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AVANT-PROPOS

Quelles sont les motivations profondes du consommateur? Cette question nous interpelle depuis

longtemps. C’est ce qui explique pourquoi nous entreprenons cette étude des relations entre

l’image de soi et la consommation.

Même si les créateurs de messages publicitaires font appel aux images symboliques liées à

l’image de soi, ils le font purement par intuition, puisque bien peu de chercheurs se sont penchés

sur le sujet. Nous voulons modéliser les connaissances concernant le symbolisme de la

consommation.

Cette étude remet en question la notion de besoins; ce changement fondamental dans l’étude

du marketing sera vraisemblablement au moins questionné par certains, rejeté d’emblée par

d’autres. L’approche de la consommation par le biais des attentes présente de nombreux

avantages pour ceux qui voudront l’utiliser; c’est sur le terrain que se vérifie la viabilité d’un

concept.

Malgré l’impact significatif de l’image de soi sur la consommation, ce n’est là qu’une des

innombrables influences exercées sur le consommateur; nous avons choisi d’étudier cette

variable parce qu’elle a toujours été négligée par les chercheurs. Nous avons simplement

entrouvert une porte sur un univers de nouvelles connaissances; tout reste encore à faire. 

Cette étude n’aurait pas pu être menée à bien sans les interventions de nombreuses personnes;

il nous est impossible de les nommer toutes, mais nous leur témoignons ici notre reconnaissance.

Nous adressons particulièrement nos remerciements aux personnes suivantes.
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RÉSUMÉ

“... alors que les vêtements, ça personnalise plus qui tu es. Ça affiche un peu ce que tu veux faire
apparaître aux autres”. Cet extrait tiré d’une entrevue réalisée dans le cadre de cette étude
illustre particulièrement bien le lien qui existe entre l’image de soi d’une personne et sa
consommation.

Quantité d’auteurs ont démontré que la consommation est un reflet de l’image qu’une personne
veut projeter d’elle-même; cette recherche vise à établir le rôle compensatoire de la
consommation, à une image de soi négative ou à une estime de soi faible.

L’atteinte de cet objectif fait appel aux travaux concernant les besoins, les influences sur la
consommation et l’image de soi. Un des principaux apports de cette étude consiste en une
meilleure compréhension du concept de besoin, défini à l’origine par Abraham Maslow et utilisé
par la vaste majorité des auteurs dans le domaine de la gestion du marketing

Compte tenu de l’ambiguïté du concept de besoin, nous proposons de plutôt utiliser les attentes
comme élément de base de la consommation. Le concept d’attente est préférable à celui de
besoin parce qu’il tient compte à la fois du consommateur et du produit et, qu’il traduit l’idée
d’expression du besoin quant aux bénéfices recherchés.

Au départ, trois hypothèses sont posées:

< H La consommation peut être faite pour compenser une faiblesse de l’image de soi,1

< H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge sont des phénomènes liés,2

< H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon le genre sont des phénomènes3

liés.

Une étude de terrain démontre la validité de ces hypothèses; elle comporte un prétest
exploratoire, une étude quantitative auprès de 175 répondants et une étude qualitative auprès de
19 personnes. L’étude qualitative est utilisée à la fois pour approfondir les différents éléments
de la consommation et pour appuyer les résultats de l’étude quantitative; elle peut donc être
qualifiée d’étude mixte.
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L’étude permet de dégager plusieurs constats intéressants:

< la structure soi personnel et sa sous-structure image de soi sont les éléments du soi qui sont
les plus fréquemment liés à la consommation,

< les biens durables sont les produits qui sont liés avec le plus grand nombre d’éléments du
soi,

< la consommation de parfums, de cosmétiques, de vêtements, de produits de luxe, d’objets
d’art et de sorties au restaurant, est plus susceptible d’exercer un rôle compensatoire à une
image de soi négative,

< par la discipline qu’ils permettent d’acquérir, les arts martiaux semblent contribuer à
augmenter le sentiment de valeur personnelle chez les personnes âgées de 23 ans et moins.

Outre les contributions théoriques concernant les attentes et le rôle compensatoire de la
consommation, cette étude peut avoir un impact sur le consommateur et la gestion du marketing.

Pour le consommateur, il est possible que les résultats de la présente étude permettent à certaines
personnes de prendre conscience du fait qu’elles consomment pour projeter une image déformée
d’elles-mêmes; cette prise de conscience peut les amener à mettre un frein à une consommation
débridée. La conjoncture actuelle est d’ailleurs propice à un tel changement.

Pour la gestion du marketing, une meilleure compréhension des attentes du consommateur peut
permettre une segmentation plus significative, aidant ainsi à déterminer l’attrait respectif des
différents segments de marché. Cette connaissance des attentes peut également faciliter le
développement d’un produit et réduire ainsi le taux d’échec et les frais de recherche d’une
entreprise.

En outre, la présente étude analyse les relations entre les attentes et les dimensions de l’image
de soi; la connaissance de ces relations permet de mieux comprendre les raisons qui justifient
les préférences d’une personne, facilitant ainsi la sélection des symboles et des bénéfices
appropriés dans les communications.

Enfin, les résultats susmentionnés concernant les relations de l’image de soi avec les attentes
et le symbolisme permettent de mieux déterminer le média qui sera le plus à même de
communiquer efficacement un contenu déterminé selon les attentes et les particularités
affectives des personnes composant le marché-cible.

Les mots clés suivants sont suggérés pour faciliter la classification et la recherche
bibliographique: adéquation, arts martiaux, attentes, besoins, compensation, compensatoire,
concept de soi, consommation, estime de soi, image de soi, inadéquation.



INTRODUCTION

En guise d’introduction à cette étude de l’image de soi et de la consommation, voici une

définition préliminaire de ces deux expressions. L’appellation image de soi est utilisée pour

traduire l’expression anglaise self-concept; cette terminologie est privilégiée par les chercheurs

européens alors que celle de concept de soi est plutôt favorisée par les chercheurs nord-

américains (L’Écuyer, 1978: 26). Le passage suivant du livre Le concept de soi de René

L’Écuyer, un chercheur québécois de réputation internationale, illustre bien la complexité de ce

concept (ibid., 15):

“Selon l’école de pensée d’où la définition provient, le concept de soi (self-concept) consiste

tantôt en une «configuration organisée de perceptions de soi admissibles à la conscience» [le soi

phénoménal de Rogers, 1951]; tantôt le soi, perçu en tant que fruit de l’interaction sociale,

apparaît comme un produit de la société et devient alors une sorte d’introjection de la façon dont

les autres me perçoivent [le soi social de G. Mead, 1934]; tantôt encore le soi constitue une

entité subjective plus ou moins fortement influencée par l’inconscient [Arieti, 1967]; [Jacobson,

1964]; etc.”

Bien que le soi ait été délaissé à l’époque du behaviorisme, ce construit psychologique a suscité

un intérêt renouvelé chez bien des chercheurs depuis le début des années 80 (Harter, 1986: 137).

Le cadre théorique proposé pour cettte étude fait état des travaux de James et Cooley, des

auteurs classiques, dont les travaux sur la psychologie et la sociologie ont été reconnus comme

ouvrages fondateurs. Différentes théories de l’image de soi sont explorées, parmi celles

proposées par des auteurs contemporains: Chad Gordon, Hector Rodriguez Tomé, Robert Ziller,

James F. T. Bugental, Donald Super et René L’Écuyer.

Quant à la consommation, Madeleine Grawitz la définie selon deux optiques (1994: 85):

économique et sociale. Dans une perspective économique elle présente celle-ci comme
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 Conformément à la terminologie utilisée par John Bateson (1995: 7-10) nous utilisons le1

mot produit pour désigner des biens (goods) ou des services. 

l’utilisation de biens pour la satisfaction des besoins de l’homme; d’un point de vue social, elle

l’investit d’une fonction symbolique. La présente étude, explore les différents éléments qui

permettent de problématiser la consommation: les besoins, les influences individuelles et les

influences environnementales. Ces éléments sont abordés avec les travaux de nombreux auteurs

dont les écrits ont posé les jalons des communications et du marketing: Henry Assael, Roland

Barthes, Jean Baudrillard, Bernard Cathelat, Bernard Dubois, Engel et al, Philip Kotler, Robert

Rochefort, Terence Shimp, William Stanton et bien d’autres. Cette étude de la consommation

est faite dans la perspective temporelle comprise entre le début des années 1950 et notre époque.

Une étude de Funk et Buchman (1996) permet ensuite d’établir un lien entre l’image de soi et

la consommation. Les auteurs présentent une recherche concernant le choix de jeux vidéo et

l’image de soi chez les adolescents; celle-ci démontre comment les préférences pour des jeux

violents sont liées à une déficience dans l’image de soi de l’adolescent. Cette relation entre

l’image de soi et les jeux vidéo a guidé le choix de l’hypothèse intuitive proposée dans la

présente étude: la valeur compensatoire des produits  consommés.1

Une étude de terrain vient démontrer de façon empirique la validité de cette hypothèse. Cette

recherche comprend trois volets: un prétest exploratoire, une étude quantitative et une étude

qualitative. L’étude des aspects déterminants de l’image de soi, dans un contexte de

consommation, fait appel à la mesure de l’estime de soi, une méthode d’exploration de l’image

de soi consciente (soi phénoménal) (L’Écuyer, 1978: 113). Le prétest permet de sélectionner la

grille d’évaluation de l’estime de soi la plus appropriée parmi celles proposées par différents

chercheurs; cette étude préliminaire permet également de construire une liste de produits

particulièrement représentatifs de l’image de soi.

L’étude quantitative utilise la grille sélectionnée et la liste de produits identifiés pour démontrer

l’existence de liens entre la consommation et l’image de soi et valider l’hypothèse formulée
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quant à la nature compensatoire de la consommation. Cette partie de la recherche vise également

à identifier:

< les dimensions de l’image de soi pour lesquelles une relation compensatoire avec les produits

est la plus susceptible de s’établir,

< certains éléments nécessaires à la rédaction du guide d’entrevue de l’étude qualitative.

L’étude qualitative utilise des entrevues en profondeur afin de confirmer la valeur compensatoire

de la consommation et de saisir les subtilités inhérentes à l’achat et à l’utilisation de produits

représentatifs de l’image de soi:

< confirmer l’existence de relations entre la consommation et l’évolution de l’image de soi

selon l’âge et le genre,

< déterminer le symbolisme attaché aux produits,

< identifier les émotions liées à la consommation,

< analyser les principales influences subies par le consommateur.

À partir des résultats obtenus dans les trois parties de la recherche empirique, un dernier chapitre

résume les implications pratiques de l’étude pour: le consommateur, le choix d’un marché, la

gestion du produit et celle de la communication.



CHAPITRE I

PROBLÉMATIQUE

1.1 - Idée directrice

Plusieurs auteurs (Dubois: 1994; Duhaime et al: 1996; Engel et al: 1982 et 1995) ont démontré

comment et pourquoi la consommation est un reflet de l’image qu’une personne veut projeter

d’elle-même: elle achète des biens et services associés à des styles de vie afin d’extérioriser ce

qu’il est ou ce qu’il veut être. La présente étude veut démontrer que, dans certains cas, la

consommation joue un rôle compensatoire à une image de soi négative ou à une estime de soi

faible.

Par exemple, un individu issu d’un milieu défavorisé et ayant bénéficié d’une certaine ascension

économique et sociale pourra, consciemment ou non, souffrir d’une déficience dans un élément

de son image de soi, reliquat de ses origines; par exemple une estime de soi personnelle plus

faible, manifestation mesurable de l’élément correspondant de l’image de soi, résultant du fait

que l’individu est incapable de faire abstraction de ses origines modestes. En conséquence, il

pourra, consciemment ou non, vouloir établir aux yeux des autres le fait qu’il ne soit plus

“démuni”, par la consommation de certains produits connotateurs de richesse. Il est important

de préciser que, dans notre exemple, l’individu ne vise pas à projeter l’image d’une personne

“riche” (consommation axée sur le symbolisme social) mais bien de compenser la faiblesse de

son image de soi personnelle.

La présente étude problématise davantage les raisons qui poussent une personne à vouloir

adopter un style de vie particulier, à acheter des produits pour projeter une image d’elle-même
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correspondant à ce style de vie; nous voulons démontrer l’influence des différentes dimensions

de l’image de soi sur la consommation. Pour ce faire, il est nécessaire de remonter au point de

départ de la consommation: les besoins du consommateur.

1.2 - Les besoins

Si l’on demande à une personne pourquoi elle a acheté un produit, il est très probable qu’elle

réponde: “Parce que j’en ai besoin”. Pour le consommateur ses besoins sont des exigences qu’il

se doit de satisfaire; rares sont les personnes qui se questionnent sur l’origine de leurs besoins.

Pour le gestionnaire qui désire vendre un produit dans un marché, l’identification d’un besoin

pour ce produit est cruciale. Voici ce qu’en dit François Colbert (Colbert et Filion, 1995: 10):

“Si un produit offert ne correspond à aucun besoin chez les consommateurs, il ne sera pas

commercialisable. La croyance populaire attribue parfois erronément aux spécialistes en

marketing le pouvoir de faire vendre n’importe quoi à n’importe qui simplement par une

campagne promotionnelle puissante; les spécialistes en marketing sont ainsi accusés de créer des

besoins de toutes pièces et d’inciter le consommateur à acheter des biens qui ne lui procurent

aucun bénéfice. Il est vrai que les planificateurs de campagnes publicitaires associent souvent

un produit à un besoin alors qu’il n’y a aucun lien tangible évident entre les deux. Par exemple,

le besoin auquel l’achat d’une automobile devrait répondre est d’abord un besoin de transport.

Or, même si chez bon nombre de consommateurs, l’achat d’une voiture répond évidemment à

ce besoin utilitaire, les fabricants vendent aussi un symbole de prestige, une qualité de

performance ou un reflet de la personnalité du conducteur. Le besoin de prestige existant chez

un individu n’a pas été créé par la promotion, mais le produit a été associé à ce besoin, qui peut

dépasser en importance la simple fonction de transport aux yeux de ce consommateur.

L’observation des messages lancés par les fabricants de produits de consommation montre que

bon nombre d’entre eux misent sur la satisfaction de besoins réels chez le consommateur, mais

pas nécessairement ceux qui constituent la raison d’être fondamentale des produits. Ainsi, le

consommateur en vient à acheter non pas de la pellicule photo mais plutôt des souvenirs; non
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pas des cosmétiques mais un désir de beauté; non pas une boisson gazeuse, mais un symbole de

jeunesse; non pas un vêtement pour se couvrir, mais aussi un reflet de sa personnalité”.

Cette définition du besoin est représentative de celle des principaux auteurs contemporains

(Stanton: 1978; Kotler: 1980; Assael: 1998). Elle contient quatre prémisses importantes:

< les efforts de commercialisations ne peuvent créer un besoin,

< les besoins peuvent être utilitaires ou symboliques,

< le message publicitaire ne fait qu’associer un produit avec un besoin existant chez le

consommateur,

< lorsqu’il achète, le consommateur cherche à satisfaire ses besoins symboliques davantage que

ses besoins utilitaires.

La principale faiblesse de ce concept réside dans le fait de considérer les besoins comme étant

inhérents au consommateur; par exemple, dans la citation ci-dessus, le besoin de transport est

évident, presque inévitable. Or, ce besoin n’est tout de même pas apparu sans raison; qu’est-ce

qui lui a permis de naître? Le concept de besoin admet l’existence de désirs symboliques; il

constate même la primauté des besoins symboliques sur les besoins utilitaires. Par le fait même,

il reconnaît implicitement l’existence d’une influence sociale, ce qui vient en contradiction avec

l’inhérence du besoin au consommateur.

Colbert, à l’instar de nombreux autres auteurs (Stanton: 1978; Kotler: 1980; Assael: 1998),

distingue entre les besoins et les désirs, alors que ces deux notions sont presque synonymes. Il

affirme que le message publicitaire doit associer le produit à un besoin, générant ainsi un désir;

pourtant, il soutient que le marketing ne peut pas créer de besoins. Or si le marketing peut créer

des désirs, il peut favoriser l’émergence de nouveaux besoins. En outre, la création de désirs ne

peut se faire sans référence à des éléments culturels. Par exemple, dans la citation ci-dessus, si

le consommateur recherche un symbole de jeunesse lorsqu’il achète une boisson gazeuse, c’est

parce que la société au sein de laquelle il évolue valorise un style de vie jeune. Plusieurs auteurs
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(Dubois: 1994; Engel et al: 1995; Duhaime et al: 1996) soulignent l’influence de la culture sur

le comportement du consommateur; pourtant, jusqu’à maintenant, aucun spécialiste du

marketing n’a souligné ce syllogisme du besoin ni vu la nécessité de remplacer ce concept.

Le terme besoin est utilisé depuis trop longtemps; il fait partie du vocabulaire usuel des

consommateurs et des spécialistes en marketing. Cette expression est réductrice et génère une

grande confusion: pour les spécialistes en marketing, il convient de la remplacer par une autre

qui tienne davantage compte de l’ensemble des influences exercées sur le consommateur.

1.3 - Les influences sur la consommation

Si l’on demande à une personne de justifier le choix d’un produit, il est très probable qu’elle soit

capable d’expliquer sa décision d’achat. Voici ce que dit une femme de son dernier achat

important: “La dernière décision d'achat importante était ma maison, il y a un an et demi. On

s'est promené pendant cinq ans avant de savoir où, comment, bien, quoi aussi. Surtout quoi. Ça

été très long. Mais le moment n'était pas venu. À un moment donné, on s'est promené dans un

secteur... Ce qui a déclenché que ce soit là, parce que ça été à cet endroit-là qu'on l'a acheté, ça

été l'endroit où c'était... C'était entre les deux, entre mon travail et et celui de mon mari. C'était

central. Mon frère habitait là depuis six ans aussi, ça, ça m'a ? ? ? On a décidé ça. Ensuite on

s'est promené, puis là, on a vu notre maison. On a décidé de l'acheter. Après, on a rencontré le

monsieur, le contracteur pendant trois fois. C'est la troisième fois qu'on s'est décidé. La première

fois: « bon, qu'est-ce que c'est, comment vous faites ça, peut-on faire des changements, non pas

trop ». On s'en retourne chez nous, ça nous tente pas. On revient. Finalement, à un moment

donné, je suis dans l'auto, c'était la troisième fois qu'on s'en allait voir voir le contracteur. J'ai dit

à Martin: «qu'est-ce qu'on fait là ? On signe tu? Pourquoi on signe tu? Je sais pas. On signe! On

prend la décision: on signe!». C'est ce soir-là qu'on a signé. Il n'y a pas vraiment eu... y a-t-il eu

un déclenchement... c'est comme si c'était long. J'avais le goût de faire ça vite. Je suis comme

ça. Je consomme: c'est subito presto. Je l'aime: j'achète. Je peux pas toujours le faire, mais

j'aimerais ça pouvoir le faire comme ça. À la troisième rencontre, ça été signé. Ça été ça. Ça pas
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été très long cette période-là: je pense que ça a pris trois semaines, le temps de l'acheter. Avant

de se décider quoi et où, ça été plus long”.

Les exigences de nature utilitaires liées au lieu de travail des deux conjoints sont des éléments

importants de cette décision. À la suite d’un processus de comparaison, la prise de décision

finale est plutôt impulsive, probablement à cause du caractère de la personne; ce type de décision

semble être pris en commun pour cette personne et son conjoint. Mis à part le contexte (lieu de

travail) la famille semble être le seul autre élément externe qui exerce une influence sur la

décision finale.

Les spécialistes du marketing ont construit des modèles de processus décisionnel qui tiennent

compte des diverses influences exercées sur le consommateur. Voici ce que disent Duhaime,

Kindra, Laroche et Muller au sujet de ces influences (1996: 68): “Nous présentons les facteurs

externes et internes qui moulent, poussent, influencent, disciplinent et limitent les choix des

consommateurs au sens large. On verra que les facteurs externes et internes conditionnent non-

seulement les décisions particulières mais, également, les modes de prise de décision qui

caractérisent un consommateur. Les facteurs externes incluent autant les forces sociales,

culturelles, économiques, et les groupes de référence que les sources d’information. On peut les

considérer comme des «influences environnementales» et leur effet est si important que la

majeure partie de ce chapitre leur est consacrée. Quant aux facteurs internes, ils comprennent

la personnalité de l’individu, ses valeurs, son style de vie et ses caractéristiques physiologiques,

dimensions qui sont autant d’«influences motivationnelles». Mais les décisions de consommation

sont aussi parfois commandées par des circonstances fortuites ou particulières. Aux facteurs

externes ou internes, s’ajoutent donc des variables circonstancielles qui orientent le processus

décisionnel et les choix des individus. On parlera en cas d’«influences circonstancielles»”.

Il convient tout d’abord de préciser que d’autres auteurs, par exemple Engel et al (1995),

incluent les influences circonstancielles, dont parlent Duhaime et al, dans les influences

environnementales. Quant aux influences motivationnelles, dont parlent Duhaime et al, elles sont
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souvent désignées par l’expression influences individuelles.

Une étude détaillée des différentes influences environnementales est présentée au chapitre III;

quant aux influences individuelles, elles sont développées au chapitre IV. Il n’est donc pas utile

à ce point de présenter une analyse détaillée des diverses influences mentionnées par Duhaime

et al. La principale faiblesse des modèles présentés par les auteurs cités dans cette section réside

dans le fait d’établir des liens très limités entre ces influences et l’image de soi.

Par exemple, Duhaime et al font référence à deux influences psychologiques. La première repose

sur la hiérarchie des besoins de Maslow (voir section 2.1), un concept limité comme il est

démontré à la section 1.2. La référence la plus directe à l’image de soi concerne les besoins

d’estime que les auteurs définissent ainsi (ibid., 181): “Besoins poussant une personne à: obtenir

un diplôme universitaire, porter des vêtements de haute couture, meubler sa maison d’antiquités,

devenir membre d’un club privé, acheter et mettre en évidence des symboles de statut social,

soutenir des causes prestigieuses”. La seconde influence psychologique vise la personnalité des

conjoints quant à l’empathie et à la domination, deux traits qui affectent la prise de décisions

d’achat au sein de la famille (ibid., 442). Comment l’achat d’un produit est-il lié à l’image de

soi? L’influence de l’image de soi est-elle la même pour tous les produits? Quelles dimensions

de l’image de soi influencent le plus l’achat d’un produit? Quelles dimensions de l’image de soi

affectent les traits de personnalité? Le niveau de l’estime de soi affecte t’il le processus d’achat?

Voilà plusieurs questions auxquelles les auteurs ne répondent pas.

Toujours au chapitre des influences psychologiques, Dubois, lui, fait appel à la théorie

freudienne de la motivation (1994: 28): “Selon Freud, un enfant vient au monde mû par des

besoins instinctifs qu’il s’efforce de satisfaire par différents moyens, tels que cris ou mimiques.

Il réalise rapidement, et douloureusement, qu’il ne peut obtenir de satisfaction immédiate. Un

état de frustration le conduit alors à mettre en place des mécanismes plus subtils de gratification.

À mesure qu’il grandit, son psychisme s’élabore. Une partie de celui-ci, le «ça», demeure le

réservoir de ses mobiles et de ses pulsions internes. Une seconde, le «surmoi», internalise
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l’influence contraignante et moralisatrice de l’environnement social.Une troisième, enfin, le

«moi» arbitre le difficile combat du ça et du surmoi (le principe du plaisir face à la conscience

collective), à la recherche de conduites socialement acceptables, faisant l’économie d’un

sentiment de culpabilité ou de honte (principe de réalité)”.

C’est l’approche freudienne qui a permis d’ajouter une dimension symbolique à la

consommation. Toutefois, cette approche est limitative pour deux raisons. Premièrement, elle

repose sur le concept de besoins, déjà discuté à la section 1.2. Deuxièmement, les enseignements

de Freud concernant la sexualité font souvent ramener les motivations de consommation à des

éléments sexuels. Ainsi, Dubois donne l’exemple de la bouteille du parfum Cardin Bleu Marine

(voir figure 1.1) pour illustrer un symbolisme de virilité: la forme élancée de la bouteille et son

goulot bulbeux rappellent celle du pénis.

Figure 1.1 - Le parfum Bleu Marine de Pierre Cardin

Dubois a également étudié la consommation en fonction de l’image de soi; par contre, son étude

se limite à une seule page d’analyse dans un livre qui en compte plus de trois cent. Voici ce qu’il

en dit (ibid., 52): “Ce courant (image de soi) constitue une intéressante extension de la recherche

sur la personnalité. Au lieu de rapprocher une personne d’un point de repère inféré par le
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chercheur, on étudie le lien entre l’achat et la perception, éventuellement idéalisée, que

l’individu entretient de sa personnalité. Bien que le concept de soi recouvre, à son tour, plusieurs

images évolutives: celui qu’on croit être, celui qu’on voudrait être (soi idéal), celui qu’on peut

être aux yeux des autres (soi pour autrui) et celui qu’on voudrait être pour autrui (soi idéal pour

autrui), la perspective mérite d’être explorée. Un écart entre le soi réel et le soi idéal peut, par

exemple, engendrer un achat compensatoire. Ne pouvant être une star de cinéma, la midinette

s’en approprie les attributs à la portée de sa bourse: eau de toilette Liz Taylor, bijoux Catherine

Deneuve”.

Bien que Dubois parle ici d’achat compensatoire, celui-ci ne fait pas référence au fait de

consommer afin de compenser une faiblesse de l’image de soi. Pour lui, l’achat compensatoire

réfère au fait d’acheter un produit dont l’image est positive afin de projeter une image de soi

“idéalisée”.

Finalement, Engel et al fondent également la motivation du consommateur essentiellement sur

le besoin (voir section 1.2). Leur originalité consiste à introduire la notion de besoins

hédoniques/sensoriels qu’ils opposent aux besoins utilitaires (1995: 405): “... felt needs can be

classified into two broad categories based on the benefits expected through purchase and use:

(1) utilitarian needs and (2) hedonic/experiential needs. Utilitarian needs lead to consideration

of objective, functional product attributes or benefits, whereas hedonic/experiential needs

encompass subjective responses, pleasures, daydreams, and aesthetic considerations”.

Pour ces auteurs, une décision d’achat fait appel à deux types de besoins: utilitaires et

hédoniques/sensoriels. La seconde catégorie correspond essentiellement aux besoins

symboliques étudiés ci-dessus, auxquels elle ajoute une dimension de plaisir. Ainsi, l’achat

d’une voiture luxueuse peut viser à satisfaire des besoins utilitaires (e.g., confort) et des besoins

hédoniques/sensoriels d’ordre symbolique (e.g., prestige) et hédonique (e.g., agrément de

conduire).
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En outre, Engel et al font une étude de l’image de soi un peu plus élaborée que celle de Dubois,

mais qui demeure limitée. Ils considèrent que l’apport de ce type de recherche pour le marketing

est faible (ibid., 411):

< l’image de soi a peu d’influence sur grand nombre d’achats courants (Sirgy: 1980),

< les intérêts des chercheurs qui étudient l’image de soi divergent de ceux du marketing.

Néanmoins, ils explorent quatre influences de l’image de soi sur le comportement du

consommateur: la transcendance, la surveillance du soi (self-monitoring), la fantaisie et le

cadeau pour soi (self-gift).

La transcendance est un concept introduit par Russell Belk en 1988 (ibid., 412): “Russell Belk

contends that “we are what we have” and that there is an extended sel-concept that encompasses

possessions. This allows us to transcend our existence as biologic beings and to assign unique,

often sacred meanings to our possessions. In doing so, our sense of self is spatially enlarged and

enriched”. Les produits achetés par une personne, ses possessions, peuvent devenir une

extension du soi et même être investis d’une signification importante, voire sacrée: la personne

est présumée être ce qu’elle possède.

Concernant la surveillance du soi, une étude détaillée est présentée à la section 7.4.

La fantaisie, une forme de surveillance du soi, résulte d’une comparaison entre le soi réel et le

soi idéal (ibid., 415). Elle peut se présenter sous la forme de rêveries ou de fantasmes, auxquels

fait parfois appel la publicité. Quant au cadeau pour soi, il consiste pour une personne à se

récompenser elle-même parce qu’elle croit le mériter (ibid.). Cette forme de gratification

rehausse l’estime de soi.

L’étude des différents concepts et auteurs présentés ci-dessus démontre la nécessité d’une étude

plus approfondie des relations existant entre la consommation et l’image de soi.
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L’auteur utilise l’expression concept de soi.2

L’auteur fait référence à un article publié en même temps que le sien dans la Revue3

québécoise de psychologie. Cet article de L’Écuyer conduira à la publication du livre Le
développement du concept de soi de l’enfance à la vieillesse en 1994.

1.4 - L’image de soi

L’extrait qui suit est très utile pour définir l’image de soi (Brunel, 1990: 80) : “Lorsqu’il s’agit2

de s’entendre sur une définition du concept de soi, on constate en général que cette notion est

considérée comme une variable multidimensionnelle (voir à ce sujet l’article de René L’Écuyer )3

comportant à la fois: a) une dimension cognitive, c’est-à-dire les idées, les images et les opinions

que la personne a d’elle-même; b) une dimension affective, c’est-à-dire les impressions et les

sentiments que la personne approuve à son propre sujet; c) une dimension sociale, puisque le

concept de soi constitue un lieu de projection des perceptions des autres à l’égard de la personne.

Une telle définition considère plutôt le soi comme un objet, étant donné qu’on peut distinguer

le je du moi lorsqu’on parle du soi. James (1908), en effet, fait des distinctions très nettes en

assignant au je (ou ego) le rôle de moteur de la conscience du moi (appelé self). Pour lui, le moi

constitue une donnée première et immédiate d’un je qui est conscient de différents objets dont

le moi fait partie. James fait ainsi partie des auteurs (il est en fait à l’origine de ce courant) pour

qui «le soi doit être considéré à la fois comme un objet de connaissance et comme le centre de

l’action pour assurer son maintien, sa défense ou sa promotion» [L’Écuyer, 1978, p.24]. Les

deux termes je et moi deviennent dès lors équivalents”.

Cette définition permet à la fois d’apprécier la complexité du phénomène de l’image de soi; en

outre, elle a l’avantage de réconcilier les perspectives présentées par différents auteurs. Une

analyse approfondie de l’image de soi est présentée dans le chapitre V. Avant de pouvoir

démontrer l’influence des différentes dimensions de l’image de soi sur la consommation et la

valeur compensatoire des produits consommés, il est d’abord nécessaire d’explorer les travaux

de divers auteurs concernant les relations entre l’image de soi et la consommation.
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En premier lieu, Belk, Bahn et Mayer cherchent à comprendre les mécanismes de formation des

attitudes concernant la signification symbolique des produits (Belk et al, 1982: 4):

“Communicating through consumption choices involves decoding information about others

based upon observations of their consumption behavior”. L’apprentissage de cette forme de

communication s’effectue dès l’enfance, à travers les sources d’information traditionnelles: les

médias, la famille, le milieu scolaire et les amis.

À partir d’études antérieures, Belk et al ont créé une liste des produits les plus représentatifs de

l’image de soi (voir section 7.2 et tableau 7.1). En outre, ils ont réalisé une étude sur deux

produits, les automobiles et les maisons résidentielles, principalement auprès d’enfants et

d’adolescents âgés de 4 à 14 ans, avec un groupe de contrôle composé d’étudiants de niveau

collégial et d’adultes. Les résultats de cette étude démontrent que les enfants d’âge préscolaire

n’ont pas encore assimilé les significations attachées au symbolisme des produits.

Les auteurs ont identifié des variations dans les stéréotypes associés aux modèles présentés

(ibid., 10): “An examination of average stereotype strengths by attribute but over all stimulus

pairs shows only three characteristics for which stereotype strength is not greatest among the

college group. There are: “a grandfather”, “someone who has a lot of friends”, and “someone

I would like to visit”. The average absolute differences in the first two stereotype dimensions

are greatest amon sixth graders, while the third dimension has the clearest stereotypes among

eighth graders”. Ces constatations amènent les auteurs à conclure que les stéréotypes de

consommation concernant l’âge et la sociabilité sont à leur apogée durant l’adolescence; les

clichés ayant trait au statut et au succès sont davantage présents au niveau collégial. Cette

conclusion est appuyée par le fait que le stéréotype le plus souvent mentionné par les étudiants

de niveau collégial est “a beaucoup d’argent”. Belk et al ont également démontré que les

personnes de sexe masculin développent davantage de stéréotypes liés à la consommation que

celles de sexe féminin.

Belk et al ont mis en évidence le symbolisme lié à la consommation et l’impact des influences
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environnementales sur le développement des stéréotypes de consommation. Par contre, ils ne

font pas mention de l’influence des variables individuelles ou du lien entre le symbolisme de la

consommation et l’image de soi. C’est sur ce dernier élément que s’est penché le prochain

auteur.

Joseph Sirgy fait une revue des études traitant des relations entre l’image de soi et la

consommation (1982: 288): “For a product to have personnality associations, it has to be

purchased and/or consumed conspicuously or visibly. Variability in use is also important

because without variability, no differences among individuals can be inferred on the basis of

product use. The personalizability of the product denotes the extent to which the use of the

product can be attributed to a stereotypic image of the the generalized user. Sirgy [1979,1980]

used the personalizability characteristics as a moderating variable in a self-concept study.

Munson and Spivey [1980, 1981] used Katz’s [1960] ‘value expressiveness’ to argue for the

effect of product symbolism on the activation of consumer self-concept in consumption-related

situations”.

Se fondant sur le concept d’image de soi situationnelle, ou image de soi en fonction d’autrui et

du contexte, et sur les principes selon lesquels une personne cherche à valoriser et à maintenir

la cohérence de son image de soi (voir section 7.3), Sirgy propose une théorie de l’adéquation

entre l’image de soi situationnelle et l’image du produit (ibid., 289). La catégorisation de Sirgy

est intéressante, mais elle oublie les relations de la consommation avec l’ensemble des

dimensions du soi. Elle n’évoque pas non plus une éventuelle valeur compensatoire de la

consommation. Sirgy, lui-même conscient du caractère limité de sa théorie, invite les chercheurs

à développer davantage de méthodes et de modèles pour étudier les relations entre l’image de

soi et la consommation, plus spécifique en ce qui concerne la modélisation des attitudes d’une

personne dans un contexte d’achat. C’est ce que fait l’auteur dont les travaux sont présentés ci-

dessous: ceux-ci accréditent l’existence d’un lien entre l’image du produit et l’image de soi et,

analysent l’influence de l’image de soi sur les attitudes du consommateur.
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Lors d’un achat, le consommateur acquiert un type de produit et une marque spécifique.4

Jennifer Aaaker étudie l’influence de l’image de marque  sur le choix d’un consommateur. Sa4

recherche est fondée sur le concept de soi malléable, analogue à celui d’image situationnelle

utilisé par Sirgy, et sur les principes d’adéquation, selon lequel une personne cherche à

maintenir la cohérence de l’image de soi et de surveillance du soi, qui exprime le degré de

sensibilité d’une personne au contexte (voir section 7.4).

Elle propose une théorie selon laquelle le soi malléable influence les attitudes, qui à leur tour

affectent le choix de marque, en fonction d’une perception d’association, entre l’image de

marque du produit et l’image de soi du consommateur, selon le contexte d’achat ou d’utilisation

(Aaker, 1999: 46, 47): “The objective of this research is to show that brand personnality affects

consumer preferences by exploring the influence of the malleable self on attitudes toward brands

with distinct personality associations. Consequently, the preference for and use of a brand, based

on its personality associations, will vary accross usage situations”.

Afin de vérifier de façon empirique la théorie proposée et les principes susmentionnés (influence

du soi malléable sur les attitudes, surveillance du soi et adéquation du soi avec l’image de

marque et la situation), énoncés par différents auteurs, Aaker expérimente avec des marques

réelles et des marques fictives.Ces recherches sont concluantes (ibid., 55): “The results of

Experiments 1 and 2 provide theoretical support for the premise that brand personality

influences consumer preferences. That is, personality traits associated with a brand can influence

consumer attitudes through their relationship to the malleable self-concept. Furthermore, these

results shed light on the type of personality with which to imbue a brand”.

Toutefois, ces recherches ne permettent pas d’identifier les dimensions du soi qui affectent le

plus la consommation. Aaker n’évoque pas non plus la possibilité qu’un consommateur puisse

acheter une marque dont l’image est chargée de connotations positives (e.g., statut) afin de

compenser une estime de soi faible. L’auteur qui suit tente d’expliquer pourquoi le symbolisme



17

des produits peut devenir compensatoire pour certaines personnes.

Kevin Robins présente la consommation comme une réaction de défense aux réalités, parfois

pénibles, de l’existence (Robins, 1994: 453): “But it is possible to consider consumer activity

and activeness in a quite different light. In this light, we are still very far from reconciling

ourselves with the difficult and intractable principle of reality, and insecurity remains a powerful

motivating force in our conduct. Consumption may then be seen as one of the institutionalized

strategies of social defence that we have developed to cope with the real world; it serves to evade

or to insulate against the anxieties or fears provoked by our relation to that world”.

S’appuyant sur les travaux de Freud et de Buck-Morss, il propose deux façons de réagir au stress

de la vie moderne:

< en affaiblissant les émotions négatives liées à la vie courante,

< en substituant le symbolisme de la consommation à la réalité de la vie de tous les jours.

