Les 12 chiffres à retenir du bilan 2021 de NielsenIQ, Février 2022, Rayon Boissons   
3  Les MDD en repli de 3.7 % à fin avril, mai 2021, LSA 
4 La bonne côte d’amour des MDD, janvier 2022, Linéaires  
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ces MDD de terroir (Lee et Chung, 2020 ; Huang et Guo, 2021), l’attitude envers ces MDD 
(Carsana et Jolibert, 2018), les intentions d’achat et, in fine, les achats effectifs des produits de 
ces MDD de terroir par les consommateurs (Oh et al., 2019 ; Loebnitz et Grunert, 2021). 

2. Le terroir, le produit de terroir et la MDD de terroir 

Il n’existe pas de consensus quant à la définition et la conceptualisation du terroir (Aurier, 
Fort et Sirieix, 2005). C’est un terme polysémique pouvant renvoyer tout à la fois à un territoire 
physique, un territoire culturel et/ou une histoire humaine sur ce territoire (Bérard et 
Marchenay, 2007 ; Charters, Spielmann et Babin, 2017 ; Batat, 2021 ; Castelló, 2021). 
Différentes définitions multidisciplinaires ont cependant été proposées (Casabianca et al., 
2005 ; Beylier, Messeghem et Fort, 2012). Dans le cadre de cette recherche, nous nous 
centrerons sur l’axe marketing et prendrons pour référence celle de Charters, Spielmann et 
Babin (2017) pour qui le terroir se définit comme une ressource basée sur des origines 
physiques uniques et une personnification culturelle partagée qui façonne les avantages du 
produit en une production de valeur significative que des produits dépourvus de cette origine 
n’auront pas. 

Qu’en est-il maintenant des produits issus du terroir ?  La terminologie produit de terroir 
est fréquemment utilisée, mais elle renvoie à une grande diversité de produits et ses contours 
sont relativement flous (Bérard et Marchenay, 2000 ; Fort et Fort, 2006 ; Zindy, Halawany-
Darson et Hauwuy, 2017). L’ensemble des auteurs s’accorde cependant pour reconnaitre deux 
spécificités propres à ces produits, leur ancrage territorial et leur dimension historique et 
culturelle. Dans leur synthèse de la littérature scientifique et des travaux des organisations 
professionnelles sur la notion de terroir, Aurier, Fort et Sirieix (2005) mettent en exergue trois 
traits caractéristiques des produits de terroir, non nécessairement cumulatifs : l'origine des 
matières premières, l’origine localisée du savoir-faire ou de la recette, l’histoire de l’entreprise 
ou du chef d’entreprise sur le territoire. Le produit de terroir est dès lors perçu par le 
consommateur comme unique, avec des qualités non reproductibles qui sont artisanales, 
reconnaissables et qualitatives (Spielmann et Gélinas-Chebat, 2012) et il est prêt à payer plus 
pour le consommer (Cross, Plantinga et Stavins, 2011). 

Enfin, les MDD de terroir, sont des marques proposées par des enseignes qui englobent 
plusieurs produits faisant référence à des attributs tels que le terroir, l'origine des ingrédients 
des produits, le savoir-faire culinaire des mets proposés ainsi que l’histoire liée au lieu ou au 
responsable de production (Beylier, Messeghem et Fort, 2012; Lenglet, Kréziak et Lacroix, 
2015).  

3. L’authenticité perçue des produits de terroir et ses conséquences 

De nombreux travaux en marketing corroborent l’association entre produits ou marques 
localisés, comme les MDD de terroir, et l’authenticité perçue par le consommateur (Philipidis 
et Sajuàn, 2005 ; Fort et Fort, 2006 ; Albertini, Anteblian et Bérini, 2011). Si l’on se réfère à 
l’authenticité marchande perçue définie comme « une caractéristique de produit qui le rattache 
à une origine, qui le distingue du fait qu’il comble un manque, une insatisfaction, et qui est 
renforcée dès lors que le produit représente une part de l’identité du consommateur » (Camus, 
2004), les produits de terroir peuvent être qualifiés d’authentiques. Ils sont en effet rattachés à 
une origine géographique, répondent souvent à une insatisfaction à l’égard des produits 
stéréotypés (Aurier, Fort et Sirieix, 2005 ; Spielmann, Jolly et Parisot, 2014) et ils peuvent 
même, pour certains, détenir un caractère identitaire (Camus, 2004).  
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Spielmann et Charters (2013) mettent en lumière trois dimensions de l’authenticité pour 
un produit de terroir, l’authenticité institutionnalisée, l’authenticité du produit en lui-même et 
l’authenticité internalisée. L’authenticité institutionnalisée est relative aux ingrédients 
composant les produits de terroir, dont l’origine doit être clairement identifiée, voire 
réglementée. La dimension authenticité du produit en lui-même fait référence au fait que les 
produits de terroir sont souvent perçus par les consommateurs comme des produits dont les 
recettes sont spécifiques, originales, difficiles à imiter et dès lors authentiques. L’authenticité 
internalisée fait quant à elle référence à l’origine du lieu de fabrication du produit de terroir 
et/ou au savoir-faire de l’entreprise qui le fabrique, qui permet aux consommateurs de s’y 
projeter. Plusieurs travaux ont, quant à eux, étudié différentes conséquences de l’authenticité 
perçue des MDD de terroir telles que : la valeur perçue des produits de ces MDD de terroir 
(Hernandez-Fernandez et Lewis, 2019 ; Riefler, 2020), la confiance dans ces MDD de terroir 
(Lee et Chung, 2020 ; Huang et Guo, 2021), l’attitude envers ces MDD (Carsana et Jolibert, 
2018), les intentions d’achat et, in fine, les achats effectifs des produits de ces MDD de terroir 
par les consommateurs (Oh et al., 2019 ; Loebnitz et Grunert, 2021). 

