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Résumé : 

Cette recherche analyse l’influence de la suspicion et du scepticisme sur la perception que les 
consommateurs ont des pratiques en matière de développement durable des distributeurs, sur 
leur image ainsi que les conséquences sur leur comportement (fidélité, bouche à oreille). Les 
résultats des études qualitative puis quantitative menée auprès de consommateurs démontrent 
l’influence de ces deux variables sur la fidélité et sur le bouche à oreille ainsi que l’effet négatif 
de la suspicion sur l’image du magasin. Le lien entre scepticisme et pratiques DD est également 
vérifié soulignant l’importance d’une attitude positive envers la publicité sociétale.  
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CONSUMERS’ SKEPTICISM AND SUSPICION TOWARD RETAILERS’ SUSTAINABILITY: IMPACT 

ON IMAGE, LOYALTY AND WORD OF MOUTH 

 

 

Abstract: 

This research analyzes the impact of skepticism and suspicion on consumers’ perceptions of 
retailers’ sustainable development practices, brand identity, loyalty and word of mouth. The 
results of the quantitative study among 220 consumers show the influence of these two variables 
on loyalty and word of mouth and the negative effect of suspicion on the store’s image. The 
link between skepticism and sustainable development practices is also verified underlining the 
importance of a positive attitude towards societal advertising. It becomes important for retailers 
to prove through their sustainable development actions (products, ecological practices...) the 
sincerity of their strategy. 
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Résumé managérial 

L’intégration du développement durable (DD) par les distributeurs se traduit à travers une aug-
mentation importante des pratiques responsables au sein des enseignes. Le consommateur re-
cherche actuellement de nouveaux modes de consommation (décroissance, produits locaux et 
produits bios) et de distribution (circuits courts) et des produits plus durables. Mais ces nou-
velles exigences du consommateur vont de pair avec une augmentation de sa défiance vis-à-vis 
des entreprises et des marques qui se traduit par le développement d’une suspicion ainsi que 
d’un scepticisme face aux distributeurs : les consommateurs doutent de la sincérité de ces pra-
tiques qui intègrent le DD. En conséquence, cette recherche se propose d’analyser l’influence 
de ces deux variables sur la perception que les consommateurs ont des pratiques en matière de 
développement durable des distributeurs, sur leur image ainsi que les conséquences sur leur 
comportement (fidélité, bouche à oreille). En effet, jusqu’à présent, les recherches ont porté, 
soit sur la manière dont les entreprises intègrent le DD dans leurs stratégies marketing et l’éva-
luation de la performance des politiques mises en œuvre ; soit sur la compréhension des com-
portements et des réactions des consommateurs vis à vis des engagements en matière de déve-
loppement durable. 
Les résultats des études qualitative puis quantitatives menées en 2018 puis 2020 ont permis de 
tester le lien entre ces différentes variables : la suspicion n’influence pas la perception par le 
consommateur des pratiques de DD du distributeur mais, en revanche, elle a un fort impact en 
termes d’image, de fidélité et de bouche à oreille. Plus le consommateur est suspicieux envers 
le distributeur, plus il aura une image négative de celui-ci et moins il aura tendance à le recom-
mander auprès de ses connaissances. En revanche, l’impact sur la fidélité devrait alerter les 
enseignes et les conduire à s’interroger sur les facteurs qui pourraient enrayer cette suspicion. 
De même le scepticisme du consommateur envers la communication des enseignes a un impact 
négatif sur la fidélité et le bouche à oreille. Le fait que cette variable n’ait pas d’influence sur 
l’image du distributeur peut laisser penser que ce n’est pas le message diffusé par celui-ci qui 
va modifier son image pour le consommateur. D’autres éléments comme l’expérience d’achat, 
l’offre de produits, les services, la satisfaction jouent sans doute un rôle plus important pour le 
client dans la construction de l’image. Par ailleurs, on constate qu’il y a bien une influence du 
scepticisme sur la perception des pratiques DD des distributeurs. Cette relation est positive (et 
non négative comme nous l’avions supposé) ce qui peut sans doute s’expliquer par le fait que 
la perception des pratiques est négative et qu’en conséquence, cela renforce le scepticisme du 
consommateur : il ne croyait pas dans la communication des enseignes et ce qu’il connait des 
pratiques DD du magasin renforce cette conviction.  
Les implications managériales sont des deux sortes : il est devenu important pour les enseignes 
de communiquer mais en mettant en avant des pratiques et des actions concrètes en matière de 
DD et non pas de faire une communication institutionnelle sur le sujet. Il s’agit de démontrer 
dans les faits et dans les magasins et non plus d’utiliser de simples arguments publicitaires qui 
ne trouvent plus d’écho auprès des consommateurs. Dans un contexte de défiance où l’infor-
mation a peu de poids, seules des preuves pourraient convaincre les consommateurs et il faut 
une cohérence entre la communication et les pratiques. La seconde implication est l’importance 
du magasin dans la stratégie de développement durable des enseignes. Le modèle économique 
de la grande distribution est confronté à des mutations technologiques (arrivée d’Internet, effri-
tement de la fréquentation des centres commerciaux...) qui modifient en profondeur les maga-
sins. Le lien direct avec le petit producteur semble être garant de plus de transparence et de 
sincérité pour le client que les grandes surfaces, souvent critiquées pour les conditions de tra-
vail. L’avenir n’est sans doute plus aux grands hypermarchés mais à un retour des petits com-
merçants regroupés dans des magasins ou à des enseignes spécialisées dans le bio. La montée 
d’un consommateur plus engagé dans des causes écologiques et militant doit inciter les 
distributeurs à être vigilants sur leur empreinte écologique.    
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Introduction 

