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Résumé : 

Plusieurs études ont abordé la question de la légitimité d’une marque. Cependant très peu 
se sont intéressées à la légitimité des marques de distributeurs pour commercialiser ou pour 
proposer de nouveaux produits engagés « bons pour la santé humaine ». Pour combler ce vide, 
nous proposons un modèle conceptuel qui met en relation les facteurs explicatifs de la légitimité 
d’une marque de distributeur sur ses engagements santé. Nous nous inscrivons dans une 
démarche quantitative afin de tester notre modèle structurel. La collecte de données porte sur 
plusieurs MDD cœur de gamme. Nous serons en mesure de présenter les résultats lors du 
colloque Etienne Thil.   

Mots clés :  

Légitimité d’une marque, marques de distributeurs, produits sains, intention d’achat de 
produits de la marque, modèle conceptuel  

 

 

THE LEGITIMACY OF A PRIVATE LABEL FOOD BRAND TO OFFER NEW 

HEALTHY PRODUCTS "GOOD FOR HUMAN HEALTH" AND ITS IMPACT ON 

THE PURCHASE INTENTION OF THIS BRAND'S PRODUCTS 

 

 

Abstract:  

Several studies have addressed the issue of brand legitimacy. However, very few studies 
have focused on the legitimacy of private labels to market or to propose new products that are 
"good for human health". To fill this gap, we propose a theoretical model that relates the 
explanatory factors of the legitimacy of a private label on its health commitments. We use a 
quantitative approach to test our structural model. The data collection concerns several core 
private labels. We will be able to present the results during the Etienne Thil conference.  

 

Keywords:  

Brand legitimacy, Private label, healthy products, intention to buy the brand’s products, 
conceptual model. 

 

 

 

 

 



 
 

Résumé managérial 

Les nouveaux défis alimentaires soulèvent la question cruciale du mieux manger. Il s’agit 
d’une alimentation saine permettant aux consommateurs la satisfaction de leur besoin 
physiologique et de sécurité. Aussi, il s’agit d’une consommation qui doit répondre aux besoins 
des consommateurs actuels sans compromettre les ressources disponibles pour les générations 
futures. Cette attente des consommateurs trouve ses racines d’une part dans des faits qui se sont 
succédés depuis le scandale de la vache folle en 1985 en passant par les rappels des chocolats 
Kinder Ferrero et pizzas Buitoni en avril 2022 et les méfaits de certains produits phytosanitaires 
et herbicides1 utilisés dans l’agriculture qui ont fait des victimes.  

Face à ces constats, les fabricants comme les distributeurs ont besoin de rassurer les 
consommateurs sur la qualité des produits vendus sous leurs marques respectives. Ils révisent 
leurs recettes, multiplient les labels et autres signes de qualité, apposent sur leur packaging des 
allégations du type « sans » (pesticides, résidus d’antibiotique et autres substances 
controversées etc.) parfois selon les tendances du moment, ou des allégations ventant les 
qualités nutritionnelles des produits. Pour preuve, le Groupe Casino dans sa démarche « CAP » 
2 propose dix engagements autour du climat, nutrition et solidarité. Concrètement, il propose 
100% de fruits et légumes Casino qui est bio ou sans résidu de pesticides. Mille recettes de ses 
propres marques sont retravaillées en vue d’améliorer leurs profils nutritionnels. Il propose 
aussi des marques nationales qui sont dans la même dynamique de production. Le Groupe 
Carrefour à travers son programme « Act for Food » propose treize (13) engagements concrets 
parmi lesquels on peut noter : 100% de produits bio français sur les MDD, des fruits et légumes 
issus des semences paysannes et la transparence sur la traçabilité de ses produits grâce à la 
blockchain3. Ainsi, il se pose la question de la légitimité d’une marque à communiquer sur des 
engagements de ce type. 