La figure 1 présente le modèle de la recherche proposé. Ce modèle a été postulé en se 
référant aux travaux majeurs relatifs à l’authenticité perçue des produits de terroir (Spielmann 
et Charters, 2013 ; Charters, Spielmann et Babin, 2017 ; Castelló, 2021) et ses conséquences 
ainsi que ceux qui ont étudié les conséquences spécifiques considérées et les liens entre elles 
(Aurier et Séré de Lanauze, 2011 ; Bonnefoy-Claudet, Mencarelli et Lombart, 2015 ; Lombart, 
Louis et Labbé-Pinlon, 2016 ; Lee, Lee et Yang, 2017 ; Lee et al., 2019 ; Sharma et Jain 2019 ; 
Lacoeuilhe et al., 2021).   

Figure 1 : le modèle de la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Méthodologie  

Afin d’étudier les impacts des trois axes de communication considérés dans cette 
recherche (Spielmann et Charters, 2013), relatifs respectivement aux ingrédients composant les 
produits des MDD de terroir, à la recette suivie pour les mets culinaires proposés et à l’histoire 
territoriale ainsi qu’au savoir-faire des entreprises en termes de fabrication de ces produits, une 
expérimentation a été réalisée dans un magasin laboratoire qui est la réplique d’un magasin de 
proximité. 319 consommateurs ont été répartis aléatoirement dans trois échantillons 
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indépendants (« between-subjects design »). Ils ont dû faire leurs courses dans ce magasin 
laboratoire où un rayon dédié à la MDD « Nos régions ont du talent » de l’enseigne Leclerc 
était implanté. Ce choix se justifie par l’ancienneté de la marque (création en 1999), sa notoriété, 
construite grâce au soutien de communication dont elle dispose. Ces dernières années, 
l’enseigne Leclerc a régulièrement mis en avant sa MDD de terroir en racontant l’histoire de 
ses produits, que ce soit au travers de leurs ingrédients, recettes et/ou producteurs. Lors de leurs 
courses, des affiches relatives aux trois axes de communication considérés leur étaient 
proposées dans le magasin laboratoire, en fonction de leur appartenance aux échantillons 
indépendants constitués. A la fin de leurs achats, ils devaient répondre à un questionnaire. Le 
tableau 1 présente les échelles de mesure utilisées et comprises dans ce questionnaire. A noter 
que pour la confiance, l’intégrité et la crédibilité seront retenues car il s’agit des deux 
dimensions les plus souvent prises en compte par les recherches antérieures (Louis et al., 2019).   

Tableau 1 : Les échelles de mesure utilisées 

Construits Auteurs Mesures 
Authenticité Camus (2004)  5 items  
Valeur Sweeney et Soutar (2001)  4 dimensions: 

- Fonctionnelle – qualité : 3 items  
- Fonctionnelle – prix: 3 items  
- Emotionnelle : 3 items  
- Sociale : 3 items  

Confiance Gurviez et Korchia (2002)  2 dimensions: 
- Intégrité : 3 items  
- Crédibilité : 3 items  

Attitude  Lombart et Louis (2012)  4 items  
Intentions d’achat   Lombart et Louis (2014)  2 items  