Défini par le rapport Brundtland, en 1987, comme « un développement apte à répondre 
aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs », le développement durable (DD) est souvent associé à des valeurs posi-
tives et chacun peut lui attribuer un sens différent (Aggeri et al., 2005). Cette intégration du DD 
par les entreprises et plus particulièrement par les distributeurs se traduit à travers une augmen-
tation importante des pratiques responsables au sein des enseignes : le développement de 
marques de distributeurs bios ou issues du commerce équitable ; la volonté de promouvoir des 
produits locaux, la mise en place de partenariats avec les fournisseurs, des politiques de recy-
clage (Lavorata, 2016). L’intégration de produits durables s’est accélérée depuis quelques an-
nées, et les distributeurs développent maintenant des enseignes spécialisées dédiées au bio : 
Leclerc vient de lancer son premier supermarché bio appelé Le marché du Bio et il envisage 
d’en lancer 200 autres d’ici cinq ans1 ; Auchan peaufine les concepts d’Auchan Bio et de Coeur 
Nature, et Carrefour rachète l’enseigne So Bio. « Nos hypers sont les premiers vendeurs de bio 
français derrière Biocoop, avec 22 % de part de marché " affirmait Michel-Edouard Le-
clerc aux Echos en février 20182. Le développement de ces pratiques est lié avec les attentes du 
consommateur qui recherche actuellement de nouveaux modes de consommation (décrois-
sance, produits locaux et produits bios) et de distribution (circuits courts).  

Ces nouvelles exigences du consommateur vont de pair avec une augmentation de sa dé-
fiance vis-à-vis des entreprises et des marques : 28% seulement des Français avaient encore 
confiance dans les marques en 2018 contre 33% en 2017, soit une baisse de 5 points3. Cette 
défiance se traduit par le développement d’une suspicion mais aussi d’un scepticisme face aux 
distributeurs et les consommateurs doutent de la sincérité de ces pratiques qui intègrent le DD 
souvent associées à du greenwashing (Notebaert, 2009). En conséquence, cette recherche se 
propose d’analyser l’influence de ces deux variables sur la perception que les consommateurs 
ont des pratiques en matière de développement durable des distributeurs, sur leur image ainsi 
que les conséquences sur leur comportement (fidélité, bouche à oreille). En effet, jusqu’à pré-
sent, les recherches ont porté, soit sur la manière dont les entreprises intègrent le DD dans leurs 
stratégies marketing et l’évaluation de la performance des politiques mises en œuvre (Béji-
Bécheur et Bensebaa, 2009 ; Parguel et al., 2015) ; soit sur la compréhension des comporte-
ments et des réactions des consommateurs vis à vis des engagements en matière de développe-
ment durable (Daniel et Siriex, 2012 ; Monnot et Reniou, 2013 ; Bertrandias et Elgaaied 2014 ; 
Lavorata et al., 2016).  