L’objectif de cette recherche est de proposer un modèle conceptuel qui sera testé avec des 
méthodes d’équations structurelles. Un modèle conceptuel qui met en relation les facteurs 
explicatifs de la légitimité d’une marque pour proposer des produits engagés sur l’aspect « bons 
pour la santé humaine ». Le modèle conceptuel inspiré de la littérature et d’entretiens qualitatifs 
comprend les variables explicatives (image, réputation, qualité, niveaux prix, marque 
distinctive, image RSE du Groupe), les variables modératrices (l’expertise du répondant liée à 
l’alimentation et la santé ; le type de commerce pratiqué par le répondant : discounters, intégrés 
ou indépendants), les variables de contrôles (formats de magasin : proximités, supermarchés et 
hypermarchés ; catégorie socioprofessionnelle ;situation géographique du répondant ; type de 
produit : bio, Casher, Hallal, vegan ; Attitude envers la marque) et la variable de sortie qu’est 
l’intention d’achat. La collecte de données porte sur plusieurs MDD cœur de gamme. Nous 
serons en mesure de présenter les résultats lors du colloque Etienne Thil.   

Plusieurs implications managériales découlent de ce travail. Les résultats permettront aux 
managers de connaitre les variables sur lesquelles ils peuvent agir afin de rendre plus légitime 
leur marque. En apport théorique, nous proposons deux échelles de mesures permettant aux 
marques de tester leur légitimité sur l’aspect « produit bon pour la santé humaine » et la 
perception d’une marque saine du point de vue des consommateurs.

 
1 Débats sur l’interdiction du glyphosate. 
2 « CAP » est une démarche du Groupe Casino, lancée en septembre 2021. Il vise essentiellement 

à mettre en place 10 actions concrètes en faveur d’une alimentation saine et vertueuse pour 
l’environnement, la planète, les producteurs et les consommateurs. 

3https://www.bnains.org/archives/communiques/Carrefour/20200430_Document_d_enregistrem
ent_universel_2019_Carrefour.pdf 
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LA LEGITIMITE D’UNE MARQUE DE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE POUR PROPOSER 

DE NOUVEAUX PRODUITS SAINS « BONS POUR LA SANTE HUMAINE » ET SON IMPACT SUR 

L’INTENTION D’ACHAT DES PRODUITS DE CETTE MDD 
 

Introduction et contextualisation de la recherche 

En réponse aux attentes des consommateurs, les enseignes de la distribution alimentaire 
opèrent dans un environnement concurrentiel, essentiellement caractérisé par la recherche 
permanente de la différenciation, de la compétitivité et de l’amélioration de la qualité 
nutritionnelle des produits mis sur le marché. Ainsi, les enseignes et leurs marques sont 
devenues des porteuses d’engagements (santé, environnement, solidarité ...) qui participent à la 
construction de l’image et de la notoriété de l’enseigne et de ses marques (Beylier et al., 2011 ; 
Kumar et al., 2019). On note, un foisonnement des engagements sur les produits des marques 
nationales (MN) et des marques de distributeurs (MDD). 

Outre ces diverses initiatives, les publicités sur les lieux de vente (PLV), les indications 
sur les lieux de ventes (ILV) et les réseaux sociaux sont les lieux de prise de parole régulière 
des industriels et des distributeurs cherchant à se distinguer et à rassurer les consommateurs sur 
la qualité des produits (Grayson et al., 2004 ; Aurier et al., 2005 ; Gallen, 2005). Les messages 
du type « notre boussole c’est le client ! notre raison d’être, c’est le servir » sont fréquents. 
D’autres affichent leurs alliances avec les petits producteurs locaux4 suggérant un acte solidaire 
mais aussi le caractère sain des produits compte tenu de la proximité perçue du produit par les 
consommateurs (Merle et al., 2012)5. Malgré les efforts fournis par les distributeurs et les 
industriels pour assurer la qualité nutritionnelle des aliments, leurs actions sont souvent mal 
comprises ou sont critiquées par les consommateurs (Robert-Demontrond et al., 2011). Des 
recherches ont montré qu’historiquement, les grandes et moyennes surfaces (GMS) s’inscrivent 
dans une logique de massification de la production et de la consommation, correspondant à la 
période des trente glorieuses (Daumas, 2006b). Cette perception va à l’encontre de la 
consommation responsable et durable qui fait l’objet des attentes des consommateurs de nos 
jours (Roznowicz et al, 2021). Sachant que les consommateurs identifient les produits sains 
selon plusieurs critères à savoir : (1) le risque perçu ou l’inoffensivité du produit qui se traduit 
par les produits (bons pour soi ou bons pour la santé humaine ; bons pour la planète ; bons pour 
le producteur), (2) les circuits-courts, (3) les proximités et (4) les impacts environnementaux, il 
se pose donc la question de légitimité des marques distributeurs à proposer des produits sains. 
Une légitimité qui sous-entend la crédibilité et de confiance envers les marques pour les 
consommateurs qui sont à la recherche des produits sains (Roznowicz et al, 2021). 