5. Résultats  

5.1. Test du modèle de mesure 

Une analyse factorielle confirmatoire a tout d’abord permis de valider les structures factorielles 
des construits, en cohérence avec les travaux antérieurs. Des facteurs de second ordre ont été 
demandés pour la valeur et la confiance.  Les niveaux de corrélations obtenus entre les facteurs 
de premier ordre lors de l’analyse factorielle confirmatoire et la littérature valident cette 
démarche. Les poids factoriels (loadings), supérieurs à 0,5 et statistiquement significatifs au 
seuil de 1 %, sont satisfaisants. Le coefficient Rhô de Jöreskog (1971) a ensuite permis 
d’évaluer la fiabilité des outils de mesure utilisés. Les coefficients calculés sont satisfaisants (> 
0,7), tant pour les facteurs de premier que de second ordre. Enfin, l’approche proposée par 
Fornell et Larcker (1981) a permis d’établir les validités convergentes et discriminantes de ces 
outils de mesure. Les analyses menées permettent in fine de conclure à la fiabilité et la validité 
des différents outils de mesure utilisés (tableau 2). Enfin, des analyses multi-groupes et des tests 
de permutation ont été réalisés. Ces analyses soulignent l’invariance totale des mesures utilisées 
pour les trois groupes constitués en fonction des stimuli étudiés.  
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Tableau 2 : Fiabilité et validités des échelles de mesure utilisées 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Authenticité 0,523                     

2. Valeur 0,124 0,745                   

3. Fonctionnelle – qualité 0,204 
  
  
  
  

0,765                 

4. Fonctionnelle – prix 0,040 0,122 0,682               

5. Emotionnelle 0,052 0,199 0,155 0,774             

6. Sociale 0,046 0,060 0,043 0,193 0,759           

7. Confiance 0,165 0,408 0,443 0,132 0,233 0,161 0,778         

8. Intégrité 0,159 0,289 0,367 0,122 0,164 0,086   
  

0,796       

9. Crédibilité 0,124 0,391 0,379 0,104 0,225 0,184 0,465 0,761     

10. Attitude 0,102 0,427 0,371 0,092 0,372 0,145 0,369 0,272 0,344 0,843   

11. Intentions d’achat 0,064 0,355 0,138 0,127 0,360 0,127 0,161 0,130 0,140 0,414 0,865 

 
5.2. Anova 

L’analyse de variance réalisée indique que le niveau d’authenticité perçue est le plus élevé 
pour l’axe de communication relatif à la recette suivie pour les mets culinaires proposés par les 
MDD de terroir (tableau 3). Viennent ensuite les axes relatifs aux ingrédients composant les 
produits des MDD de terroir et ceux relatifs à l’histoire territoriale et au savoir-faire de 
l’entreprise qui a fabriqué ces produits de terroir.  

Tableau 3 : Résultats de l’Anova 

 Ingrédients (n=110) Recette (n=103) Fabrication (n=106) Anova 
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type F p-value 

Authenticité  17.71 5.664 19.03 4.979 15.96 4.796 11.771 0.000 

 
5.3. Test du modèle structurel 

Le tableau 4 présente les résultats du test du modèle de recherche proposé pour les trois 
axes de communication étudiés (Spielmann et Charters, 2013), relatifs respectivement aux 
ingrédients composant les produits des MDD de terroir, à la recette suivie pour les mets 
culinaires proposés et aux savoir-faire en termes de fabrication de ces produits.  

Pour l’axe de communication relatif aux ingrédients composant les produits des MDD de 
terroir, il ressort de ce tableau que l’authenticité perçue des produits de la MDD de terroir a une 
influence positive sur la valeur perçue de ces produits et la confiance dans cette MDD de terroir. 
Les hypothèses 1 et 2 sont donc validées. Par contre, l’authenticité perçue des produits de la 
MDD de terroir n’a pas d’influence sur l’attitude envers cette marque et les intentions d’achat 
des produits de cette MDD de terroir. Les hypothèses 3 et 4 sont donc rejetées. La valeur perçue 
des produits de la MDD de terroir a une influence positive sur la confiance et l’attitude envers 
cette marque ainsi que sur les intentions d’achat des produits de cette MDD de terroir. Les 
hypothèses 5, 6 et 7 sont donc validées. La confiance dans la MDD de terroir a une influence 
positive sur l’attitude envers cette marque mais pas sur les intentions d’achat des produits de 
cette MDD de terroir. La confiance a uniquement un impact indirect sur les intentions d’achat 
via l’attitude. En conséquence, alors que l’hypothèse 8 est validée, l’hypothèse 9 est rejetée. 
Enfin, l’attitude envers la MDD de terroir a une influence positive sur les intentions d’achat des 
produits de cette MDD de terroir. L’hypothèse 10 est donc validée. Par contre, les intentions 
d’achat des consommateurs des produits de la MDD de terroir ne se concrétisent pas en achats 
effectifs. L’hypothèse 11 est rejetée.  
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Pour l’axe de communication relatif aux savoir-faire en termes de fabrication des produits 
de terroir, les résultats sont sensiblement les mêmes. A noter cependant que pour cet axe de 
communication spécifique, l’authenticité perçue des produits de la MDD de terroir n’a pas 
d’influence sur la confiance (H2) et que celle-ci a un impact sur les intentions d’achat (H4). 
Pour cet axe, l’influence de l’authenticité sur la confiance est uniquement indirecte, via la 
valeur.  