1. Suspicion, scepticisme du consommateur : quel impact sur les distributeurs ? 
1.1.Définition des deux concepts 

Deutsch (1958) définit la suspicion comme un état induit par la certitude ou le sentiment 
que l’autre va agir de manière malveillante ou indésirable qui doit le conduire à réagir afin de 
réduire les conséquences négatives. Il s’agit donc d’un état psychologique. Fein (1996) ajoute 
que c’est aussi un état dynamique qui conduit l’individu à élaborer de multiples hypothèses sur 

 
1 La croix, 24/10/2018 
2 https://www.lesechos.fr/21/04/2018/lesechos.fr/0301561485743_bio--les-grands-distributeurs-cap-
tent-le-marche.htm# 
3 Etude Kantar Worldpanel, Linéaires, https://www.lineaires.com/la-distribution/la-defiance-des-con-
sommateurs-commence-a-peser-lourd-sur-les-marches-52261?sso=1568028249 
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les motivations ou la sincérité du comportement d’une autre personne. Pour DeCarlo (2005), la 
suspicion se définit comme le fait pour un individu de s’interroger sur les motivations sous-
jacentes au comportement de son interlocuteur et à questionner l’authenticité de ce comporte-
ment ; les personnes suspicieuses auraient tendance à ne pas prendre de décision jusqu’à ce que 
leurs doutes soient levés. La suspicion est aussi la conviction que le discours ou les actions 
d’une personne sont hypocrites même s’il n’y a aucune preuve de cette duplicité (Buller et Bur-
goon, 1996). Le scepticisme a souvent été étudié pour évaluer l’attitude du consommateur face 
à la communication : Obermiller et Spangenberg (1998) l’ont défini comme une tendance gé-
nérale à ne pas croire en la véracité du message ce qui peut avoir des conséquences à la fois sur 
l’efficacité du message mais également sur la crédibilité de l’enseigne. Par la suite, les auteurs 
ont précisé cette définition en indiquant qu’il pouvait y avoir une disposition individuelle qui 
consisterait à ne pas croire aveuglément dans la publicité ce qui explique que certains individus 
peuvent être plus sceptiques que d’autres. Cela confirme les résultats de Helm (2004) qui indi-
quent que le scepticisme des consommateurs face à la publicité peut les conduire à rejeter par-
fois totalement les messages présentés par les entreprises. Les recherches montrent également 
l’influence de la persuasion dans la communication (Cho et Taylor, 2020) : les consommateurs 
n’ont souvent pas confiance dans la publicité sauf s’ils ont des raisons de croire au message de 
l’entreprise. Echebarria-Echabe (2010) avait d’ailleurs suggéré que les individus ont tendance 
à adopter une attitude préventive envers le message lorsqu’ils pensent que celui-ci peut être une 
tentative de manipulation.  

1.2.Influence de ces variables sur l’attitude et le comportement du consommateur envers le 
distributeur 