L’ambition de cette recherche est donc de mieux comprendre les déterminants ou les 
variables explicatives de la légitimité d’une marque pour proposer de nouveaux produits sains 
sur l’aspect « bons pour la santé humaine » et l’influence de cette légitimité sur l’intention 
d’achat des produits de cette marque. 

 

 

 

 
4 https://www.lavoixdunord.fr/750220/article/2020-05-07/les-petits-producteurs-la-noce-dans-

les-grandes-surfaces 
5 http://hal.grenoble-em.com/hal-00607840/document 
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1. Revue de littérature  

1.1. Légitimité d’une marque  

En abordant la question de la légitimité, les questions suivantes méritent d’être posées : 
la légitimité de qui ? Envers qui ? La première question se réfère à l’entreprise qui propose ses 
services et la deuxième question fait référence aux parties prenantes en lien avec l’entreprise. 
Selon Freeman et al., (1983), le terme partie prenante désigne « les individus ou groupes 
d’individus qui sont indispensables à la suivie de l’entreprise et qui sont amenés à être 
consultés, voire à participer à une décision ou à un arbitrage ». Dans le cadre de notre étude, 
il s’agit notamment des consommateurs de produits des marques alimentaires et qui ont une 
bonne connaissance de ses marques. L’entreprise a l’obligation de démontrer auprès de ceux-
ci son utilité. Vu sous cet angle, « la légitimité est une ressource pour l’entreprise, accordée 
par quelques acteurs considérés comme essentiels à sa survie, et générée par une satisfaction 
au moins partielle de leurs attentes » (Buisson, 2005). Lapeyre (2013) aborde la question et 
définit la légitimité de l’annonceur comme la reconnaissance par le client du droit de 
l’annonceur à évoquer son engagement sociétal dans son discours. L’auteur aborde deux 
dimensions de la légitimité qui correspondent à l’angle d’attaque de notre étude. La légitimité 
des objectifs qui part de l’évaluation de la congruence entre le but de l’annonceur et la cause 
sociétale qu’il affirme défendre. La légitimité historique prend en compte l’évaluation du 
discours sociétal de l’annonceur au regard de ses actions passées.  

Au regard de la littérature (Buisson, 2005 & Lapeyre, 2013) et en fonction des objectifs 
de notre recherche nous définissons la légitimité d’une marque pour proposer des produits sains 
« bons pour la santé humaine » comme suit : la perception des consommateurs des ressources 
qu’une marque possède lui permettant de générer une satisfaction à court et à long terme aux 
besoins des consommateurs. C’est aussi la reconnaissance par les consommateurs du droit de 
la marque à porter comme allégation « produit bon pour la santé humaine » au sens de produit 
non nocif pour l’organisme. Ainsi, les consommateurs évaluent positivement la marque comme 
étant dans la continuité de ses actions passées en lien avec le respect de la santé des 
consommateurs ou comme étant dans la continuité de proposer des produits sains. 