Ces deux stratégies d’évitement de la réalité sont utiles à l’étude de la consommation (voir

section 7.5). La seconde explique particulièrement bien pourquoi la consommation peut devenir

compensatoire pour certaines personnes (ibid., 455): “Another tendency has been to create an

alternative, illusory or delusory, reality through ‘sensory distraction’. In the case of such a

‘sensory addiction to a compensatory reality’, the objective is ‘manipulation of the synaesthetic

system by control of the environmental stimuli. It has the effect of anaesthetising the organism,

not through numbing, but through flooding the senses’ [Buck-Morss, 1992: 22-3]”.

Robins soutient donc l’idée que la consommation puisse être une forme de compensation à une

réalité trop difficile à accepter. Par contre, il ne fait pas de lien avec l’image de soi et ne fait pas

non plus la démonstration de l’idée qu’il avance. Les travaux de cet auteur accréditent cependant

la thèse du rôle compensatoire de la consommation; c’est ce qui nous permet de formuler

l’hypothèse de la valeur compensatoire des produits de consommation à une estime de soi faible.
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1.5 - Question principale

Quelles relations peuvent être identifiées entre la

consommation d’une personne et les différentes

dimensions de son image de soi?

1.6 - Questions secondaires

Quelle est l’influence de l’image de soi d’un individu sur ses choix de consommation?

Quelle relation existe-t-il entre l’image de soi et les influences qui affectent le

consommateur?

L’âge d’une personne exerce-t-il une influence sur l’image de soi de cette dernière

et sur ses décisions de consommation?

Le genre d’une personne exerce-t-il une influence sur l’image de soi de cette dernière

et sur ses décisions de consommation?

1.7 - Hypothèses de travail

H La consommation peut être faite pour compenser une faiblesse de l’image de soi,1

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge sont des phénomènes liés,2

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon le genre sont des phénomènes liés.3
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1.8 - Pertinence scientifique, économique et sociale

Tant du côté des communications (Baudrillard: 1964; Cathelat: 1992; Rochefort: 1995) que de

celui du marketing (Dubois: 1994; Duhaime et al: 1996; Engel et al: 1982 et 1995), les auteurs

s’accordent pour parler du symbolisme des produits; l’individu consomme des produits qui

reflètent ce qu’il veut projeter comme image, il adopte un style de vie particulier parmi ceux qui

lui sont proposés, notamment par la publicité. La consommation comporte indéniablement un

aspect symbolique. Par contre, ce symbolisme des produits est soit critiqué ou simplement

constaté.

Le fait de démontrer la valeur compensatoire de la consommation s’avère un ajout significatif

à l’état des connaissances, même si ce phénomène de compensation s’avère vrai seulement dans

certains cas; l’hypothèse de la consommation compensatoire pourrait expliquer, en partie du

moins, pourquoi la consommation est symbolique et à quoi sont liés les différents symboles.

En outre, dans une perspective sociale, une connaissance plus approfondie des relations entre

l’image de soi et l’image des produits pourrait permettre de mieux comprendre les fondements

de la «société de consommation» critiquée depuis longtemps par nombre de chercheurs, dont

Baudrillard (1968): puisque l’image de soi est fondamentale pour une personne, le fait que la

consommation aide à construire ou à défendre l’image de soi pourrait expliquer l’engouement

de nombreuses personnes, voire de certaines sociétés, pour la consommation.

Même dans une optique critique de la société de consommation, une meilleure compréhension

de la consommation contribue davantage à faire évoluer la société vers des valeurs plus

profondes qu’une dénonciation stérile. Par exemple, le fait d’être conscient de la relation entre

sa consommation et son estime de soi, pourrait amener un consommateur à valoriser davantage

des éléments fondamentaux plutôt que sa consommation. Dans une perspective à long terme,

cette prise de conscience à l’échelle d’une société, pourrait déboucher sur une évolution des

valeurs collectives fondamentales et entraîner une modification des habitudes de consommation.
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Une comparaison entre la hiérarchie des besoins proposée par Maslow (voir section 2.1) et

l’échelle des valeurs proposée par Lavelle (voir section 3.1) permet de constater des similarités

entre besoins et valeurs: les besoins dits fondamentaux de l’être humain ne seraient-ils pas en

réalité des valeurs essentielles au bien-être de ce dernier? En outre, l’acquisition de valeurs par

un individu ne ferait-elle pas partie du développement de l’image de soi de ce dernier?

La hiérarchie des valeurs proposée par Lavelle (voir section 3.1) décrit l’évolution d’une

personne d’un niveau de valeurs à un autre, mais n’explique pas comment se fait cette évolution.

Ce manque est également présent dans l’analyse de l’articulation de la consommation avec les

valeurs collectives, réalisée par Rochefort (voir section 2.3); ce dernier n’explique pas comment

ou pourquoi se crée cette articulation. Une meilleure connaissance des relations entre l’image

de soi et la consommation pourrait expliquer la genèse de l’évolution des valeurs et l’articulation

de celles-ci avec la consommation.

En ce qui concerne le concept de besoin; son aspect réducteur fait qu’une meilleure

problématisation de celui-ci s’avère, lui aussi, un ajout significatif à l’état des connaissances.

Dans une perspective économique, une meilleure compréhension des attentes profondes du

consommateur pourrait permettre aux producteurs de mieux déterminer les composantes des

produits, ce qui résulterait en une utilisation plus efficace des ressources. En outre, si les valeurs

collectives évoluent, tel que suggéré ci-dessus, les attentes profondes du consommateur seront

modifiées et les producteurs n’auront d’autre choix que de concevoir des produits susceptibles

de satisfaire ces nouvelles attentes.



CHAPITRE II

LA CONSOMMATION

Dans les sociétés industrialisées, à moins qu’une personne ne soit disposée à pourvoir elle-même

à toutes les nécessités de la vie quotidienne, elle se voit dans l’obligation de consommer nombre

de produits. Ces nécessités de la vie, tant les consommateurs que les spécialistes du marketing

(Stanton: 1978; Kotler: 1980; Colbert et Filion: 1995; Assael: 1998) les qualifient de besoins.

 2.1 - Les besoins

Madeleine Grawitz qualifie le besoin de “terme ambigu mais qui occupe une place importante

dans les différentes sciences sociales” (1994: 37). En ce concerne la consommation, sa

signification tire son origine la psychologie: “une tension de l’organisme provenant d’un

manque” (ibid.). Le manque en question peut être lié à la nature humaine ou à la vie sociale.

Pour le consommateur, ses besoins, vont de soi; à preuve, la locution verbale “avoir besoin

de...”. Pour le producteur, celui qui conçoit et commercialise des produits, les besoins de ses

clients vont aussi de soi. Il est encouragé en ce sens par les spécialistes du marketing. Voici un

extrait provenant d’un livre récent écrit par un auteur prestigieux qui illustre bien notre propos

(Assael, 1998: 1.6): “The marketing manager’s first task is to obtain information about customer

needs. Once such information is collected, marketers can develop product specifications and

formulate marketing strategies to meet these needs”.

Les besoins du client sont pris pour acquis: il suffit de les identifier, pour ensuite y répondre en

concevant et en commercialisant un produit conçu à cet effet. Il est également possible de
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prendre un produit existant et de le commercialiser différemment pour répondre à un besoin

nouvellement identifié. Par exemple, le cas de la compagnie Esso (Exxon). À la suite d’une

étude, les gestionnaires marketing de cette entreprise ont découvert que de nombreux

conducteurs recherchaient une sensation de puissance dans la conduite de leur voiture. Ils ont

tenté de combler ce besoin nouvellement identifié en utilisant un thème publicitaire axé sur la

puissance, “mettez-y du tigre”, accompagné du symbole de ce tigre. Ce symbole de puissance

a connu tellement de succès qu’il est utilisé encore aujourd’hui, par exemple sur les cartes de

crédit de l’entreprise (voir figure 2.1).

Figure 2.1 - Le tigre d’Esso

Tant pour le consommateur que pour le producteur, la “théorie” du besoin est une réalité

expérimentale: elle permet tous les jours aux producteurs de commercialiser des produits auprès

de millions de personnes. Par contre, les spécialistes du marketing ne pouvaient pas se contenter

de cette constatation opérationnelle: ils ont conceptualisé le besoin.

William J. Stanton est un auteur dont les écrits sont très représentatifs de cette conceptualisation

du besoin. En 1978, dans la cinquième édition de son livre, Fundamentals of Marketing, il écrit:

“... all behavior starts with motivation” (1978: 98). La motivation étant à l’origine de toutes les

formes de comportement humain, Stanton utilise la théorie de la motivation développée par

Abraham Maslow (1954) pour définir la nature des motifs dans une décision d’achat. À l’instar
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L’appellation utilisée par Maslow est mise entre parenthèses.5

de Maslow, il appelle ces motifs “needs”, traduit en français par “besoins”par la vaste majorité,

sinon la totalité des auteurs francophones (Darmon, Laroche, Pétrov: 1982; Colbert et Filion:

1995; Duhaime, Kindra, Laroche, Muller: 1996). Il catégorise les besoins selon une

classification empruntée à Maslow et la représente d’une façon analogue à celle de la figure 2.2.

Figure 2.2 - Représentation de la classification des besoins de Maslow

La représentation sous la forme d’une pyramide est utile puisqu’elle traduit bien d’une façon

visuelle l’idée mise de l’avant par Stanton, de la satisfaction progressive des besoins dans un

ordre précis à partir des besoins physiologiques: une personne n’est pas sensée chercher à

satisfaire un besoin d’un ordre supérieur tant que les besoins à la base de la pyramide n’ont pas

tous été satisfaits. Comme Maslow, Stanton souligne que dans la pratique, une personne peut

chercher à satisfaire plusieurs niveaux de besoins à la fois et que les besoins d’un niveau donné

sont rarement complètement satisfaits (1978: 99). Les sept catégories de besoins (needs) de la

typologie de Maslow sont expliquées ci-dessous (1954: 80-106)  .5

Viennent d’abord les besoins physiologiques (physiological needs), ceux liés à la subsistance
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de l'être humain (boire, manger,... ). Viennent ensuite les besoins de sécurité (safety needs): la

continuité dans la satisfaction des besoins de subsistance et la protection contre les dangers de

l’existence (températures extrêmes, agressions,... ). Suivent les besoins d'appartenance et

d'amour, ou désirs de l'être humain d'entretenir des relations affectives avec ses semblables

(amour, affection, amitié,... ). Les besoins d'estime de soi (esteem needs), soulignent la nécessité

pour l'être humain de développer et de maintenir une image favorable de lui-même aux yeux des

autres et aux siens propres (compétence, performance, statut,... ). Maslow décrit le besoin

d'épanouissement de l’individu (need for self-actualization), comme la tendance d’une personne

à vouloir réaliser son plein potentiel.

Avant de parler des deux dernières catégories de besoins, il est important de mentionner le fait

que Maslow pose une condition préalable à la satisfaction des besoins expliqués ci-dessus. Ces

exigences de base de l’individu sont la liberté et le respect des droits fondamentaux. Liberté

d’expression, d’action,... , droit à la justice, à l’ordre, à l’honnêteté,... (ibid., 92). Cette précision

est importante parce qu’elle permet de mieux comprendre la prochaine catégorie: les besoins de

connaissance (desires to know and understand).

Puisque l’apprentissage de connaissances est nécessaire pour satisfaire les autres besoins, il est

normal que ce désir de connaître soit lui-même un besoin. Dans toute l’histoire de l’humanité,

une des préoccupations de l’être humain a toujours été de chercher à comprendre son

environnement afin de mieux s’y adapter.

Quant aux besoins de beauté (aesthetic needs), ils sont méconnus mais quand même réels. Ils

sont plus fortement développés chez certaines personnes que d’autres. Ils sont difficiles à définir

parce que les critères de beauté ne sont pas universels: l’ordre ou le désordre, la symétrie ou

l’asymétrie, l’agencement des couleurs,... Des critères de beauté existent et ont existé dans toutes

les sociétés pour la personne humaine, la musique, la peinture, l’architecture,...

Voici quelques exemples de l’expression de ces besoins appliquée à la consommation de certains
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produits (Duhaime, Kindra, Laroche, Muller, 1996: 181):

< besoins physiologiques: achat de nourriture, d’un lit ou de vêtements protecteurs,...

< besoins de sécurité: achat d’assurance, de condoms, de serrures, de lotions solaires,...

< besoins d’appartenance et d’amour: devenir membre d’une association, faire des appels

interurbains personnels, offrir des fleurs à une autre personne,...

< besoins d’estime de soi: Achat de vêtements d’haute couture, de meubles antiques, de

symboles de statut social (les auteurs ne donnent pas d’exemple précis),...

< besoins d’actualisation de soi (épanouissement): avoir des loisirs sérieux, voyager pour se

découvrir, développer ses talents latents, acquérir de nouvelles connaissances,...

< besoins de compréhension (connaissance): les auteurs ne parlent pas de ces besoins,

< besoins de beauté: les auteurs ne parlent pas de ces besoins.

Il est évident que la correspondance entre l’expression du besoin en terme de consommation et

le niveau de besoin devient de plus en plus problématique aux niveaux supérieurs de la

pyramide: elle est facile à établir surtout pour des produits destinés à satisfaire des besoins

physiologiques ou de sécurité, donc des besoins plus fonctionnels.

De plus, Stanton note que le modèle proposé par Maslow n’explique pas (1978: 99):

< les comportements identiques résultants de motifs différents,

< les comportements différents résultants des mêmes motifs.

Pourtant, cette théorie des besoins est sous-jacente à la vaste majorité, sinon la totalité, des

ouvrages de marketing jusqu’à nos jours, par exemple celui d’Henry Assael (1998); la plupart

des auteurs, à l’instar de Duhaime et al, se concentrent sur les 5 premiers niveaux de la

pyramide, c’est-à-dire qu’ils ne parlent pas des besoins de connaissance et de beauté. Comme

nous l’avons déjà dit, cette théorie doit sa popularité au fait d’être opérationnelle: elle permet

au producteur et au consommateur de fonctionner au sein d’un système de
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production/consommation. Afin de mieux comprendre la théorie du besoin, voyons comment elle

affecte la gestion du marketing.

2.2 - Les besoins et la gestion du marketing

Philip Kotler, considéré comme une sommité par ses pairs, problématise admirablement bien le

besoin en matière de gestion du marketing. Selon Kotler (1980: 10), un besoin se traduit par un

état de manque qui conduit une personne à être malheureuse et donc, à prendre action pour

atténuer ce sentiment déplaisant. Il identifie deux façons de prendre action: se procurer le produit

qui satisfera le besoin ou encore, éliminer le besoin en éteignant le désir associé à celui-ci.

Kotler attribue ces différences dans le choix d’une action aux influences culturelles et sociales

distinctes prévalant dans des sociétés différentes. Par exemple, un Occidental aura tendance à

vouloir acquérir le produit alors qu’un Oriental cherchera plutôt à supprimer le désir.

Kotler définit le désir (want) comme l’expression du besoin, sous l’influence de la culture et des

autres contraintes personnelles et environnementales. Ceci explique qu’une personne puisse

étancher sa soif avec un Coca-Cola aux États-Unis, avec un Perrier au Québec et avec quelques

gorgées d’eau puisées à la rivière dans un pays sous-développé. La complexité croissante de la

société entraîne une expansion des désirs, par le simple fait d’être exposé à une pléiade de

nouveaux objets. Bien que Kotler considère les besoins comme inhérents à l’être humain et  qu’il

soutienne la thèse selon laquelle le marketing ne crée pas de besoins, il admet explicitement le

pouvoir du marketing sur la création de désirs: “If marketers are successful, however, they can

create a want” (ibid., 11).

Lorsqu’une personne dispose des ressources nécessaires à l’acquisition du produit correspondant

à son désir et manifeste la volonté d’acheter celui-ci, son désir devient une demande. Celle-ci

est fonction des bénéfices que procure l’usage du produit: le choix d’une marque ou d’un modèle

particulier repose essentiellement sur la correspondance entre les bénéfices procurés par le

produit convoité et les désirs à satisfaire. Selon Kotler, les concepteurs de produits ont
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quelquefois de la difficulté à définir correctement les désirs de leur clientèle et donc à

déterminer les caractéristiques adéquates du produit. Afin de corriger cette lacune, il suggère de

considérer les désirs comme des résultats anticipés par le client.

Ainsi, si une personne dit qu’elle a besoin d’une automobile économique, son désir véritable vise

peut-être l’acquisition d’un moyen de transport peu dispendieux. Si tel est le cas, le bénéfice

d’économie peut lui être procuré soit par l’acquisition d’un véhicule à prix modique, soit par

l’utilisation d’un mode de transport en commun ou soit même par le covoiturage. Seule une

compréhension approfondie de la complexité du désir, c’est-à-dire les résultats espérés par cette

personne et les bénéfices qu’elle recherche vraiment, pourront guider les fournisseurs de

produits.

Suivant cette logique, un produit est donc une réponse adéquate à certains désirs. Afin de

concevoir ce produit, Kotler introduit la notion de produit idéal (ibid., 12). Dans une

représentation que l’on appelle une carte perceptuelle, le produit idéal est représenté par un

point dans un espace délimité par deux ou trois axes, chacun de ces axes représentant un des

attributs du produit jugé important par un groupe de consommateurs. Par exemple le

positionnement perceptuel hypothétique d’une chaîne stéréophonique à la Figure 2.3.

En supposant que les désirs des consommateurs d’un groupe donné (segment de marché)

favorisent un produit offrant une gamme très étendue de fréquences et une puissance de niveau

moyen: le point idéal est représenté par l’étoile verte. Dans ce segment de marché on retrouve

trois produits: les marques “X”, “Y” et “Z”. On constate que la marque “X”, représentée par le

diamant jaune, est perçue comme un produit offrant une gamme très étendue de fréquences mais

dont la puissance est faible. À l’inverse, la marque “Y”, représentée par le carré orange, est

perçue comme un produit d’une puissance moyenne, offrant une gamme moyenne de fréquences.
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Figure 2.3 - Carte perceptuelle hypothétique pour une chaîne stéréophonique

Quant à la marque “Z”, représentée par le rond rouge, elle est perçue comme un produit offrant

une gamme assez étendue de fréquences, quoique moins étendue que ce que désirent les

consommateurs de ce segment. La marque “Z” est également perçue comme un produit d’une

puissance moyenne, quoique légèrement plus faible que ce que désirent les consommateurs de

ce groupe. Dans un tel contexte, où aucun produit correspond totalement aux désirs du segment,

que feront les consommateurs? Kotler soutient qu’ils favoriseraient la marque “Z”, parce que

son positionnement est le plus proche du point idéal (ibid.).

Lorsqu’une personne a pris la décision d’acheter une marque en particulier, elle procédera à une

transaction dans un processus d’échange (ibid., 13, 14). Selon Kotler, l’échange est la volonté

d’obtenir un produit en retour d’une autre ressource tel l’argent. La transaction, quant à elle, est

l’acte par lequel les parties concrétisent un échange: deux ressources d’une valeur équivalente,

des conditions mutuellement acceptables, un moment et un endroit d’échange convenables aux

deux parties. C’est ce qui a amené Kotler à formuler sa désormais célèbre théorie des 4 Ps du

marketing: produit (Product), prix (Price), communication (Promotion) et distribution (Place).
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Reprenons l’exemple développé dans la figure 2.3 et voyons quelles stratégies s’offrent à un

fournisseur de produits pour favoriser la vente de sa marque. Prenons la marque “X”: elle est

perçue comme un produit offrant une gamme très étendue de fréquences mais dont la puissance

est faible. Le producteur de la marque “X” peut utiliser quatre stratégies. Si le produit de marque

“X” est uniquement perçu comme un produit de faible puissance alors que techniquement sa

puissance est équivalente ou supérieure à celle des autres marques, le producteur de cette marque

peut simplement tenter de modifier la perception de sa marque par des actions de

communication. Si par contre, le produit s’avère techniquement parlant de faible puissance, ce

producteur devra d’abord modifier son produit pour ensuite communiquer ce changement au

segment de marché à travers des actions de communication. Une troisième alternative s’offre à

lui: celle de changer la perception du point idéal. Par exemple, s’il est capable de démontrer

qu’un produit de trop grande puissance sera incapable d’offrir une gamme étendue de

fréquences, des actions de communication pourront amener le segment de marché à revoir le

niveau idéal de puissance. Finalement, si ce producteur est capable de développer un avantage

concurrentiel exclusif, il pourra tenter de repositionner les marques concurrentes: toujours par

des actions de communication, il pourra tenter de substituer l’une ou l’autre des dimensions

spécifiées par le segment, par une dimension dans laquelle la perception de sa marque sera

favorisée (Assael, 1993: 87). Dans notre exemple hypothétique d’une chaîne stéréophonique,

cette nouvelle dimension pourrait être par exemple la pureté du son.

Ces quatre stratégies ont un point commun: elles reposent toutes sur une modification des

perceptions du marché quant à un produit déjà conçu. Ceci met en évidence une faiblesse d’une

approche traditionnelle du marketing fondée sur les besoins: malgré le fait de défendre la nature

innée des besoins et d’être centrée sur le client, cette approche rend très difficile le fait de

concevoir des produits qui répondent à ces besoins (Assael, 1998: 3.22). Assael met en cause

la difficulté à coordonner les efforts de trois équipes disciplinaires ayant chacune des

préoccupations parfois divergentes: la recherche et développement (ingénierie), le marketing et

la production. Il explique ainsi les échecs de nouveaux produits: “One of the mains reasons new

products fail is that management misreads customer needs” (ibid., 3.16). Les échecs de nouveaux
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Baudrillard utilise ce terme pour désigner la faculté de l’objet de dépasser sa fonction6

première et de s’intégrer à un système de signes ; ce terme ne correspond en aucun cas à
l’aspect utilitaire ou fonctionnel d’un produit.

produits seraient en grande partie attribuables au fait de mal comprendre les besoins des clients.

Nous croyons qu’il faut plutôt attribuer ces échecs au fait qu’une théorisation du besoin fait

surtout ressortir l’aspect fonctionnel des produits et que ceci se reflète dans la conception de

ceux-ci.

2.3 - Les aspects immatériels de la consommation

L’achat d’un produit pour satisfaire un désir né d’un besoin même physiologique, donc par

définition comportant une forte dimension utilitaire, fait intervenir des facteurs autres que

fonctionnels. Sinon, tous les besoins de nature utilitaires seraient satisfaits par un seul produit

et une seule marque, ce qui n’est pas le cas. Examinons donc le symbolisme des produits, ce que

Robert Rochefort a appelé plus tard la dimension immatérielle de la consommation (1995: 11).

Jean Baudrillard est un des auteurs ayant contribué de façon significative à l’étude du

symbolisme des produits. Son étude est faite dans l’optique d’une critique de la société de

consommation. Dans sa thèse de doctorat, devenue par la suite son premier livre, Baudrillard a

établi la base de sa théorie sur deux concepts clés (1968): l’objet-symbole et l’objet-signe.

L’objet-symbole, c’est l’objet “adapté à un ordre ou à un système” (ibid., 77); par sa

«fonctionnalité» , son historialité (sa valeur historique), sa marginalité ou son exotisme, cet objet6

devient connotateur de confort, de richesse, de pouvoir, de classe sociale ou de modernité

technologique.

L’objet-signe, c’est l’objet devenu “extérieur de quelque façon à une relation qu’il ne fait plus

que signifier” (ibid., 233). La notion de relation humaine présente dans l’objet-symbole est

remplacée ici par une relation de consommation. Pour Baudrillard, “ce qui est consommé, ce ne
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sont jamais les objets, mais la relation elle-même...”. “La relation n’est plus vécue: elle s’abstrait

et s’abolie dans un objet-signe où elle se consomme”. (ibid., 234). Le fait de consommer devient

lui-même un symbole de confort, de richesse, de pouvoir, de classe sociale...

À titre d’exemple, prenons un rouet, un objet qui, sauf par certains artisans, n’est plus utilisé de

nos jours pour filer la laine, son utilité première. Certains consommateurs l’achètent maintenant

pour ce que Baudrillard a appelé son historialité, sa valeur historique. Cette historialité contribue

à créer une ambiance au sein du foyer dans lequel il se trouve exposé. Le rouet, par sa nature

d’objet d’un autre âge, ajoute une touche chaleureuse à la pièce qu’il décore et contribue à créer

l’ambiance d’une autre époque. En outre, sa valeur historique et son anachronisme font de cet

objet ancien un symbole connotateur de richesse, de statut, de prestige social...

Tout comme la valeur historique, la technologie inhérente à un produit peut conférer à celui-ci

une valeur symbolique, de modernité cette fois (ibid., 132). Les connotations de supériorité ou

de perfectionnement attachées à un objet moderne font que celui-ci est parfois plus acheté pour

sa valeur symbolique que pour une amélioration fonctionnelle objective. Ce phénomène est mis

en évidence par la passion de certaines personnes pour ce que Baudrillard appelle le gadget ou

encore le machin (ibid., 136). Par exemple, la montre-bracelet à 72 fonctions dont l’utilité et la

facilité d’utilisation peuvent être mises en doute, mais qui est un symbole de modernité. Pour

certains consommateurs, la modernité fait de cet objet un symbole de richesse, de statut, de

prestige social...

La vie éphémère de certains produits modernes amène Baudrillard à distinguer entre les objets

de série et les objets modèles, ces derniers étant eux aussi des symboles connotateurs de

richesse, de statut, de prestige social... L’objet modèle se distingue par ce que Baudrillard a

appelé ses qualités (ibid., 175) et sa personnalisation (ibid., 167). Les qualités d’un produit sont

ses caractéristiques. Par exemple, comparons une voiture de luxe exclusive (produit modèle) et

une voiture de série à grande diffusion. La première fera usage de matériaux nobles dans sa

décoration intérieure (cuir, bois) alors que la seconde se contentera de matériaux de synthèse.
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L’édition originale date de 1968; nous citons ici l’édition la plus récente.7

Quant à la personnalisation, la différence est moins marquante: de nos jours, presque aucun

produit n’est offert, sans se distinguer des produits concurrents. C’est ce que les spécialistes en

marketing appellent la différenciation (Colbert et al, 1995: 89-90), un élément essentiel au

succès d’une marque. La différence est plus subtile. L’objet modèle ne se personnalise pas par

de menus détails, il est personnalisé par définition, il est unique. L’objet de série lui, même s’il

est différencié par rapport aux produits concurrents, est indifférencié au sein d’une même série:

il ne se distingue que par de menus détails qui suggèrent une personnalisation plutôt qu’ils ne

créent une véritable différence (Baudrillard, 1968: 168).

Par exemple, le vêtement exclusif commandé par une personnalité à un couturier renommé est

taillé à la mesure de la personne et n’existe qu’en un seul exemplaire: c’est l’objet modèle

personnalisé. Les copies qui seront faites de ce vêtement par un autre couturier et offertes dans

une gamme de tailles, de couleurs et peut-être même de tissus sont les objets de série.

L’exclusivité fait du vêtement conçu par le couturier renommé un symbole de richesse, de statut,

de prestige social...

À peu près à la même époque, dans la première édition de l’ouvrage Publicité et société, Bernard

Cathelat identifie, lui, trois dimensions d’un objet (1992: 39) : fonctionnelle, symbolique et7

imaginaire. La première dimension désigne les aspects utilitaires d’un produit: sa capacité à

remplir les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Par exemple, une pile électrique doit fournir

une alimentation électrique selon un certain voltage.

La seconde dimension permet d’associer le produit à une mode, à un statut, à un style de vie, à

une classe sociale, à la richesse, au pouvoir, à la modernité technologique,... Elle est de nature

sociale: afin de pouvoir jouer un rôle de symbole, le produit doit être le fruit d’un consensus au

sein d’un groupe de personnes. Ce rôle symbolique peut être éphémère comme il peut être

durable. Ainsi, la mode vestimentaire est souvent passagère alors que les véhicules de marque
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Mercedes sont depuis longtemps des symboles de perfectionnement technologique, de prestige,

de statut, de richesse,...

La troisième dimension permet au produit de satisfaire les fantasmes, les désirs et les aspirations

profondes d’une personne: “La troisième dimension enfin, est «imaginaire», faisant du produit

«une image de soi», en réponse aux motivations et aux désirs les plus profonds et les plus

irrationnels d’évasion, de métamorphose, d’oubli, d’idéalisation et d’épanouissement de soi, de

domination et de maîtrise des choses, par la dérision ou la piété, la contemplation ou la

participation...” (ibid.). Les parfums nous permettent de bien illustrer cette dimension imaginaire

d’un produit. Par exemple, la publicité de Lancôme pour son parfum Trésor, présentée à la figure

2.4.

Observez l’impression de féminité et de douceur qui se dégage de cette publicité: l’aspect

vaporeux de la photo, la signature de marque en caractères qui simulent une écriture manuscrite

fluide, la couleur ambrée du parfum qui n’est pas sans rappeller la teinte d’une peau bronzée,...

On peut affirmer sans grand risque de se tromper que Lancôme veut faire de Trésor un symbole

de sensualité. Mais ce symbolisme se veut une réponse à des désirs plus profonds, liés à l’image

qu’une personne a, ou souhaite avoir, d’elle-même. Il y a donc lieu de distinguer entre les

dimensions symboliques et imaginaires, bien que les deux soient étroitement liées.

Figure 2.4 - La dimension imaginaire du parfum Trésor de Lancôme
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Dans les analyses de l’étude qualitative le terme anglais “experiential” a d’abord été traduit8

en français par l’adjectif “expérienciel”; celui-ci a ensuite été remplacé par “sensoriel”.

Terence Shimp, un auteur plus contemporain, malgré le fait de conserver l’appellation “besoin”

présente une vision plus complexe de ceux-ci. Il explique la nécessité pour un produit de

satisfaire trois catégories de besoins: fonctionnels, symboliques et sensoriels . Les deux8

premières catégories correspondent aux définitions déjà données dans la présentation des

travaux de Bernard Cathelat. C’est la dernière catégorie qui est intéressante. Voici la définition

que Shimp en donne: “Consumers’ experiential needs represent their desires for products that

provide sensory pleasure, variety, and cognitive stimulation” (1995: 7). Ces désirs de stimulation

sensorielle peuvent peuvent être extrêmement variés: le plaisir gustatif associé au fait de

déguster une crème glacée, les mémoires agréables associées à une marque de bière consommée

avec un groupe d’amis, la sensation de propreté associée à la marque de rasoir utilisée,... 

Robert Rochefort, un autre auteur contemporain, ne distingue pas entre les dimensions

symbolique et imaginaire: il les regroupe sous une dimension qu’il appelle immatérielle. Il

oppose celle-ci à la dimension fonctionnelle des produits dont nous avons déjà parlé. Au niveau

collectif, il définit la dimension immatérielle  comme une “sorte de système commun évolutif
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Rocherfort désigne ici la société française.9

d’accords implicites sur les valeurs accordées aux biens et aux services” (1995: 11). Au niveau

individuel, la dimension immatérielle d’un produit devient un “imaginaire associé à l’acte

d’achat” (ibid., 29). Cet imaginaire est fonction “du système de valeurs dominant, du stade de

développement économique et social, de l’état du rapport de forces entre les groupes sociaux et,

aujourd’hui, des incertitudes, des peurs qui assaillent notre société”  (ibid.).9

L’imaginaire du consommateur se traduit en une attente immatérielle, une valeur ajoutée que

celui-ci souhaite voir incorporée à un produit. En contrepartie, Rochefort appelle composante

immatérielle, ou tout simplement immatériel, du produit, “l’incorporation de l’imaginaire du

consommateur dans les biens et les services ou dans les façons de les vendre” (ibid., 31).

L’immatériel désigne tout élément du produit qui ne confère pas à celui-ci une utilité concrète.

Rochefort démontre que tout achat fait intervenir à la fois les dimensions utilitaire et imaginaire.

L’achat d’un vêtement griffé fait d’abord intervenir la dimension symbolique du produit: statut

social, richesse, pouvoir, mode,... Sinon, pourquoi payer beaucoup plus cher pour un vêtement

dont la fonction utilitaire est d’habiller la personne qui le porte. Par contre, le fait jouer un rôle

symbolique n’empêche en rien ce vêtement de remplir également les exigences utilitaires de la

personne. Inversement, l’achat d’un savon à lessive de marque Tide fait d’abord intervenir la

dimension utilitaire du produit: laver les vêtements. Par contre, pourquoi faire confiance à la

marque Tide plutôt qu’à une autre si ce n’est que le producteur de ce savon à réussi à créer un

symbolisme de qualité, de satisfaction, de propreté,... autour de sa marque. À la limite, une

personne pourra même associer l’achat de la marque Tide aux plaisirs de l’enfance, si la mère

de cette personne lavait les vêtements avec cette marque de savon à lessive et que cette personne,

alors enfant a lié, même inconsciemment, les plaisirs d’alors à cette marque.

L’ imaginaire attaché à un produit est variable selon la personne qui l’achète: “Il est clair qu’un

même objet peut ne pas évoquer du tout - ou pas tout à fait, selon le cas - le même imaginaire
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pour deux consommateurs issus de catégories sociales distinctes, d’âges différents, originaires

de deux terroirs bien spécifiques” (ibid., 22). Prenons l’exemple d’une étude exploratoire

réalisée auprès de deux groupes de personnes provenant de milieux différents: 14 étudiants de

la Maîtrise en communication de l'UQAM et 23 étudiants du Certificat en administration de

l'école des HEC (Duguay, 1994: 29-34). Cette étude avait pour objet une publicité intitulée

“Comme l’air” conçue par Cossette Communication Marketing pour Bell Mobilité Cellulaire.

La figure 2.5 présente les différences, significatives à 99%, entre les deux groupes.

Figure 2.5 - Perceptions différentes d’une publicité de Bell Mobilité Cellulaire

Cette publicité a éveillé l'intérêt de seulement un étudiant de l'UQAM, soit 5,9% des répondants

intéressés, par rapport à 16 étudiants des HEC, soit 94,1% des répondants intéressés. Cette

publicité a suscité une réaction critique de la part de 9 étudiants de l'UQAM, soit 81,8% des

commentaires négatifs, par rapport à seulement 2 étudiants des HEC, soit 18,2% des

commentaires négatifs. Les éléments présentés en faveur de l’utilisation d’un téléphone

cellulaire ont répondu aux préoccupations de seulement un étudiant de l'UQAM, soit 5,6% des

réponses affirmatives, par rapport à 17 étudiants des HEC, soit 94,4% des réponses affirmatives.

Au chapitre de la crédibilité du contenu, seulement 2 étudiants de l'UQAM ont répondu

positivement, soit 10,0% des réponses positives, par rapport à 18 étudiants des HEC, soit 90,0%
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des réponses positives. Qui plus est, certaines personnes considèrent les informations crédibles

à cause de l’image du fournisseur alors que d'autres les considèrent non-crédibles pour la même

raison. Ceci illustre bien la variabilité de l’imaginaire dont parle Rochefort.

Il y a lieu de constater une première distinction fondamentale entre la théorie de Rochefort et les

précédentes. D’une part, tous ceux qui ont élaboré une théorisation du besoin en se fondant sur

les travaux de Maslow sont centrés sur la personne. D’autre part, Baudrillard et Cathelat sont

centrés sur le produit. Rochefort, lui, défend une vision qui tient compte à la fois du

consommateur et du produit, ce qui à nos yeux contribue à une meilleure compréhension de la

consommation.

L’originalité de Rochefort tient également à son étude d’une évolution de la dimension

immatérielle de la consommation, de 1950 à nos jours, parallèlement au système de valeurs et

aux méthodes de production. Alors que les systèmes de consommation, de production et des

valeurs sont habituellement étudiés isolément, Rochefort nous les présente comme

complémentaires et indissociables (1995: 36). Il propose une théorie selon laquelle les

changements s’effectuent dans les trois registres à la fois sans être attribuables à un registre en

particulier. Il présente sa perception d’une évolution de la dimension immatérielle de la

consommation des années 1950 à nos jours, période pendant laquelle cet imaginaire collectif a

connu, selon lui, trois périodes.

La première, débutant après la seconde guerre mondiale et s’étendant jusqu’à la fin des années,

1960 a été caractérisée par les éléments suivants: une croissance économique très forte en partie

attribuable aux efforts de reconstruction de l’après-guerre et aux tensions de la guerre froide qui

alimentaient l’industrie militaire. Cet essor économique a permis un enrichissement collectif.

Cette période a également connu une recrudescence exceptionnelle des naissances, le fameux

«baby-boom», un phénomène qui a lourdement influencé la consommation à ce moment et

jusqu’à nos jours. L’imaginaire collectif de cette période était la croyance en une société

stratifiée certes, mais également en la possibilité d’une ascension collective au sein de celle-ci;
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ceci a entraîné une uniformisation des comportements. Ceci s’est traduit par un phénomène de

consommation de masse pour des biens durables (ibid., 29).