Intégrer le DD dans les pratiques peut avoir des conséquences sur l’image des marques et 
des entreprises et sur le comportement du consommateur qui va fréquenter une enseigne plus 
en adéquation avec ses valeurs. Des travaux montrent que la RSE peut influencer, directement 
ou indirectement l’image des marques, augmenter la satisfaction des consommateurs (Luo and 
Bhattacharya, 2006) et avoir un impact sur la réputation de l’entreprise et la fidélité du consom-
mateur (Stanaland et al., 2011). Pourtant les consommateurs ont souvent du mal à déterminer 
si l’entreprise met réellement en place une politique de RSE (McWilliams et al., 2006). Par 
exemple Leclerc communique beaucoup sur l’environnement et peut être considéré comme lé-
gitime sur le sujet ; en revanche, Carrefour qui diffuse des messages sur ses produits (bios) 
pourrait apparaître moins crédible sur la défense écologique que son concurrent. La difficulté 
pour les distributeurs consiste à déterminer la communication la plus adaptée. En effet, les tra-
vaux de Wagner et al. (2009), analysant les effets d’une information responsable qui peut sem-
bler incohérente avec la stratégie de l’entreprise pour les consommateurs, montrent qu’une 
communication proactive (lorsque les déclarations sur les pratiques responsables de l’entreprise 
précèdent le comportement observé) conduit le consommateur à percevoir une hypocrisie plus 
élevée que lorsque la communication est réactive (lorsque les déclarations suivent le compor-
tement observé). Cette hypocrisie perçue par le consommateur peut les amener à douter des 
intentions de l’entreprise, en particulier des discours en matière de responsabilité sociale de 
l’entreprise et de développement durable, et nuire à son image. Magné (2018) met d’ailleurs en 
évidence l’importance pour les marques d’intégrer une dimension écoresponsable dans leur in-
novation packaging tout en étant intègres et sincères sans pourtant en faire un argument publi-
citaire. Les travaux de Bertrandias et Elgaaied (2014) sur les antécédents du comportement 
écologique du consommateur mettent également en évidence les dimensions sociales sous-ja-
centes liés à un achat écologique. Cependant, Parguel et al. (2015) indiquent que le fait d’inté-
grer des éléments qui évoquent la nature dans la communication de l’entreprise peut amener les 
consommateurs à mal évaluer l’image écologique de la marque, surtout s’ils ont peu de con-
naissances sur la stratégie DD de celle-ci. Monnot et Reniou (2013) soulignent que l’évaluation 
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négative faite par les consommateurs au sujet des discours écologiques développés par les en-
treprises peuvent induire des réactions émotionnelles et différentes formes de contestations 
comme du scepticisme, du cynisme, de la méfiance ou de la défiance. En conséquence, si le 
distributeur modifie sa politique marketing pour intégrer le DD dans sa communication ou ses 
pratiques, cela peut engendrer du scepticisme et de la suspicion chez le consommateur.  

2. Méthodologie de la recherche 
2.1.Mise en place des études 

Deux études ont été réalisées : l’une de nature qualitative, menée en 2017 puis en 2020, 
avait pour objectifs d’identifier les pratiques de DD des distributeurs et de mettre à jour la 
perception qu’en avaient les consommateurs et les conséquences sur leur attitude et leur com-
portement ; la deuxième étude quantitative, réalisée en 2018 a permis de mesurer le lien entre 
les différentes variables à l’aide d’un questionnaire. Afin d’identifier les perceptions des con-
sommateurs face à l’engagement des distributeurs généralistes en matière de développement 
durable et les conséquences sur leur comportement, des entretiens semi-directifs auprès de 18 
consommateurs et une réunion de groupe auprès de 12 étudiants ont été menés en 2017 majo-
ritairement dans la région parisienne (90%) et pour des raisons de convenance. Une seconde 
étude qualitative a été menée en 2020 auprès de 7 consommateurs dans la région du grand Est 
afin de diversifier l’échantillon en termes de zone géographique. Un guide d’entretien a été 
construit autour de différents thèmes mais pour cet article, nous nous focalisons sur les thèmes 
liés avec les pratiques de DD des distributeurs, la communication sur le sujet et la perception 
qu’en ont les consommateurs. Les entretiens d’une durée de 45 à 75 minutes et la réunion de 
groupe d’une durée de 2h ont été intégralement transcrits et ont fait l’objet d’une analyse thé-
matique manuelle. Le questionnaire a été administré auprès de 220 consommateurs en dé-
cembre 2018. L’échantillon a été sélectionné selon la méthode des quotas en respectant des 
critères de parité selon le sexe, l’âge et de CSP. 