1.2. Produits sains  

De la revue de littérature et d’une étude qualitative sur les produits sains, nous retenons 
que les produits sains prennent plusieurs dimensions à savoir : la santé humaine, la solidarité6 
et l’environnement7 (Bisogni et al 2012 ; Guichard et al., 2011 ; Paquette,2005 ; Chandon et al., 
2015 ; Haws et al., 2017 ; Niva, 2007; Werle et al., 2012 ; Swaen et Chumpitaz, 2008). Dans 
notre étude c’est l’aspect « santé humaine » qui nous intéresse. La santé humaine regroupe les 
produits inoffensifs pour l’organisme. Ce sont des produits classiques vendus sous marques de 
distributeur « sans substance controversée » et sans produit chimique, élaborés dans l’optique 
de respecter la salubrité des produits finis et qui par ricochet sont bons pour la santé des 
consommateurs. Ce sont des produits qui sont différents des produits bios et des produits du 
type alicaments.  Raison pour laquelle nous gardons produits « bons pour la santé humaine » 
en lui place des produits sains qui englobent des notions plus larges.  

 

 
6 La solidarité regroupe les notions : bon pour le producteur, juste rémunération des producteurs. 
7 L’environnement regroupe les notions : bon pour la planète, produits ayant moins d’impacts 

carbone.  
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2. Mobilisation des variables et formulations des hypothèses de la recherche  
 

La légitimité résulte de la satisfaction confrontant les attentes a priori et les perceptions 
a posteriori des consommateurs (Gabriel 2006). Elle résulte également de l’histoire vécues ou 
entendues au sujet de la marque (Suchman, 1995). Vu sous cet angle, une marque légitime est 
perçue comme telle, que lorsque les parties prenantes notamment les consommateurs ont du 
vécu avec cette marque ce qui leur permettra de juger de sa légitimité. Nous mobilisons la 
théorie de la légitimité qui affirme que « les entreprises cherchent continuellement à s’assurer 
qu’elles opèrent dans les limites et normes de leurs sociétés respectives, c’est-à-dire qu’elles 
tentent de s’assurer que leurs activités sont perçues par les parties externes comme étant « 
légitimes ». Cette théorie met l’accent sur l’importance des responsabilités sociétales des 
entreprises pour la légitimité des actions entreprises (Deegan, 2002 ; Guthrie et Parker, 2005). 
Du point de vue théorique et empirique nous mobilisons les variables (réputation, qualité et 
RSE) qui nous semblent être pertinentes au vue de notre recherche. Les variables (niveaux de 
prix et marque distinctive) sont issues de nos entretiens qualitatifs et restent à être testées afin 
de montrer leurs pertinences. 

 
Figure 1 : Modèle conceptuel  
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2.1. L’image de la marque   

L'image de marque est décrite comme « les perceptions portant sur une marque reflétée 
par les associations à la marque stockées dans la mémoire du consommateur ». Ces 
associations jouent également un rôle important dans la construction d'une image de marque 
positive (Keller, 1993 ; Chang et Chieng, 2006 ; Low et Lamb, 2000). Selon ces auteurs (Aaker, 
1994 ; Décaudin, 1996) l’image de marque provient de « l’histoire » ou de l’ensemble des 
expériences acquises ou reçues au sujet de la marque et vont permettre aux consommateurs de 
former une image positive ou négative de cette marque.  Ainsi, nous formulons l’hypothèse 
selon laquelle l’image positive perçue des produits de cette marque influence sa légitimité pour 
proposer des produits engagés « bons pour la santé humaine ». 

2.2. Réputation d’une maque  

Selon Beylier, (2016) la réputation est un concept voisin de la légitimité. Elle est définie 
comme « l'ensemble des perceptions individuelles envers une organisation, c'est l'agrégation 
des jugements personnels sur la crédibilité d'une organisation, sur son caractère fiable, la 
confiance qu'elle suscite et sur son sens des responsabilités (responsabilisation sociale) » La 
réputation est issue de la désirabilité sociale, et d’une bonne image de marque.  Nous formulons 
l’hypothèse suivante : une marque qui a une bonne réputation a la légitimité pour proposer sous 
cette marque de nouveaux produits engagés « bons pour la santé humaine ».  