La période qui a suivi, celle des années 1970-80, s’est instaurée à la suite d’une rupture avec le

paradigme précédent, rupture que l’on peut attribuer à une pensée sociale et politique alternative,

mieux adaptée à l’individu, et à une usure de l’imaginaire de consommation précédent. Bien que

les mouvements sociaux de l’époque préconisent une société plus égalitaire, la résultante est, au

contraire, une société centrée sur l’individu. L’imaginaire collectif de consommation, une société

individualiste, a résulté en la valorisation de l’image de soi face aux autres et du plaisir immédiat

de la consommation. Le phénomène d’obsolescence accélérée et planifiée des produits de même

que l’apparition du produit jetable ont contribué à valoriser l’ostentatoire et l’éphémère comme

caractéristiques principales des produits. La consommation uniformisée de la période précédente

a cédé la place à une consommation personnalisée (ibid., 30)

La dernière décennie du XX  siècle a connu une seconde rupture attribuable au doute collectife

quant aux valeurs et aux idéologies des deux décennies précédentes. Le point de bascule d’un

paradigme à un autre a sans doute été la guerre du Golfe persique du début 1991, dont les

préparatifs avaient débuté depuis l’été 1990. Cet événement a servi de catalyseur pour cristalliser

les inquiétudes du consommateur et a fortement contribué au ralentissement brutal de la

consommation, une décélération d’ailleurs déjà amorcée à cause du ralentissement économique.

Un phénomène de report des achats de produits durables a pu être observé et l’est toujours

d’ailleurs. L’inquiétude sociale est également exacerbée par la crise de l’emploi (structure,

stabilité) et la remise en question d’acquis sociaux par les gouvernements fortement endettés.

Il n’est dès lors pas étonnant de constater que l’imaginaire collectif de consommation qui a

émergé est qualifié par Rochefort d’attente immatérielle de “rassurance” (ibid., 34). Les produits

qui ont la cote sont ceux dont la composante immatérielle incorpore des thèmes susceptibles de

rassurer le consommateur: la santé, l’écologie, le produit indémodable, les valeurs associées au

terroir et la défense de causes humanitaires (ibid., 31).
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“Want” en anglais.10

Voyons maintenant comment se sont articulées la consommation, la production et les valeurs à

ces différentes époques. Dans les années 1950-60 la consommation de masse répondait bien aux

exigences de la production de masse axée sur une standardisation des marchandises (Fordisme

et Taylorisme); ce type de consommation était également admirablement harmonisé aux valeurs

semi-collectives (famille, logique de classe et ascension sociale) prépondérantes dans la société

d’alors. Dans les années 1970-80 une consommation plus individualisée constituait une

évolution logique en réponse à la conversion de la production à des processus robotisés et

flexibles permettant la fabrication de produits “sur mesure”; en outre, cette consommation

personnalisée reflétait bien les valeurs hédonistes et individualistes prédominantes à ce moment.

Depuis le début des années 1990, la consommation a connu un ralentissement brutal et une

réorientation sur des objets porteurs des signes de “rassurance”. Cette frugalité du consommateur

a en retour rendu nécessaire une rationalisation de la production, qui a elle-même entraîné une

crise de l’emploi et a empêché une reprise plus énergique de la consommation. Cette

consommation “sécurisante” s’accompagne d’un retour aux valeurs familiales et humanitaires.

2.4 - Une alternative au concept de besoin

Compte-tenu de l’ambiguïté inhérente au concept de besoin, nous proposons une nouvelle façon

plus significative d’envisager les manques à satisfaire du consommateur. Cette problématisation

fait appel et intègre plusieurs éléments déjà définis dans les sections précédentes de ce chapitre.

Nous proposons d’utiliser comme élément de base le terme attente, défini par Rochefort comme

une valeur ajoutée que le consommateur souhaite voir incorporée à un produit (ibid., 31). Le

terme attente a l’avantage de bien traduire l’idée d’expression du besoin, idée que Kotler a

rendue en utilisant le terme de désir  (Kotler, 1980: 11). Par contre, alors que le désir traduit10

une volonté de possession, l’attente désigne plutôt une expectative quant à l’obtention de

bénéfices. L’attente rend donc mieux l’idée d’exigence à satisfaire sans ajouter la dimension

d’imminence de la décision attachée au désir. Autrement dit, si les attentes du consommateur
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vis-à-vis un produit sont satisfaites, celui-ci pourra développer un désir pour ce produit.

Afin de bien présenter la nature multidimensionnelle des attentes et d’en définir toutes les

facettes, nous avons fait appel aux travaux de Bernard Cathelat, de Robert Rochefort et de

Terence Shimp. La figure 2.6 présente les différentes facettes des attentes du consommateur.

Figure 2.6 - Les attentes du consommateur

Quatre types d’attentes sont définis: fonctionnelles, symboliques, imaginaires et sensorielles.

Les attentes fonctionnelles désignent les exigences du consommateur vis-à-vis les aspects

utilitaires d’un produit: technologie utilisée, caractéristiques physiques,... Elles se traduisent en

bénéfices recherchés: durabilité, simplicité d’utilisation, facilité d’entretien, performance,

économie à l’achat ou à l’utilisation,... Les attentes symboliques visent une association du

produit à un symbole de nature sociale: mode, statut, style de vie, classe sociale, richesse,

pouvoir, modernité technologique,... Les attentes imaginaires reflètent les aspirations profondes

du consommateur: expression des valeurs personnelles, extériorisation de l’image de soi,

rehaussement de l’estime de soi,... Les attentes sensorielles expriment les émotions liées avec

un produit: plaisir gustatif associé à la dégustation d’un mets, souvenirs agréables associés à une

marque de bière consommée avec un groupe d’amis, sensation de propreté associée à l’utilisation
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d’une marque de savon,...

Il est impossible de considérer indépendamment chacun des types d’attentes; celles-ci sont

interreliées. Ainsi, la technologie utilisée par une marque de produit peut être associée à un

bénéfice de performance (attente fonctionnelle), à une image de modernité (attente symbolique),

à une image de soi positive (attente imaginaire) et à un sentiment de satisfaction (attente

sensorielle). En outre, le consommateur développe des perceptions correspondant à ses attentes

personnelles pour chaque produit et chaque marque qu’il connaît. Ce sont ces perceptions qui

déterminent si le consommateur achète ou n’achète pas une marque en particulier, plutôt que les

éléments véhiculés (caractéristiques réelles, image annoncée, positionnement visé,...) par le

producteur de la marque en question.



CHAPITRE III

LES INFLUENCES ENVIRONNEMENTALES SUR LA CONSOMMATION

L’étude de la consommation présentée au chapitre précédent met en évidence l’importance des

influences sociales sur la consommation. Tous les auteurs ont souligné la nature souvent sociale

des différents symbolismes. Rochefort, quant à lui, a démontré l’interdépendance des systèmes

de consommation, de production et des valeurs. Un autre auteur, Bernard Dubois, affirme que

pour bien comprendre les décisions de consommation, “il est indispensable de faire appel aux

notions d’habitudes de vie et de valeurs dominantes d’une société, c’est-à-dire la notion de

culture” (1994: 199).

3.1 - La culture et les valeurs

Pour Dubois, “une culture est à la fois globale, partagée, transmissible et évolutive” (ibid., 202).

Les différentes cultures se distinguent premièrement au niveau des réponses aux nécessités de

la vie (nourriture, vêtement, logement,...) et des modes d’interaction (modes de communication

privilégiés, langage verbal et non verbal, propension plus ou moins grande à laisser transparaître

les émotions, distance sociale,...). À un second niveau plus profond apparaissent des distinctions

plus fondamentales, les normes sociales, sur lesquelles reposent les comportements cités plus

haut. À leur tour, ces normes sont fonction d’un ensemble de valeurs. L’adhésion à des valeurs

communes (par exemple, les libertés individuelles dans la plupart des sociétés occidentales

modernes) permet l’émergence de certaines normes de vie en société qui en retour régissent les

comportements des individus appartenant à une même culture. Divers mécanismes et institutions

permettent à la culture de se transmettre d’une génération à l’autre (la famille, l’école, la

religion, le système politico-légal, les médias,...). En outre, puisque les valeurs d’une société
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évoluent, notamment par le biais des changements de l’environnement (technologique,

économique, légal, idéologique,...) et par les contacts interculturels (médias et voyages), la

culture d’une société est, elle aussi, évolutive.

Les valeurs sont un élément essentiel que Louis Lavelle ainsi: “On peut dire que le mot valeur

s’applique partout où nous avons affaire à une rupture de l’indifférence ou de l’égalité entre les

choses, partout où l’une d’elles doit être mise avant une autre ou au-dessus d’une autre, partout

où elle lui est jugée supérieure et mérite de lui être préférée. C’est là une notion dont on pourra

chercher le fondement, mais qui est l’objet d’une expérience commune et l’on peut dire que c’est

cette expérience même que toute théorie des valeurs cherche à expliciter” (1991: 3-4).

Les valeurs procèdent donc d’une hiérarchie entre les objets, ou entre les actions, laquelle est

fondée sur la pratique collective. Qui plus est, la valeur “est inséparable des différentes fonctions

de la conscience et des différences mêmes entre les consciences” (ibid., 595) ; cette hiérarchie

collective des valeurs est donc actualisée différemment par chaque individu.

Toute organisation, toute société, repose sur un système de valeurs et met de l’avant une table

de valeurs particulières. À titre d’exemple, pensons aux sociétés capitalistes et communistes qui

reposent toutes deux sur des systèmes de valeurs différents. Lavelle va même jusqu’à dire: “On

peut dès lors se demander si la valeur n’est pas génératrice de tout système, quel qu’il soit, et

s’il peut y avoir un autre système qu’un système de valeurs” (ibid., 610).

Par contre, malgré cette diversité des systèmes de valeurs, Lavelle pense qu’il est possible

d’identifier des points communs entre ces différentes idéologies: “On emploie à la fois les mots

la Valeur et les valeurs et nul ne doute qu’il n’y ait en effet une essence commune de toutes les

valeurs bien qu’elle ne se réalise qu’à travers des modes très différents et dont on ne voit pas,

du moins à première vue, quel est le principe qui permet de les distinguer et pourtant de les

accorder” (1991a: 17). Selon Lavelle, ces valeurs fondamentales, communes à tous les systèmes,

sont la vérité, la beauté et le bien (ibid., 25). La figure 3.1 présente ces valeurs fondamentales
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sous une forme schématique.

Figure 3.1 - Valeurs fondamentales universelles

La vérité, ou valeur intellectuelle, c’est l’appréhension d’une réalité ; nous utilisons la locution

prépositive «d’une» plutôt que «de la», puisque la compréhension de la réalité est toujours

virtuelle, elle est fonction des perceptions individuelles. Le bien, ou valeur morale, “exprime

l’idéal de la volonté comme la vérité exprime l’idéal de l’intelligence” (ibid., 28). Alors que la

valeur intellectuelle vise à appréhender une réalité, la valeur morale ambitionne de transformer

une réalité. De même que la virtualité de la réalité est la déficience de la valeur intellectuelle,

l’action de la valeur morale se limite à seulement altérer cette réalité. La beauté, ou valeur

esthétique, “crée une sorte de médiation entre la valeur intellectuelle et la valeur morale” (ibid.,

30). Comme la vérité, la beauté est fondée sur la perception. La valeur esthétique participe de

la pensée, comme la valeur intellectuelle, et du changement, comme la valeur morale. Toutefois,

plutôt que simplement appréhender une réalité ou vouloir la transformer, la valeur esthétique

apprécie une réalité ; elle “implique la joie de la présence des choses dans le monde” (ibid., 31).

Outre l’identification de ces valeurs fondamentales, Lavelle établit une classification des valeurs

afin de définir “un ensemble de grandes voies dans lesquelles s’engage notre esprit dès qu’il

entre dans le monde pour y trouver les conditions mêmes par lesquelles il s’exprime et se

réalise” (ibid., 32). Puisque les valeurs sont indissociables des différentes fonctions de la
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conscience, une hiérarchie des valeurs doit refléter les conditions nécessaires à l’expression et

à la réalisation de l’individu ; par conséquent, elle doit également tenir compte de la subjectivité

individuelle exprimée dans la diversité des valeurs personnelles par rapport à l’unicité objective

de la valeur elle-même. À partir du schéma présenté à la figure 3.2, Lavelle décrit la

classification des valeurs qu’il propose (ibid., 35).

Figure 3.2 - Représentation de la classification des valeurs de Lavelle

“[En résumé] la classification des valeurs met nécessairement en jeu l’opposition de la

subjectivité et de l’objectivité et les relations qui les unissent: elle exprime d’abord dans l’objet

les conditions qui rendent possible l’existence de l’individu, c’est-à-dire du corps: ce sont les

valeurs économiques ; il y a une subjectivité propre à l’individu isolé qui donnent naissance aux

valeurs affectives. Mais on peut considérer l’objet tel qu’il est et non pas seulement dans son

utilité par rapport au corps. Alors on a affaire aux valeurs intellectuelles qui sont les valeurs de

vérité. La subjectivité peut se dépouiller à son tour de toute connexion avec l’égoïsme individuel

et devenir une sensibilité désintéressée où le sujet éprouve du plaisir à la seule présence de

l’objet dans le monde: alors prennent naissance les valeurs esthétiques. Enfin il y a dans le
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monde des êtres comme nous dont nous apprenons à tenir compte, qui sollicitent notre action

de telle manière que nous puissions constituer avec eux une société soumise à des lois

universelles, ce qui nous découvre les valeurs morales, dont on peut dire qu’elles ont du rapport

avec des personnes qui sont encore l’esprit manifesté. Et lorsque nous n’avons plus affaire qu’à

la subjectivité désindividualisée, mais tournée cette fois vers l’activité intérieure qui l’alimente

et non plus vers l’objet comme dans l’esthétique, alors nous voyons apparaître les valeurs

proprement spirituelles”.

La représentation sous la forme d’une pyramide est utile puisqu’elle traduit bien d’une façon

visuelle l’idée mise de l’avant par Lavelle d’une évolution de la personne vers des niveaux plus

élevés de valeurs. Cette évolution ne se fait pas de la même façon chez toutes les personnes.

Certains individus évoluent rapidement vers les plus hauts niveaux de valeurs. Chez d’autres,

cette évolution est plus longue ou encore dans certains cas ne se fait pas du tout. Ceci pourrait

expliquer la tendance de certaines personnes à consommer de façon effrénée: l’évolution de

leurs valeurs s’est arrêtée au niveau de la référence à l’univers. Ont peut penser que la

consommation est suffisante pour satisfaire les attentes issues de ces valeurs économiques

(utilité) et affectives (désirs/plaisir).

En outre, l’opposition de l’objectivité à la subjectivité permet d’expliquer la dualité

fonctionnelle/immatérielle de la consommation. Puisque toute personne a au moins acquis des

valeurs économiques et affectives et que ces deux catégories de valeurs sont complémentaires,

il est logique de constater que deux catégories d’attentes interviennent dans les décisions de

consommation: des attentes fonctionnelles issues des valeurs économiques et des attentes

immatérielles issues des valeurs affectives.

Il y a également lieu de constater une correspondance étroite entre la classification des valeurs

de Lavelle et celle des besoins de Maslow, analysée au chapitre précédent. La concordance entre

ces deux typologies nous fait postuler l’existence d’une interdépendance entre les deux. Par

exemple, les valeurs économiques d’une personne engendrent ce que Maslow a appellé des
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besoins physiologiques, puis dans la mesure où ces premiers sont satisfaits, des besoins de

sécurité, d’appartenance/amour et finalement d’estime de soi. En retour, il est possible que la

satisfaction de ces niveaux fondamentaux de besoins entraîne l’émergence de valeurs d’un autre

ordre: les valeurs intellectuelles et esthétiques. À leur tour, ces valeurs attachées à la recherche

de la vérité et à l’appréciation de la beauté font naître des besoins liés à l’épanouissement, à la

connaissance et à la beauté. Malheureusement, Maslow n’a pas traité de besoins pouvant être

liés aux valeurs morales et spirituelles. Il faut toutefois admettre que bien peu de personnes

acquièrent ces valeurs d’un ordre très élevé qui supposent abnégation et désintéressement; il est

peut-être normal qu’elles n’engendrent pas de besoins au sens où l’entend Maslow. La nature

de ces valeurs fait que la défense et la propagation de celles-ci est elle-même génératrice de

satisfaction. En fait, à bien y regarder, ces valeurs de très haut niveau sont celles préconisées par

toutes les religions; elles ne touchent pas le monde de la consommation.

3.2 - L’influence des valeurs sur la consommation

Nous venons de voir que les valeurs influencent la consommation en ce qui a trait aux attentes

fonctionnelles et immatérielles; voyons comment ceci se reflète dans le choix des attributs du

produit. Une technique a été mise au point afin d’étudier ce lien valeurs/produits: celle de

l’échelonnement ou de l’échelle (laddering) (Engel et al, 1995: 446).

Des entrevues en profondeur sont réalisées avec des utilisateurs d’un produit. On demande

d’abord au répondant d’identifier les caractéristiques du produit qui sont les plus importantes

pour lui. Celui-ci est ensuite prié d’expliquer pourquoi ces caractéristiques sont importantes: les

réponses obtenues permettent de développer une liste de bénéfices liés à l’usage du produit et

donc à ses caractéristiques. Enfin, on demande au répondant de motiver les raisons qui le

poussent à rechercher les bénéfices identifiés. Ce questionnement itératif permet au chercheur

qui utilise cette technique de ce rapprocher graduellement des valeurs qui sont sous-jacentes à

l’achat du produit en question.
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Afin de simplifier le schéma, nous n’avons présenté que 3 attributs sur 7. Par contre, nous11

avons présenté tous les bénéfices et toutes les valeurs évoqués.

La figure 3.3 présente les résultats partiels d’une étude visant à déceler les valeurs qui poussent

le consommateur à rechercher certains attributs dans les produits destinés à rafraîchir l’haleine,

les bonbons, les dentifrices et les rince-bouche (Duhaime et al, 1996: 202).

Figure 3.3 - Exemple d’un échelonnement attributs-bénéfices-valeurs

Comme le démontre le schéma de la figure 3.3, ce type de décision d’achat fait intervenir deux

niveaux de valeurs: économiques (se sentir bien) et affectives (respect de soi-même). Le

chercheur est arrivé à cette conclusion en partant de certains attributs des produits: présence de

fluor, absence de sucre, goût de menthe fraîche . Prenons la valeur se sentir bien. L’atteinte de11

cette valeur est tributaire du fait pour le produit d’être bon pour la santé. En retour, ce bénéfice
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L’influence de la famille est traitée plus spécifiquement dans la section suivante.12

est fondé sur deux autres bénéfices de niveau inférieur qui sont le fait de prévenir la carie et de

maintenir une belle apparence. Pour prévenir la carie, le produit devra combattre les microbes

buccaux et rendre les dents blanches. Les perceptions du consommateur lient ces deux

propriétés à la présence de fluor dans le produit. De même, pour maintenir une belle apparence,

le produit devra éviter de faire prendre du poids (dans le cas des bonbons pour rafraîchir

l’haleine): il devra donc contenir peu de calories. Les perceptions du consommateur lient cette

faiblesse en calories à l’absence de sucre.

Les valeurs identifiées ci-dessus nous permettent de faire un lien avec la dimension immatérielle

de la consommation dont nous avons parlé au chapitre précédent. Selon Rochefort, l’imaginaire

collectif actuel est celui de “rassurance”: le consommateur a besoin d’être rassuré, sécurisé,

notamment au chapitre de sa santé. Dans ce contexte, il est logique de constater la manifestations

de préoccupations de bien se sentir et de respect de soi-même.

3.3 - Les groupes de référence

Puisque l’on peut parler d’imaginaire collectif, il est évident que les valeurs personnelles d’une

personne sont influencées par des facteurs externes. Un des plus importants est le groupe de

référence; une personne ou un groupe de personnes qui influence de façon significative le

comportement d’un individu (Engel et al, 1995: 716). Les groupes de référence auxquels une

personne est susceptible d’être associée sont nombreux: collègues de travail, groupes d’amis

pour les sports ou les loisirs, associations professionnelles, organisations bénévoles, amis

intimes, mentors, leaders d’opinion, célébrités, membres de la famille , spécialistes,12

professionnels ou vendeurs,...

Le groupe de référence exerce une influence au niveau des valeurs, des attitudes, des aspirations,

des modèles et des normes de comportement. L’importance de cette influence est variable selon
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les individus et selon les situations. Ainsi, pour une personne très assurée et indépendante de

nature, l’influence est comparative: parmi les normes et valeurs du groupe, la personne adopte

celles qui lui conviennent. Pour une personne timide, désireuse d’appartenir au groupe,

l’influence est plutôt normative: la personne respecte les normes et valeurs du groupe afin

d’appartenir à celui-ci.

Quant à la situation, Dubois a résumé une vingtaine d’études en une typologie organisée autour

de deux axes: le type de produit et la marque (Dubois, 1994: 133). Celle-ci est présentée dans

le tableau 3.1.

L’influence sur le produit désigne un impact sur le fait d’acheter ou non le produit alors que

l’influence sur la marque désigne un impact sur le choix d’une marque ou d’une provenance

spécifique. On remarque facilement que le groupe influence peu les produits de première

nécessité consommés chez soi: savons, couvertures, conserves,... Inversement l’influence du

groupe est particulièrement forte dans les cas suivants: un produit dispendieux (par rapport aux

autres produits de cette catégorie), un produit dont l’achat comporte un risque financier ou

social, une innovation, un service, un produit de haute technologie, un produit dont la

consommation est visible. Pensons aux véhicules automobiles, aux équipements sportifs, aux

micro-ordinateurs, aux chaînes stéréophoniques,...

Par contre, même dans les situations où le groupe est susceptible d’exercer une influence

considérable, cette dernière peut être amoindrie si la personne estime posséder une forte

expertise pour évaluer ce type de produit ou si elle est peu soucieuse de plaire aux autres

membres du groupe (ibid., 134).
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Plus loin dans ce chapitre, dans la section portant sur l’étude du contexte, nous verrons13

comment une personne peut être amenée à adapter son choix de marque selon les
circonstances dans lesquelles le produit est consommé.

Tableau 3.1 - Influence du groupe sur le produit et la marque

Influence sur le produit

Faible Forte

Influence sur la marque

Forte Vêtements
Meubles
Magazines
TV couleurs
Montre-bracelet
Costumes

Voitures
Cigarettes
Bière
Médicaments
Chaînes Hi-Fi
Équipements sportifs

Faible Savons
Couvertures
Conserves
Détergents
Ustensils cuisine
Réfrigérateurs
Radios
Matelas
Ampoules électriques

Appareils climatisation
Café instantané
TV noir & blanc
Vidéodisque
Couteau électrique
Jeux électroniques

Pour certains produits, les vêtements par exemple, le groupe n’exerce aucune influence sur le

fait d’acheter ou non le produit; il est évident que dans toutes les sociétés évoluées, le port de

vêtements va de soi. Par contre, ceci n’empêche pas le groupe d’exercer une influence

considérable sur la marque de vêtement choisie. Pensons au phénomène des marques portées de

façon ostentatoire: Tommy Hilfiger par exemple .13
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3.4 - La famille

À titre de groupe de référence, la famille, ou plutôt ses membres, est une influence importante

sur la consommation. Malgré les transformations profondes qu’a subies cette institution,

l’influence qu’elle exerce sur la consommation demeure significative: “En tant que cellule

sociale, la famille représente le principal mécanisme permettant à une société de se survivre”

(ibid., 265). L’influence de la famille est particulièrement forte au niveau du choix de marque

(ibid., 266).

Il est également important de considérer la famille dans un autre rôle: celui d’unité de

consommation. À ce titre, les membres de la famille sont appelés à jouer un certain nombre de

rôles inhérents à la prise de décisions d’achat: initiateur, influenceur, décideur, acheteur,

utilisateur (ibid., 251).

L’initiateur est la personne qui met en branle le processus d’achat pour un produit donné.

L’influenceur, comme son nom l’indique, est un rôle qui consiste à exercer des pressions sur

l’unité familiale quant au choix de produit ou de marque; dans une situation d’achat donnée

plusieurs membres de la famille peuvent jouer ce rôle. Le décideur est la personne, parfois

plusieurs, qui détermine les modalités de l’achat: montant à dépenser, marque, modèle,...

L’acheteur concrétise la décision d’achat. Finalement, l’utilisateur est la personne, parfois

plusieurs, qui emploie le produit; il est donc important pour le décideur de connaître les

différentes attentes de l’utilisateur pour choisir un produit dont les caractéristiques sauront

répondre aux attentes de ce dernier.

L’influence des différents membres de la famille est variable selon le type de produit acheté.

Dans une famille traditionnelle (père, mère, enfant(s)), plusieurs études démontrent une

influence prédominante de la femme sur les décisions concernant les achats de produits:

alimentaires (sauf les boissons alcoolisées), d’hygiène/santé/beauté (sauf ceux destinés au

rasage), vestimentaires (femme et enfants), d’entretien ménager et ceux destinés à la cuisine
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(ustensiles, casseroles, vaisselle). L’influence de l’homme se fait surtout sentir sur la

quincaillerie, les équipements de sport, le véhicule automobile, l’entretien de la maison, de

l’auto et du jardin. Les décisions qui influencent de façon notable la vie familiale sont

généralement prises en commun: ameublement, appareils électroménagers, résidence ou

appartement, vacances [(Engel et al, 1995: 750) (Dubois, 1994: 254-256)].

Pour certaines décisions d’achat, les enfants (12 ans et moins) peuvent exercer une influence

considérable: le choix d’un restaurant par exemple (Duhaime et al, 1996: 444). Quant aux

adolescents ils prennent eux-mêmes un certain nombre de décisions d’achat: vêtements, logiciels

de jeu, équipement électronique, sorties au cinéma,... Ces achats sont parfois payés avec leur

propre argent, reçu à l’occasion d’un anniversaire ou d’une fête, ou encore provenant d’un

emploi à temps partiel. Même quand les parents paient l’achat, c’est souvent l’adolescent qui

décide de la marque (ibid., 445).  

3.5 - Le contexte

Jacques Nantel nomme triade de base le principe fondamental qui “stipule que l’on ne saurait

comprendre la dynamique qui caractérise un marché ou même un segment de ce marché si l’on

ne considère pas de façon simultanée le consommateur, le produit qu’il achète et la situation

dans laquelle cet achat se fait” (Colbert et Filion, 1995: 60). Ainsi, deux consommateurs peuvent

acheter la même marque du même produit pour des raisons complètement distinctes. Deux

consommateurs placés dans des situations d’achat identiques peuvent également prendre des

décisions d’achat dissemblables. Enfin, le même consommateur placé dans deux situations

différentes peut faire des choix différents. Considérons l’exemple suivant pour un achat de bière.

Pour des raisons d’économie ou de préférences de goût, une personne pourra acheter la marque

X quand il s’agit de sa consommation personnelle à la maison. Par contre, pour recevoir des amis

à la maison, elle choisira plutôt la marque Y, qui correspond plus à l’image qu’elle veut projeter

d’elle-même. Il est même possible, toujours pour des raisons d’image personnelle ou tout

simplement pour s’offrir un certain luxe, que cette personne choisisse une troisième marque si
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la consommation a lieu au restaurant.

Ceci illustre bien l’influence du contexte sur la consommation. À l’instar de Belk, Engel et al

structurent la situation autour de cinq éléments: l’environnement physique, l’environnement

social, la perspective temporelle, l’objectif visé et les états antécédents (1995: 795).

L’environnement physique désigne des éléments telle la localisation géographique du point de

vente, les stimuli sensoriels (sons, senteurs, couleurs, éclairage,...), la disposition de la

marchandise, les commodités offertes (e.g., café gratuit, service de garderie, vestiaire,...).

L’environnement social fait référence à la présence ou à l’absence d’autres personnes pendant

l’achat ou la consommation du produit. La perspective temporelle fait état de l’heure, du jour

de la semaine, de la saison, du temps écoulé depuis le dernier achat,... L’objectif visé permet de

distinguer entre l’achat destiné à une utilisation personnelle et celui destiné à être offert en

cadeau. Les états antécédents peuvent désigner soit des humeurs passagères (anxiété,

excitation,...) ou des conditions imprévues (gain ou perte d’argent, fatigue,...). Il faut insister ici

sur l’aspect inattendu de ces états; une anxiété permanente et un manque constant d’argent

influencent la consommation mais ne font pas partie des éléments situationnels. 

Dubois mentionne les mêmes éléments sauf pour les états antécédents: il distingue le facteur qui

a causé l’état mental passager de l’humeur elle-même; il considère que cette dernière doit être

traitée comme une variable inhérente à la personne plutôt qu’à la situation (1994: 277).

Se fondant sur les résultats de plusieurs dizaines d’études, Dubois fait trois constatations

concernant l’impact du contexte, ou de la situation, sur l’achat et la consommation (ibid., 285).

Premièrement, ces études démontrent que l’effet de ces éléments est limité. Deuxièmement,

l’impact de ces facteurs est variable selon le type de produit et la marque; l’achat de vêtements

est fortement influencé par la situation alors que celui d’une chaîne stéréophonique l’est moins.

En outre, une marque jouissant d’une forte notoriété est beaucoup moins susceptible à

l’influence des variables situationnelles. Troisièmement, l’influence de la situation varie selon
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la personne: “plus un consommateur est durablement impliqué dans un produit, moins il attache

d’importance aux éléments situationnels pour effectuer son choix” (ibid., 287). Ainsi, une

personne pour qui le ski est une véritable passion sera probablement plus influencée par les

caractéristiques et la réputation de la marque. Inversement, la décision d’achat d’une personne

qui désire s’initier au ski sera peut-être davantage influencée par un rabais promotionnel de

dernière minute que par la marque de l’équipement.

3.6 - La marque

Une grande partie de la décision d’achat consiste à décider du choix d’une marque. Assael

définit la marque ainsi: “A brand is a name or a symbol that represents a product” (1998: 3.4).

Ce nom ou ce symbole permet au consommateur d’associer un produit à une entreprise

spécifique. Le mot marque peut également être utilisé dans un sens plus large d’indicateur de

la provenance d’un produit: pays, catégorie d’entreprises ou même point de vente. La préférence

d’une personne peut aussi bien s’arrêter sur une marque d’entreprise que sur une provenance

sans mention d’une marque en particulier. Ainsi une personne peut préférer les vêtements de

marque Tommy Hilfiger alors qu’une autre spécifie seulement son attirance pour la confection

de provenance française.

Au sens strict ou large, la marque est symbolique pour le consommateur: elle évoque des

connotations de qualité, de statut social, de performance, de sécurité,... Plusieurs éléments

contribuent à construire l’image de la marque dans l’esprit du consommateur: le produit lui-

même, les communications de masse faites par l’entreprise, les personnes qui utilisent le produit,

les communications de bouche à oreille et d’autres éléments inhérents à l’entreprise (réputation,

courtoisie des employés, qualité des installations,...). L’image de marque est donc l’impression

créée dans l’esprit des consommateurs par les attributs du produit, le nom, les symboles,

l’emballage et la réputation concernant le service. Cette image est parfois le facteur le plus

important dans la décision d’achat (ibid., 4.11). La marque peut être associée à des attentes

fonctionnelles ou immatérielles, à des valeurs ou à des styles de vie. Ainsi la définition de
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mission de Tommy Hilfiger, affichée sur le site internet de l’entreprise et reproduite dans la

figure 3.4.

Figure 3.4 - Logo et mission de Tommy Hilfiger

Le nom Tommy et le logo rectangulaire bleu, blanc et rouge sont des symboles qui permettent

d’identifier rapidement la marque; c’est autour d’eux que va se construire l’image. Dans ce cas,

le fabricant souhaite associer le produit aux valeurs américaines (in the spirit of the American

dream & couleurs du logo) et à un style de vie jeune (spirit of youth). En outre, l’entreprise veut

projeter une image de qualité et de dynamisme (bold in our vision). Probablement à cause de la

nature multiethnique du marché, le fabricant associe la marque à des valeurs de tolérance

culturelle.
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3.7 - La publicité

L’exemple précédent nous a démontré l’importance de la publicité dans le développement d’une

image de marque; voyons comment elle contribue à créer cette image de marque.

La plupart des commerçants et des manufacturiers envisagent la publicité avant tout comme un

instrument économique: c’est grâce à elle qu’ils pourront vendre leurs produits. Cette optique

partagée par un grand nombre d’auteurs en marketing (Kotler: 1980; Colbert et Filion: 1995;

Assael: 1998) n’est pas tout à fait exacte: la publicité ne sert pas à vendre, elle sert à faire

acheter le consommateur. Plusieurs diront que nous ergotons ici sur une différence uniquement

sémantique et que les deux aspects ne forment en fait qu’une seule et même chose. Nous croyons

la distinction importante: le fait de présenter la publicité comme un instrument de vente confine

cette dernière à son rôle d’instrument économique, ce qui supporte admirablement bien une

théorie voulant que les besoins soient inhérents à l’individu. En réalité, ce rôle économique de

la publicité est supplanté par son influence culturelle. Citons Bernard Cathelat:

“La publicité s’est arrogé un rôle créateur de culture par sa production sans cesse

renouvelée d’images profondément porteuses de sens, au-delà de leur futilité

d’apparence et de leur mercantilisme d’objectif. Elle devient par là le creuset où se

reconstitue quotidiennement une culture quotidienne impressionniste, produit

résultant du pointillisme commercial dessiné à petits spots par les metteurs en scène

des modes de vie et de pensée” (Cathelat, 1992: 201).

Tantôt conformiste, tantôt innovatrice, par les symboles et les valeurs qu’elle véhicule, la

publicité constitue une influence marquante sur les styles de vie et donc sur la structure sociale.

Cathelat considère la publicité à un niveau macro: il attribue l’impact culturel de celle-ci aux

efforts publicitaires de tous les fabricants pour tous les produits. C’est seulement alors qu’il est

possible de comprendre les effets culturels de la publicité à l’échelle de la société: médiatrice

entre les différentes cultures, médiatrice également des changements culturels, mainteneur des
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traditions sociales, marraine des styles de vie innovateurs. Parce qu’elle joue un rôle culturel au

niveau de la société, la publicité peut être utilisée pour créer une image de marque et inciter le

consommateur à désirer cette image pour lui-même, donc à acheter.

“Le client se porte donc vers le produit dont l’image correspond le mieux à ses besoins et désirs

inconscients” (ibid., 157). Lorsqu’une personne acquiert un produit, elle n’achète pas les

attributs de celui-ci. En vérité, ce qu’elle cherche à obtenir, ce sont les bénéfices qui découlent

de l’usage ou de la simple possession de ce produit. Comme les attentes, ces bénéfices peuvent

être de nature fonctionnelle ou immatérielle. On achète une voiture de marque BMW à cause de

la construction méticuleuse associée aux véhicules de fabrication allemande; c’est un bénéfice

fonctionnel. Au-delà de cet élément rationnel, la personne qui choisi cette marque de voiture

achète l’image de la voiture, parce qu’elle correspond à l’image de soi que cette personne a

d’elle-même (ibid., 158). Dans le cas de la BMW, la publicité présentée à la figure 3.5 nous

éclaire sur l’image de marque visée.

Figure 3.5 - Publicité pour la BMW série 3 1999

Dans la figure 3.5, le gros plan de la calandre de la voiture illustre bien le soin apporté à la

finition. Trois mots sont ajoutés à l’image: Style - Power - Individuality. Ces trois mots sont très

évocateurs. Le mot style introduit la connotation d’originalité et de distinction; ce raffinement

peut être associé à un symbole de statut social. Le mot puissance (power) peut désigner la
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Rappelons que la famille, l’école et la religion sont les trois piliers de transmission de la14

culture.

puissance du moteur associée à un bénéfice de reprises foudroyantes; il est également évocateur

de contrôle, sous-entendu contrôle sur sa vie. Le mot individualité correspond à une valeur

fondamentale des Baby Boomers, cette cohorte de personnes nées entre 1946 et 1964 (Engel et

al, 1995: 722). Puisque cette tranche de la population est la plus importante et qu’elle dispose

de revenus supérieurs à la moyenne, il est logique de constater que BMW cherche à associer son

produit à une valeur fondamentale de ce groupe. BMW vise l’adhésion du consommateur, à

l’image de marque proposée. Ceci suppose une implication profonde de celui-ci, autrement dit

que le consommateur fasse sienne l’image proposée, que celle-ci devienne une image de soi.

Ce phénomène implique un processus de transfert de signification de la culture, à l’objet, puis

au consommateur. Shimp explique très bien ce processus: “Through socialization, people learn

cultural values, form beliefs, and become familiar with the physical manifestations, or artifacts,

of these values and beliefs” (1997: 110). Les parents  des Baby Boomers ont développé chez14

leurs enfants une individualité très forte et ont encouragé ceux-ci à réussir grâce à leurs qualités

personnelles (Engel et al, 1995: 722). Plus tard, à travers les médias et leurs relations

interpersonnelles, les Baby Boomers ont appris à associer la notion de succès personnel avec des

artefacts: certaines marques de voitures, de vêtements, de montres,... Lorsque, bien des années

plus tard, l’une de ces personnes est exposée à une publicité, sa perception du produit annoncé

est affectée autant par son bagage culturel que par les éléments du message.

Ainsi dans la pubilicité BMW de la figure 3.5, la marque BMW est déjà associée à la notion de

succès personnel; les éléments du message viennent renforcer cette perception en y ajoutant des

connotations de raffinement, de statut social, de pouvoir,... Voilà pourquoi nous avons souligné

l’importance du rôle culturel de la publicité prise dans son ensemble: si la publicité arrive à

participer au processus de transfert de signification, c’est parce qu’elle est avant tout un agent

de transmission de la culture.