2.2. Test du modèle 

Compte tenu des résultats de l’étude qualitative et nous appuyant sur la revue de la littéra-
ture, nous formulons plusieurs hypothèses présentées dans le cadre conceptuel (figure 1). Le 
scepticisme du consommateur envers la communication des enseignes va influencer négative-
ment la perception qu’il a des pratiques de DD du distributeur (H2), l’image du distributeur 
(H3), sa fidélité (H4) et le bouche à oreille (H5).  Par ailleurs, la suspicion du consommateur 
(caractéristique individuelle) aura également un impact négatif sur ces 4 variables (H6, H7, H8 
et H9). Nous avons choisi de tester uniquement les effets du scepticisme et de la suspicion sur 
ces variables car nous avions montré l’influence des liens entre les pratiques DD des distribu-
teurs sur l’image, la fidélité et le bouche à oreille lors d’une étude précédente (Lavorata, 2014). 
Cependant, il pourrait être intéressant de tester par la suite l’effet modérateur du scepticisme ou 
de la suspicion sur l’influence des pratiques DD des distributeurs. Toutes les variables ont été 
mesurées avec des échelles de Likert à 5 points. Suivant l’approche préconisée par les cher-
cheurs, nous avons réalisé des analyses factorielles (analyse en composante principale) à l’aide 
du logiciel SPSS pour vérifier la validité convergente de chaque construit (saturation élevée des 
items sur ce facteur) et leur validité discriminante (saturation faible de ces items sur les autres 
facteurs). La cohérence interne des items a été testée par le calcul de l’alpha de Cronbach. Le 
test du modèle a permis de valider 6 hypothèses sur les 9 proposés et de mettre en évidence 
plusieurs résultats. Afin de tester les variables, différentes échelles sélectionnées dans la litté-
rature (annexe 1) ont été utilisées dans le questionnaire et adaptées au contexte spécifique de la 
distribution (fidélité, scepticisme, bouche à oreille, pratiques DD des distributeurs). Nous avons 
choisi de ne pas cibler une enseigne en particulier car les consommateurs fréquentent en général 
plus de 3 enseignes et cela aurait demandé une expérimentation spécifique. Mais cela reste une 
piste intéressante pour la suite. 
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3. Analyse des résultats 
3.1. Un lien entre l’achat de produits bios, locaux et le recyclage 

Nous avons étudié les corrélations entre les trois variables de comportement (achat de pro-
duits bios, de produits locaux et si les consommateurs recyclent). On s’aperçoit que celles-ci 
sont tout à fait significatives (seuil de 0,01) ce qui peut laisser supposer un comportement ho-
mogène : les consommateurs interrogés lorsqu’ils achètent des produits bios, achètent égale-
ment des produits locaux et recyclent. On peut ainsi supposer que ces consommateurs ont un 
comportement que l’on pourrait définir de « sociétal »et l’analyse factorielle de ces 3 items 
montre que le pourcentage de variance expliquée est de 51%. Ces résultats sont tout à fait inté-
ressants puisqu’ils démontrent une évolution et une homogénéité du comportement des con-
sommateurs : cela traduit non seulement l’importance des questions environnementales pour 
celui-ci mais également un changement de son comportement et sa prise de conscience des 
enjeux. Lorsque l’on teste l’influence de ce comportement « sociétal » sur la perception que le 
consommateur a des pratiques éthiques du distributeur (H1), on s’aperçoit qu’il n’y a pas de 
lien. On peut supposer que, ce n’est pas parce que le consommateur achète des produits locaux 
et bios et qu’il recycle, qu’il est plus attentif aux pratiques de DD des distributeurs. Ce com-
portement semble traduire avant tout un intérêt personnel pour l’écologie et la qualité des pro-
duits plus qu’une sensibilité citoyenne globale. 