2.3. Qualité perçue des produits de cette marque  

La qualité perçue est définie comme étant la capacité perçue d’un produit à procurer de 
la satisfaction par rapport aux autres alternatives disponibles (Monroe et Krishnan, 1985). C’est 
aussi est le « jugement sur un produit comme supérieur ou excellent » (Zeithaml, 1988). La 
qualité aide l’entreprise à acquérir un avantage concurrentiel, tant que les produits et/ou services 
répondent aux attentes du client (Forker et al., 1996). Si les parties prenantes estiment qu'un 
produit est supérieur ou excellent alors la qualité perçue de ce même produit augmentera et 
leurs attentes seront satisfaites. Si l’entreprise s'efforce d'augmenter la qualité perçue, il pourra 
influencer la perception de ses parties prenantes. De ce fait elle augmente sa légitimité, en 
faisant montre que ses objectifs sont ceux recherchés par les parties prenantes. De ces travaux, 
nous proposons l’hypothèse selon laquelle la qualité perçue de la marque influence 
positivement la légitimité de cette marque pour proposer de nouveaux produits engagés « bons 
pour la santé humaine ». Cette hypothèse en accord avec la légitimité historique et des objectifs.  

 

2.4. Niveau de prix perçu de la marque  

À travers nos entretiens individuels et la littérature (Diallo et al., 2014 ; Beylier et al., 
2011), les produits sains ou les produits de meilleures qualités sont perçus comme les plus chers. 
La qualité ayant un coût, les consommateurs en déduisent (inconsciemment ou consciemment) 
que les produits de prix bas sont de piètre qualité. De ce fait, certains consommateurs consentent 
à payer un prix 1,7 fois supérieur à celui des autres produits en raison de leurs qualités (Auger 
et al., 2003). Aussi, ils n’accepteraient pas que le prix des produits MDD, positionnés comme 
de bon rapport qualité-prix par rapport aux MN de référence soit trop bas. Des prix bas peuvent 
être interprétés comme signe d’une qualité trop basse (Diallo et al., 2014). Ainsi, en considérant 
ces différents travaux nous formulons l’hypothèse suivante : Les marques perçues comme 
chères par les consommateurs ont la légitimité pour proposer de nouveaux produits engagés 
« bons pour la santé humaine ». 
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2.5. Marque distinctive  

Des études (Zhou et al, 2007) ont montré que les consommateurs expérimentés préfèrent 
la marque distinctive au sens des caractéristiques uniques des produits vendus sous cette 
marque. Autrement, ce se sont des marques qui se différencient de leurs concurrents en innovant 
ou non sur plusieurs aspects sans compromettre la qualité nutritionnelle de leurs produits. Ainsi 
nous formulons l’hypothèse selon laquelle la marque perçue comme distincte sur la qualité de 
ses produits a une légitimité pour proposer sous cette marque de nouveaux produits engagés 
« bons pour la santé humaine ».  

 

2.6. Image RSE du Groupe de distributeur 

Des études (Garriga et al., 2004) ont montré que les engagements sociétaux d’un Groupe 
influencent la qualité perçue des produits. Selon Garriga et al., (2004), la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) perçue par les consommateurs influence la réputation des 
entreprises et la confiance qu’elles inspirent.  Ainsi la RSE et les stratégies de développement 
durable sont perçues comme des outils pour renforcer la légitimité de l’entreprise ou de la 
marque (Ioannou & Serafeim, 2019). Les entreprises maintiennent leur légitimité en répondant 
aux différentes attentes des parties prenantes en s'engageant dans une démarche socialement 
responsable et durable (Beddewela & Fairbrass, 2016 ; Lamberti & Lettieri, 2011). Vu sous cet 
angle la RSE peut être considérée comme des signaux envoyés par les entreprises afin de réduire 
les doutes qui surviennent au sujet de la qualité des produits lors d’un acte d’achat par les 
consommateurs et par conséquent peut renforcer la légitimité de l’entreprise et de la marque. 
De ces travaux, nous formulons l’hypothèse suivante : La perception positive de l’image RSE 
d’un Groupe distributeur influence sa légitimité pour proposer sous sa marque de nouveaux 
produits engagés « bons pour la santé humaine ». 
 