À titre d’élément fondamental de notre recherche, cette dernière fait l’objet d’un chapitre15

séparé.

CHAPITRE IV

LES INFLUENCES INDIVIDUELLES SUR LA CONSOMMATION

“No two people are created the same. Certainly this is the case in consumer behavior” (Engel

et al, 1995: 291). Deux consommateurs placés dans la même situation d’achat ne prendront pas

la même décision; des différences individuelles modifient leurs décisions d’achat respectives.

Les différences individuelles les plus critiques vis-à-vis la consommation sont: le style de vie,

les ressources disponibles, l’information disponible, les attitudes et l’image de soi .15

4.1 - Le style de vie

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment, à travers la publicité, les valeurs participent

au processus de transfert de signification de la culture à l’objet et au consommateur. Étudions

maintenant un autre concept plus contemporain qui joue lui aussi un rôle important dans la

consommation: le style de vie d’une personne. Engel et al définissent le style de vie de la façon

suivante: “Lifestyle is a summary construct defined as patterns in which people live and spend

time and money. Lifestyles reflect a person’s activities, interests and opinions (AIOs)” (ibid.,

449).

Ce concept permet de résumer la façon de vivre d’une personne; bien qu’il existe de nombreuses

typologies de styles de vie, ce dernier est avant tout la description d’un mode de vie individuel.

Alors que les valeurs d’une personne sont stables, leur évolution est lente, le style de vie, lui,
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change beaucoup plus rapidement; une adaptation rapide de ses attitudes, intérêts et opinions

permet à la personne de s’adapter promptement aux changements intervenant dans son

environnement. 

Bien qu’élaboré au début du XXe siècle par le sociologue Weber et le psychologue Adler, il faut

attendre les années 60 pour voir le concept de style de vie adapté à la problématique de la

consommation par W. Lazer. Sa définition du concept est plus générale que celle d’Engel et al:

“Le style de vie est déterminé par des éléments tels que la culture, le symbolisme des

objets et les valeurs morales. Dans un certain sens, l’agrégat des achats et des modes

de consommation reflète le style de vie d’une société” (Dubois, 1994: 179).

Les éléments de cette définition permettent d’aborder le concept de style de vie selon trois

approches:

< les valeurs,

< les produits consommés,

< les attitudes, intérêts et opinions.

Essentiellement de nature culturelle, la première approche a débouché sur plusieurs instruments

de mesure du style de vie tels le VALS (Values And Life Styles) développé par A. Mitchell au

Stanford Research Institute (États-Unis) et les approches socioculturelles développées par la

Cofremca, le CCA et le Credoc (France). Le VALS structure la société américaine autour de

trois valeurs fondamentales: la contrainte du besoin, l’orientation vers l’extérieur et l’orientation

vers soi. Ces trois valeurs produisent trois grandes catégories de styles de vie, les nécessiteux,

les “tournés vers l’extérieur” et les “tournés vers eux-mêmes”, autour desquelles s’articulent

neuf styles de vie (ibid., 180-181). Des adaptations ont été faites pour plusieurs autres pays:
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France, Italie, Suède, Royaume-Uni, Allemagne. Cette méthode est fréquemment utilisée pour

sélectionner les segments de marché les plus prometteurs et pour cibler les efforts publicitaires,

particulièrement à l’occasion du lancement d’un nouveau produit. Par exemple, une étude a

démontré que les “moi-je”, une sous-catégorie des “tournés vers eux-mêmes”, sont les personnes

les plus susceptibles (taux d’acquisition de 40,5%) d’acheter des bijoux et des diamants dont le

prix moyen est d’environ 200,00$. Par contre, si les “réalisateurs” une sous-catégorie des

“tournés vers l’extérieur”, sont moins nombreux à acheter ce genre de produit, le prix moyen

de leur achat est beaucoup plus élevé, plus de 900,00$.

Parmi les approches socioculturelles, la méthode Socio-Style-Système développée par Bernard

Cathelat au Centre de Communication Avancée, est la plus connue. Elle permet de représenter

la société française sur une carte perceptuelle formée de deux axes. Sur l’axe horizontal, on

oppose le modernisme et l’aventure à gauche au conservatisme et à la sécurité à droite. Sur l’axe

vertical, on oppose le plaisir et la fantaisie en haut à l’ascétisme et au sérieux en bas. Sur cette

carte perceptuelle, sont positionnés cinq grandes familles de mentalités, les décalés, les

activistes, les égocentrés les matérialistes et les rigoristes, autour desquelles s’articulent

quatorze styles de vie (Cathelat, 1992: 228).

La seconde approche, selon les produits consommés, est plus concrète: elle “consiste à analyser,

a posteriori, les achats et consommations effectués (souvent à partir de données d’enquête ou

de panels) et d’identifier les regroupements significatifs permettant de définir des types ou styles

d’acheteurs” (Dubois, 1994: 187). Elle permet d’identifier des regroupements de personnes dont

le comportement d’achat est semblable pour un produit donné. Par contre, cette méthode ne

permet pas d’identifier une typologie applicable à l’ensemble d’une population pour tous les

produits consommés. 

La troisième approche se veut une voie mitoyenne entre celle des valeurs, trop générale, et celle

des produits, peu généralisable. Elle consiste à étudier les activités (travail, vacances, loisirs,...),

les intérêts (familiaux, professionnels, personnels,...) et les opinions (questions sociales,
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culturelles, économiques,...) d’un individu puis d’établir des relations entre ces domaines, une

sélection de variables socio-économiques et le comportement d’achat que l’on désire étudier

(ibid., 189). L’application de cette méthode nécessite la construction de questionnaires élaborés

comportant un grand nombre de questions structurées portant sur une multitude d’indicateurs.

Afin de faciliter le travail d’interprétation, il est courant d’utiliser des échelles de réponses en

cinq, six ou sept points, opposant un accord ferme à une extrémité à un désaccord ferme à

l’autre. Des analyses telle l’analyse factorielle permettent de dégager des typologies.

De façon pratique, les études de style de vie permettent de segmenter, de positionner ou de

repositionner un produit dans un segment de marché, de sélectionner les médias et de déterminer

les habitudes d’achat, le point de vente, la fidélité, le niveau d’impulsivité,...

Revenons à l’exemple de la BMW, utilisé dans le chapitre précédent (figure 3.5), pour illustrer

comment la publicité est utilisée pour créer une image de marque. L’effort de communication

de BMW combine à cette publicité une implication dans le sport automobile: les 24 heures du

Mans en 1999 et la formule 1 à compter de l’an 2000. Cette implication permet non seulement

de renforcer l’image de marque visée, mais également, d’associer la marque avec un certain style

de vie, comme en témoigne la publicité présentée à la figure 4.1.

Cette publicité montre en gros plan les membres de l’équipe de course BMW pour les 24 heures

du Mans 1999, assis sur ce que l’on présume être la piste de course. Vous conviendrez que les

personnes représentées peuvent devenir des symboles: d’assurance, d’insouciance, de jeunesse,

de bien-être, de nature sportive,... Les personnes dont les attitudes, intérêts et opinions

correspondent à celles présentées dans cette publicité voudront acheter ce produit, symbole de

leur style de vie.

Peut-être même que certaines personnes voudront modifier leurs attitudes, intérêts et opinions

pour ressembler aux personnes présentées dans cette publicité, bref adopter ce style de vie: elles

voudront donc acheter le produit. Cette publicité permet de faire une différenciation lorsque
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vient le moment pour une personne de faire un choix pour l’achat d’une voiture de cette

catégorie: entre deux voitures, elle choisira probablement celle dont la perception correspond

au style de vie, donc à l’image de soi, actuelle ou désirée, par cette personne.

Figure 4.1 - La participation de BMW aux 24 heures du Mans en 1999

4.2 - Les ressources disponibles

Afin d’expliquer pourquoi les décisions liées à la consommation varient d’une personne à

l’autre, il est également nécessaire de considérer les ressources auxquelles cette personne a accès

financières, temporelles et cognitives (Engel et al, 1995: 295):

4.2.1 - Les ressources financières

Les personnes impliquées dans une décision d’achat font souvent référence aux limites imposées

par leurs “moyens” financiers. En ce qui concerne la disponibilité de ressources financières, il

convient de considérer à la fois les niveaux macro- et micro- économiques. Le premier élément

à considérer est la répartition du revenu selon la catégorie de dépense: nourriture, logement,

habillement, autre (dépenses discrétionnaires). On remarque que, lorsque le niveau de
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Proportion du revenu pouvant être consacré aux dépenses discrétionnaires16

développement économique d’un pays augmente, la proportion du revenu consacrée aux trois

premiers éléments diminue alors que celle consacrée aux dépenses discrétionnaires augmente.

Le taux de chômage élevé et la faible croissance économique font que le consommateur

québécois de la fin des années 90 dispose d’un revenu discrétionnaire  inférieur à celui de son16

homologue de certaines provinces canadiennes ou états américains. Ceci représente un effet qu’il

convient d’appeler “direct”, des conditions économiques sur la consommation.

Celles-ci ont un autre effet, “indirect” cette fois, mais tout aussi important: celui d’influencer

le niveau de confiance du consommateur (ibid., 297). Par exemple, une personne qui vit dans

une région avec un taux de chômage élevé peut être craintive vis-à-vis la précarité de son propre

emploi et restreindre ses dépenses discrétionnaires, même si elle dispose d’un revenu

discrétionnaire important.

Le revenu individuel est également fortement influencé par plusieurs autres facteurs: la

localisation géographique, l’âge, la taille du ménage, l’occupation, les caractéristiques

ethniques,... Étant donné que les personnes de même type ont tendance à se regrouper

géographiquement, on utilise maintenant le code postal comme variable pour segmenter le

marché selon le revenu, afin de pouvoir sélectionner les segments de marché les plus

prometteurs pour l’achat d’un produit (ibid., 299).

Ceci ne veut pas dire que tous les produits doivent viser les segments les plus riches de la

population, au contraire. Plusieurs entreprises connaissent beaucoup de succès en vendant à une

classe de consommateurs moins fortunés, en leur fournissant des produits de bonne qualité, à un

prix accessible, dans un contexte d’achat agréable (environnement physique attrayant et service

courtois). La publicité de “The TJX Companies” représentée à la figure 4.2 illustre ce que nous

venons de dire.
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Figure 4.2 - Publicité pour The TJX Companies

The TJX Companies est un consortium d’entreprises dont la philosophie d’affaires est de vendre

à prix réduit, des vêtements de marques connues, parfois même de grands couturiers. Cette

politique repose sur le fait d’acheter des fins de séries ou des stocks repris à l’occasion de

faillites. À ce jour, le consortium dispose de six bannières: Marshalls, TKmaxx, HomeGoods,

Winners, A.J. Wright et TJmaxx. Ces différentes bannières sont utilisées pour segmenter le

marché sur une base géographique, par exemple TKmaxx au Royaume-Uni et Winners au

Canada, ou selon le type de produit dans un même marché, par exemple Tjmaxx et HomeGoods

aux États-Unis, le premier pour les vêtements et le second pour les articles domestiques.

Toutes les bannières offrent des points de vente sobres mais attrayants et un service courtois. La

publicité est orientée vers une offre de produit de qualité présentée dans un cadre de vie qui

correspond à celui de la clientèle visée. Ainsi, les bannières américaines Marshalls, A.J. Wright

et TJmaxx vendent des vêtements à trois types de clientèles différentes, comme on peut le voir

dans leurs publicités respectives. On permet ainsi au client potentiel de choisir le point de vente

dont l’image de marque correspond à l’image qu’il a de lui-même, ou qu’il désire acquérir. Nulle

mention n’est faite du prix afin de ne pas nuire à une image positive de la marque. La

philosophie d’affaires concernant les prix est plutôt mise en évidence dans chaque point de
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Le temps dont une personne dispose pour flâner, faire des activités sportives, participer à17

des loisirs, faire du magasinage... 

vente; les clients satisfaits communiquent ensuite cette information autour d’eux (bouche à

oreille). Le détaillant veut à tout prix éviter que le client se sente comme un citoyen de seconde

classe. Bien au contraire, il veut donner à une classe de personnes moins fortunées l’opportunité

d’acquérir des produits d’une qualité normalement inaccessible pour elles.

4.2.2 - Les ressources temporelles

Il convient d’aborder les ressources temporelles d’une façon analogue à celle utilisée pour les

ressources financières. En fait, pour certaines situations d’achat, le temps est plus critique que

l’argent. Une personne peut toujours espérer augmenter son revenu total et par le fait même son

revenu discrétionnaire; par contre nul ne parviendra jamais à ajouter une seule minute aux 24

heures d’une journée. Une vision contemporaine du temps doit refléter trois composantes: le

temps consacré à un travail rémunéré, le temps consacré aux tâches indispensables mais non-

rémunérées et le temps discrétionnaire  (ibid., 313). Certaines personnes disposent de très peu17

de temps discrétionnaire.

L’utilisation de certains produits implique l’utilisation d’une proportion significative du temps

discrétionnaire: l’utilisation de l’internet par exemple. L’apparition de tels produits a conduit

certaines personnes à revoir l’utilisation de leur temps discrétionnaire au détriment d’activités

qu’elles pratiquaient auparavant. Leur style de vie en est ainsi affecté.

D’autres produits, au contraire, permettent d’économiser du temps discrétionnaire: la plupart des

services par exemple, des appareils domestiques tels le lave-vaisselle et le four à micro-ondes,...

L’acquisition ou l’utilisation de ces produits nécessite un échange de ressources: temps

discrétionnaire échangé contre revenu discrétionnaire. La disponibilité de temps discrétionnaire

peut donc être tributaire du revenu disponible.
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Certains produits permettent même une utilisation qu’Engel et al appellent polychronique du

temps (ibid., 319); ceci suppose l’exécution simultanée de plusieurs tâches dans la même période

de temps. Pensons aux ordinateurs de type “laptop” et aux téléphones cellulaires qui permettent

l’exécution d’un travail ou une communication pendant un déplacement. Ces produits ont

d’abord été populaires auprès des dirigeants d’entreprise, des personnes disposant de très peu

de temps discrétionnaire à cause de la proportion importante de leur temps qu’ils consacrent à

un travail rémunéré. Ces produits leur ont permis soit de dégager du temps discrétionnaire ou

de consacrer encore plus de temps à la gestion de l’entreprise. Si on en juge par les publicités

plus récentes des fournisseurs de communication mobile, ceux-ci s’adressent maintenant à de

nombreux autres segments de la population: par exemple la publicité dont le thème est “Enfin

libre” de Bell Mobilité Cellulaire (1994). Le téléphone cellulaire est devenu symbolique pour

plusieurs catégories de personnes: liberté, pouvoir, statut social, pouvoir,...

Finalement, abordons la question du temps nécessaire à l’achat de produits. Les personnes qui

manquent de temps font beaucoup moins de comparaison entre les marques et les prix que celles

qui disposent de temps pour effectuer ce processus de magasinage. C’est pourquoi certains

produits, généralement appelés achats courants, sont achetés avec un minimum de réflexion et

en un minimum de temps (Assael, 1998: 3.7). Lorsque l’achat d’un produit implique plus la

personne, par exemple des vêtements, ou comporte un risque financier plus important, par

exemple une voiture, plus de temps sera consacré à la comparaison des marques et des prix.

C’est pourquoi Assael appelle ces produits biens de magasinage (ibid.). C’est dans ce dernier

cas que l’image de marque prend une importance considérable: étant émotionnellement liée avec

le produit, la personne consacrera plus de temps à le choisir afin d’être certaine qu’il correspond

à l’image qu’elle a d’elle-même, ou qu’elle veut projeter.

4.2.3 - Les ressources cognitives

Cette catégorie de ressources désigne les habiletés mentales disponibles au traitement

d’information concernant les produits (Engel et al, 1995: 323). Comme l’argent et le temps, la
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capacité de traitement est limitée. On appelle attention l’allocation de ressources cognitives au

traitement d’une information.

Puisque la capacité d’attention d’une personne est limitée, celle-ci ne portera pas attention à tous

les messages publicitaires auxquels elle est exposée: l’attention est sélective. C’est pourquoi les

publicitaires utilisent des stimuli originaux ou intenses dans leurs messages (Shimp, 1997: 120-

121). Par exemple, les images publicitaires inhabituelles, utilisant des couleurs vives, présentées

à la figure 4.3.

Figure 4.3 - Exemples de stimulis utilisés pour attirer l’attention

En outre, nonobstant l’intensité ou l’originalité des stimuli, une personne portera davantage

attention au message pour un produit dont elle estime avoir besoin que pour un produit qu’elle

ne pense pas utiliser: dans ce dernier cas, le stimulus pourra attirer l’attention, mais cette

attention sera de très courte durée. Une personne consacrera également davantage d’attention
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Nous étudierons la formation des croyances individuelles dans la section suivante.18

à l’étude des informations disponibles pour un produit qui a une incidence sur son image que

pour un produit qui n’a aucune influence sur celle-ci. C’est pour cette raison que les entreprises

cherchent tant à développer, pour leurs produits, une image de marque conforme à celle

recherchée par leurs clients potentiels.

4.3 - L’information disponible

La consommation d’une personne est influencée par l’information que possède celle-ci quant

au produit, aux modalités d’achat et sur le contexte d’utilisation, notamment les usages possibles

du produit et les habiletés requises à son utilisation (Engel et al, 1995: 338). Précisons que ces

informations ne sont pas purement factuelles et qu’elles ne correspondent pas nécessairement

aux informations que l’entreprise a voulu transmettre au marché. Il convient plutôt de parler des

perceptions du client potentiel quant au produit. Ainsi, les croyances communes au sujet d’un

produit, illustrées entre autres par les commentaires de bouche à oreille et les renseignements

véhiculés par les différents médias, sont des informations susceptibles d’avoir une influence

importante sur l’achat éventuel de celui-ci .18

La familiarité avec les différentes catégories de produits et avec les marques disponibles est un

premier élément d’une importance capitale. Lors d’un achat, le consommateur sélectionne une

marque parmi celles avec lesquelles il est familier, ce qu’Engel et al appellent l’ensemble évoqué

(awareness set) (ibid., 339): une marque méconnue ne peut donc pas être sélectionnée,

puisqu’elle ne fait même pas partie des alternatives évaluées par le client potentiel. La première

préoccupation des commerçants sera de s’assurer de développer la notoriété de leur marque, afin

que celle-ci soit parmi celles qui seront considérées par le consommateur.

L’image de la marque est une autre information qui influence fortement le choix du client

potentiel. L’image de marque se définie par l’ensemble des associations faites entre le produit
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et une information concernant ce dernier: caractéristiques, bénéfices, usages, slogans, logos,

célébrités, styles de vie,... (ibid., 340). Par exemple, le nom de Goodyear est souvent associé à

son dirigeable, celui de Mercedes à un produit prestigieux, celui de McDonald à l’arche doré qui

orne ses restaurants, celui d’Energizer au lapin rose et à la durabilité,... Lorsque ces perceptions

sont fortement ancrées dans l’esprit du client éventuel, elles constituent une influence très forte

sur la sélection de la marque.

Pour comprendre la raison de cette influence, il est important de connaître les associations qui

se font dans l’esprit du consommateur. Prenons par exemple, la publicité illustrée à la figure 4.4.

Figure 4.4 - Les chevaux Clydesdales de Budweiser

Afin de célébrer la fin de la Prohibition aux États-Unis en août 1933, A. Bush Jr a fait cadeau

à son père d’un attelage de chevaux Clydesdales et d’un chariot rouge de brasseur de bière;

l’entreprise Budweiser a conservé cette tradition. Encore aujourd’hui un attelage de chevaux

Clydesdales effectue des tournées à travers les États-Unis. Cet attelage de chevaux est donc

fortement associé à la compagnie Budweiser dans l’esprit du consommateur. Au delà de cette

association de niveau primaire se font d’autres associations (ibid., 344). Pour certains, ces

chevaux sont des symboles de puissance, de force, de tradition, associés à la marque Budweiser.
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D’autres personnes font des associations à un troisième niveau: la force, la fierté et les traditions

sont associées à la classe ouvrière. Parmi les marques disponibles, les clients éventuels

choisissent celle qui est associée aux éléments les plus importants pour eux.

Voyons maintenant comment se forment ces images mentales: croyances, sentiments et attitudes.

4.4 - Les attitudes

La section précédente a démontré l’importance de comprendre ce que le consommateur connaît

et les perceptions qu’il a des différents produits et marques; il est également primordial de savoir

ce qu’il aime ou n’aime pas, c’est-à-dire ses attitudes vis-à-vis ces produits et marques. Les

attitudes concernant le produit jouent un rôle déterminant dans la sélection d’une marque et d’un

point de vente (ibid., 362). Il existe toutefois d’autres types d’attitudes susceptibles d’influencer

l’achat de nombreux produits: celles qui concernent la santé, la protection de l’environnement,

la modernité,...

L’information, publicitaire ou autre, reçue par un client éventuel, aura un impact plus important

si les attitudes de ce dernier sont favorables à l’égard du produit, ou à l’égard d’autres éléments

liés à celui-ci. Par exemple, la publicité pour une marque de cigarette n’aura aucune influence

sur une personne convaincue de la nocivité du tabac pour la santé; cette publicité pourra même

avoir un effet pervers sur la personne en question, c’est-à-dire qu’elle pourra exacerber son

aversion pour la cigarette.

Comme le démontre la figure 4.5, une attitude est déterminée par les croyances et les sentiments;

en retour, l’attitude est déterminante pour la formation d’une intention d’achat. Une fois formée,

l’intention d’achat pourra ou non être actualisée et résulter dans l’achat de la marque

sélectionnée (ibid., 364). Voici un exemple simplifié des liens croyance-sentiment-attitude-

intention d’achat:
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< croyance - “ce produit est dangereux pour l’écologie”,

< sentiment - “je crois fermement en la nécessité de préserver l’écologie”,

< attitude - “je n’aime pas ce produit”,

< intention d’achat - “je n’achèterai pas ce produit”.

Figure 4.5 - Les composantes d’une attitude

Pour certains produits, la croyance est l’élément déterminant de l’attitude; par exemple,

l’attitude favorable d’une personne à l’égard d’une marque de micro-ordinateur peut résulter de

la perception de performance (croyance) de celui-ci. Pour d’autres produits, le sentiment est le

facteur prépondérant: par exemple, l’attitude favorable d’une personne pour une pièce de théâtre

peut résulter du sentiment de plaisir anticipé par le fait d’assister à une pièce de théâtre.

L’attitude peut également résulter de l’influence combinée de la croyance et du sentiment: par

exemple, l’attitude favorable d’une personne à l’égard d’une marque d’automobile peut résulter

à la fois de la perception de durabilité (croyance) de cette voiture et du sentiment de fierté

anticipé à la pensée de posséder un tel véhicule.

Plus l’attitude est positive et intense, plus elle est susceptible d’entraîner une intention d’achat.

En retour, celle-ci est plus sûrement actualisée si le temps écoulé entre la formation de

l’intention d’achat et l’achat proprement dit est court (ibid., 385). Les influences sociales sont

également déterminantes pour l’actualisation de l’intention d’achat; une pression sociale
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défavorable à l’actualisation d’une intention d’achat peut empêcher une personne de procéder

à l’achat dun produit. Cette influence est variable selon le degré de sensibilité de la personne aux

pressions sociales (ibid., 387).

Un dernier élément est susceptible d’exercer une influence sur l’actualisation de l’intention

d’achat: le contrôle qu’a la personne sur le fait de pouvoir ou non concrétiser son intention

d’achat. Par exemple, un consommateur peut avoir pris la décision d’acheter une marque et un

modèle de téléviseur chez un détaillant donné pour trouver ce dernier en rupture de stock le jour

où il vient pour faire son achat. La question de perception de contrôle est également pertinente.

Par exemple, malgré une attitude favorable envers un produit et une intention d’acheter celui-ci

dès que possible, le manque d’argent peut empêcher cette intention de se concrétiser en achat.

En outre, si la personne est consciente de la précarité de ses ressources financières, cette

perception de manque de contrôle pourra même affaiblir son intention d’achat, malgré une

attitude très favorable au produit. Si par contre le contrôle et la perception de contrôle sont très

forts, il est fortement probable que l’intention d’achat sera actualisée. 



Ces derniers utilisent également parfois l’expression représentation de soi.19

CHAPITRE V

L’IMAGE DE SOI

Les chapitres précédents démontrent que le consommateur sélectionne les produits qu’il achète

en fonction d’une correspondance entre l’image que celui-ci a de lui-même et l’image des

produits en question. “La difficulté, pour le publicitaire, consiste à saisir l’image de soi,

souhaitée par le client, à la conjuguer avec la représentation la mieux adaptée au produit, puis

à la présenter au public sous une forme suggestive” (Cathelat, 1992: 163). Cette citation de

Cathelat met en évidence la complexité de l’image de soi; ce chapitre vise à définir ce concept

et à comprendre les mécanismes qui participent à son évolution.

5.1 - Principales notions

Afin de bien comprendre le concept d’image de soi, nous croyons indispensable d’établir les

principales notions et de définir correctement les différentes expressions utilisées par les

différents auteurs, francophones et anglophones. Pour ce faire, nous utilisons les travaux de René

L’Écuyer (1978, 1990).

Tel que spécifié dans l’introduction de cette étude, nous utilisons l’expression image de soi pour

traduire l’expression anglaise self-concept, privilégiant ainsi l’appellation utilisée par les

chercheurs européens , plutôt que pour celle de concept de soi favorisée par les chercheurs19

nord-américains francophones (L’Écuyer, 1978: 26). Le choix de cette expression ne repose pas

sur des distinctions théoriques mais plutôt sur une préférence d’ordre linguistique. L’auteur et
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les personnes chargées de la supervision de l’étude ont jugé préférable d’adopter cette

terminologie afin d’éviter d’avoir à utiliser des expressions peu élégantes: par exemple, le fait

de parler du concept de concept de soi.

Cet extrait d’un ouvrage de René L’Écuyer (ibid., 15) permet d’apprécier toute la complexité

du concept d’image de soi:

“Selon l’école de pensée d’où la définition provient, le concept de soi (self-concept) consiste

tantôt en une «configuration organisée de perceptions de soi admissibles à la conscience» (le soi

phénoménal de Rogers, 1951); tantôt le soi, perçu en tant que fruit de l’interaction sociale,

apparaît comme un produit de la société et devient alors une sorte d’introjection de la façon dont

les autres me perçoivent (le soi social de G. Mead, 1934); tantôt encore le soi constitue une

entité subjective plus ou moins fortement influencée par l’inconscient (Arieti, 1967); (Jacobson,

1964); etc”.

Dans une seule phrase, L’Écuyer nous fait comprendre que l’étude de ce concept fera apparaître

de nombreuses divergences d’opinion entre les différents auteurs. Dans un premier temps, nous

présenterons les principales notions utilisées dans l’étude de l’image de soi et ferons mention

des travaux considérés comme fondamentaux par la majorité des grands chercheurs.

Le chercheur dont les travaux sont unanimement reconnus comme fondateurs est sans aucun

doute William James. Voici comment cet auteur définit le soi dans dans son célèbre ouvrage

Principles of Psychology, publié en 1890: “la somme totale de tout ce qu’il (l’individu) peut

appeler sien, non seulement son corps et ses capacités physiques, mais ses vêtements et sa

maison, son conjoint et ses enfants, ses ancêtres et amis, sa réputation et son travail, ses terres

et chevaux et son yacht et son compte de banque” (ibid., 17). Les travaux de James seront

étudiés en détail plus loin dans ce chapitre.

Plusieurs auteurs (Baldwin: 1897; Cooley: 1902; Mead: 1934; Sarbin: 1952, 1954; Gordon:
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1968) ont abordé l’étude de l’image de soi dans une perspective plus sociale. Il convient alors

de parler de soi social, un concept qui englobe plusieurs aspects: la perception des autres par une

personne, la perception de cette dernière par autrui, la perception de cette même personne quant

aux perceptions d’autrui à son égard, ou encore une combinaison de ces divers aspects. Les

travaux de Cooley sont très représentatifs de cette tendance; ils seront étudiés en détail plus loin

dans ce chapitre.

D’autres auteurs ont ajouté des éléments indispensables à la compréhension de l’image de soi:

son aspect multidimensionnel (Allport: 1955, 1961; Sarbin: 1952, 1954; Staines: 1954),

l’organisation hiérarchique de ses composantes (Gordon: 1968; L’Écuyer: 1975) et sa nature

évolutive (Bugental et al: 1949-1965; Jersild: 1952; L’Écuyer: 1975-1994). Les travaux de

L’Écuyer ont particulièrement bien synthétisé ces différents aspects; ils seront étudiés en détail

plus loin dans ce chapitre.

5.2 - Les travaux de William James

Au sujet de William James, L’Écuyer écrit: “Il ne faut pas hésiter à considérer son modèle

comme tout à fait contemporain. Les auteurs modernes, y compris celui du présent texte, n’ont

pu faire davantage que d’expliciter mieux ce premier modèle sans en avoir encore épuisé toute

la richesse” (L’Écuyer, 1978: 46). L’étude de l’image de soi (self-concept) de James fait appel

à la psychologie. La définition qu’il donne de cette science est inspirée du Professeur Ladd: la

description et l’explication des états de conscience en tant que tels. Par états de conscience, il

entend: les sensations, les désirs, les émotions, les connaissances, les raisonnements, les

décisions, les actes de volonté et tous les autres éléments de même nature (James, 1962: 15) .20

Comme toutes les sciences naturelles, la psychologie reconnaît l’existence d’un monde matériel

indépendant des perceptions mentales qu’en ont les gens. James souligne l’importance de ce

monde matériel lorsqu’il dit: “Mental facts cannot be properly studied apart from the physical
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environment of which they take cognizance” (ibid., 17).

En plus de cet effet déterminant du monde matériel, James définit deux principes essentiels à

l’étude de la psychologie:

< l’existence d’états de conscience transitoires, par exemple les pensées et les sentiments,

< la connaissance qu’ont ces états de conscience d’autres éléments, que ceux-ci soient

matériels, événementiels ou même d’autres états de conscience d’autres individus ou de la

personne elle-même.

À tout moment, quel que soit le sujet de réflexion d’une personne, cette dernière a plus ou moins

conscience de son existence personnelle. Celle-ci met en présence deux concepts distincts mais

reliés: le soi (self, se, moi expérientiel) et le je (I, pur ego, moi de la psychanalyse) (ibid., 189;

L’Écuyer, 1978: 21). Distinguons donc entre ces deux concepts.

Le soi, ou ego empirique, englobe tout ce qu’un individu peut qualifier de sien: “In its widest

possible sense, however, a man’s Me is the sum total of all that he CAN call his, not only his

body and his psychic powers , but his clothes and his house, his wife and children, his ancestors

and friends, his reputation and works, his lands and horses, and yacht and bank-account” (James,

1962: 190). Tous ces éléments suscitent chez une personne les mêmes émotions: leur bien-être

ou leur prospérité amène l’individu à se réjouir, leur déperdition à se sentir affligé. Le soi est

formé de trois composantes: le soi matériel, le soi social et le soi spirituel. Le Je, ou pur ego,

est en quelque sorte une quatrième dimension du soi; c’est “ce qu’on appelle aujourd’hui le sens

de l’identité ou de continuité entre les divers sois” (L’Écuyer, 1978: 45).

L’élément central du soi matériel est le corps, les autres éléments étant les vêtements, la famille

immédiate, le foyer, les possessions et les oeuvres. Ainsi, la perte d’un être cher à une personne

prive cette dernière d’une partie importante d’elle-même. Ou encore, le vol d’un tableau

inestimable ou la destruction d’une oeuvre manuscrite, fruit d’une vie de labeurs, entraîne une
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dégradation de la personnalité.

Le soi social est le respect qu’une personne reçoit de son entourage; l’être humain aime être

remarqué d’une façon favorable. En fait, une personne possède plusieurs sois sociaux: “Properly

speaking, a man has as many social selves as there are individuals who recognize him and carry

an image of him in their mind” (James, 1962: 192). De façon empirique, une personne a un soi

Social pour chaque groupe de personnes dont l’opinion lui importe; en outre, elle présente à

chacun des groupes une facette différente, un soi social distinct. Cette pluralité de sois sociaux

peut résulter en une fragmentation de la personnalité s’il y a incompatibilité entre l’un ou l’autre

de ceux-ci.

Le soi spirituel désigne l’ensemble des états de conscience d’une personne: “By the “spiritual

me”, so far as it belongs to the empirical self, I mean no one of my passing states of

consciousness. I mean rather the entire collection of my states of consciousness, my psychic

faculties and dispositions taken concretely” (ibid., 193-194). Tout comme le soi matériel et le

soi social, le soi spirituel peut éveiller des émotions chez un individu mais demeure plus

intérieur que ceux-ci. Cette intériorité est d’ailleurs variable selon l’élément considéré, la

conscience de l’activité formant le coeur du soi.

Ces trois composantes du soi engendrent des émotions et des sentiments, ce que James appelle

l’appréciation du soi, ce que nous avons appelé l’appréciation de soi (self-appreciation). James

en identifie deux formes: le contentement et le mécontentement (self- complacency et -

dissatisfaction respectivement dans le texte original en anglais) (ibid., 194). Dans la première

catégorie, James inclut la fierté (pride), la suffisance (conceit), la vanité (vanity), l’estime de soi

(self-esteem), l’arrogance (arrogance) et l’orgueil (vainglory). Par contre, il en exclut l’amour

de soi, ou l’amour du soi, (self-love) qu’il considère plutôt comme un acte (voir la section

suivante: les actes provoqués).

Quant à la seconde catégorie, il y inclut la modestie (modesty), l’humilité (humility), la
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confusion (confusion), le manque de confiance en soi (diffidence), la honte (shame),

l’humiliation (mortification), la contrition (contrition), la sensation d’opprobe (sense of obloquy)

et le désespoir personnel (personal despair).

Dans tous les cas, il s’agit d’un sentiment positif ou négatif éprouvé par la personne à l’égard

du soi. En outre, le contentement ou le mécontentement d’une personne à l’égard d’elle-même

n’est pas toujours le résultat d’un jugement objectif. Ainsi, une personne pourtant estimée de

tous peut souffrir d’un manque total de confiance en soi. Inversement, une autre peu douée peut

au contraire être très suffisante.

Malgré tout, le sentiment de contentement, ou de mécontentement, est normalement fonction des

succès, ou des échecs, d’une personne et de la position, bonne ou mauvaise, de celle-ci dans son

milieu. Toutefois, ainsi que les émotions de peur et de colère, les sentiments de contentement

et de mécontentement peuvent être suscités sans cause valable; ils fluctuent au gré des jours et

parfois des heures en fonction de causes plus viscérales que rationnelles.

Les émotions et les sentiments à l’égard du soi entraînent une personne à poser des actes visant

la recherche et la préservation du soi (self-seeking et -preservation respectivement dans le texte

original en anglais) (ibid., 196). Ces actes sont dictés par des instincts fondamentaux liés à la

recherche du soi physique (bodily self-seeking), du soi social (social self-seeking) et du soi

spirituel (spiritual self-seeking).

L’amour du soi physique met en jeu les instincts et les réflexes visant la préservation de

l’intégrité physique d’une personne dans le présent et l’assurance de sa pérennité dans l’avenir:

la chasse ou de nos jours le travail rémunéré pour combler les exigences alimentaires, la

construction et l’acquisition de biens pour combler les exigences vestimentaires et de logis. Dans

une perspective plus large on doit tenir compte de l’instinct sexuel visant la pérennité de la

descendance, l’amour parental et d’autres instincts comme la peur et la colère, dont l’objectif

est la recherche et la préservation non seulement du soi physique mais de l’ensemble du soi
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matériel.

La recherche et la préservation du soi social sont révélées directement par les sentiments

d’amour et d’amitié, par notre désir de plaire, d’attirer l’attention et l’admiration, par notre

volonté d’émulation d’un modèle, par notre jalousie à l’égard d’autrui, par notre amour de la

gloire, de l’influence et de la puissance. Indirectement, elles peuvent également être dévoilées

par les pulsions de l’amour du soi physique visant des fins sociales. L’expertise dans un domaine

(sportif, technique ou autre, excluant intellectuel) peut également contribuer à développer le soi

social.

Le développement du soi spirituel implique nos désirs de progrès psychique: recherche d’un

perfectionnement intellectuel, moral ou spirituel. Attention, il ne faut pas confondre ici le

développement du soi intellectuel, moral ou spirituel visant en réalité la préservation du soi

physique ou social, par exemple une croissance intellectuelle destinée à sécuriser une meilleure

position sociale ou des avantages pécuniers destinés à l’acquisition de biens. James fait plutôt

référence ici à un développement désintéressé du soi spirituel: “It is only the search of the

redeemed inward nature, the spotlessness from sin, whether here or hereafter, that can count as

spiritual self-seeking pure and undefiled” (ibid., 198).