3.2. Mise en évidence de l’importance de la suspicion et du scepticisme sur le distributeur 

Nous avons tout d’abord vérifié que le scepticisme et la suspicion étaient bien deux va-
riables distinctes. Après avoir calculé la corrélation entre ces deux variables (le coefficient de 
corrélation est de 0,699), nous avons réalisé une analyse factorielle sur la totalité des items de 
ces deux variables (respectivement 9 et 2). Nous obtenons deux facteurs différents avec un 
pourcentage de la variance expliquée de 51,5% pour le scepticisme et de 11,7% pour la suspi-
cion ce qui confirme l’existence de deux variables. La suspicion n’influence pas la perception 



 

8 

par le consommateur des pratiques de DD du distributeur mais, en revanche, elle a un fort im-
pact en termes d’image, de fidélité et de bouche à oreille. Il n’est pas étonnant que constater 
que, plus le consommateur est suspicieux envers le distributeur, plus il aura une image négative 
de celui-ci et moins il aura tendance à le recommander auprès de ses connaissances. En re-
vanche, l’impact sur la fidélité devrait alerter les enseignes et les conduire à s’interroger sur les 
facteurs qui pourraient enrayer cette suspicion. De même le scepticisme du consommateur en-
vers la communication des enseignes a un impact négatif sur la fidélité et le bouche à oreille. 
Le fait que cette variable n’ait pas d’influence sur l’image du distributeur peut laisser penser 
que ce n’est pas le message diffusé par celui-ci qui va modifier son image pour le consomma-
teur. D’autres éléments comme l’expérience d’achat, l’offre de produits, les services, la satis-
faction jouent sans doute un rôle plus important pour le client dans la construction de l’image. 
Par ailleurs, on constate qu’il y a bien une influence du scepticisme sur la perception des pra-
tiques DD des distributeurs ce qui confirme que celles-ci ne suffisent pas à garantir la confiance 
du consommateur ou sa fidélité et qu’il faut travailler en amont au sein du magasin. 

4. Implications managériales et recommandations  
4.1.Quelle communication pour les enseignes ? 

La difficulté pour les enseignes face à cette défiance croissante est de déterminer les actions à 
mettre en place. Le lien qui existe entre la perception qu’ont les consommateurs des pratiques 
de DD des distributeurs et le scepticisme laisse supposer que, lorsque le consommateur a une 
vision positive de la communication des enseignes, sa perception des actions de DD est égale-
ment positive. Ce résultat est intéressant car il souligne l’importance de communiquer pour les 
enseignes mais il s’agit d’abord de mettre en avant des pratiques et des actions concrètes en 
matière de DD et non pas de faire simplement une communication institutionnelle sur le sujet. 
Les campagnes actuelles des distributeurs comme Intermarché sur « le distributeur producteur » 
ou celle de Leclerc mettant en scène des producteurs vont sans doute dans ce sens : il s’agit de 
démontrer dans les faits et dans les magasins et non plus d’utiliser de simples arguments publi-
citaires qui ne trouvent plus d’écho auprès des consommateurs. Ce résultat obtenu dans le cas 
des enseignes peut s’appliquer sans doute à toutes les entreprises et doit les amener à être vigi-
lantes sur le contenu de leur campagne publicitaire. Dans un contexte de défiance où l’infor-
mation a peu de poids, seules des preuves pourraient convaincre les consommateurs et il faut 
une cohérence entre la communication et les pratiques. 

4.2.  Une stratégie axée sur le magasin  

Par ailleurs, la mise en évidence de la quête de sens par les consommateurs dans leurs achats 
écologiques par des chercheurs (Bertrandias et Elgaaied 2014) souligne la nécessité pour les 
distributeurs aller au-delà d’une stratégie défensive en matière de DD, (pouvant d’ailleurs être 
assimilée à du greenwashing) et de proposer une stratégie pro-active (Lavorata et al. 2016). Il 
serait pertinent pour les enseignes d’identifier les facteurs qui conduisent les consommateurs à 
douter de leurs pratiques afin de réfléchir à la mise en place de telles stratégies pour modifier 
les attitudes et comportements. Dans cette recherche, aucune des variables individuelles (genre, 
âge, situation familiale, niveau d’études, nombre d’enfants) n’a de lien sur la suspicion ou le 
scepticisme. On peut cependant supposer que d’autres variables de comportement sur lesquelles 
l’enseigne pourrait agir peuvent avoir une influence : une expérience négative avec l’en-
seigne dans l’achat des produits comme les Marques de Distributeurs ou bien avec le personnel 
en contact peut conduire à de la suspicion chez le consommateur ; des scandales alimentaires 
vont également alimenter son scepticisme envers les campagnes publicitaires. Comprendre ces 
facteurs devient un enjeu important pour les enseignes qui voient leur fréquentation dans les 
magasins diminuer de 7% en 2018, soit une baisse moyenne de 5% de chiffre d’affaires pour 
les centres commerciaux urbains (source LSA, 8/04/2019).   
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Annexe 1. Les échelles utilisées dans la recherche 
 