3. Méthodologie de la recherche  

Pour répondre à la question des déterminants de la légitimité d’une marque alimentaire 
pour proposer de nouveaux engagés « bons pour la santé humaine », nous sommes basés sur le 
modèle structurel ci-dessus (Voir figure 1). Pour tester notre modèle structurel, nous avons 
mobilisé et adapté différentes échelles de mesures issues de la littérature pour les variables 
suivantes : Image, réputation, qualité, niveaux de prix, marque distinctive, RSE, intention 
d’achat. Nous avons prévu l’amélioration de l’échelle de mesures portant sur la légitimité d’une 
marque et la perception d’un produit sain car les échelles originelles qui existent en la matière 
ne prennent pas en compte certaines dimensions (par exemple la capacité d’innovation 
nutritionnelle de la marque et les moyens de rendre crédible la promesse) évoquées par les 
répondants issus de la phase qualitative et aussi en fonction de l’angle d’attaque de notre sujet 
de recherche. Outre les variables explicatives (image, réputation, qualité, niveaux prix, marque 
distinctive, image RSE du Groupe), nous avons prévu les variables modératrices (l’expertise du 
répondant liée à l’alimentation et la santé ; le type de commerce pratiqué par le répondant : 
discounters, intégrés ou indépendants), les variables de contrôles (formats de magasin : 
proximités, supermarchés et hypermarchés ; catégorie socioprofessionnelle ; situation 
géographique du répondant ; type de produit : bio, Casher, Hallal, vegan ; attitude envers la 
marque) et la variable de sortie qu’est l’intention d’achat. La collecte de données porte sur 
plusieurs MDD cœur de gamme.  

A l’aide de l’outil qualtrics nous avons saisi notre questionnaire afin de le prétester auprès 
d’un échantillon de consommateur. Il s’agit de repérer entre autres les erreurs, les mauvaises 
formulations, les filtres inexistants ou mal placés, les questions incompréhensibles ou mal 
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comprises. Evaluer la durée du questionnaire et de le raccourcir au besoin. S’assurer de la 
validité et de la fiabilité de l’instrument de mesure. Autrement, il faut s’assurer que l’instrument 
mesure vraiment le ou les construits qu’il a été conçu pour mesurer et qu’il offre une mesure 
adéquate du modèle théorique sur lequel il s’appuie (Churchill, 1979). 

La première phase de collecte de données est prévue pour fin mai 2022. La phase finale 
de collecte de données se fera courant juin 2022 et sera confiée un prestataire. Nous pourrons 
ainsi présenter les premiers résultats à Etienne Thil en octobre 2022. 

 

Conclusion 

L’objectif de cette communication est de proposer un modèle structurel qui met en 
relation les facteurs explicatifs liés à la légitimité d’une marque pour proposer des produits 
engagés « bons pour la santé humaine ». Le modèle structurel s’appuie sur les travaux portant 
sur la légitimé. Ce travail orignal permettra de comparer plusieurs marques de distributeurs afin 
de voir dans quelles conditions certaines marques sont plus légitimes que d’autres. Les résultats 
permettront aux managers de tester la légitimité de leur marque pour proposer de produits 
engagés sur l’aspect « bons pour la santé humaine ».  Il leur permettra également de connaitre 
les variables explicatives de cette légitimité, son influence sur l’intention d’achat des produits 
de cette marque ainsi que les liens existants entre légitimité et les produits sains. 
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