La pluralité des soi, et par conséquent la diversité des sentiments et des émotions qu’ils

suscitent, engendre une certaine rivalité et même des conflits entre les différents soi. Il est

impossible pour une personne d’actualiser ses désirs dans tous les aspects du soi: l’atteinte des

sommets de l’excellence dans le domaine intellectuel pourra par exemple être un obstacle à la

réussite exceptionnelle, dans le domaine sportif. Devant ce dilemme, une personne choisi les

désirs qui seront actualisés et ne ressentira pas de frustration à ne pas concrétiser ses autres

désirs. Ce principe amène James à proposer une mesure de l’estime de soi (self-esteem) que l’on

pourrait définir comme un sentiment de fierté à l’égard des réalisations personnelles (ibid., 199).

Cette mesure repose sur un ratio établi entre les succès et les prétentions d’une personne. Le



82

niveau d’estime est proportionnel au degré de succès obtenu par cette personne dans les

domaines où elle aspire exceller. Une performance est égale ou supérieure à l’attente résulte en

une haute estime de soi et inversement, une performance inférieure diminue l’estime de soi. Ceci

implique que l’estime de soi peut être rehaussée soit en augmentant les succès (la performance)

ou en diminuant les prétentions (les attentes).

Puisque les divers aspects du soi n’ont pas tous la même importance, James propose une

organisation hiérarchique des différents éléments de l’image de soi: le soi spirituel est l’élément

le plus élevé de cette hiérarchie alors que le soi matériel est positionné à l’échelon le plus bas.

Le soi social et les autres composantes extracorporelles du soi se situent entre ces deux

extrêmes. Cette hiérarchisation des composantes du soi est attribuable au souci de l’être humain

de paraître désintéressé. Ce désintéressement apparent de l’être humain est attribuable à

l’éducation morale reçue, à la notion d’éthique et au fait d’appliquer à soi-même les jugements

portés sur autrui (ibid., 202).

Cet extrait du texte de James illustre particulièrement bien les raisons de la hiérarchisation dont

il est question au paragraphe précédent: “The social self as a whole, again, ranks higher than the

material self as a whole. We must care more for our honor, our friends, our human ties, than for

a sound skin or wealth. And the spiritual self is so supremely precious that, rather than lose it,

a man ought to be willing to give up friends and good fame, and property, and life itself” (ibid.,

203). L’honneur d’une personne et ses liens avec autrui ont préséance sur son confort et son

bien-être, tous ces éléments étant eux-mêmes subordonnés au soi spirituel.

De toute évidence, le principe énoncé par James repose sur un ensemble de valeurs morales

propres à son époque. Toute modification dans les valeurs d’une personne aura des répercussions

sur la hiérarchie des composantes du soi.

Dans le même ordre d’idées, James affirme que, dans la hiérarchisation des composantes du soi,

une personne distingue entre deux visions: actuelle et potentielle. En outre, le soi potentiel aura
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souvent préséance sur sa contrepartie actuelle: par exemple, une personne n’hésitera pas à perdre

une relation d’amitié si ce faisant elle peut développer un lien d’amitié d’une plus grande valeur

(ibid.). Le soi social potentiel est celui qui intéresse le plus James, en raison des paradoxes qu’il

engendre. Une personne acceptera l’opprobre d’un groupe, une atteinte au soi social actuel, au

profit de la reconnaissance par un groupe dont l’opinion est plus hautement estimée, une

valorisation du soi social potentiel (ibid., 204).

5.3 - Les travaux de Charles Horton Cooley

À l’approche cognitive/analytique de James, Cooley oppose une approche plus sociale. Il postule

que le soi est une construction sociale fondée sur la perception qu’a une personne de ce que des

personnes significatives pensent d’elle. Cooley a appelé cette évaluation par les autres le

«looking-glass self» (Cooley, 1964: 184) , une sorte d’image réfléchie que la personne s’efforce21

d’imiter. Bien que propice à une compréhension élémentaire du phénomène, cette analogie du

miroir n’est pas tout à fait exacte. Un miroir plat reflète fidèlement l’image de la personne ou

de l’objet devant lequel il est placé; l’évaluation des autres n’est pas aussi objective.

Il conviendrait plutôt de parler de la perception qu’a une personne du jugement porté sur elle par

autrui. L’évaluation du soi repose sur trois éléments: l’image vis-à-vis autrui que la personne a

d’elle-même, la perception qu’a cette personne du jugement porté sur elle par autrui, un

sentiment de fierté ou d’humiliation. L’évaluation positive ou négative du soi est attribuable à

un sentiment qui découle d’un jugement présumé. Il découle de ceci que l’évaluation du soi

pourra être différente selon le vis-à-vis: le sentiment éprouvé pourra varier selon l’importance

attribuée à ce dernier.

La formation du soi est complexe: elle est influencée par des caractéristiques héréditaires et des

facteurs sociaux tels le développement historique global et ceux plus spécifiques de la nation
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d’appartenance, des classes sociales et des professions, pour ne mentionner que ceux-là. Pour

Cooley, les notions de “je” et de “mien” sont donc essentiellement le résultat d’un apprentissage

social, de la même façon que le sont les sentiments et les émotions (ibid., 192).

L’enfant associe d’abord ces notions de “je” et de “mien” à des éléments corporels, son nez, ses

yeux, son pied,... , par opposition à ceux des autres sur lesquels il n’exerce aucun contrôle.

L’observation du comportement des personnes qui l’entourent lui apprend que ces notions de

“je” et de “mien” peuvent être étendues à des éléments extracorporels comme un vêtement ou

un jouet (ibid., 195).

Le développement du soi selon l’image réfléchie par les autres se fait d’une façon analogue:

l’observation des autres révèle à une personne l’effet de ses propres actions sur celles des autres.

Ainsi, un enfant pourra pleurer pour attirer l’attention de ses parents (ibid., 196). À travers cet

apprentissage, la personne découvre que les réactions des autres à ses propres actions peuvent

varier d’une personne à l’autre. Par exemple, si l’un des parents d’un enfant est plus affectueux

que l’autre, l’enfant essaiera davantage d’attirer l’attention de celui-ci (ibid., 197).

Le fait de rencontrer de nombreuses personnes entraîne l’individu à établir des différences: il

voudra plaire à certaines qui ont fait bonne impression sur lui alors que d’autres lui seront

indifférentes. Toutes les ambitions tirent leur origine de ce phénomène (ibid., 198):

l’imagination de la personne et son instinct ont donné naissance au soi social.

5.4 - Les travaux de René L’Écuyer

Les travaux de René L’Écuyer sur l’image de soi comportent plusieurs aspects très intéressants

pour nous. Tout d’abord, sa synthèse des différentes théories de l’image de soi depuis William

James, en particulier son étude du soi phénoménal. Ensuite, son étude du développement de

l’image de soi selon l’âge et le genre. Finalement, son exploration des différentes méthodes

d’exploration de l’image de soi qui culmine avec le développement de la méthode GPS (Genèse
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sur la méthodologie. 

des Perceptions de soi) .22

5.4.1 - L’approche phénoménale de l’image de soi

“Il a été précédemment mentionné que tout le domaine du concept de soi était plutôt l’apanage

de la phénoménologie existentielle, c’est-à-dire de tout un courant de pensée centré sur

l’exploration du vécu expérientiel de l’individu, de son expérience intrapersonnelle” (L’Écuyer,

1978: 41). La recherche selon cette approche dite “phénoménale” s’est faite surtout selon deux

grandes orientations: la première inspirée de la psychologie sociale et la seconde qui origine des

théories de la personnalité. La première étudie l’image de soi en relation avec les autres alors

que la seconde privilégie les mécanismes perceptuels internes, sans toutefois nier l’influence

d’autrui.

L’approche sociale

L’approche sociale de l’image de soi met en évidence l’influence du cadre de vie sur le

développement des perceptions de soi. Dans la foulée de Cooley, dont les travaux ont été décrits

précédemment, Mead [1934], Wallon [1934, 1959] et Sarbin [1952, 1954] ont apportés des

contributions notoires à l’étude de l’image de soi en relation avec autrui. Mead et Wallon ont

“exploré le rôle de la communication interpersonnelle, la réaction des personnes significatives

ou personnes-critères et l’apprentissage des rôles (notamment par le jeu libre, puis structuré)

dans le processus de construction de l’image ou du concept de soi” (ibid., 50).

L’apport capital de Sarbin est sans nul doute sa théorie du rôle, qui ajoute aux travaux des deux

premiers auteurs: Sarbin soutient que les différents rôles joués par l’individu sont déterminants

pour le développement du soi. Ainsi, les perceptions de soi d’une personne sont fonction des

rôles joués par celle-ci. Les travaux de ces trois précurseurs ont permis à des auteurs plus
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contemporains d’élaborer des modèles plus sophistiqués.

Par exemple, celui des “configurations de soi” de Chad Gordon [1968]. Cet auteur souligne le

caractère multidimensionnel et évolutif du soi; il organise le soi autour de huit éléments

principaux (ibid., 51-55):

< les caractéristiques attributives, ou éléments à partir desquels des rôles sociaux sont

déterminés sans que l’individu puisse exercer un contrôle; par exemple, le nom, le sexe,

l’âge, la race,

< les rôles et appartenances, ou éléments sur lesquels l’individu peut exercer un certain

contrôle et à partir desquels des rôles sociaux sont déterminés; par exemple, les liens

familiaux, l’occupation, les allégeances politiques, l’appartenance à un groupe,

< les identifications abstraites, ou éléments personnels qui réfèrent à l’individualité plus qu’à

l’identité sociale; par exemple, les catégories notionnelles, les différentes idéologies,

< les intérêts et activités, ou éléments indiquant un choix ou une attirance de l’individu; par

exemple, les jugements, les goûts, les affinités avec des activités intellectuelles, artistiques,

sportives,

< les références matérielles, ou éléments de référence aux possessions ou à l’image corporelle.

< les quatre sensations systémiques du soi, ou éléments liés à la capacité d’adaptation:

impression de compétence, attitude déterminée (ou non) devant les efforts à accomplir,

sentiment de cohérence entre les diverses composantes et finalement perception de moralité

(ou non) par rapport aux normes sociétales,

< les caractéristiques personnelles, ou éléments descriptifs du psychisme: attitude dans les

relations interpersonnelles (cordial, arrogant,...) et caractéristique dominante de la

personnalité (épanoui, imaginatif,...),

< les significations externes, ou éléments référant aux perceptions d’une personne quant à

l’opinion d’autrui sur elle: impression globale faite sur autrui (respect, admiration,...),

impressions circonstancielles (faim, fatigue,...) et autres impressions quant à autrui.
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Terminologie propre à l’auteur qui désigne le concept ou l’image de soi. 23

Pour identifier les différents éléments du soi, Gordon utilise une approche autodescriptive: la

technique “Qui êtes-vous” (who are you) développée par Bugental et Zelen [1950] puis

perfectionnée par Kuhn et McPartland [1954].

Un second modèle peut être cité en exemple, celui du “moi et l’autre” d’Hector Rodriguez Tomé

[1972]. “..., il (Rodriguez Tomé) adopte une position moyenne entre l’approche individualiste

et l’approche parfois un peu extrémiste voulant faire du concept de soi un simple produit social

sans apport véritable de l’individu lui-même” (ibid., 57). Pour cet auteur, l’image de soi et la

perception d’autrui sont deux éléments interdépendants. Deux éléments sont à l’origine de ce

lien “moi et l’autre”, ou moi-autrui: la communication sous toutes ses formes et les différents

rôles de la personne.

Rodriguez Tomé décompose la représentation de soi  en deux images mentales: l’image propre,23

et l’image sociale. La première représente “la façon dont l’individu se perçoit lui-même, en se

référant à ses traits de personnalité, son caractère, ses habitudes, ses goûts et intérêts, ses

tendances, ses aptitudes, ses caractéristiques corporelles, etc” (ibid., 58); elle est définie à partir

de la question qui suis-je pour moi. La seconde est constituée des indications perçues par

l’individu chez les autres; elle est définie à partir de la question qui suis-je pour autrui, les

autres. Cette dernière est scindée en plusieurs sous-images sociales: impressions de la personne

quant aux perceptions du père, de la mère, des amis de même sexe ou de sexe opposé, de

professeurs,... et perceptions véritables de ces mêmes personnes. 

L’Écuyer cite une troisième théorie, celle de “l’orientation soi-autre” de Robert Ziller [1973].

Cet auteur étudie plus particulièrement les interrelations sociales avec les autres personnes et

groupes significatifs. Pour lui, l’image de soi est en quelque sorte une réponse aux stimuli

sociaux. Ziller a développé une approche multidimensionnelle (multifaceted approach)

comportant dix éléments (ibid., 62-64):
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< L’estime de soi, ou sentiment de valeur personnelle d’une personne, fondé sur sa perception

des sentiments des personnes significatives à son égard.

< L’intérêt social, ou sentiment d’inclusion d’une personne dans le champ perceptuel des

personnes significatives.

< La marginalité, ou sentiment d’une personne quant au fait de n’appartenir à aucun des

groupes de personnes significatives.

< La centration sur soi (self-centrality), ou sentiment de valeur personnelle d’une personne,

fondé sur sa propre perception; Ziller voit ce sentiment non pas comme une indication de

l’épanouissement de la personne mais plutôt comme une forme d’égocentrisme.

< La complexité, ou perceptions d’une personne quant au nombre d’éléments différents qui

construisent son image de soi.

< L’identification, ou sentiment de similarité de la personne entre elle et les personnes

significatives.

< L’identification à la majorité, ou sentiment de similarité de la personne entre elle et les

personnes significatives les plus dominantes.

< Le pouvoir, ou sentiment de supériorité, ou d’infériorité, d’une personne par rapport aux

personnes significatives.

< L’ouverture (openness), ou attitude introvertie d’une personne face aux personnes

significatives.

< L’inclusion, ou sentiment d’identification à la majorité; il s’agit d’un élément qui n’est pas

complètement défini.

Afin d’identifier ces différents éléments de l’image de soi, Ziller utilise une technique

d’inférence fondée sur le comportement d’une personne dans des situations structurées.

L’approche individualiste
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L’approche individualiste de l’image de soi fait ressortir la prépondérance des mécanismes

perceptuels internes sur la formation de l’image de soi, sans toutefois nier l’influence des autres

dans ce processus. Avant d’exposer son propre modèle, L’Écuyer présente ceux de deux auteurs.

Premièrement, le modèle “matrice conceptuelle et concept de soi” de James F.T. Bugental

[1949-1964]. Cette matrice conceptuelle permet de distinguer entre les perceptions d’une

personne: les éléments faisant partie intégrante d’elle-même (soi phénoménal) et les

composantes externes (non-soi phénoménal): soi polaire, soi-sur-soi, non-soi-sur-soi, soi-sur-

non-soi, non-soi-sur-non-soi, non-soi polaire. Une analyse est faite des contenus verbalisés par

une personne à l’aide d’une échelle attitudinale: positive, négative, ambivalente ou descriptive.

Les résultats de cette analyse sont ensuite transposés dans une grille d’analyse comportant de

onze à dix-sept éléments selon la version utilisée: nom, pronom, âge, sexe, occupation, statut

familial, statut social,... Le mérite de Bugental consiste aussi à avoir mis en évidence la nécessité

de considérer l’opinion d’une personne sur elle-même.

Deuxièmement, le modèle “dimensions et métadimensions du concept de soi” de Donal Super

[1963]. Ce modèle repose sur deux distinctions importantes introduites par l’auteur quant à la

notion de concept de soi: l’existence de plusieurs concepts de soi, organisés en un système de

concepts de soi. Considérant que les dimensions internes de ces concepts, les traits de

personnalité, ont été abondamment étudiés, il s’attache plutôt à définir d’autres dimensions,

souvent négligées, qu’il nomme métadimensions; ce sont des attributs ou des compétences qui

vont au-delà des traits de personnalité. Il divise ces métadimensions: celles qui ont trait aux

concepts de soi et celles qui caractérisent le système de concepts de soi.

Les premières sont au nombre de sept:

< l’estime de soi, ou l’acceptation de soi,

< la clarté, ou le niveau de conscience quant aux caractéristiques descriptives utilisées,

< l’abstraction, ou capacité à exprimer une description de soi en termes plus abstraits, 
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À strictement parler, ce modèle fait partie de l’approche individualiste de l’image de Soi24

phénoménale; l’étude de celui-ci devrait donc être incluse dans la section précédente.
Toutefois, puisque ce modèle est un des éléments principaux de la présente étude, nous

< le raffinement, ou le niveau de complexité apporté dans la description de soi (qualitatif),

< la certitude, ou la confiance dans la justesse de la description de soi,

< la stabilité, ou la constance dans la description de soi avec le temps,

< Le réalisme, ou la concordance entre la description de soi faite par une personne et une

évaluation externe (test, autrui,...).

Les secondes sont au nombre de six:

< la structure, ou le niveau de distinction existant entre les différentes caractéristiques,

< l’étendue, ou la variété des caractéristiques utilisées dans la description de soi (quantitatif),

< la flexibilité, ou l’aisance à assimiler de nouvelles caractéristiques de la description de soi,

< l’harmonie, ou le niveau de cohérence entre les différentes caractéristiques utilisées dans la

description de soi,

< l’idiosyncrasie, ou la correspondance des caractéristiques utilisées dans la description de soi

avec le point de vue de la personne plutôt qu’une source externe,

< la souveraineté (regnancy), ou l’adéquation entre le système de concepts de soi utilisé par

la personne et le comportement de cette dernière.

Le modèle proposé par Super ajoute une dimension qualitative intéressante à la notion d’image

de soi. Le problème réside dans la mise au point d’instruments de mesure appropriés.

5.4.2 - Le modèle intégré, multidimensionnel et hiérarchique de René L’Écuyer24
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croyons justifié d’y consacrer une section séparée.

L’Écuyer a fusionné les notions élaborées dans les modèles décrits ci-dessus, et bien d’autres;

il présente un modèle organisé selon plusieurs dimensions organisées dans une hiérarchie: des

structures, des sous-structures et des catégories (ibid., 76-89). Il reprend et approfondit la notion

de centralité des dimensions du soi, formulée par William James (1962) et reprise par Gordon

Willard Allport (1955, 1961): l’évaluation d’importance, centrale, intermédiaire ou secondaire,

d’une dimension est fondée sur le nombre de répondants à avoir mentionné un énoncé lié à cette

dernière.

Le système de L’Écuyer comporte cinq structures principales: le soi matériel, le soi personnel,

le soi adaptatif, le soi social, le soi-non-soi. Le tableau 5.1 présente l’ensemble de son modèle

(L’Écuyer, 1978: p.80).

Le soi matériel

Le soi matériel est constitué des références au corps et aux possessions de la personne. Il est

composé de deux sous-structures: le soi somatique et le soi possessif. Le soi somatique est

formé des perceptions d’une personne sur deux éléments: traits et apparence physique, condition

physique et santé. Le soi possessif, quant à lui, regroupe deux éléments qu’une personne peut

qualifier de “mien”: les objets et les personnes.

Tableau 5.1 - Modèle multidimensionnel de René L’Écuyer
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Structures Sous-structures Catégories

Soi matériel

Soi somatique
Traits et apparence physique 

Condition physique et santé

Soi possessif
Possession d’objets

Possession de personnes

Soi personnel

Image de soi

Aspirations

Énumération d’activités

Sentiments et émotions

Goûts et intérêts

Capacités et aptitudes

Qualités et défauts

Identité de soi

Dénominations simples

Rôles et statut

Consistance

Idéologie

Identité abstraite

Soi adaptatif

Valeur de soi
Compétence

Valeur personnelle

Activités du soi

Stratégies d’adaptation

Autonomie

Ambivalence

Dépendance

Actualisation

Style de vie

Soi social

Préoccupations et
attitudes sociales

Réceptivité

Domination

Altruisme

Références à la
sexualité

Références simples

Attraits et expériences sexuels

Soi-non-soi
Référence aux autres

Opinion des autres

Le soi personnel
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Le soi personnel représente les particularités cognitives et affectives de la personne. Il est, lui

aussi, composé de deux sous-structures: l’image de soi et l’identité de soi. L’image de soi est

formée des perceptions de l’individu vis-à-vis six aspects de l’expérience de soi: les aspirations,

l’énumération d’activités, les sentiments et émotions, les goûts et intérêts, les capacités et

aptitudes, les qualités et défauts. L’identité de soi, quant à elle, regroupe cinq éléments qui

reflètent la conscience d’être: les dénominations simples, le rôle et statut, la consistance,

l’idéologie et l’identité abstraite.

Le soi adaptatif

Le soi adaptatif traduit les jugements et les actes d’une personne en réponse aux perceptions

qu’elle a d’elle-même. Il est, lui aussi, composé de deux sous-structures: la valeur de soi et les

activités du soi. La valeur de soi rassemble les énoncés qui dénotent un jugement quant  aux

aptitudes, aux capacités, aux qualités et aux défauts.Cette sous-structure comporte deux

catégories: la compétence et la valeur personnelle. La structure activités du soi regroupe les

énoncés qui font état des actions de défense du soi. La classification de ces activités est

beaucoup plus élaborée: stratégies d’adaptation, autonomie, ambivalence, dépendance,

actualisation et style de vie.

Le soi social

Le soi social décrit la nature des interactions de la personne avec les autres. Il est, lui aussi,

composé de deux sous-structures: les préoccupations et attitudes sociales et les références à la

sexualité. Dans les préoccupations et attitudes sociales, sont regroupés les énoncés dénotant

les interactions, ou les désirs d’interaction, de la personne avec d’autres personnes. Cette sous-

structure comporte trois catégories: la réceptivité, la domination et l’altruisme. Les références

à la sexualité, quant à elles, regroupent deux catégories indiquant que le sujet est conscient de

l’influence des éléments liés à la sexualité: les références simples, les attraits et expériences 
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Le soi-non-soi

Le soi-non-soi est constitué des références implicites à elle-même exprimées sous la forme

d’énoncés concernant d’autres personnes. Il est, lui aussi, composé de deux sous-structures: les

références à l’autre, les opinions des autres. Par contre, aucune de ces sous-structures ne se

ramifie en différentes catégories. Le soi-non-soi réfère aux énoncés où le sujet parle de lui-même

d’une façon implicite, en faisant référence à une autre personne.

À l’aide de ce modèle intégré, L’Écuyer a démontré l’existence d’un lien entre l’organisation

du soi et le genre; il a également étudié l’évolution de l’image de soi avec l’âge.



L’auteur utilise l’expression concept de soi.25

CHAPITRE VI

LE DÉVELOPPEMENT DE L’IMAGE DE SOI SELON L’ÂGE ET LE GENRE

Pendant plus de trente années, René L’Écuyer s’est appliqué à étudier le développement habituel

de l’image de soi  au sein de la population québécoise: “notre objectif principal est donc25

d’étudier l’évolution normale du concept de soi chez les personnes âgées de 3 ans à 100 ans, en

santé physique et mentale” (1994: 29). 

L’étude de L’Écuyer est transversale (cross-sectional): elle décrit l’évolution de l’image de soi

en prenant des sujets différents pour étudier chaque étape de la vie, de la petite enfance jusqu’à

un âge très avancé. Elle comporte six stades principaux: l’émergence du soi, la confirmation du

soi, l’expansion du soi, la réorganisation du soi, la maturation du soi et la permanence du soi.

Le tableau 6.1 présente une vision d’ensemble des différents stades et sous-stades (ibid., 33-34).

6.1 - L’émergence du soi

“Le concept de soi n’existe pas de toutes pièces dès la naissance. Il s’élabore progressivement

au fur et à mesure des contacts de l’enfant avec son environnement physique et social et des

expériences personnelles ainsi cumulées” (ibid., 126). Pendant cette période, l’enfant vit en

symbiose avec son environnement. Symbiose corporelle, qui résulte en une prise de conscience

par l’enfant de l’existence du corps en tant qu’entité autonome par rapport aux personnes qui

l’entourent; c’est là l’origine de l’image corporelle.
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Tableau 6.1 - Les stades du développement de l’image de soi (L’Écuyer)

Stade Sous-stade Groupe d’âges

I - Émergence du soi 0 à 2 ans

II - Confirmation du soi 2 à 5 ans

III - Expansion du soi 6 à 10 ans

IV - Réorganisation du soi
IV.A - Différenciation du soi 10 à 12 et 15-16 ans

IV.B - Adaptation du soi 17-18 et 21 à 23 ans

V - Maturation du soi

V.A - Polyvalence du soi 24-25 et 42-43 ans

V.B - Reconnaissance et
accomplissement du soi

44-45 et 55 à 57 ans

VI - Permanence du soi
VI.A - Reviviscence du soi 58 à 60 et 75 à 77 ans

VI.B - Sénescence du soi 78 à 80 et 100 ans et plus

Symbiose physique, qui résulte en une prise de conscience par l’enfant de l’existence du corps

en tant qu’entité autonome par rapport aux objets matériels qui l’entourent; l’image corporelle

évolue. Symbiose affective, qui contribue à établir des liens avec les parents, le cercle familial

puis la famille étendue. De là résultent chez l’enfant des sentiments, positifs ou négatifs, à

l’égard: de l’amour que les autres ont pour lui, de sa capacité à communiquer, de son aptitude

à réaliser des choses,... À ce stade, L’Écuyer ne fait état d’aucune distinction fondée sur le genre.

Cette prise de conscience graduelle de soi permet au tout jeune enfant d’évoluer vers une image

de soi plus complexe.

6.2 - La confirmation du soi

“Le fait que le concept de soi est déjà bien établi chez les enfants de ces âges apparaît à travers
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l’analyse de contenu du matériel obtenu. Ces autodescriptions révèlent que, dès l’âge de 3 ans,

les cinq structures fondamentales du soi sont en place, de même que 8 des 10 sous-structures et

14 des 28 catégories spécifiques. Cela indique clairement que le concept de soi de si jeunes

enfants est déjà bien développé, mais pas encore complètement élaboré” (ibid., 134).

L’importance de la structure soi matériel est centrale, surtout à cause des catégories possession

d’objets et possession de personnes. Ces possessions sont une forme de valorisation pour

l’enfant: jouets, objets usuels, animaux familiers, père, mère, frères, soeurs,... Les filles ont plus

tendance que les garçons à mentionner les vêtements; elles font également surtout mention

d’objets qui leur permettent de s’identifier à la mère. Par exemple: “J’ai une jolie robe comme

maman”. La catégorie condition physique et santé est également d’importance centrale à l’âge

de 3 ans pour les filles et de 5 ans pour les garçons.

Pour les enfants de deux sexes, l’importance de la structure soi personnelle est, elle aussi,

centrale, surtout à cause des catégories énumération d’activités (image de soi) et dénominations

simples (identité de soi). À cet âge, les enfants font surtout état de leurs jeux; encore cette fois,

les filles font surtout mention des activités qui leur permettent de s’identifier à la mère.

L’importance de la structure soi adaptatif est centrale, à cause de la sous-structure valeur de soi,

tant chez les garçons que chez les filles; la sous-structure activités du soi n’est centrale que pour

les filles. Selon L’Écuyer, ceci démontre que les perceptions de soi sont fondées à la fois sur les

aspects subjectifs et objectifs chez les filles alors que les aspects subjectifs prédominent chez

les garçons (ibid., 139). En ce qui concerne la catégorie valeur personnelle, garçons et filles se

valorisent surtout par leurs possessions; les garçons font également état de leurs prouesses. En

ce qui concerne les activités du soi, c’est la catégorie stratégies d’adaptation qui est centrale

pour les filles: les enfants font surtout référence aux règles de conduites et aux interdits édictés

par les parents.

L’importance de la structure soi social est centrale, seulement à cause de la sous-structure
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préoccupations et attitudes sociales. Au sein de celle-ci, seule la catégorie réceptivité est

centrale, tant chez les filles que chez les garçons. Le nombre d’amis peut devenir une source de

valorisation.

L’importance de la structure soi-non-soi est centrale: “les contenus de la sous-structure référence

aux autres renvoient aux activités des autres, à leurs possessions, à leurs comportements ou à

leurs sentiments” (ibid., 141). Les garçons établissement fréquemment des comparaisons entre

eux-mêmes et les autres.

À ce stade, l’image de soi est donc déjà bien organisée; d’autres éléments viendront s’y greffer

dans les stades suivants.

6.3 - L’expansion du soi

“Le concept de soi de l’enfant doit s’élargir en même temps que son univers expérientiel le

confronte à des réalités nouvelles. Il n’est donc pas surprenant que des dimensions

supplémentaires apparaissent au cours de ce troisième stade” (ibid., 145). Chez les filles, la sous-

structure références à la sexualité et les catégories goûts et intérêts, qualités et défauts et

références simples à la sexualité. Chez les garçons, les catégories capacités et aptitudes,

consistance et dépendance. 

L’importance du soi matériel demeure centrale. Les catégories possession d’objets et possession

de personnes demeurent centrales chez les garçons, alors que seule la seconde est d’importance

centrale pour les filles. En ce qui concerne la structure soi possessif, on note une évolution qui

va au-delà du seul aspect lié à la possession d’une personne; on peut y retrouver un jugement de

valeur. Par exemple: “C’est Julie qui m’a donné ce chandail; c’est ma meilleure amie”. Quant

à la sous-structure soi somatique, elle est seulement centrale pour les filles à travers la catégorie

condition physique.
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L’importance du soi personnel demeure centrale, de même que celle des sous-structures image

de soi et identité de soi. Pour la sous-structure image de soi, chez les garçons, la catégorie

capacités et aptitudes devient centrale; chez les filles ce sont plutôt les catégories goûts et

intérêts et qualités et défauts. En ce qui concerne la catégorie aspirations chez les garçons, on

note la mention de la possession désirée d’objets destinés à rehausser l’image de soi; la pratique

d’un métier jouissant d’un certain statut aux yeux du garçon peut également être mentionnée.

La catégorie énumération d’activités demeure centrale mais les contenus perceptuels sont

différents: mention de la pratique des sports plutôt que des jeux et référence à des activités

porteuses de statut. Par exemple: “je suis brigadier scolaire”. Dans le cas de la sous-structure

identité de soi, la catégorie dénominations simples demeure presque centrale chez les garçons

alors qu’elle devient intermédiaire chez les filles. La différence la plus marquante se retrouve

dans la catégorie rôles et statuts, centrale chez les filles et secondaire chez les garçons; chez les

premières, on sent le besoin d’affirmer l’identité par les rôles et le statut (ibid., 151). Par

exemple, la capacité pour elles d’assumer certaines tâches domestiques.

L’importance du soi adaptatif demeure centrale. Chez les filles, aucune dimension relative à

cette structure n’a une importance plus forte qu’intermédiaire. Chez les garçons, c’est la sous-

structure activités du soi qui a pris une importance capitale: ceux-ci s’adaptent maintenant plus

par des actions plutôt que par le biais d’éléments subjectifs. Par exemple, rendre service aux

autres.

L’importance du soi social demeure centrale, surtout à cause de la sous-structure préoccupations

et attitudes sociales et de la catégorie réceptivité aux autres. Alors que chez les garçons les

références simples à la sexualité étaient déjà présentent au stade précédent (importance

secondaire), elles font maintenant leur apparition chez les filles (importance secondaire).

L’importance du soi-non-soi demeure centrale, mais seulement chez les garçons; c’est la sous-

structure référence aux autres qui est déterminante. Les garçons beaucoup plus que les filles

ressentent le besoin de s’identifier aux autres: les références à l’égard de ceux-ci concernent
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leurs activités, leurs possessions,...

À une image de soi déjà bien établie au stade précédent sont venus s’ajouter des éléments

additionnels; d’autres viendront s’y greffer dans les stades suivants (adolescence et vie adulte).

L’importance de toutes les structures demeure centrale mais les plus significatifs sont le soi

personnel, le soi adaptatif et le soi social, auxquels il faut ajouter le soi matériel pour les filles

(ibid., 156).

6.4 - La réorganisation du soi

“Tous les chercheurs considèrent l’adolescence comme une période de complète et profonde

réorganisation du concept de soi” (ibid., 163). Ce réaménagement de l’image de soi se

caractérise par des contenus perceptuels beaucoup plus nuancés qui traduisent une complexité

accrue du soi: “le concept de soi devient un véritable tout, consciemment organisé et hiérarchisé

à partir d’une infinité de relations entre les diverses perceptions et de différenciations les unes

par rapport aux autres” (ibid., 164). Le stade de la réorganisation du soi s’articule autour de

deux sous-stades: la différenciation du soi et l’adaptation du soi.

6.4.1 - La différenciation du soi

Alors que les contenus perceptuels des enfants étaient plutôt élémentaires, ceux des adolescents

sont beaucoup plus nuancés et diversifiés. Tant chez les filles que chez les garçons, toutes les

structures principales demeurent d’une importance centrale, à l’exception du soi-non-soi qui

demeure d’importance intermédiaire comme au stade précédent. La nécessité de définir une

identité propre, de faire face à des situations plus complexes et d’être confronté à des

interactions sociales plus nombreuses affecte plusieurs dimensions du soi.

Au sein de la structure soi matériel, chez les garçons, l’importance des sous-structures soi

somatique et soi possessif est intermédiaire plutôt que centrale. Cette diminution de l’importance
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des sous-structures du soi matériel ne se manifeste pas chez les filles. Pour les deux groupes, on

voit se dessiner une même évolution: “les références au corps ont donc tendance à être moins

importantes que celles aux possessions et ce, tant chez les garçons que chez les filles” (ibid.,

170).

Plusieurs éléments de la structure soi personnel subissent des modifications. Ainsi, dans la sous-

structure image de soi, la catégorie énumération d’activités perd de l’importance, de centrale à

intermédiaire; ce phénomène est un peu plus tardif chez les adolescentes. Inversement, la

catégorie qualités et défauts acquiert de l’importance, de secondaire à centrale. Chez les garçons,

la catégorie aspirations devient quasiment centrale. La prééminence de la sous-structure identité

de soi est surtout imputable aux catégories dénominations simples et rôles et statuts; ce

phénomène est plus marqué chez les adolescents. Les contenus perceptuels font référence à l’âge

et au sexe plus qu’au lieu d’habitation. Les références au statut sont différentes dans les deux

groupes: les filles mentionnent leur état d’étudiante alors que les garçons font plutôt mention de

l’appartenance à un groupe, par exemple une équipe sportive.

La transition de l’enfance à l’adolescence entraîne des changements importants dans la structure

du soi adaptatif. Ainsi, l’importance de la sous-structure activités de soi chute vers l’âge de 12

ans et redevient centrale 3 ans plus tard; ce changement se fait surtout sentir chez les garçons.

Par contre, si l’importance de la catégorie stratégies d’adaptation chute également, elle

redevient par contre centrale vers l’âge de 15 ans, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

Les contenus perceptuels démontrent que la stratégie d’adaptation la plus fréquente est le statu

quo, justifié par le désir d’éviter les problèmes. Les filles sont plus expressives: elles

mentionnent leur besoin d’évasion et les moyens utilisés pour le satisfaire. Quant à la sous-

structure valeur de soi, elle est surtout influencée par la catégorie valeur personnelle;

d’importance secondaire à l’enfance, celle-ci devient intermédiaire et même centrale, chez les

garçons, vers l’âge de 15 ans.

L’importance centrale du soi social demeure “... en fonction de ses dimensions reliées à
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l’ouverture aux autres...” (ibid., 183). Le changement majeur de cette structure est le passage de

la sous-structure références à la sexualité de secondaire à intermédiaire; cette augmentation est

attribuable à la catégorie références simples à la sexualité. Ceci coïncide avec l’éveil de la

sexualité vers l’âge de 15 ans; celui-ci s’exprime sous la forme de contenus perceptuels dénotant

le niveau d’intérêt pour la compagnie de personnes du sexe opposé. La véritable recherche des

plaisirs sexuels se fait un peu plus tard (catégorie attraits et expériences sexuels).

L’importance du soi-non-soi diminue fortement (de centrale à secondaire), chez les garçons, vers

l’âge de 12 ans, pour remonter à intermédiaire vers l’âge de 15 ans. La glissade est moins

importante chez les filles. La sous-structure références aux autres est celle qui est la plus

directement liée à l’évolution de cette structure du soi; elle dénote une préoccupation pour soi-

même des adolescents par le biais de “... références aux comportements ou aux attitudes des

autres...” (ibid., 184).

“Les résultats analysés au cours de ce sous-stade de différenciation du soi font ressortir

clairement l’existence d’une réorganisation progressive du concept de soi par rapport à

l’enfance. Ce mouvement de restructuration est plus intense au début du présent sous-stade

caractérisé par une baisse importante du nombre de dimensions centrales, à 12 ans, et par la

réorientation très marquée de plusieurs courbes développementales, plus particulièrement chez

les garçons” (ibid., 185). 

6.4.2 - L’adaptation du soi

Ce sous-stade de l’évolution du soi débute avec la seconde moitié de l’adolescence pour se

terminer lorsque la personne devient un jeune adulte. La concentration du soi, débutée au sous-

stade précédent, s’accentue pendant cette période: “... la priorité tend à n’être accordée qu’à trois

structures, à savoir, le SOI PERSONNEL, le SOI ADAPTATIF et le SOI SOCIAL” (ibid., 188).

Le soi matériel poursuit son glissement qui en fera une dimension intermédiaire au prochain
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stade; pour l’instant cette structure demeure d’importance centrale malgré le recul. Chez les

femmes, son importance redevient même temporairement centrale à l’âge de 21 ans. Cette

régression affecte toutes les catégories du soi, mais plus particulièrement la possession d’objets,

secondaire chez les hommes de 18 ans et les femmes de 21 ans. Les contenus perceptuels liés

à cette dernière catégorie font référence à l’argent dans le cas des hommes et aux vêtements et

autres possessions personnelles dans celui des femmes.