Variable items auteurs 
Comportement 
sociétal du con-
sommateur 

Achetez-vous des produits bios Variable agrégée 
Achetez-vous des produits locaux  
Est-ce que vous recyclez  

FIDELITE au 
magasin 

Je considère que je suis fidèle à ce magasin Zimmer et Gol-
den (1988)  

 

Ce magasin est mon premier choix 
Je ne vais pas acheter chez d’autres magasins 
Même quand je peux acheter des produits chez d’autres maga-

sins, je préfère mon magasin 

 
SUSPICION Je n’ai pas confiance dans les grandes surfaces alimentaires en 

général 
Items construits 
à partir de 
l’étude qualita-
tive 

Je ne fais pas confiance à mon magasin alimentaire 

RECOMMAN-
DATION 

Je recommande ce magasin alimentaire aux personnes qui me deman-
dent mon avis   

Morais et al 
(2004) 

Je dis des choses positives aux personnes sur ce magasin ali-
mentaire 
Je recommande ce magasin alimentaire à mes amis 

IMAGE DE 
L’ENSEIGNE 

Cela me semble évident d’aller dans ce magasin alimentaire Shen (2010) 
Je préfère acheter dans ce magasin alimentaire 
Cela me semble mieux d’acheter dans ce magasin alimentaire 

SCEPTICISME On peut faire confiance à la publicité des grandes surfaces ali-
mentaires 

Obermiller and 
Spangenberg 
(1998) Le but de la publicité des grandes surfaces alimentaires est d’in-

former le consommateur 
Je pense que la publicité sur les grandes surfaces alimentaires 

donne de l’information 

En général, la publicité faite par les grandes surfaces alimen-
taires est digne de confiance 
La publicité des grandes surfaces alimentaires est une source 
d’information fiable sur la qualité et la performance des produits 
La publicité faite par les grandes surfaces alimentaires est véri-
dique 
En général, la publicité présente une image sincère du produit 
vendu par les grandes surfaces alimentaires 
Je me sens mieux informé après avoir vu la publicité des grandes 
surfaces alimentaires 
La plupart des publicités des grandes surfaces alimentaires don-
nent des informations essentielles pour les consommateurs 

PRATIQUES 
DE DD DES DIS-
TRIBUTEURS 

Les grandes surfaces alimentaires vendent des produits du com-
merce équitable 

Lavorata (2014) 

Les grandes surfaces alimentaires vendent des produits bios 
Les grandes surfaces alimentaires payent les producteurs au juste 
prix 
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Les grandes surfaces alimentaires offrent à leurs salariés une ré-
munération décente 
Les grandes surfaces alimentaires mettent en place un salaire mi-
nimum pour leurs salariés dans les pays en voie de développe-
ment 
Les grandes surfaces alimentaires veillent aux conditions de tra-

vail de leurs salariés 

Les grandes surfaces alimentaires mettent en place des actions 
humanitaires 

Les grandes surfaces alimentaires mettent en place des actions à 
destination des écoles 

Les grandes surfaces alimentaires vendent des produits partage 
(dons pour des associations) 
Les grandes surfaces alimentaires recyclent leurs produits et les 

emballages 

Les grandes surfaces alimentaires font des économies d’électri-
cité 
Les grandes surfaces alimentaires font attention à l’environne-
ment 

 