Pour l’axe de communication relatif à la recette suivie pour les mets culinaires proposés, 
le modèle initialement proposé (voir figure 1) est validé. Seul le lien entre l’authenticité perçue 
des produits de la MDD de terroir et l’attitude envers cette marque n’est pas significatif (H3). 
A noter que ce lien n’était pas non plus significatif pour les deux autres axes de communication 
étudiés. Pour cet axe de communication relatif à la recette suivie, l’influence de l’authenticité 
sur l’attitude est uniquement indirecte, via la valeur ou la confiance ou la valeur et la confiance. 
Cet axe de communication est le seul où les intentions d’achat des consommateurs des produits 
de la MDD de terroir se traduisent en achats effectifs.  

Tableau 4 : Résultats du test du modèle de recherche 

 Ingrédients (n=110) Recette (n=103) Fabrication (n=106) 
PC t R² PC t R² PC t R² 

H1 : Authenticité  Valeur 0,472 5,568*** 0,223 0,409 4,510*** 0,168 0,379 4,178*** 0,144 
H2 : Authenticité  Confiance 0,235 3,235*** 

0,560 
0,377 5,014*** 

0,528 
0,139 n.s. 

0,480 
H5 : Valeur  Confiance 0,608 8,355*** 0,492 6,547*** 0,628 8,176*** 
H3 : Authenticité  Attitude 0,048 n.s. 

0,612 
0.135 n.s. 

0,577 
0,095 n.s. 

0,478 H6 : Valeur  Attitude 0,458 5,188*** 0,577 7,051*** 0,335 3,377*** 
H8 : Confiance  Attitude 0,412 4,515*** 0,330 4,058*** 0,371 3,739*** 
H4 : Authenticité  Intentions d’achat 0,017 n.s. 

0,459 

0,170 2,228** 

0,564 

0,137 n.s. 

0,489 
H7 : Valeur  Intentions d’achat  0,471 4,019*** 0,226 2,207** 0,425 4,079*** 
H9 : Confiance  Intentions d’achat 0,131 n.s. 0,210 2,347** 0,282 2,685*** 
H10 : Attitude  Intentions d’achat 0,366 3,177*** 0,631 6,151*** 0,479 4,859*** 
H11 : Intentions d’achat  Achats effectifs 0,163 n.s. 0,027 0,261 2,721*** 0,068 0,070 n.s. 0,005 
Notes : PC = Path Coefficient. ***/** Coefficient significatif. Les valeurs du test en t de Student supérieures à |2,575/1,96| indiquent des 
coefficients significatifs au seuil de 1/5% et n.s. Coefficient non significatif. 

6. Contributions, limites et voies de recherche 

Cette recherche indique tout d’abord que parmi les trois axes de communication considérés, 
issus des travaux de Spielmann et Charters (2013), celui relatif à la recette suivie pour les mets 
culinaires proposés a le plus d’impact en termes d’authenticité perçue de la MDD de terroir et 
de ses conséquences. Elle propose ensuite un modèle intégrateur des conséquences de 
l’authenticité perçue de la MDD de terroir englobant la valeur perçue, la confiance, l’attitude 
et permettant également d’étudier le différentiel entre intention d’achat et achats effectifs. Elle 
complète ainsi les travaux antérieurs qui se sont assez peu intéressés aux perceptions des 
consommateurs des MDD de terroirs et à leurs conséquences (Beylier, Messeghem et Fort, 
2012 ; Lacoeuilhe, Louis et Lombart, 2017, 2018). D’un point de vue managérial, cette 
recherche indique que les enseignes auraient intérêt à privilégier les messages valorisant les 
recettes suivies pour les produits de terroir qu’elles proposent sous leurs marques propres. C’est 
en effet uniquement pour cet axe de communication spécifique que les intentions d’achat des 
produits de la MDD de terroir se traduisent en comportements d’achats effectifs.  

Cette recherche comporte cependant plusieurs limites qui ouvrent de nouvelles voies de 
recherches futures. Tout d’abord, il conviendrait de travailler avec les MDD de terroir d’autres 
enseignes. Ensuite, il pourrait être intéressant de privilégier un construit multidimensionnel 
pour le concept d’authenticité perçue (Moulard, Raggio et Folse, 2020 ; Nunes, Ordanini, et 
Giambastiani, 2021). Enfin, les supports de communication utilisés dans cette recherche étaient 
uniquement des supports imprimés, des affiches. Il serait intéressant de tester un mode de 
communication plus digitalisé (par exemple, des QR codes) et examiner ainsi le paradoxe 
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potentiel entre l’utilisation d’un support digital, afin de transmettre des messages relatifs à 
l’authenticité de produits et des marques.  
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