L’importance du soi personnel et de ses deux sous-structures demeure centrale. “Il en est

d’ailleurs ainsi tout au cours de la vie. Cela témoigne éloquemment de l’importance vitale de ces

dimensions dans l’organisation du concept de soi” (ibid., 192). L’importance centrale de la sous-

structure image de soi est attribuable aux catégories goûts et intérêts, sentiments et émotions et

qualités et défauts, sans distinction de genre. La catégorie goûts et intérêts fait état de

composantes déjà présentes à un stade antérieur, telles les activités sportives et académiques,

auxquelles vient s’ajouter une dimension culturelle. La catégorie sentiments et émotions permet

de constater une prise de conscience de l’instabilité émotionnelle. Les hommes peuvent

développer des sentiments très forts vis-à-vis des types de comportements ou des idéologies; les

femmes font plutôt état de leur recherche d’amour, de sécurité et de bonheur. Dans la catégorie

qualités et défauts on retrouve surtout des éléments liés au caractère ou à la personnalité. Les

hommes mentionnent davantage de traits positifs: “sentimental, passionné, ambitieux, réaliste,

pratique, ordonné, courtois, discret, sociable, etc” (ibid., 194). Les femmes font mention à parts

égales de traits positifs et négatifs: “grand coeur, simple, affectueuse, sociable, fière, optimiste,

diplomate, sérieuse, constante, discrète, nerveuse, pessimiste, orgueilleuse, prompte, rancunière,

susceptible, jalouse, etc”(ibid., 195).

Toujours dans la structure soi personnel, l’importance de la sous-structure identité de soi est, elle

aussi, centrale. Les hommes accordent une importance très forte aux catégories rôle et statut,

idéologie et identité abstraite. Les femmes, elles, accordent plutôt la priorité à l’idéologie et aux

dénominations simples, la catégorie rôle et statut jouissant tout de même d’une importance

intermédiaire. Les contenus perceptuels liés aux dénominations simples sont très différents de
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ceux identifiés aux stades antérieurs: la personne s’identifie maintenant en tant que personne

adulte, par exemple, “je suis une femme”. La catégorie rôle et statut, la plus importante chez les

hommes, dénote une préoccupation avec l’avenir professionnel. La catégorie idéologie, la plus

importante chez les femmes, atteint à ce stade un niveau d’importance élevé qu’elle n’atteindra

jamais plus dans les stades ultérieurs de la vie. On y retrouve des énoncés liés aux valeurs

fondamentales et au questionnement sur le sens de la vie. Quant à la catégorie identité abstraite,

elle est un peu le reflet des catégories qualités et défauts (e.g. je suis une perfectionniste) et

idéologie (e.g. je suis un libéral).

L’importance du soi adaptatif et d’une des sous-structures est fortement centrale. “La sous-

structure valeur de soi atteint son sommet grâce à la forte remontée antérieure de la catégorie

valeur personnelle, alors que la catégorie compétence continue d’être nettement moins utilisée:

secondaire chez les hommes et oscillant entre intermédiaire et secondaire chez les femmes avant

de poursuivre sa chute” (ibid., 197). Comme pour la catégorie qualités et défauts du soi

personnel, on note une prédominance d’éléments liés au caractère ou à la personnalité.

Toujours dans la structure soi adaptatif, la sous-structure activités du soi, doit son importance

centrale à la catégorie stratégies d’adaptation, sans distinction de genre. À ce niveau, le

changement majeur consiste en une prise de conscience de la responsabilité personnelle dans

l’adaptation au monde extérieur; le comportement est davantage axé sur les efforts personnels

faits par la personne que sur des exigences imposées par d’autres personnes. Cette préoccupation

quant au fait de se prendre en main se retrouve également dans la catégorie autonomie.

L’importance du soi social demeure elle aussi centrale principalement à cause de sa sous-

structure préoccupations et attitudes sociales, elle-même tributaire de sa catégorie réceptivité

aux autres. Si le désir d’être avec des amis demeure, celui-ci devient plus sélectif et moins

égoïste. Cependant, “cette orientation vers les autres paraît plus marquée chez les femmes qui

semblent en même temps éprouver davantage le besoin d’être aimées et acceptées par les autres”

(ibid., 201). La sous-structure références à la sexualité est d’importance intermédiaire; les
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contenus perceptuels appartiennent surtout à la catégorie références simples (e.g. j’aime les

jolies filles). La différence la plus évidente entre les hommes et les femmes est que ces dernières

semblent plus préoccupées par l’image d’un homme idéal et par la nécessité d’établir une égalité

pour les deux sexes, des préoccupations très proches de la catégorie idéologie du soi personnel.

Quant à la structure soi-non-soi, son importance est seulement secondaire; elle n’est

intermédiaire que pour les hommes de 18 ans et les femmes de 21 ans. Elle redevient secondaire

par la suite et conserve longtemps ce faible niveau d’importance.

“La réorganisation du concept de soi, amorcée au sous-stade précédent à travers un ensemble

de différenciations progressives, trouve ici son aboutissement par une concentration surtout

autour des trois pôles majeurs suivants: les structures SOI PERSONNEL, SOI ADAPTATIF ET

SOI SOCIAL” (ibid., 204). Cet aboutissement s’explique sans doute par la nécessité pour

l’individu de bien se connaître et d’apprendre à vivre en société pour être capable de faire face

aux aléas de la vie courante tout au long de son existence adulte.

6.5 - La maturation du soi

Il s’agit ici du premier stade relatif à la vie adulte; il couvre une période de 30 à 40 ans. Loin

d’être une période de stagnation, ce stade du soi dénote lui aussi une évolution de l’individu. La

concentration du soi autour de 3 structures, observée au stade précédent, persiste au stade de la

maturation du soi. “En effet, seules les structures SOI PERSONNEL, SOI ADAPTATIF ET SOI

SOCIAL sont dorénavant centrales, à l’exception de la structure SOI MATÉRIEL qui redevient

temporairement prioritaire chez les femmes à 35, 40 et 45 ans” (ibid., 214). Puisque l’analyse

des contenus perceptuels révèle une démarcation à l’intérieur de ce stade, celui-ci s’articule

autour de deux sous-stades: la polyvalence du soi et la reconnaissance et l’accomplissement de

soi.

6.5.1 - La polyvalence du soi
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Jusqu’au début de la vingtaine, l’individu n’est généralement pas confronté à des situations trop

complexes. Les différents rôles de l’adolescent ou même du jeune adulte demeurent relativement

simples: étudiants, travailleurs de niveau subalterne, leaders de petits groupes,... En cas de

problème sérieux, une autre personne est là pour prendre la relève. “La multiplicité des nouvelles

expériences et des responsabilités adultes, de même que la grande diversité des nouveaux rôles

importants et complexes de la vie adulte obligent à une capacité d’intégrer différentes images

de soi et à d’incessantes adaptations aux diverses réalités et à l’environnement social” (ibid.,

216). La polyvalence est indispensable pour protéger l’image de soi.

Chez les hommes, l’importance de la structure soi matériel demeure intermédiaire; chez les

femmes l’importance de cette structure est également intermédiaire, mais redevient centrale vers

l’âge de 35 ans et le demeure jusqu’au début du sous-stade suivant, vers l’âge de 45 ans. Chez

les hommes, c’est surtout le soi possessif qui confère à cette structure son importance

intermédiaire; ce niveau d’importance est en grande partie attribuable à la catégorie possession

de personne qui révèle de nombreuses références à la conjointe et aux enfants. La catégorie

possession d’objets démontre la préoccupation avec le confort matériel et l’accumulation de

biens. Le soi somatique, lui, est d’importance secondaire seulement; il reprend une importance

intermédiaire entre 30 et 40 ans. Cette recrudescence est attribuable au souci de rester jeune qui

affecte les catégories traits et apparence physique (maintien du poids, tenue vestimentaire) et

condition physique et santé (alimentation, repos et exercice).

Toujours dans la structure soi matériel mais chez les femmes, cette fois, le soi somatique et le

soi possessif sont tous deux d’importance intermédiaire. En ce qui concerne les différentes

catégories du soi somatique, les préoccupations des femmes sont sensiblement les mêmes que

celles des hommes sauf qu’elles se manifestent à un âge plus jeune. En outre, on constate une

préoccupation accrue pour la mode (ibid., 219). Les contenus perceptuels du soi possessif

révèlent une similarité entre les préoccupations des femmes et celles des hommes; toutefois, au

niveau de la catégorie possession d’objets, les premières semblent davantage insister sur la

sécurité procurée par les possessions matérielles.
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L’importance du soi personnel et de ses deux sous-structures demeure centrale. “C’est ainsi que

la sous-structure image de soi est centrale surtout à cause de la prédominance des catégories

suivantes, et dans l’ordre où elles sont mentionnées: qualités et défauts, sentiments et émotions,

goûts et intérêts” (ibid., 221). Dans ses trois catégories, les variations hommes/femmes semblent

peu prononcées. L’importance centrale de la sous-structure identité de soi est imputable à

plusieurs catégories, sans qu’aucune de celles-ci ne soit aussi dominante que celles mentionnées

pour la sous-structure précédente. Chez les hommes, surtout le rôle et statut et parfois l’identité

abstraite semblent plus importants. Chez les femmes, il faut ajouter les dénominations simples.

Pour la catégorie rôles et statuts les contenus perceptuels sont très différents chez les hommes

et chez les femmes. Chez les premiers, on retrouve avant tout des références aux activités

professionnelles. Les secondes font plutôt mention de leur état civil et de leurs différents rôles

au sein de la famille; elles font également mention de la difficulté à concilier les aspects

personnels et professionnels de leur vie.

L’importance du soi adaptatif et de ses deux sous-structures demeure centrale. “La sous-

structure valeur de soi demeure dominante toujours par le biais de sa catégorie valeur

personnelle dont la courbe se moule parfaitement à celle de sa sous-structure, chez les hommes

comme chez les femmes” (ibid., 228). Par contre, les contenus perceptuels diffèrent selon le

genre: les hommes tirent leur valorisation surtout des activités professionnelles alors que les

femmes sont plus préoccupées par la découverte de leurs capacités et de leurs limites. Si ces

dernières ont également une tendance plus marquée à se dévaloriser, les contenus perceptuels

des deux groupes manifestent une tendance à se questionner, distinctive de la maturation du soi.

La sous-structure activités du soi, quant à elle, tire son importance centrale, des catégories

stratégies d’adaptation et autonomie. Les contenus perceptuels liés aux stratégies d’adaptation

font état des efforts individuels (persévérance, réflexion,...) et du désir très fort de se sentir

accepté et apprécié. Quant à l’autonomie, elle est très liée à la catégorie précédente. On y

retrouve des références à une prise en charge de soi plutôt que sur les façons d’y parvenir. “Les

besoins d’autonomie paraissent psychologiquement plus intenses chez les femmes en dépit des
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pourcentages obtenus. Ces contenus de la catégorie autonomie font parfois l’objet de

valorisation personnelle et sont également souvent reliés aux différents rôles assumés” (ibid.,

232).

L’importance du soi social demeure centrale, principalement à cause de sa sous-structure

préoccupations et attitudes sociales, elle-même tributaire de sa catégorie réceptivité aux autres,

aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les contenus perceptuels dénotent

l’importance d’autrui et des interactions sociales; les femmes manifestent souvent une plus

grande empathie. Quant à la sous-structure références à la sexualité, son importance demeure

tout à fait secondaire, sauf pour les hommes aux environs de 35 ans chez qui elle est

intermédiaire; dans ce cas on retrouve surtout des références au sexe des enfants (ibid., 235).

Quant à la structure soi-non-soi, son importance est seulement secondaire; elle n’est

intermédiaire, temporairement, que pour les hommes de 40 ans; par contre, les contenus

perceptuels liés à la sous-structure opinion des autres soulignent l’influence du jugement

d’autrui sur le comportement.

Au cours de ce sous-stade, pour faire face aux difficultés inhérentes à la vie courante, l’individu

a organisé son image de soi autour d’éléments polyvalents spécifiques liés aux structures soi

personnel, soi adaptatif et soi social. 

6.5.2 - La reconnaissance et l’accomplissement de soi

Ce second sous-stade de la maturation du soi conserve plusieurs caractéristiques du précédent:

la concentration autour des trois mêmes structures principales, le niveau d’importance des

différents éléments et les contenus perceptuels. Voici les caractéristiques qui permettent de

distinguer le second sous-stade du premier au sein de la maturation du soi: le nombre peu

important de catégories d’importance centrale ainsi que les orientations ascendantes et

descendantes de plusieurs catégories, ces dernières laissant préfigurer les tendances du prochain
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stade (permanence du soi).

L’importance du soi matériel est variable et différente chez les hommes et chez les femmes.

“Toujours au rang de perception intermédiaire chez les hommes de 45 ans, en dépit d’une baisse

de la courbe entre 40 et 45 ans, cette structure redevient prioritaire à 55 ans - à la suite d’une

augmentation progressive de 42% - et demeurera à ce rang durant tout le stade suivant. Chez les

femmes, cette même structure - encore centrale à 45 ans, tout comme à la fin du sous-stade

précédent - enregistre temporairement une diminution d’importance au rang intermédiaire à 50

et 55 ans pour redevenir finalement fortement prioritaire (+39%) au début du stade suivant (60

ans) et conserver ce dernier rang tout le reste de la vie” (ibid., 243-244). C’est la sous-structure

soi possessif qui influence le plus la courbe du soi matériel.

À l’intérieur de cette sous-structure, la catégorie possession d’objets est plus importante

(intermédiaire) chez les hommes de 55 ans; elle permet de distinguer ceux pour qui les biens

durables acquis sont importants de ceux qui sont peu attachés aux biens matériels. Chez les

femmes, on observe cette même dichotomie, sauf que l’intérêt est plus exprimé vis-à-vis le statut

social et la sécurité. Par contre, chez ces dernières, l’importance accordée aux possessions

matérielles varie peu, à l’intérieur de ce sous-stade: elle demeure au niveau intermédiaire. Quant

à la catégorie possession de personnes, d’importance intermédiaire sauf chez les hommes de 45

ans, elle dénote un intérêt pour les personnes suivantes dans un ordre décroissant d’importance:

la famille proche, la famille étendue et le milieu professionnel.

L’importance du soi personnel et de ses deux sous-structures demeure centrale. Au sein de la

sous-structure image de soi, ce sont les catégories goûts et intérêts, qualités et défauts de même

que sentiments et émotions qui prédominent toujours. Les contenus perceptuels des goûts et

intérêts dénotent, tant chez les hommes que chez les femmes, un intérêt moindre pour les aspects

professionnels de leur vie au profit d’activités culturelles, sportives ou de voyage. “Tout comme

durant la période précédente, les contenus de la catégorie sentiments et émotions montrent que

les hommes et les femmes continuent de se percevoir surtout par rapport aux mêmes thèmes
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fondamentaux que durant le sous-stade antérieur et répartis différemment selon les âges” (ibid.,

248): émotions positives, négatives, ouverture aux autres et amour. Les contenus perceptuels de

la catégorie qualités et défauts, centrale chez les femmes mais variable (intermédiaire ou

centrale) chez les hommes, révèlent des préoccupations à la fois personnelles et sociales. La

sous-structure identité de soi est surtout tributaire de la catégorie rôles et statut, chez les hommes

sans distinction d’âge, à l’intérieur de ce sous-stade, et chez les femmes de 50 et 55 ans. Chez

les hommes, les références sont faites à l’égard des aspects marital et professionnel alors que les

femmes font référence à leurs rôles de d’épouse et de mère, ce dernier étant “un important

élément de valorisation personnelle” (ibid., 250). Certaines femmes peuvent aussi exprimer une

frustration à l’égard de l’aspect professionnel de leur vie ou encore un désir de réintégrer le

marché de l’emploi. Au sein de toute la structure soi personnel, on retrouve davantage de

catégories dont l’importance est intermédiaire ou centrale, chez les personnes de 55 ans.

L’importance du soi adaptatif et de ses deux sous-structures demeure centrale. Pour la sous-

structure valeur de soi, c’est la catégorie valeur personnelle qui est déterminante; elle est

centrale pour toutes les catégories d’âge, à l’intérieur de ce sous-stade, sauf pour les femmes de

55 ans, chez qui elle est d’importance intermédiaire. Les contenus perceptuels dénotent,

particulièrement chez les hommes, “la disparition presque totale des références au manque de

confiance en soi et au besoin d’être valorisés et appréciés par les autres (notées entre 25 et 40

ans). Ces éléments sont plutôt remplacés par une meilleure connaissance de soi et par une

conscience plus précise de leurs capacités et de leurs limites avec le sentiment de valorisation

qui s’en dégage” (ibid., 252). La valorisation personnelle, tant chez les hommes que chez les

femmes, semble être le fait d’une appréciation plus globale de soi. Pour la sous-structure

activités du soi, c’est la catégorie stratégies d’adaptation qui domine, sans distinction de genre.

Toutefois, on doit ajouter à celle-ci la catégorie autonomie, pour les femmes de 40 et 45 ans

(intermédiaire) et les hommes de 50 (centrale) et 55 ans (intermédiaire). Dans la catégorie

stratégies d’adaptation, on retrouve surtout des énoncés sur les efforts personnels (persévérance,

réflexion,...). Chez les femmes, on retrouve également des références à la recherche de l’appui

d’autres personnes et au respect d’une certaine conformité pour éviter les problèmes potentiels.
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Dans la catégorie autonomie, “on retrouve les mêmes efforts personnels déployés pour assumer

leurs responsabilités et pour faire face aux diverses formes de changement en ajoutant, chez les

hommes comme chez les femmes, le retour aux études pour mieux y parvenir” (ibid., 254).

L’importance du soi social demeure centrale, principalement à cause de sa sous-structure

préoccupations et attitudes sociales, elle-même tributaire de sa catégorie réceptivité aux autres,

aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Dans cette catégorie, le changement majeur

se retrouve chez les hommes; alors que le respect des autres était déjà fondamental chez les

femmes au sous-stade précédent, il devient primordial chez les hommes à ce sous-stade.

Quant à la structure soi-non-soi, son importance est secondaire au début de ce sous-stade pour

ensuite amorcer une remontée qui en fera une dimension intermédiaire chez les hommes,

centrale chez les femmes, au début du sous-stade suivant. C’est à la sous-structure références

aux autres qu’il faut attribuer ce changement; “les formes de comparaisons sous-jacentes avec

soi - qui étaient presque de règle durant l’enfance, l’adolescence et passablement entre 25 et 40

ans - sont à peu près absentes ici” (ibid., 258).

Durant le stade de la maturation de soi, ce dernier est toujours articulé autour des trois mêmes

structures (personnel, adaptatif et social). L’Écuyer attribue cette concentration à la nécessité

pour l’individu de mieux se comprendre et de se constituer un réseau de relations sociales qui

lui permettront de se faire face aux responsabilités inhérentes aux différents rôles dans la phase

la plus active et la plus productive de sa vie. Au prochain stade, la permanence du soi, l’individu

est plus libre d’accorder une importance accrue aux autres structures (matériel et soi-non-soi).

À compter d’environ 45 ans, “les personnes sont plus sûres d’elles-mêmes s’évaluent souvent

de façon plus positive et, tout en demeurant soucieuses des exigences et des responsabilités des

divers rôles qu’elles assument, commencent à modifier certaines priorités pour penser davantage

à leur épanouissement plus personnel” (ibid., 261). Il faut se poser la question: l’atteinte de cette

maturité peut-elle influencer la consommation d’une personne?
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Les tableaux de René L’Écuyer s’arrêtent à 95 ans pour les hommes, 100 ans pour les26

femmes.

6.6 - La permanence du Soi

L’étude de ce sixième stade de l’image de soi est fondée sur les perceptions de personnes dont

la santé physique et mentale est bonne; ce stade s’étend de la fin de la cinquantaine jusqu’à la

fin de la vie . Les contenus perceptuels relevés par L’Écuyer démontrent que les intérêts de ces26

personnes vont vers le présent et l’avenir plutôt que sur le passé (ibid., 270).

Ce stade se caractérise principalement par une recrudescence du niveau d’importance des

structures soi matériel et soi-non-soi, sans toujours atteindre une importance centrale. En outre,

le nombre de catégories d’importance centrale est très variable. Chez les hommes, de 15 à la fin

du dernier sous-stade, il descend à 9, pour ensuite remonter à 16, pour finalement redescendre

à 10. Chez les femmes, de 7 à la fin du dernier sous-stade, il remonte à 17, pour ensuite

redescendre à 10, pour finalement remonter à 15. Le stade de la permanence du soi s’articule

autour de deux sous-stades: la reviviscence du soi et la sénescence du soi.

6.6.1 - La reviviscence du soi

Le passage du statut de personne adulte à celui de personne âgée occasionne un choc chez la

plupart des gens. Ce traumatisme, occasionné par la perte des rôles principaux, est suivi d’une

reprise en main caractérisée par une image de soi plus positive, d’un processus de renaissance;

de ce dernier est dérivée l’appellation reviviscence (ibid., 273). Cette régénération fait intervenir

les cinq structures du soi.

Le soi matériel reprend son importance centrale, tant chez les hommes que chez les femmes; ce

regain est surtout attribuable à la sous-structure soi possessif; la sous-structure soi somatique

sera elle aussi d’importance centrale mais seulement vers la fin de ce sous-stade chez les

hommes, un peu plus tard chez les femmes. La remontée du soi possessif est attribuable, chez
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les hommes, autant à la possession d’objets que de personnes; chez les femmes, seule la

possession de personnes est primordiale. Jusqu’à environ 70 ans, les contenus perceptuels sont

orientés vers les possessions antérieures chez les hommes et vers le besoin d’argent pour les

femmes; à partir de 70 ans, on note, tant chez les hommes que chez les femmes, un sentiment

de frustration quant au fait d’avoir dû se départir de certains biens durables, notamment la

maison. Les mentions concernant la possession de personnes se limitent à la famille. Pour la

sous-structure soi somatique, on note une nette prédominance de la catégorie condition physique

et santé; pour cette catégorie, les contenus perceptuels expriment soit le constat d’une déficience

par rapport avec l’état de santé à un âge plus jeune ou au contraire une valorisation quant au fait

d’avoir pu conserver sa santé.

L’importance du soi personnel et de ses deux sous-structures demeure centrale. La sous-structure

image de soi est liée à la catégorie énumération d’activités, tant chez les hommes que chez les

femmes; le changement de style de vie, notamment le fait de laisser tomber une carrière

professionnelle à temps plein, provoque une évolution des intérêts (ibid., 278). Les contenus

perceptuels sont variés; on note principalement l’énumération des activités passées mais aussi,

dans une moindre mesure, celles du présent, loisirs, bénévolat, activités professionnelles à temps

partiel,... La catégorie goûts et intérêts évolue en conformité avec la précédente (loisirs,

bénévolat,...). La sous-structure identité de soi est influencée par les catégories dénominations

simples et rôles et statut, sans égard au genre. “Les références à la catégorie dénominations

simples renvoient surtout au nom, à l’âge (particulièrement chez les femmes) et aux nombreux

endroits où ils ont vécu au cours de leur vie, chez les hommes et les femmes de 60 et 65 ans. À

partir de 70 ans, les personnes vivant en foyer font souvent allusion à cette nouvelle situation

en mentionnant depuis combien de temps elles y sont” (ibid., 282). Dans la catégorie rôles et

statut on note des allusions fréquentes à la vieillesse et une énumération du statut, ou de

l’absence de statut, découlant des fonctions et occupations antérieures. Bien que d’importance

seulement intermédiaire jusqu’aux environs de 70 ans et secondaire par la suite, la catégorie

idéologie continue de refléter l’adhérence aux valeurs fondamentales véhiculées par toutes les

grandes religions; cette tendance est confirmée par la catégorie identité abstraite (importance
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secondaire), où l’on note des références à l’appartenance religieuse.

L’importance du soi adaptatif demeure centrale même si celle de ses deux sous-structures est

surtout intermédiaire. La sous-structure valeur du soi est surtout influencée par la catégorie

valeur personnelle, sans égard au genre; les contenus perceptuels expriment une valorisation,

ou une dévalorisation, par rapport aux réussites professionnelles et personnelles (e.g. éducation

des enfants), ou ayant égard à certaines qualités, à des activités sociales ou à la pratique

religieuse (encore une fois). La sous-structure activités du soi est surtout influencée par la

catégorie stratégies d’adaptation, sans égard au genre; les contenus perceptuels expriment une

grande soumission face aux exigences de la vie courante (perte d’autonomie, changement de

résidence,...); chez certaines personnes, on décèle même un sentiment d’abandon (ibid., 287).

Ces tendances se retrouvent dans la catégorie autonomie qui dénote un désir de demeurer

indépendant.

“La structure SOI SOCIAL, prédominante à 60 et 65 ans chez les hommes, devient ensuite

intermédiaire à 70 et 75 ans. C’est là le principal changement par rapport aux périodes

antérieures. Chez les femmes, cette structure, déjà centrale, atteint 100% à 60 ans et demeure

prioritaire en dépit de l’orientation décroissante que prend ensuite sa courbe développementale.

Chez les hommes comme chez les femmes, le rang occupé par cette structure est encore

directement lié à celui de sa sous-structure Préoccupations et attitudes Sociales” (ibid., 290).

En retour, cette dernière est tributaire de la catégorie réceptivité aux autres, dans laquelle on

retrouve des références dénotant le souci de cultiver des relations amicales spontanées et non

dictées par un intérêt professionnel ou autre. Un sentiment d’empathie se dégage des énoncés;

ce sentiment se confirme également dans la catégorie altruisme. Chez certaines personnes, on

détecte un début de retrait de la vie sociale peut-être imputable à leur difficulté à communiquer

avec autrui. Malgré le degré d’importance moindre de la dimension sociale on constate donc un

plus grand respect d’autrui et un souci d’entretenir des relations plus significatives.

C’est dans la structure soi-non-soi que l’on retrouve les changements les plus remarquables; elle
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redevient intermédiaire à ce sous-stade et centrale au prochain. Cette recrudescence est

imputable à la sous-structure références aux autres; les énoncés touchent principalement les

membres de la famille immédiate. On sent une préoccupation constante et très forte quant au

bien-être de ces personnes en même temps qu’un sentiment de valorisation, ou de dévalorisation

personnelle face aux succès, ou aux échecs, de celles-ci (ibid., 292).

6.6.2 - La sénescence du soi

Ce second sous-stade de la permanence du soi est avant tout un prolongement du premier, sans

rupture nette, avec ce dernier. “En somme, la réorganisation entreprise autour de la soixantaine

est maintenue dans l’ensemble. Il est toutefois évident que certaines dimensions davantage liées

à l’environnement extérieur - SOI ADAPTATIF et SOI SOCIAL - tendent à prendre moins de

place au profit des dimensions plus intimement liées à la personne elle-même, à savoir le SOI

MATÉRIEL, le SOI PERSONNEL et même, en dépit des apparences, le SOI-NON-SOI à cause

des contenus perceptuels gravitant pour la plupart autour de leurs proches: surtout les enfants

qui, en quelque sorte, constituent leur prolongement personnel” (ibid., 300).

L’importance du soi matériel demeure centrale à cause de la prédominance de la sous-structure

soi possessif; au sein de cette dernière, c’est la possession de personnes qui prédomine avec pour

objet la famille immédiate comme dans le sous-stade précédent. Pour les femmes, on ajoute la

possession d’objets avec des énoncés concernant la perte de biens durables et significatifs pour

elles (e.g. la résidence).

L’importance du soi personnel et de ses deux sous-structures demeure centrale. Pour la sous-

structure image de soi, tant pour les hommes que pour les femmes, ce sont les catégories

énumération d’activités et sentiments et émotions qui prédominent. Comme dans le sous-stade

précédent, les contenus perceptuels de la première catégorie visent les activités passées; pour

la seconde, les personnes font généralement état de leur satisfaction vis-à-vis leur vie passée et

présente, malgré la perte de biens matériels et d’êtres chers. Ceci dénote chez ces personnes une
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réflexion philosophique sur la vie malgré, parfois, l’admission du fait d’être malheureuses. Pour

la sous-structure identité de soi, ce sont les catégories dénominations simples et rôles et statut

qui dominent. Là encore, les contenus perceptuels sont dans le prolongement du sous-stade

précédent: des références aux lieux de résidence passés et présents pour la première catégorie,

des références au statut marital et la vieillesse pour la seconde.

“La structure SOI ADAPTATIF demeure prioritaire, sauf de façon temporaire chez les femmes

de 90 ans. Cette prédominance est toutefois plus diffuse, puisque les deux sous-structures valeur

de soi et activités du soi n’occupent le rang central qu’en de très rares occasions durant cette

dernière période, poursuivant en cela le mouvement amorcé au sous-stade précédent” (ibid.,

310). Pour la sous-structure valeur de soi, c’est la catégorie valeur personnelle qui est

dominante; on retrouve des références au caractère, à l’état de santé, à la forme physique, à la

vie familiale et sociale et ainsi qu’aux croyances religieuses. Pour la sous-structure activités du

soi, ce sont encore les stratégies d’adaptation qui prédominent: on y retrouve le même sentiment

de résignation qu’au stade précédent.

Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, l’importance du soi social décroît tout au long

de ce sous-stade pour devenir une dimension de niveau moyen (intermédiaire). La sous-structure

préoccupations et attitudes sociales fluctue de centrale à intermédiaire à travers les catégories

réceptivité aux autres et altruisme. Les contenus perceptuels continuent de souligner l’intérêt

pour le maintien de contacts amicaux, sous réserve d’une forme de discrétion à l’égard d’autrui.

Il faudrait donc attribuer la diminution d’importance de cette dimension à des facteurs

contextuels plutôt qu’à une diminution de l’intérêt pour des échanges sociaux (ibid., 315). La

catégorie altruisme par ses énoncés ayant trait à la capacité d’écoute et à la serviabilité, viens

d’ailleurs étayer cette hypothèse de L’Écuyer. Les références à la sexualité, bien que

secondaires, ne sont pas absentes: certaines personnes évoquent même la possibilité de

rencontrer un nouveau conjoint.

La structure soi-non-soi prend une importance centrale à partir de 80 ans chez les hommes et de
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90 ans chez les femmes. Cette remontée est attribuable à la sous-structure références aux autres,

puisque celle touchant l’opinion des autres sur soi est tout a fait secondaire. Comme au sous-

stade précédent, les énoncés ont trait à l’entourage immédiat qui peut inclure les préposés aux

soins dans un centre d’accueil. Ce rétrécissement du cercle social vient lui aussi expliquer la

diminution d’importance du soi social dont il a été question au paragraphe précédent.

6.7 - Synthèse du développement de l’image de soi

En premier lieu (stades I et II), le contexte familial permet au jeune enfant d’organiser une image

de soi rudimentaire, comportant un nombre restreint de dimensions sous-jacentes, articulée

autour des cinq structures principales du soi: matériel, personnel, adaptatif, social et soi-non-soi.

L’enfant tire alors sa valorisation de ses quelques possessions (jouets, objets usuels, vêtements,

animaux familiers, père, mère, frères, soeurs,...), des capacités qu’il a développées (motricité,

langage, dextérité,...) et des perceptions qu’il a de son milieu social limité, c’est-à-dire sa famille

et ses amis (ibid., 351).

Au stade III, l’enfant plus âgé doit composer avec un milieu social plus complexe: le monde

scolaire. De nouvelles dimensions, toujours articulées autour des cinq structures principales,

s’ajoutent alors à l’image de soi. Les intérêts de l’enfant se diversifient et ses contacts sociaux

sont davantage axés sur ses amis; en outre, celui-ci commence à acquérir une forme d’autonomie

et à assumer certaines responsabilités. La valorisation est tirée d’objets qui rehaussent l’image

de soi, par exemple les jeux vidéo (e.g. Nintendo), et du statut attachés à certains rôles, par

exemple, président de classe ou même certains rôles domestiques (surtout chez les filles). 

Pendant le stade IV, qui s’étend de l’adolescence à l’état de jeune adulte, l’image de soi est

profondément réorganisée; les dimensions du soi deviennent plus complexes et plus nuancées

en même temps qu’elles se concentrent graduellement, pour s’articuler autour des structures soi

personnel, soi adaptatif et soi social à la fin de ce stade. L’adolescent est surtout préoccupé par

la nécessité de s’adapter. La valorisation est tirée des possessions, à l’argent pour les hommes
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et aux vêtements et autres possessions personnelles pour les femmes, de même qu’aux activités

sportives, académiques et culturelles. On note une préoccupation avec l’avenir professionnel

pour être capable de s’adapter à la société et d’y jouer un rôle porteur de statut (surtout chez les

hommes). L’importance accordée aux amis est dominante.

Au stade V, l’image de soi demeure concentrée autour des trois mêmes structures: personnel,

adaptatif et social. Bien que la structure soi matériel soit d’importance intermédiaire seulement,

c’est-à-dire qu’elle est présente chez un pourcentage de personnes variant entre 31% et 69%, on

sent une préoccupation pour le confort matériel et l’accumulation de biens, présumément pour

protéger l’image de soi. Les femmes font également état de l’aspect sécurité attaché aux biens

matériels. Au début de ce stade, l’individu cherche à développer une grande polyvalence pour

être capable de composer avec les rôles et responsabilités inhérents à une vie active (ibid., 352);

ceci explique la prééminence accordée à de nombreuses dimensions sous-jacentes. En milieu de

stade, on note une recrudescence de la préoccupation avec l’apparence physique qui touche à

la fois les soins du corps et les vêtements. À partir du milieu de ce stade, et encore plus vers la

fin, l’individu a généralement développé davantage d’assurance et peut se consacrer à son

épanouissement personnel; ceci peut expliquer l’expansion de l’image de soi pour inclure à

nouveau les cinq structures principales.

Le début du stade VI se caractérise par la perte des principaux rôles qui ont permis à l’individu

de se valoriser. À ce traumatisme, s’ajoute la frustration d’avoir à se départir de certains biens

matériels (e.g. la résidence) pour des raisons économiques ou de santé. Dans le but de défendre

son image de soi et de se valoriser, l’individu se tourne vers d’autres dimensions: il développe

de nouveaux intérêts, souvent des activités de loisirs, de bénévolat ou encore des activités

professionnelles à temps partiel. Dans le même but, certaines personnes feront état de leurs

activités et possessions antérieures.

Nous formulons plus loin des hypothèses quant aux liens possibles entre la consommation et

l’évolution de l’image de soi selon l’âge et le genre; la compréhension du développement de
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l’image de soi selon ces mêmes variables permet de comprendre pourquoi la consommation peut

être différente pour des personnes d’âge ou de genre différents.  



CHAPITRE VII

L’INFLUENCE DE L’IMAGE DE SOI

Les deux chapitres qui précèdent permettent de mieux comprendre la grande complexité de

l’image de soi et son évolution selon l’âge et le genre. Ce septième chapitre explique de façon

détaillée comment s’est concrétisée l’hypothèse de la consommation comme facteur

compensatoire à une estime de soi faible. L’élément catalyseur est un article publié par Jeanne

Funk et Debra Buchman dans la revue Journal of Communication: “Playing Violent Video and

Computer Games and Adolescent Self-Concept” (1996). Une fois démontré le lien entre les jeux

vidéo et l’image de soi, un transfert est ensuite effectué de cet objet ludique au monde plus vaste

de la consommation, parfois ludique lui aussi.

7.1 - L’influence de l’image de soi sur les jeux vidéos

“Self-concept is a key indicator of core attitudes and coping abilities, and, for adolescents, the

evolution of the sense of self is a central developmental activity. This study examines whether

there is a meaningful association between playing violent electronic games and aspects of

adolescent self-concept” (ibid., 19). D’une part, la relation entre les attitudes et l’image de soi

est très importante, comme nous l’avons vu au Chapitre IV, section 4.4: les attitudes constituent

une des influences individuelles déterminantes sur la consommation. D’autre part, s’il existe une

relation entre l’image de soi et l’utilisation de jeux vidéo violents, une relation peut également

exister avec la consommation d’autres biens et services.

Bien que plusieurs études démontrent que l’utilisation de jeux vidéo ne provoque généralement

pas de pathologie sérieuse au niveau psychologique (Gibb, Bailey, Lambirth & Wilson, 1983;
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L’étude ne fait pas mention de l’âge des répondants.27

Kestenbaum & Weinstein, 1985; McClure et Mears, 1986), Funk et Buchman veulent étudier

la relation susceptible d’exister entre l’utilisation de jeux vidéo violents et certains aspects plus

subtils de l’image et de l’estime de soi (ibid., 22). Elles ont utilisé les travaux de Susan Harter

sur l’image de soi pour mener une étude portant sur les liens entre l’image de soi et les

préférences dans les jeux vidéo; cette étude a été réalisée auprès de trois cent cinquante-sept

jeunes adolescents  d’une ville de banlieue dans l’état de l’Ohio.27

Susan Harter a développé une méthode de mesure multidimensionnelle de l’image de soi chez

les enfants; il s’agit du Self-Perception Profile for Children (1985). Ce test tient compte de

l’évaluation que fait l’enfant de sa compétence dans cinq domaines: aptitudes scolaires

(scholastic competence), popularité sociale (social acceptance), aptitudes athlétiques (athletic

competence), apparence physique (physical appearance) et comportement convenable

(behavioral conduct) (ibid., 6). L’évaluation du niveau de compétence dans ces cinq domaines,

en particulier l’apparence physique et la popularité sociale, conduit l’enfant à développer une

appréciation de sa valeur personnelle globale (global self-worth) ou estime de soi (Harter, 1987:

239). Bien qu’influencée par les autres domaines, l’estime de soi constitue une sixième

dimension mesurée dans le test d’Harter.

Afin de maintenir une estime de soi positive, l’enfant pondère le niveau d’importance des

différents domaines. Ainsi, Harter explique un phénomène par lequel l’enfant diminue (discount)

l’importance de certaines dimensions dans lesquelles il s’estime inadéquat et attribue une

importance accrue à d’autres éléments associés à une compétence supérieure (Harter, 1986: 156-

157). 

Pour étudier des adolescents, Harter a adapté sa méthode de mesure selon les huit domaines

suivants de compétence: aptitudes scolaires (scholastic competence), popularité sociale (social

acceptance), aptitudes athlétiques (athletic competence), apparence physique (physical
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appearance), aptitudes au travail (job competence), charme romantique (romantic appeal),

comportement convenable (behavioral conduct) et liens d’amitié (close friendship). Comme pour

le test des enfants, il est évidemment nécessaire d’ajouter l’estime de soi (1988).

C’est ce test qu’utilisent Funk et Buchman; leur hypothèse de base est que les adolescents

utilisent les jeux vidéo comme mécanisme de défense, ou de compensation, pour compenser une

faiblesse dans une des dimensions du soi. Pour les auteurs, ceci est analogue au phénomène de

“discount” expliqué précédemment; les adolescents utilisent les jeux vidéo pour protéger une

estime de soi menacée (Funk et Buchman,1996: 23).

Elles utilisent cinq variables prédictives: le genre, le niveau d’éducation de la mère, le temps de

jeu, le lieu de jeu (arcade ou maison) et le type de jeu favori. Pour la dernière variable, cinq

catégories de jeux vidéo sont identifiées: divertissement général, éducatif, sport, violence

fantaisiste (personnages de dessin animé) et violence humaine (personnages humains). Voici les

résultats les plus significatifs des analyses fréquentielles et croisées (ibid., 25-26):

< les garçons consacrent plus de temps aux jeux vidéo que les filles,

< les filles mentionnent davantage les jeux de violence fantaisiste,

< les garçons mentionnent davantage les jeux de violence humaine,

< pour l’estime de soi (global self-worth), les aptitudes athlétiques et l’apparence physique,

le résultat moyen des garçons est plus élevé que celui des filles,

< pour les liens d’amitié, le résultat moyen des filles est plus élevé que celui des garçons.

L’analyse des données révèle également plusieurs liens entre les neuf domaines de l’image de

soi, incluant l’estime de soi, et certaines variables prédictives (ibid., 26-29):

< le temps consacré aux jeux vidéo, dans une arcade, est la seule variable prédictive pour les

aptitudes scolaires, la popularité sociale et les aptitudes athlétiques,

< le temps consacré, aux jeux vidéo, à la maison et dans une arcade, est un bon indicateur de
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l’estime de soi,

< pour les filles, il existe une relation inverse entre le temps consacré aux jeux vidéo et les

aptitudes scolaires, un comportement convenable, la popularité sociale, les aptitudes

athlétiques et l’estime de soi,

< pour les filles, le fait de consacrer plus de temps aux jeux vidéo est associé à des perceptions

plus faibles dans un ou plusieurs aspects de l’image de soi.

Ces données permettent à Funk et Buchman de conclure à l’existence d’une relation entre

l’utilisation de jeux vidéo et l’image de soi. Elles ont également démontré, pour les filles, la

valeur compensatoire des jeux vidéo pour pallier à une faiblesse dans plusieurs aspects de

l’image de soi: “We believe these relationships are consistent with our hypothesis about the use

of electronic games for discounting” (ibid., 28).

L’étude de Funk et Buchman a été à l’origine de la formulation de notre intuition première

concernant la valeur compensatoire des produits vis-à-vis l’image de soi; des liens similaires

pourraient-ils être établis entre l’image de soi et la consommation? Pour répondre à cette

question, il est nécessaire d’identifier des produits dont la consommation pourrait être liée à une

ou à plusieurs dimensions de l’image de soi. Il est également primordial d’étudier les différents

types de relations susceptibles d’exister entre les produits et l’image de soi. Une étude de terrain

pourra ensuite démontrer, ou non, l’existence de la valeur compensatoire de la consommation:

pour certains consommateurs et dans certains contextes, l’achat de certains produits pourrait être

fait pour contrebalancer une perception de faiblesse dans une ou plusieurs dimensions de l’image

de soi.

7.2 - Le symbolisme des produits et l’image de soi

“Perhaps one of the strongest and most culturally universal phenomena inspired by consumer

behavior is the tendency to make inferences about others based on their choices of consumption

objects. This phenomena has certain potentially negative consequences in that it may involve
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prejudicial stereotyping and superficial interpersonal response criteria. On the other hand, this

tendency is also a part of the processes that allow us to communicate non-verbally and to achieve

the satisfaction of self-expression through consumption” (Belk et al, 1982: 4).

Voici comment Belk, Bahn et Mayer introduisent le sujet du symbolisme de la consommation

dans un article paru en 1982 dans la revue The Journal of Consumer Research; les auteurs

soumettent une vision de la consommation comme mode d’expression pour les gens. Selon des

études citées par Belk et al (Secord, 1968; Prelinger, 1959), les gens considèrent leurs biens

comme une extension d’eux-mêmes: “it appears that people see their possessions as a part or an

extension of themselves” (ibid.).

Ils ont produit une synthèse des travaux de nombreux auteurs ayant étudié l’adéquation entre

l’image de soi et l’image de différentes catégories de produits (voir tableau 7.1). Les produits

en question influencent les perceptions que les gens ont d’autrui; certaines personnes les utilisent

donc comme symboles de statut (ibid., 5). Certains auteurs (Blumberg: 1974, 1980; Elgin &

Mitchell: 1977; Inglehart: 1977; Leonard-Barton & Rogers: 1980; Sharma: 1981; Valaskakis &

al: 1979) prétendent que les symboles de statut sont en régression, voire en voie de disparition;

ils fondent leurs prédictions soit sur une abondance des produits qui rendra désuets les symboles

de statut ou au contraire sur une pénurie de ressources qui conduira les gens à vouloir mener une

vie plus austère.

La consommation n’en demeure pas moins, pour l’instant du moins, une expression du statut:

“Wheter or not consumption communicates status as clearly as was once the case, it is clear that

there are still a number of inferences about people which are affected by the goods and services

that they presumably have selected” (ibid., 6). 

Tableau 7.1 - Produits les plus représentatifs de l’image de soi
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Produits Études citées

Automobiles Birdwell 1968; French & Glaschner 1971; Green,
Maheshwari & Rao 1969; Grubb & Hupp 1968; Grubb &
Stern 1971; Hugues & Guerrero 1971; Hugues & Naert
1970; Jacobson & Kossoff 1963; Maheshwari 1974; Munson
1973; Munson & Spivey 1980; Ross 1971; Sirgy 1980. 

Produits de santé, de soins
personnels (grooming) et
d’entretien,

Belch & Landon 1977; Delozier & Tillman 1972; Dolich
1969; French & Glaschner 1971; Gentry, Doering & O’Brien
1978; Landon 1974.

Bière Belch 1977; Dolich 1969; Gentry, Doering & O’Brien 1978;
Landon 1974.

Produits et activités de
loisirs

Belch 1977; Gentry, Doering & O’Brien 1978; Landon
1974; Munson 1973; Munson & Spivey 1980.

Vêtements et accessoires French & Glaschner 1971; Gentry, Doering & O’Brien 1978;
Munson 1973.

Préférence (patronage)
pour un magasin de détail

Bellenger, Steinberg & Stanton 1976; Dornoff & Tatham
1972; Mason & Mayer 1970; Stern, Bush & Hair 1977.

Produits alimentaires Belch 1977; Landon 1974.

Cigarettes  Dolich 1969; Gentry, Doering & O’Brien 1978.

Appareils ménagers French & Glaschner 1971; Landon 1974.

Magazines Ross 1971; Sirgy 1980.

Résidence et ameublement French & Glaschner 1971; Landon 1974.

Afin de démontrer comment se développe l’habileté à reconnaître le symbolisme attaché à la

consommation, les auteurs ont réalisé une étude auprès de 956 personnes réparties en 6

catégories d’âges, dont les moyennes varient de 4,9 à 40,4 ans:

< pré-maternelle et maternelle,

< deuxième année du primaire,
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< sixième année du primaire,

< deuxième année du secondaire,

< niveau collégial,

< adulte.

L’étude porte sur les automobiles et les résidences. Quatre voitures de marque Chevrolet, deux

portes et de couleur bleue, ont été sélectionnées: un sedan compact modèle Chevette 1981, un

coupé intermédiaire modèle Caprice 1981, un coupé sport modèle Camaro 1981, un coupé sport

modèle Camaro 1971. Trois maisons de couleur blanche ont été sélectionnées: une grande

résidence contemporaine de type Bauhaus, une grande résidence traditionnelle de type Colonial,

une petite résidence traditionnelle de type Colonial.

Une photo a été prise de chaque produit, dans le même contexte (éclairage, aucun personnage,

angle de prise de vue,...); ces photos ont été présentées aux participants par paire (ibid., 9):

< la première et la seconde voiture pour mesurer l’impact de la différence de taille,

< la seconde et la troisième voiture pour mesurer l’impact de la différence de style,

< la troisième et la quatrième voiture pour mesurer l’impact de la différence d’âge et de coût,

< la première et la seconde maison pour mesurer l’impact de la différence de style et d’âge,

< la seconde et la troisième maison pour mesurer l’impact de la différence de taille et de coût.

Afin d’identifier le symbolisme lié à la consommation, les participants devaient répondre à la

question, “Laquelle de ces deux voitures/maisons est le plus susceptible d’être la propriété d’un

homme qui...?”. Leur réponse devait être sélectionnée parmi le choix suivant de réponses:

< est un grand-père,

< est une personne qui a beaucoup,

< est un médecin,

< est une personne que j’aimerais visiter,
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L’adjectif anglais “mean” peut prendre plusieurs significations: avare, méprisable,28

mesquin, méchant, formidable, mal en train (se sentir), grand érudit (mean scholar). Le texte
de l’étude ne précise pas laquelle de ces significations est la bonne; nous avons choisi
d’utiliser l’adjectif mesquin, car c’est celui qui semble le mieux s’appliquer à l’ensemble des
situations décrites.

< est heureux,

< a beaucoup d’argent,

< est intelligent,

< est un postier,

< a beaucoup de nouvelles choses,

< est le type de personne que j’aimerais être,

< est mesquin (mean ),28

< est chanceux de vivre de cette façon.

Le tableau 7.2 présente d’une façon résumée les principaux stéréotypes identifiés (ibid., 12).

L’étude permet de constater que, pour l’ensemble des répondants, la taille et le coût des produits

sont les éléments les plus significatifs d’un produit en ce qui a trait aux stéréotypes. Les

stéréotypes conférant un certain statut, ou une importance relative au sein d’une collectivité,

semblent liés à trois éléments d’un produit: “One set of items that showed related responses was

the group of traits involving “success” or status. Those owing the larger, newer and less sporty

consumption objects were consistently judged to be higher in these traits” (ibid., 13). Les

participants à cette étude semblent donc attribuer une forme de statut aux personnes qui

possèdent des voitures ou des maisons de taille plus grande, plus récentes et moins sportives

(voitures). Dans ce même ordre d’idée, les préférences des adultes et des étudiants de niveau

collégial semblent différer de celles des sujets plus jeunes en ce qui a trait au style des produits.

Alors que les enfants et les jeunes adolescents semblent préférer les voitures sportives et les

maisons contemporaines, les préférences des étudiants de niveau collégial et des adultes sont

pour des voitures moins sportives et des maisons plus traditionnelles.

Tableau 7.2 - Stéréotypes attachés à la consommation
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Paire de
produits

Stéréotypes généraux Différences selon l’âge

Influence de la
taille: Chevette

(petite) vs
Caprice (grosse)

1. Le grand-père conduit la
grosse voiture.

2. Le propriétaire de la petite
voiture est plus heureux et a
plus d’amis.

3. Le propriétaire de la grosse
voiture a plus de succès
(docteur, argent, nouvelles
choses, chanceux, n’est pas
un postier).

4. Le propriétaire de la grosse
voiture est formidable.

5. Les répondants de 2  et 6e e

années aimeraient être comme le
conducteur de la Chevette, les
autres comme celui de la
Caprice.

6. Tous les répondants, sauf ceux
du niveau collégial, perçoivent
le propriétaire de la petite
voiture comme étant plus
intelligent

Influence du
style: Camaro

(sport) vs
Caprice

(tourisme)

7. Le grand-père conduit la
voiture moins sportive.

8. Le propriétaire de la voiture
moins sportive est perçu
comme ayant plus de succès
(docteur, argent, nouvelles
choses, chanceux).

9. Stéréotypes plus faibles que
pour les autres paires de
produits.

10. Les répondants de niveau
collégial et les adultes
aimeraient être comme le
propriétaire de la Caprice, les
autres comme celui de la
Camaro.

11. Tous les répondants, sauf ceux
du niveau collégial, perçoivent
le propriétaire de la voiture
sport comme étant plus
heureux, ayant plus d’amis; ils
sont également plus enclins à
le visiter.

12. Tous les répondants, sauf les
adultes, perçoivent le
propriétaire de la voiture
moins sportive comme étant
davantage mesquin (mean).
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Paire de
produits

Stéréotypes généraux Différences selon l’âge

Influence de
l’âge et du coût:
Camaro, 1981 vs

1971

13. Le grand-père conduit la
voiture plus âgée.

14. Les répondants aimeraient
être comme le propriétaire
de la voiture récente.

15. Le propriétaire de la
voiture récente a plus de
succès (docteur, argent,
nouvelles choses,
chanceux, n’est pas un
postier).

16. Le propriétaire de la
voiture récente est plus
intelligent.

17. Tous les répondants, sauf les
adultes, perçoivent le
propriétaire de la voiture
récente comme étant plus
heureux, ayant plus d’amis; ils
sont également plus enclins à
le visiter.

18. Tous les répondants, sauf ceux
du niveau collégial, perçoivent
le propriétaire de la voiture
plus âgée comme étant
davantage mesquin (mean).

Influence du
style et de l’âge:

Bauhaus
(récente) VS

Coloniale
(traditionnelle)

19. Le grand-père habite la
maison traditionnelle.

20. Le propriétaire de la
maison récente a plus de
succès (docteur, argent,
nouvelles choses,
chanceux, n’est pas un
postier).

21. Le propriétaire de la
maison récente est plus
intelligent.

22. Tous les répondants, sauf les
adultes et ceux du niveau
collégial, aimeraient être
comme le propriétaire de la
maison récente.

23. Tous les répondants, sauf les
adultes et ceux du niveau
collégial, perçoivent le
propriétaire de la maison
récente comme étant plus
heureux, ayant plus d’amis; ils
sont également plus enclins à
le visiter.

24. Les répondants adultes, ceux
de 6  année et ceux du niveaue

collégial perçoivent le
propriétaire de la maison plus
âgée comme étant davantage
mesquin (mean).
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Paire de
produits

Stéréotypes généraux Différences selon l’âge

Influence de la
taille et du coût:

traditionnelle
Coloniale,

grande vs petite

25. Le grand-père habite la
petite maison.

26. Tous les répondants
aimeraient être comme le
propriétaire de la grande
maison.

27. Le propriétaire de la
grande maison est plus
heureux, a plus d’amis et
est plus agréable à visiter.

28. Le propriétaire de la
grande maison a plus de
succès (docteur, argent,
nouvelles choses,
chanceux, n’est pas un
postier).

29. Les stéréotypes liés au succès
sont à leur extrême chez les
répondants de niveau collégial
et les adultes.

30. Tous les répondants, sauf les
adultes et ceux du niveau
collégial, perçoivent le
propriétaire de la petite maison
comme étant davantage
mesquin (mean).

À un premier niveau, ceci peut être interprété comme une évolution vers des goûts plus

conservateurs avec l’âge. Toutefois une analyse de second niveau pourrait révéler que ce

conservatisme est plutôt lié au succès et au statut; en effet, pour tous les groupes d’âges les

voitures moins sportives et les maisons plus anciennes évoquent des stéréotypes liés à des

professions de prestige, à l’argent et au succès (voir points #8 et #20 dans le tableau 7.2).

D’autres études viennent étayer cette interprétation: “There is some prior évidence of increases

in status concern with age (Cunningham, Anderson, and Murphy, 1974)” (ibid.).

L’étude constate que les stéréotypes liés à la consommation sont le résultat d’un apprentissage

fait à un très jeune âge; quasi absents chez les enfants de la maternelle et de la pré-maternelle,

les stéréotypes semblent substantiellement développés dès la deuxième année du primaire.

L’étude conclue sur la nécessité de mieux comprendre le rôle du symbolisme de la

consommation dans les relations interpersonnelles, les aspirations liées à la carrière et les

comportements d’achat individuels. La section suivante présente d’une façon plus détaillée les
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relations pouvant exister entre le symbolisme des produits et l’image de soi.

7.3 - Les types de relation entre l’image des produits et l’image de soi

Dans un article, “Self-Concept in Consumer Behavior”, Joseph Sirgy présente une revue

intéressante des études portant sur les relations existant entre le symbolisme des produits

consommés et l’image de soi (1982: 287-300). Il cite d’abord Tucker (ibid., 287):

“There has long been an implicit concept that consumers can be defined in

terms of either the products they acquire or use, or in terms of the meanings

products have for them or their attitudes towards product ” (1957).

Les consommateurs peuvent être caractérisés soit par les produits qu’ils achètent ou utilisent,

ou soit par les significations qu’ils attachent aux différents produits. Cette affirmation comporte

deux corollaires: une image est attachée à chaque produit et l’image du produit exerce une

influence sur l’image du consommateur qui l’achète ou l’utilise. L’image d’un produit est

fonction de plusieurs éléments: le produit lui-même, ses caractéristiques, son emballage,

l’endroit où il est vendu, son prix et le monde imaginaire créé autour de lui par la publicité. Les

stéréotypes présentés à la section précédente contribuent également à engendrer l’image du

produit. 

Sirgy identifie au moins quatre approches dans l’étude du lien entre l’image du produit et

l’image de soi du consommateur. La première utilise des images stéréotypées du consommateur;

c’est l’approche décrite dans la section précédente. La seconde s’intéresse à une typification du

symbolisme selon le genre [Gentry & Doering: 1977; Gentry, Doering & O’Brien: 1978; Vitz

& Johnston: 1965; Golden, Allison & Clee: 1979; Allison et al: 1980]. La troisième est fondée

sur l’hypothèse que l’image d’un produit peut être activée de différentes façons [Munson &

Spivey: 1980, 1981]. Cette approche s’est heurtée à une difficulté importante (Sirgy, 1980: 288):

“However, results showed that consumers may not be able to distinguish between their “own”
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feelings about a product and their beliefs about how they are viewed by others [cf. Locander and

Spivey 1978]”. La quatrième approche, celle où l’image du produit est en association directe

avec l’image de soi du consommateur, est la plus pertinente; elle est développée en détail dans

les paragraphes qui suivent.

Cette approche se rattache à l’école de pensée dite de l’interaction symbolique (symbolic

interactionism); les origines de cette dernière sont tirées de la théorie de Carl Rogers (1951) sur

la valorisation de soi (self-enhancement). Grâce à un article dans le Harvard Business Review,

Sidney Levy a sensibilisé les chercheurs à l’influence de l’image des produits sur le

comportement du consommateur (1959). Parmi les modèles intéressants, Sirgy cite celui de

Grubb et Grathwohl [1967] (Sirgy, 1980: 289). Ces derniers mettent de l’avant trois principes:

< que l’image de soi d’une personne est importante pour cette dernière et que le comportement

de celle-ci visera la protection et la valorisation de cette image,

< que l’achat, l’étalage et l’utilisation de produits par une personne sont une forme de

communication symbolique pour celle-ci et pour autrui,

< que le comportement d’achat d’une personne visera à valoriser son image de soi par la

consommation de produits en tant que symboles.

Sirgy souligne également l’importance d’un concept développé par Schenk et Hollman (1980);

celui d’image de soi situationnelle, ou image de soi en fonction d’autrui et du contexte. L’image

de soi situationnelle inclue les attitudes, les perceptions et les sentiments qu’une personne désire

voir associés à elle par autrui, ces différents éléments étant fonction du contexte dans lequel se

trouve la personne. Selon Sirgy, ce concept comporte trois avantages pour l’étude des relations

entre l’image de soi et la consommation:

< il remplace plusieurs concepts (e.g. image de soi idéale, désirée, idéalisée,...),

< il inclue une composante behavioriste, c’est-à-dire un consommateur actif,
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< il reconnaît l’adaptation de l’image de soi en fonction du contexte; le consommateur peut

vouloir projeter une image différente de lui-même selon la situation.

Se fondant sur les travaux d’Epstein (1980), Sirgy fait état d’un consensus pour deux éléments

qui affectent le comportement d’une personne (Sirgy, 1980: 289-290). Premièrement, la

tendance d’une personne à adopter un comportement qui permet de valoriser l’image de soi de

façon à maintenir une estime de soi élevée. Deuxièmement, la tendance d’une personne à adopter

un comportement qui permet de maintenir une cohérence de l’image de soi.

À partir de ces théories et concepts, Sirgy développe une théorie de l’adéquation entre l’image

de soi situationnelle et l’image du produit (ibid.). Il identifie quatre types de relations pouvant

exister entre l’image des produits et l’image de soi:

< une adéquation positive avec l’image de soi situationnelle,

< une inadéquation positive avec l’image de soi situationnelle,

< une adéquation négative avec l’image de soi situationnelle,

< une inadéquation négative avec l’image de soi situationnelle.

L’adéquation positive est la relation qui existe entre une image positive du produit et une image

de soi situationnelle positive. L’inadéquation positive est la relation qui existe entre une image

positive du produit et une image de soi situationnelle négative. L’adéquation négative est la

relation qui existe entre une image négative du produit et une image de soi situationnelle

négative. L’inadéquation négative est la relation qui existe entre une image négative du produit

et une image de soi situationnelle positive. Un consommateur est motivé par ses désirs de

maintenir une image de soi cohérente et d’avoir une estime de soi élevée; il achète seulement

dans le cas où l’image d’un produit comporte un élément positif et que cet élément est associé

à un élément positif de son image de soi situationnelle (adéquation positive). Un consommateur

évite d’acheter un produit dont l’image est perçue négativement (inadéquation positive et

adéquation négative), puisque ceci entraîne une dégradation de son estime de soi; de même, il
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évite d’acheter un produit dont l’image comporte un élément positif et que cet élément est

associé à un élément négatif de son image de soi situationnelle (adéquation négative).

Sirgy cite plusieurs études à l’appui de l’adéquation positive entre l’image du produit et l’image

de soi situationnelle [Hugues & Guerrero: 1971; Green et al: 1969; Maheshwari: 1974; Saly &

Sirgy: 1981; Sirgy: 1979, 1980]. Toutefois, Sirgy fonde sa théorie sur l’image de soi

situationnelle, une image qu’une personne désire projeter auprès d’autrui: sa catégorisation ne

tient pas compte des relations pouvant exister entre l’image d’un produit et l’image de soi (self-

concept), un concept beaucoup plus complet, défini précédemment. Sa définition d’une relation

d’inadéquation positive implique qu’une personne dont l’image de soi est négative n’achète pas

un produit dont l’image est positive afin de maintenir la cohérence de son image de soi. Ceci est

une lacune puisque, sur le terrain, des personnes dont l’image de soi est négative achètent des

produits dont l’image est positive; la présente étude démontre l’existence de ce type de relation

(voir chapitres IX, X et XI) visant à compenser une image de soi négative. Conscient des limites

inhérentes à son analyse, Sirgy tire la conclusion suivante (ibid., 297):

“It is disheartening to conclude that, compared to consumer attitude research,

consumer self-concept research is in its infancy stage. Much work is needed in

theoretical generation, model construction, and method development... For

some unknown reason, self-concept research has been treated as an offshoot

topic that is of interest to some and of little utility to others”.

L’étude présentée dans la section suivante confirme l’existence du lien entre l’image du produit

et l’image de soi; en outre, elle explique comment s’établit ce lien.

7.4 - Le soi malléable et les attitudes

“The notion that inanimate objects such as brands can be associated with a set of human

characteristics is well accepted by social psychologists [e.g., Bem and Funder 1978; Prentice
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L’image de soi malléable, ou soi malléable, est un concept proposé par Markus et Kundra29

[1986]: l’image de soi varie selon le contexte, en fonction de l’image qu’une personne
souhaite projeter d’elle-même dans un contexte particulier. 

Lors d’un achat, le consommateur acquiert un type de produit et une marque spécifique.30

1987; Snyder and Gangestad 1986], as well as advertisers [e.g., Biel 1993; Ogilvy 1983;

Plummer 1985]. The basic argument is that attitude objects, such as brands, can be associated

with personality traits that provide self-expressive or symbolic benefits for the consumer.

Despite this knowledge, much of consumer behavior research, particularly in the realm of

consumer experimental psychology, has focused solely on the role of brand attributes and the

utilitarian function of consumer attitudes [Fishbein and Ajzen 1975], neglecting the role of brand

personality and the symbolic function of consumer attitudes. Consequently, little progress has

been made in understanding how brands are used for self-expressive purposes, despite research

that shows that self-expression can be an important driver of consumer preference and choice

[Belk 1988; Richins 1994] and that many products serve both utilitarian and symbolic functions

[Park, Jaworski, and MacInnis 1986; Shavitt 1990]” (Aaker, 1999: 45).

Voici comment Jennifer Aaker introduit son article portant sur le soi malléable . Appuyant ses29

propos sur une littérature abondante et diversifiée, elle défend l’existence de relations entre les

produits et les traits de caractère individuels utilisés pour exprimer la personnalité et les

attitudes. En outre, elle mentionne, et déplore, le fait que seules les dimensions utilitaires des

relations produits/attitudes ont été étudiées jusqu’à maintenant; elle souligne l’importance

d’explorer les relations entre l’image des produits et les dimensions symboliques des attitudes,

afin de comprendre comment une personne utilise une marque ou un produit particulier comme

forme d’expression de l’image de soi. Elle cite l’article “Self-Concept in Consumer Behavior”

de Joseph Sirgy comme faisant date dans les annales de la recherche, particulièrement en ce qui

concerne l’image de soi situationnelle et l’adéquation, ou l’inadéquation, entre l’image du

produit et l’image de soi.

Les travaux d’Aaaker visent à démontrer que l’image de marque  d’un produit exerce une30
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Situation qui désigne le cas où l’image d’un produit comporte un élément positif et que cet31

élément est associé à un élément positif de l’image de soi d’une personne.

À l’instar d’autres auteurs [Kassarjian: 1971; Markus: 1977; Sirgy: 1982; Kleine, Kleine &32

Kernan: 1993], Aaker s’attache à l’étude des éléments les plus descriptifs d’une personne et
les plus importants pour celle-ci; ces éléments sont désignés par l’expression «schematic
traits». Si un élément du soi est considéré comme tel par une personne, son influence sur le
comportement d’achat devient primordiale.

Voir le principe fondamental de la triade de base, énoncé par Jacques Nantel (Colbert et33

Filion, 1995: 60), expliqué à la section 3.5.

influence sur le choix d’un consommateur. Elle propose l’idée que le soi malléable influence les

dimensions symboliques des attitudes; ces dernières, en retour, influencent le choix de marque,

en fonction d’une perception d’association, entre l’image de marque du produit et l’image de

soi du consommateur. Le caractère malléable de l’image de soi fait en sorte qu’une marque

différente puisse être choisie selon le contexte d’achat ou d’utilisation.

À l’instar de Sirgy (1982), Aaker défend la relation d’adéquation positive  entre l’image de31

marque et l’image de soi (Aaker, 1999: 46):

“People maintain positivity and consistency in their self-schemas not by denying feedback that

challenges their self-schema, but rather by selecting, interpreting, and recalling self-confirming

information and choosing situations and companions that affirm their self-schema [Linville and

Carlston 1994]. It is proposed here that brands, according to their associations with a specific

set of personality traits, are an additional vehicle that consumers use for such self-expression.

Therefore, individuals who are schematic versus aschematic  on a particular personality32

dimension should have a greater preference for brands that are highly descriptive on that

personality dimension, a process referred to here as "self congruity"”.

Toutefois, la primauté la relation d’adéquation positive n’entraîne pas une uniformité de la

consommation pour un individu donné; bien au contraire, le consommateur adapte son achat au

contexte  d’achat. Aaker reconnaît l’existence de cette adaptation (ibid., 47):33
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Voir les normes des groupes de référence à la section 3.3.34

“The malleable self-concept put forth by Markus and Kunda [1986] suggests that though

schematic traits often drive behavior, anomalies exist. That is, sometimes consumers express

who they wish to be (desired self), strive to be (ideal self), or believe they should be [ought self],

rather than who they consistently are across situations (conceptualized here as self-schema)”.

Elle attribue ce phénomène à un désir d’adaptation de la personne à la situation sociale [Linville

et Carlston: 1994] dans laquelle celle-ci se retrouve: les facteurs environnementaux (lieu, décor,

éclairage,...) et l’entourage social (autres personnes présentes, leurs traits de personnalité, leurs

rôles, leurs statuts,...). Une personne placée dans un contexte social donné adapte son

comportement en fonction des normes qu’elle croit devoir respecter dans ce milieu; ces normes

sont acquises à travers un processus de socialisation . L’adaptation aux différentes situations34

exerce un effet positif sur l’estime de soi et, inversement, l’incapacité à s’adapter peut générer

des sentiments négatifs à l’égard de soi; la consommation de différents produits dont l’image de

marque est différente est simplement une autre façon pour une personne de s’adapter au

contexte. Aaker parle alors d’adéquation à la situation, une correspondance entre l’image de

marque et l’image désirée du soi dans un contexte particulier (ibid.):

“The motivational drive to attend and conform to salient situational cues is based, in large part,

on impression management [cf. Tetlock and Manstead 1985]. Specifically, people tend to focus

and rely on situational cues to gain approval and develop positive relationships, the achievement

of which tends to increase self-esteem [Schlenker 1981]. In contrast, the inability to achieve

these two goals by matching dispositional behavior to situational cues often results in aversive

consequences for a person [e.g., incompetence, frustration, embarrassment; Solomon 1983].

Consequently, people often conform their dispositional behavior to situational cues, a process

referred to here as "situation congruity"”.

Aaaker mentionne un autre élément, la surveillance du soi [self-monitoring; Snyder: 1974, 1986;
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Nantel & Strahle: 1986; Engel, Blackwell & Miniard: 1995], qui exerce une influence

modératrice sur le poids respectif de l’adéquation au soi et de l’adéquation à la situation dans

une situation d’achat (ibid.); la surveillance du soi désigne le degré d’influence du contexte sur

le comportement d’une personne. Un coefficient de surveillance du soi faible est indicateur

d’une personne dont le comportement est avant tout déterminé par ses sentiments, ses attitudes

et ses croyances; un coefficient de surveillance du soi fort est indicateur d’une personne dont le

comportement est au contraire fortement influencé par son désir de projeter une image désirée

ou idéalisée d’elle-même. Ainsi, dans un contexte d’achat, les croyances et attentes personnelles

sont une influence déterminante pour une personne dont le coefficient de surveillance du soi est

faible; l’image de marque influence davantage une personne dont le coefficient de surveillance

du soi est fort.

Dans le cadre de son étude, Aaker réalise deux expériences; la première utilise des marques

réelles, la seconde des marques fictives. Elle démontre la validité des éléments susmentionnés

(influence du soi malléable sur les attitudes, surveillance du soi et adéquation du soi avec

l’image de marque et la situation) d’une façon empirique (ibid., 54):

“Based on real brands associated with a set of personality traits (Experiment 1) and fictitious

brands imbued with a personality (Experiment 2), the results suggest that attitudes toward brands

highly descriptive on a particular personality dimension are more favorable for individuals who

are schematic versus aschematic on that personality dimension, and attitudes toward brands

highly descriptive on a particular personality dimension are more favorable when situational

cues that elicit that particular personality dimension are salient. More important, these self and

situation congruity effects were tested in a set of interactions using the individual difference

variable of self-monitoring, thereby reducing the chance of demand effects”.

Par contre, pas plus que Sirgy ou les nombreux autres auteurs dont il a été question dans les

chapitres précédents, Aaker ne fait pas mention de la possibilité pour une personne d’acheter un

produit dont l’image est positive afin de compenser une image de soi négative. Cette question
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est abordée dans la section suivante; cette dernière explique pourquoi le symbolisme des produits

peut devenir compensatoire pour certaines personnes.

7.5 - La consommation: Une réalité compensatoire

Dans le livre, Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer

Culture, Stuart Ewen écrit (1976: 25): “Far-sighted businessmen began to see the necessity of

organising their business not merely around the production of goods, but around the creation of

a buying public [and of] a psychic desire to consume”. L’auteur fait une critique de la société

de consommation, notamment en ce qui a trait à la culture de consommation et au contrôle des

entreprises sur la façon de vivre des gens. La perspective de la présente étude est tout autre.

La consommation est une activité économique nécessaire; comme l’a dit Robert Rochefort, “la

société de consommation est la moins mauvaise des formes de société testée jusqu’à présent”

(1995: 12). L’affirmation qui suit, citée par Rochefort, décrit beaucoup mieux la perspective de

la présente étude (ibid., 37): “La dénonciation de la société de consommation est une attitude

moralisante qui brouille l’analyse et dont il faut se défaire pour comprendre le développement

de notre société” [Mendras & Forsé: 1983]. Afin de comprendre l’engouement pour la société

de consommation, nous voulons identifier les relations qui existent entre l’image de soi et la

consommation. En outre, nous voulons expliquer comment et pourquoi le symbolisme des

produits peut devenir compensatoire pour certaines personnes.

Toutefois, même dans cette perspective, les travaux d’Ewen sont un bon point de départ: il est

exact que pour vendre un produit il est nécessaire de créer un désir pour ce dernier auprès du

consommateur. Comme le dit Kevin Robins (1994: 450): “The world has become the world of

commodities and, it is argued, we must accomodate ourselves to this reality (and its pleasures)”.

La vie de tous les jours est contraignante et l’individu doit constamment s’y adapter pour

survivre; un des outils de cette adaptation est la consommation. Tel qu’expliqué dans les deux
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L’ouvrage cité par Robins est une réédition [1972] de l’ouvrage Civilisation and Its35

Discontents.

sections précédentes, l’achat, l’étalage et l’utilisation de produits par une personne sont une

forme de communication symbolique. Si la consommation est une forme de compensation à une

faible estime de soi, résultant d’une image négative pour une ou plusieurs dimensions du soi,

celle-ci devient alors plus qu’une communication symbolique (ibid., 453): “... how we survive

in the universe seems to me to be quite crucial, and I now want to consider its significance in

more detail. In doing so, I shall argue that, as well as its symbolic aspects, we should also take

into account what I would call the psychotic temptation of consumption”.

Robins envisage la culture, donc la consommation, comme une forme de défense aux aléas de

l’existence. Il fonde son argumentation sur les travaux de Freud , père de la psychanalyse: le35

désir d’éviter les expériences déplaisantes peut être un élément motivateur plus fort que la

recherche du plaisir. Les stratégies résultant de ce désir d’évitement de la réalité peuvent prendre

deux formes (ibid., 454):

< en filtrant une réalité trop pénible à supporter, ou en amoindrissant les sensations qui y sont

rattachées,

< en transformant une réalité trop pénible, ou en y substituant une autre réalité plus agréable.

Ces deux stratégies d’évitement de la réalité sont utiles à l’étude de la consommation (ibid.,

455): “We must acknowledge how much consumption is linked to protection of the emotional

and bodily self”. Dans le premier cas, la personne cherche à oublier la réalité quotidienne, en

émoussant les sensations; ceci pourrait expliquer pourquoi la consommation pourrait avoir un

effet d’accoutumance, à l’instar de la cigarette ou de l’alcool ou d’autres drogues. L’individu

s’habitue au plaisir de la consommation et en devient dépendant.

Dans le second cas, la personne cherche à devenir indépendante de la réalité quotidienne; elle

préfère vivre des illusions symboliques de la consommation, une réalité compensatoire. La
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stratégie de substitution est particulièrement pertinente à l’étude de la valeur compensatoire des

produits. Pour défendre cette perspective de la consommation, Robins s’appuie sur les travaux

de Susan Buck-Morss (ibid., 462): “But in other cases [stratégie de substitution], what is at issue

is narcosis through immersion in alternative realities. Through technological means, it became

possible to create an ‘altered world’, a ‘compensatory reality’, an ‘appearance of reality that

tricks the senses through technical manipulation [Buck-Morss, 1992: 22-23]”.

La consommation d’un produit, ou plutôt de l’image perçue d’un produit, peut donc être

considérée comme une stratégie de défense de l’image de soi et, qui plus est, comme une forme

de compensation à une faible estime de soi. La suite de la présente étude s’efforce de démontrer

cette idée première d’une façon empirique.



CHAPITRE VIII

MÉTHODOLOGIE

8.1 - Présentation de la méthodologie utilisée

Hypothèses de travail:

H La consommation peut être faite pour compenser une faiblesse de l’image de soi,1

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge sont des phénomènes liés,2

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon le genre sont des phénomènes liés.3

Afin de démontrer la validité de ces hypothèses, une double méthodologie est utilisée: une étude

quantitative dans un but d’identifier des relations de concomitance et une étude qualitative pour

raffiner la compréhension du lien entre la consommation et l’image de soi. Un prétest avant

l’étude quantitative permet d’identifier les instruments appropriés pour mesurer les dimensions

déterminantes de l’image de soi et les catégories de produits les plus significatives pour

construire ou maintenir l’image de soi.

8.2 - Prétest

8.2.1 - Échantillon utilisé

Le questionnaire (voir Appendice A) est soumis à un échantillon de 26 personnes sélectionnées

parmi les étudiants d’un cours de second cycle du Diplôme d’Études Supérieures en Gestion de

l’école des Hautes Études Commerciales. Ces répondants sont âgés de 22 à 44 ans; parmi eux,
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14 sont de sexe féminin et 12 de sexe masculin, alors que 21 sont de langue maternelle française,

4 de langue anglaise et un seul d’une autre langue.

8.2.2 - Instruments de mesure de l’estime de soi utilisés

Le prétest utilise deux instruments de mesure de l’estime de soi; les deux mesurent le niveau de

satisfaction d’une personne pour plusieurs dimensions du soi, par rapport à un soi idéal ou

désiré.

Le premier de James Battle (1992), Culture-Free Self-Esteem Inventories (CFSEI-2), est un test

dérivé du Self-Esteem Inventory de Coopersmith ; son grand avantage est de pouvoir s'appliquer

à plusieurs cultures. Il est composé de quarante questions qui permettent de mesurer l’estime de

soi selon quatre aspects: général, social, personnel et total. La version utilisée, présentée à

l’Appendice A, est une traduction de la version anglaise: la version française n'existe plus.

Le second test, le Self Perception Profile (SPP) de Susan Harter (1985), est dérivé de l’échelle

de Rosenberg. Cet instrument permet de mesurer 6 dimensions ou domaines de compétence

différents: compétence professionnelle, acceptation sociale, compétence athlétique, apparence

physique, comportement et mesure globale de l’image de soi. C’est celui utilisé par Funk et

Buchman (1996) pour établir le rôle compensatoire des jeux vidéo par rapport à certains

éléments de l’image de soi chez les adolescents. L’utilisation de ce test avec des adultes,

nécessite une adaptation: il a été conçu à l'origine pour des enfants. Par exemple, la compétence

professionnelle chez les adultes correspond à la compétence scolaire chez les enfants. La version

utilisée, présentée à l’Appendice A, est une traduction de la version anglaise: la version française

n'existe pas.

8.2.3 - Cueillette, codification et analyse des données
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La codification consiste à traduire la réponse en chiffre; par exemple “0" pour non et “1"36

pour oui.

Ce logiciel est utilisé sur un microordinateur utilisant un microprocesseur Intel et le sytème37

d’exploitation DOS 6.0.

La cueillette des données est faite par le biais de questionnaires complétés, sans intervention ou

explication, par les répondants. La codification est effectuée directement sur le questionnaire ,36

puis les réponses numérisées sont introduites dans un fichier de tableur. Ce fichier est ensuite

compilé et analysé à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version

1.1 . 37

8.3 - Étude quantitative

8.3.1 - Échantillon utilisé

L’échantillon de l’étude quantitative est composé de 175 répondants répartis dans 5 sous-

groupes:

< 61 personnes membres de la Fédération Québécoise de Karaté,

< 114 étudiants de l’école des Hautes Études Commerciales dont:

< 16 provenant d’un groupe MBA en action,

< 18 provenant d’un groupe MBA classique,

< 49 provenant d’un groupe de niveau certificat,

< 31 provenant d’un groupe de niveau baccalauréat.

Ces personnes sont âgées de 19 à 61 ans. Parmi celles-ci, 96 sont de sexe féminin, 77 de sexe

masculin et deux n’ont pas répondu à la question concernant le genre. En ce qui concerne la

langue maternelle, 151 d’entre-elles sont de langue française, 4 de langue anglaise, 18 d’une

autre langue et 2 n’ont pas répondu à cette question.
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La codification consiste à traduire la réponse en chiffre; par exemple “0" pour non et “1"38

pour oui.

Ce logiciel est utilisé sur un microordinateur utilisant un microprocesseur Intel et le sytème39

d’exploitation DOS 6.0.

Ce nombre de répondants est suffisant pour établir une validité statistique, bien qu’en aucun cas

nous ne puissions prétendre à une représentativité de l’échantillon quant à une population plus

étendue (celle du Québec par exemple). Par contre, cet échantillon est plus homogène que

l’ensemble d’une population plus étendue, ce qui affecte le profil moyen de l’estime de soi; cette

question est discutée dans la section 10.2.

En outre, les affinités au sein de chaque sous-groupe confèrent aux membres de ceux-ci des

caractéristiques communes: par exemple, l’intérêt pour les arts martiaux dans le cas des membres

de l’AKTQ et pour les études dans le cas des étudiants de l’école des HEC. Ceci a

indubitablement un effet sur les résultats obtenus, par exemple en ce qui concerne les produits

mentionnés. Par contre ce biais de l’échantillon n’empêche en rien la vérification des

hypothèses.

8.3.2 - Instrument de mesure de l’estime de soi utilisé

Pour des raisons expliquées dans les conclusions du prétest (voir section 9.4), seul le test CFSEI-

2 est utilisé pour l’étude quantitative. Ce test a déjà été décrit au paragraphe 8.2.2.

8.3.3 - Cueillette, codification et analyse des données

La cueillette des données est faite par le biais de questionnaires complétés, sans intervention ou

explication, par les répondants. La codification est effectuée directement sur le questionnaire ,38

puis les réponses numérisées sont introduites dans un fichier de tableur. Ce fichier est ensuite

compilé et analysé à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version

1.1 . 39
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8.4 - Analyse qualitative

8.4.1 - Échantillon utilisé

Pour l’étude qualitative, 20 répondants ont été sélectionnés parmi les175 de l’étude quantitative:

10 dont le SEI personnel est très fort (=8) et 10 dont le SEI personnel est très faible (=1). De ces

20 entrevues, une a dû être rejetée à cause des réponses beaucoup trop succinctes et parfois hors-

propos du répondant. L’analyse finale est donc fondée sur 19 entrevues.

L’échantillon est composé de 15 personnes de genre féminin et de 4 de genre masculin. Parmi

celles-ci, 11 personnes sont âgées de 23 ans ou moins et 8 de 24 à 57 ans.

8.4.2 - Instrument de mesure de l’image de soi utilisé

L’étude qualitative utilise la méthode GPS (Genèse des Perceptions de Soi) développée par René

L’Écuyer (1990: 185-186). Ce test est composé de deux questions ouvertes:

< Qui es-tu?

< Parmi tout ce que tu viens de dire à ton sujet, essaie de préciser ce qui est le plus important

pour toi, ce qui te tient le plus à coeur.

Ces questions sont ensuite analysées selon la structure multidimensionnelle utilisée par René

L’Écuyer (1990: 149-170).

8.4.3 - Cueillette, codification et analyse des données

La cueillette des données est faite par le biais d’entrevues individuelles, enregistrées avec

l’assentiment des répondants. Pour la codification, il est tout d’abord essentiel de préciser l’unité

de signification utilisée: le thème. Il s’agit d’une portion de texte de taille variable portant sur
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Les logiciels mentionnés sont utilisés sur un microordinateur utilisant un microprocesseur40

Intel et le sytème d’exploitation Windows 98.

un même sujet. Les questions 1 à 5 comportent chacune plusieurs thèmes alors que les questions

6 à 8 en comptent chacune un seul. Ainsi le thème de la question 7 est: les émotions et sentiments

éprouvés lors d’une visite au magasin favori.

Une transcription intégrale des entrevues est effectuée à l’aide du logiciel de dictée verbale

Naturally Speaking Preferred, version française 3.01, de Dragon Systems; le texte obtenu est

ensuite formaté par question et par thème, puis codifié et analysé à l’aide du logiciel d’analyse

qualitative de données QSR NUD*IST, Power Version, révision 3.0.4 (Non-numerical

Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing) .40

Pour les dimensions du soi, la classification des énoncés est faite selon la méthode d’analyse

proposée par René L’Écuyer (voir paragraphe 5.4.2). À l’instar de ce dernier, et pour les mêmes

raisons (L’Écuyer, 1990: 191-192), la présente étude utilise une méthode d’énumération fondée

sur le nombre de personnes ayant formulé un énoncé dans une catégorie donnée, quel que soit

le nombre de fois que chacune des personnes formule un énoncé dans cette catégorie. La

structure multidimensionnelle utilisée par L’Écuyer comporte plusieurs niveaux: les entrevues

sont codifiées au niveau le plus bas (catégories), mais, les analyses sont présentées au niveau de

la sous-structure à cause du petit nombre de répondants.

L’analyse des éléments plus particuliers à la consommation utilise une grille spécifique à la

présente étude (voir paragraphe 8.4.3).

Les questions du guide d’entrevue sont ouvertes: les éléments de réponse sur un sujet donné

peuvent parfois se retrouver dans plusieurs questions. Ainsi une personne peut parler d’elle-

même aux questions 3 et 7, plutôt qu’à la question 1. En conséquence, l’analyse des résultats est

faite pour l’ensemble de chacune des entrevues et non question par question.
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8.4.4 - Grille d’analyse

La grille d’analyse comporte six aspects: la description du sujet, l’image de soi, les produits

consommés, les influences sur la consommation, le symbolisme de la consommation et les

émotions liées à la consommation.

8.4.4.1 - La description du sujet

La description du sujet comporte le genre, la catégorie d’âge et l’estime de soi personnelle

(fort/faible), telle que déterminée par le test CFSEI-2 lors de l’étude quantitative.

8.4.4.2 - L’image de soi

La première partie de notre grille concerne l’image de soi. Elle est tirée intégralement de la

structure multidimensionnelle utilisée par René L’Écuyer (1990: 149-170). Le système de

L’Écuyer comporte cinq structures principales (voir paragraphe 5.4.2):

< Le soi matériel;

< Le soi personnel;

< Le soi adaptatif;

< Le soi social;

< Le soi-non-soi.

 Le système de L’Écuyer compte deux autres niveaux: les sous-structures et les catégories. La

codification des entrevues (voir chapitre XI) est faite au niveau le plus bas, celui des catégories.

Le soi matériel

Le soi matériel est constitué des références au corps et aux possessions de la personne. Il est
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Ces chiffres représentent le système de codification utilisé avec le logiciel NUD*IST 41

 Les exemples cités sont tirés des entrevues réalisées pour l’étude qualitative.42

composé de deux sous-structures: le soi somatique et le soi possessif. Le soi somatique est formé

des perceptions d’une personne sur deux éléments: traits et apparence physique, condition

physique et santé. Le soi possessif, quant à lui, regroupe deux éléments qu’une personne peut

qualifier de “mien”: les objets et le personnes.

Traits et apparence physique (2 1 1 1)41

Cette catégorie fait référence aux énoncés concernant l’aspect d’une personne: les parties du

corps, l’apparence générale, la tenue vestimentaire. Par exemple: “pour moi, l’habillement va

être important” . Le fait pour une personne d’exprimer le fait de se sentir bien est également42

classifié ici, si le contexte permet de déterminer que le sujet fait référence à son apparence.

Condition physique et santé (2 1 1 2)

Cette catégorie réfère à la forme physique ou à l’état de santé, que la perception soit positive ou

négative. Par exemple: “j’aime ça avoir l’air en santé”. Le fait pour une personne d’exprimer le

fait de se sentir bien est également classifié ici si le contexte permet de déterminer que le sujet

fait référence à sa forme physique.

Possession d’objets (2 1 2 1)

Dans cette catégorie, nous retrouvons les références aux possessions matérielles: argent, biens,

utilisation de services. Par exemple: “j’ai une motocyclette Honda”. Nous avons utilisé cette

catégorie seulement dans la codification des questions un et deux (les questions originales de la
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méthode GPS). Nous nous sommes abstenus de codifier cet élément pour les réponses aux autres

questions: ces dernières, faisant référence à la consommation, incitent les répondants à parler

de la possession d’objets.

Possessions de personnes (2 1 2 2)

Cette catégorie regroupe les références de nature possessive ayant égard à des personnes

significatives. Par exemple: “mon père, c’est quelqu’un qui travaillait beaucoup avec le public”.

Le soi personnel

Le soi personnel représente les particularités cognitives et affectives de la personne. Il est

composé de deux sous-structures: l’image de soi et l’identité de soi. L’image de soi est formée

des perceptions de l’individu vis-à-vis six aspects du soi: les aspirations, l’énumération

d’activités, les sentiments et émotions, les goûts et intérêts, les capacités et aptitudes, les

qualités et défauts. L’identité de soi regroupe cinq éléments de la conscience d’être: les

dénominations simples, le rôle et statut, la consistance, l’idéologie et l’identité abstraite.

Aspirations (2 2 1 1)

Cette catégorie fait état des ambitions, projets et idéaux. Par exemple: “... une maison en

banlieue qui est assez spacieuse pour accueillir un et des enfants à venir”.

Énumération d’activités (2 2 1 2)

Dans cette catégorie, nous retrouvons les énoncés ayant trait à la pratique de toute activité de

nature professionnelle, sportive, culturelle,... Par exemple: “j’aime bien me retrouver seul avec
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un bon bouquin”.

Sentiments et émotions (2 2 1 3)

Cette catégorie fait référence à toute la gamme des sensations positives ou négatives éprouvées

par une personne: peur, joie, colère,... Par exemple: “je suis un peu nerveuse dans des situations

stressantes”. 

Goûts et intérêts (2 2 1 4)

Cette catégorie réfère aux préférences d’une personne, ce qu’elle aime ou pas: produits, activités,

attitudes, valeurs... Par exemple: “j’aime le travail d’équipe”.

Capacités et aptitudes (2 2 1 5)

Cette catégorie fait état des descriptions des talents ou des inaptitudes d’une personne, sans que

celles-ci comportent un jugement de valeur. Par exemple: “il n’y a pas beaucoup de plantes,

parce que je ne suis pas bien bonne”.

Qualités et défauts (2 2 1 6)

Cette catégorie regroupe les énoncés ayant trait à ce qui fait le mérite ou l’imperfection d’une

personne, sans que ceux-ci comportent un jugement de valeur. Par exemple: “je suis quelqu’un

qui a quand même de l’ambition”.

Dénominations simples (2 2 2 1)

Cette catégorie fait état des éléments d’identification élémentaire d’une personne: nom, âge,

sexe, milieu familial, lieu de résidence,... Par exemple: “je viens d’une famille relativement
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nombreuse, une famille de six enfants”.

Rôle et statut (2 2 2 2 )

Dans cette catégorie, nous retrouvons les énoncés qui démontrent que la personne tire un certain

prestige d’une position sociale, de l’appartenance à un groupe restreint, d’une fonction,... Par

exemple: “J’ai beaucoup de vécu, j’ai voyagé beaucoup”.

Consistance (2 2 2 3)

Cette catégorie fait référence à la connaissance de soi, c’est-à-dire aux perceptions de cohérence,

de continuité, de compréhension d’elle-même (ou l’inverse). Par exemple: “Je ne suis pas du

genre à oublier une fête”.

Idéologie (2 2 2 4)

Cette catégorie réfère aux idées, jugements et philosophies d’une personne. Par exemple: “ce qui

me tient le plus à coeur, je dirais, c’est l’aspect familial”.

Identité abstraite (2 2 2 5)

Cette catégorie regroupe les énoncés qui précisent l’appartenance du sujet à une catégorie de

personnes. Par exemple: “je suis plus UN conciliateur qu’UN agitateur”.

Le soi adaptatif

Le soi adaptatif exprime les réactions de la personne face à ses perceptions d’elle-même et
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d’autrui. Il est, lui aussi, composé de deux sous-structures: la valeur de soi et les activités du soi.

La valeur de soi est formée des énoncés comportant un jugement de valeur par rapport à elle-

même: qualités, réalisations,... Ces énoncés sont regroupés dans deux catégories: la compétence,

la valeur personnelle. Les activités du soi, quant à elles, regroupent six catégories qui reflètent

les actions prises en vue de défendre le soi: la stratégie d’adaptation, l’autonomie,

l’ambivalence, la dépendance, l’actualisation, le style de vie.

Compétence (2 3 1 1)

Cette catégorie fait état des évaluations faites par la personne de ses capacités et aptitudes. Par

exemple: “je suis une personne TRÈS perfectionniste: faut que ça soit à mon goût”.

Valeur personnelle (2 3 1 2)

Dans cette catégorie, nous retrouvons les énoncés qui dénotent un jugement porté par la

personne quant à ses qualités et défauts. Par exemple: “je suis franche, des fois trop”. Le fait

pour une personne d’exprimer le fait de se sentir bien est également classifié ici si le contexte

permet de déterminer que le sujet fait référence à son mérite ou à son imperfection (qualités et

défauts). La perception de valorisation peut également être fondée sur les biens et services

consommés.

Stratégie d’adaptation (2 3 2 1)

Cette catégorie fait référence aux perceptions de la personne quant à la conformité (ou non) de

ses actions vis-à-vis les sollicitations de son entourage ou à sa façon de s’habituer aux

changements dans son environnement. Par exemple: “cet été, j’ai dû magasiner une voiture avec

les moyens que j’avais”.

Autonomie (2 3 2 2)
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Cette catégorie réfère aux indications données par la personne quant à sa capacité de décision,

son niveau d’initiative ou son sens des responsabilités. Par exemple: “je pense que je prends les

moyens en ce moment pour pouvoir atteindre ce but-là”.

Ambivalence (2 3 2 3)

Cette catégorie regroupe les références aux actions posées par la personne vis-à-vis ses

perceptions de cohérence, de continuité ou de compréhension d’elle-même (ou l’inverse). Par

exemple: “à chaque fois que je veux faire un pas dans ma vie, il faudrait que je me pose

beaucoup de questions; ça fait des fois que je me pose tellement de questions que je laisse

tomber”.

Dépendance (2 3 2 4)

Cette catégorie fait état des références à l’impossibilité pour la personne de décider par elle-

même de l’action à poser ou de la décision à prendre. Par exemple: “si j'étais toute seule, je

pense que ça m'aurait pris beaucoup de temps à me décider”.

Actualisation (2 3 2 5)

Dans cette catégorie, nous retrouvons les perceptions de la personne quant à son évolution, à son

épanouissement. Par exemple: “je veux acquérir le plus de connaissances possible”.

Style de vie (2 3 2 6)

Cette catégorie fait référence aux actions dénotant un mode de vie particulier. Par exemple: “je

vis seule et je suis bien dans cette position-là”.
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Le soi social

Le soi social décrit la nature des interactions de la personne avec les autres. Il est, lui aussi,

composé de deux sous-structures: les préoccupations et attitudes sociales et les références à la

sexualité. Dans les préoccupations et attitudes sociales, sont regroupés les énoncés dénotant les

interactions, ou les désirs d’interaction, de la personne avec d’autres personnes. Cette sous-

structure comporte trois catégories: la réceptivité, la domination et l’altruisme. Les références

à la sexualité, quant à elles, regroupent deux catégories indiquant que le sujet est conscient de

l’influence des éléments liés à la sexualité: les références simples, les attraits et expériences

sexuels.

Réceptivité (2 4 1 1)

Cette catégorie fait état les énoncés ayant trait à l’ouverture, ou au manque d’ouverture, du sujet

avec autrui. Par exemple: “j’aime le travail d’équipe”.

Domination (2 4 1 2)

Dans cette catégorie, nous retrouvons les énoncés qui dénotent une relation de dominant ou de

dominé de la personne avec les autres. Par exemple: “ils (les gens) pensent que je veux les

écraser, mais ce n’est pas tout à fait ça”.

Altruisme (2 4 1 3)

Cette catégorie fait référence à l’intérêt, à la générosité de la personne envers autrui ou à son

désintéressement personnel dans ses attitudes et ses actions. Par exemple: “... j’aime beaucoup

aider les gens”.
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Références simples à la sexualité (2 4 2 1)

Cette catégorie réfère aux énoncés indiquant que la personne est consciente des distinctions

sexuelles. Par exemple: “nous avons deux enfants: un garçon et une fille”.

Attraits et expériences sexuels (2 4 2 2)

Cette catégorie regroupe les références à l’attirance à caractère sexuel d’une personne pour une

autre personne. Par exemple: “je pense que la lingerie serait pour moi un symbole de sensualité”.

Le soi-non-soi

Le soi-non-soi est constitué des références implicites à elle-même exprimées sous la forme

d’énoncés concernant d’autres personnes. Il est, lui aussi, composé de deux sous-structures: les

références à l’autre, les opinions des autres. Par contre, aucune de ces sous-structures ne se

ramifie en différentes catégories. Le soi-non-soi réfère aux énoncés où le sujet parle de lui-même

d’une façon implicite, en faisant référence à une autre personne.

Référence à l’autre (2 5 1)

Dans cette catégorie, nous retrouvons les énoncés qui dénotent une forme d’identification par

rapport aux personnes de référence (amis, membres de la famille, mentors,...). Par exemple: “j’ai

porté pendant de très très longues années les vêtements de mes petites amies”.

Opinions des autres (2 5 2)

Cette catégorie fait état des perceptions d’une personne à propos de ce que les autres pensent

d’elle. Par exemple: “les gens voient ça un peu comme du snobisme, mais moi je ne me vois pas

comme snob du tout”.
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8.4.4.3 - Les produits consommés

La seconde partie de notre grille d’analyse concerne les produits mentionnés par les participants

de notre étude. Ils sont regroupés sous quatre grandes catégories: les achats courants, les biens

durables, les services, la non-consommation.

Les achats courants

Ce sont des biens tangibles susceptibles d’être achetés fréquemment (Assael, 1998: 3.-3.7):

vêtements, parfums, cosmétiques, biens domestiques (savon, produits d’entretien,...), nourriture,

fleurs et plantes, bijoux, bière et vin, articles de correspondance (papier, crayon,...), journaux

et magazines, biens divers. Certains de ces biens, tels les biens domestiques, pourront être

achetés sans aucune réflexion, certains autres, telles les fleurs, sous le coup d’une impulsion,

d’autres encore, tels les vêtements, pourront impliquer un processus de comparaison étendue.

Les biens durables

Comme leur nom l’indique, ce sont des biens tangibles dont la durée de vie est beaucoup plus

longue que celle des achats courants (ibid.): résidence, véhicule automobile, appareil domestique

(réfrigérateur, télévision, micro-ordinateur,...), livres, meubles, aménagement extérieur,

enregistrement musical, articles décoratifs, matériel de plein air, logiciels et jeux, biens durables

divers. À cause de leur prix plus élevé (automobile, résidence,...), des éléments de différenciation

propres à chaque marque (micro-ordinateur, télévision,...) ou des préférences personnelles

marquées (articles de décoration, logiciels et jeux,...) l’achat de la plupart de ces biens pourra

impliquer un processus de comparaison étendue.

Les services

Ce sont des produits pour lesquels le consommateur achète les bénéfices liés à l’usage d’un bien
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tangible ou d’une expertise, sans en acquérir la propriété (Bateson, 1995: 7-8): restaurants et

discothèques, soins corporels, services financiers, voyages, spectacles, sports, services divers.

La non-consommation

Il s’agit des éléments mentionnés par un participant comme faisant partie de sa consommation,

mais qui ne sont ni des biens tangibles, ni des services. Nous avons créé deux catégories pour

distinguer ces éléments: la nature et les causes humanitaires. Dans la catégorie nature, nous

avons regroupé les éléments dont une personne peut retirer une jouissance sans devoir débourser

d’argent: le soleil, les fleurs, les arbres, la mer (pour une personne qui habite à proximité). La

catégorie causes humanitaires, quant à elle, regroupe toutes les formes d’implication envers

des causes ou de soutien à celles-ci dans une perspective de mieux-être pour des personnes ou

des collectivités défavorisées.

8.4.4.4 - Les influences sur la consommation

Les influences sur la consommation sont les éléments qui jouent un rôle dans la décision d’achat

de la personne. Elles se divisent en trois grandes catégories de variables: les influences

individuelles, les influences environnementales et les processus psychologiques (Engel et al,

1995: 143). Pour les besoins de notre étude, nous retenons seulement les deux premières.

Les influences individuelles

Dans cette catégorie, nous regroupons tous les éléments liés à la personne qui prend la décision

de consommation: les ressources disponibles, l’information disponible, les attitudes, le caractère,

le style de vie, les attentes.
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Ressources disponibles (3 2 1 1)

Cet élément réfère principalement aux ressources financières disponibles pour l’achat d’un

produit, mais aussi au temps disponible à la prise de décision ainsi qu’à la capacité de traitement

de l’information (ibid., 144). Par exemple: “Alors, j'aurais aimé, j'ai regardé pour une voiture

Accord mais, il y a quand même une question de moyens financiers”.

Information disponible (3 2 1 2)

Cet élément fait référence aux connaissances de la personne quant au produit (croyances

communes, notoriété, image, attributs, prix), au processus d’achat (où et quand acheter) ou à

l’usage du produit (conditions d’utilisation) (ibid.). Nous avons également inclus ici la mention

d’une recherche d’information par la personne. Par exemple: “... c'est sûr que si c'est des produits

que j'ai peu d'information, je vais souvent prendre une marque que je connais qui m'est

familière...”.

Attitudes (3 2 1 3)

Cet élément fait état des perceptions positives ou négatives d’une personne vis-à-vis un produit

ou une marque (ibid.): croyances individuelles (cette voiture est confortable), sentiments (j’aime

cette voiture), intentions d’achat (je vais acheter cette voiture). Par exemple: “je suis allé avec

une (voiture) japonaise... question encore une fois de qualité, de fiabilité”.

Caractère impulsif (3 2 1 4 1)

Cet élément désigne une décision d’achat rapide, souvent influencée par des critères de nature

émotive. Par exemple: “... parce que je ne suis pas une fille qui va prendre des mois et des mois

à regarder”.
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Caractère réfléchi (3 2 1 4 2)

Cet élément désigne une décision d’achat mûrie, généralement plus longue, souvent fondée sur

des critères plus rationnels. Par exemple: “puis je ne voulais pas faire faire l’achat sans avoir eu

la chance de faire beaucoup de comparaisons entre différentes maisons”.

Style de vie (3 2 1 5)

Cet élément constitue une catégorie très large dans laquelle on retrouve les activités (travail,

hobby, sport,...), les intérêts (famille, loisirs, vie professionnelle,...) et les opinions (enjeux

sociaux, politique, éducation,...) d’une personne (ibid.: 449). Par exemple: “... je veux avoir une

famille et je ne tiens pas qu'elle soit élevée en appartement”.

Attentes fonctionnelles (3 2 1 6 1)

Cet élément réfère aux exigences de nature utilitaire d’une personne (Cathelat, 1992: 39). Par

exemple: “... une maison en banlieue qui est assez spacieuse...”.

Attentes symboliques (3 2 1 6 2)

Cet élément fait référence aux désirs de nature figurative d’une personne, ceux-ci étant la plupart

du temps liés à l’image de la personne face aux autres (ibid.). Par exemple: “qu’est-ce qu’elle

représente (la voiture)? La jeunesse, la qualité, la fougue en quelque part”.

Attentes imaginaires (3 2 1 6 3)

Cet élément fait état des motivations profondes de la personne: pulsions, estime de soi,... (ibid.).

Par exemple: “un parfum plus frais, ça va être des gens plus dynamiques”.
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Attentes expériencielles (3 2 1 6 4)

Cet élément désigne les désirs liés à des plaisirs sensoriels (Shimp, 1997: 7). Par exemple: “(la

crème glacée) c'est rafraîchissant, puis c'est sur le coup, ça fait du bien”.

Les influences environnementales

Cette catégorie réfère aux éléments externes à la personne qui prend la décision de

consommation. Parmi toutes les influences externes, nous avons retenu celles mentionnées le

plus fréquemment par nos participants: le groupe de référence, la famille, le contexte, la marque.

Nous incluons également ici le processus de comparaison puisque celui-ci est lié à la marque.

Groupe de référence (3 2 2 1)

Cet élément réfère aux pressions exercées par des personnes significatives pour le sujet; ces

pressions visent à faire respecter les normes, valeurs et attentes du groupe (Engel et al, 1995:

716). Par exemple: “je suis allée magasiner avec une copine”

Famille (3 2 2 2)

Cet élément fait référence aux influences exercées par les membres de la famille d’une personne

(ibid., 742). Par exemple: “... mon frère habitait là depuis six ans aussi...”.

Contexte (3 2 2 3)

Cet élément fait état des circonstances entourant la décision d’achat: l’environnement physique

(géographique, décor, sons, arômes, éclairage,...), social (présence ou absence d’autres
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personnes), temporel (heure dans la journée, semaine, fin de semaine, saison,...), objectif de

l’achat (cadeau ou usage personnel), antécédents de la personne [humeurs passagères (anxiété,

excitation,...), conditions imprévues (argent, fatigue,...)],... (ibid., 794-795). Par exemple:

“l’ambiance j’imagine, le plaisir de le faire (le marché) aussi”.

Marque (3 2 2 4)

Cet élément désigne une préférence pour une entreprise, une catégorie d’entreprise ou de

produit, une provenance (pays, type de point de vente,...),... Par exemple: “... des vêtements

signés habituellement: ça peut être du Polo ou...”.

Aucune comparaison (3 2 2 5 1)

Cet élément indique que la décision s’est prise sans que la personne n’ait effectué de

comparaison sur le prix, la marque, le modèle, le point de vente,... Par exemple: “... alors que le

linge, c'est différent, la coupe elle fait, on va l'essayer et c'est beau; ce n'est pas inquiétant pour

ces genres de produit là”.

Comparaison limitée (3 2 2 5 2)

Cet élément réfère à une décision prise après une comparaison limitée sur le prix, la marque, le

modèle, le point de vente,... Par exemple: “... ensuite, j'ai magasiné un peu par moi-même; j'ai

regardé qu'est-ce ce qui m'intéressait le plus”.

Comparaison étendue (3 2 2 5 3)

Cet élément fait référence à une décision prise après une comparaison étendue sur le prix, la



163

marque, le modèle, le point de vente,... Par exemple: “... on a vu, on a visité plusieurs maisons

modèles. Vraiment, il n'y avait rien qui accrochait. Même, le courtier semblait désespéré. Il ne

savait plus quoi faire avec nous autres... ”.

8.4.4.5 - Le symbolisme de la consommation

Les différents éléments cités dans cette catégorie viennent préciser la nature des attentes

symboliques, imaginaires ou expériencielles discutées à la rubrique des influences individuelles

(section 3.4.2.3.1). Dix-neuf sous-catégories différentes sont définies ci-dessous.

Statut social (3 3 1)

Cet élément désigne les connotations de réussite, de raffinement, de classe, d’inaccessible,... Par

exemple: “... je veux dire un certain niveau de classe... ”.

Richesse (3 3 2)

Cet élément représente l’abondance d’argent ou de possessions. Par exemple: “... ils vont en

manger quand même, parce que pour eux, ça représente un certain niveau de vie”.

Pouvoir (3 3 3)

Cet élément évoque l’autorité, le contrôle sur sa vie,... Par exemple: “... parce que je suis en plein

pouvoir de la situation dans le sens où j'ai le potentiel d'achat... ”.

Technologie (3 3 4)
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Cet élément introduit les notions de complexité et de savoir-faire technologique,... Par exemple:

“... question encore une fois de qualité, de fiabilité... ”.

Mode (3 3 5)

Cet élément représente les tendances pro- ou anti- mode. Par exemple: “je vais chercher des

vêtements signés mais pas ce qui est trop à la mode, comme du Tommy Hilfiger”.

Dynamisme (3 3 6)

Cet élément désigne les connotations de jeunesse, de sport, de fougue, d’avancement dans la

vie,... Par exemple: “... ça symbolise le sport aussi... ”.

Rassurance (3 3 7)

Cet élément évoque la santé, le naturel, l’écologie, l’indémodable, la sécurité, la douceur, le

classicisme,... Par exemple: “... j’aime ça avoir l’air en santé”.

Esthétisme (3 3 9)

Cet élément introduit la notion de beauté. Par exemple: “j'aime beaucoup acheter des fleurs parce

que c'est la beauté”.

Liberté (3 3 10)

Cet élément est évocateur d’aventure, d’évasion, d’espace,... Par exemple: “... l’aspect liberté:

l’espace, la clarté et tout ça”.

Connaissance (3 3 11)
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Cet élément regroupe toutes les connotations de sagesse, d’être bien informé,... Par exemple: “je

crois que le livre représente la sagesse, la maturité, la profondeur aussi”.

Mysticisme (3 3 12)

Cet élément désigne les références à un Être Suprême, à l’éternel,... Par exemple: “les plantes

et les fleurs symbolisent la nature, la beauté, Dieu”.

Intimité (3 3 13)

Cet élément réfère à la préservation de la vie privée, au maintien d’un certain secret,... Par

exemple: “... c'est la seule place (mon automobile), d'ailleurs, où je peux me retrouver avec

moi-même”.

Curiosité (3 3 14)

Cet élément introduit les notions de nouveauté, de découverte,... Par exemple: “... c'est (les

voyages) la chance de découvrir du monde... ”.

Rapprochement (3 3 15)

Cet élément introduit la notion de proximité. Par exemple: “Je dirais que cela (les voyages)

symbolise un peu le rapprochement que j'ai avec ces gens-là”.

Spontanéité (3 3 16)

Cet élément fait référence à l’état naturel d’une personne. Par exemple: “je pense que je suis

rafraîchissante, dynamique et spontanée, comme la crème glacée”.
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Sensualité (3 3 17)

Cet élément fait état des références au plaisir des sens, en particulier aux sensations d’ordre

sexuel. Par exemple: “le Nutella me dirait... bien, il aurait une petite voix sensuelle puis il me

dirait... il essaierait de me tenter... ”.

Saisonnier [été] (3 3 18 1)

Cet élément est évocateur des particularités d’une saison, celles de l’été dans ce cas-ci. Par

exemple: “Je pense que ce (la crème glacée) serait plus comme une saison, la saison de l'été, aux

chaleurs, au soleil, donc à la clarté”.

Luxe (3 3 20)

Cet élément introduit la notion d’ostentation, parfois associée à celle de superflus. Il s’agit d’un

symbolisme susceptible d’être utilisé pour des produits qui ne nécessitent pas un déboursé

important mais qui sont quand même plus dispendieux que d’autres produits similaires. Par

exemple: “le Nutella... ça symbolise aussi un certain statut, dans le sens que c'est un produit de

luxe comme je disais, ça coûte quand même six dollars pour un gros... ”.

8.4.4.6 - Les émotions liées à la consommation

Les différents éléments cités dans cette catégorie viennent préciser la nature des sensations

associées avec la consommation. Nous avons divisé celles-ci en deux sous catégories: positives

et négatives.

Les émotions positives
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Cette sous-catégorie regroupe les sentiments et les sensations agréables: plaisir, bonheur, bien-

être, accomplissement, excitation, rêve, émerveillement, admiration, certitude, frénésie,

contentement, incrédulité.

Plaisir (3 4 1 1)

Cet élément désigne l’agrément engendré par la satisfaction d’une attente. Par exemple: “pour

moi, c’est quelque chose (aller au restaurant) que l’on fait pour se faire plaisir”.

Bonheur (3 4 1 2)

Cet élément représente un état d’enchantement, de pleine satisfaction. Par exemple: “vraiment

c'est... le bonheur total”.

Bien-être (3 4 1 3)

Cet élément évoque un sentiment agréable de sérénité. Par exemple: “je me sens très bien”.

Accomplissement (3 4 1 4)

Cet élément introduit la notion de réalisation, de fierté. Par exemple: “donc, c'est une certaine

fierté d'avoir réussi à réaliser mes rêves”.

Excitation (3 4 1 5)

Cet élément réfère à une condition d’agitation. Par exemple: “c'est sûr que je serais très

excité...”.

Rêve (3 4 1 6)
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Cet élément fait référence à un sentiment d’irréel, à une vision idéale d’un produit. Par exemple:

“... comme un conte de fées un peu”.

Émerveillement (3 4 1 7)

Cet élément désigne un état de béatitude, d’enchantement, d’étonnement agréable. Par exemple:

“les émotions... c'est toujours de l'émerveillement, parce que c'est tellement beau”.

Admiration (3 4 1 8)

Cet élément représente le ravissement devant un produit convoité. Par exemple: “il y a tout

l'aspect peut-être "British" derrière ça, la façon de savoir être, de savoir-faire”.

Certitude (3 4 1 9)

Cet élément évoque le sentiment d’avoir pris la bonne décision. Par exemple: “je ne suis pas

trompé jusqu'à présent”.

Frénésie (3 4 1 10)

Cet élément introduit la notion d’une exaltation extrême, d’un emportement. Par exemple: “j'ai

le goût d'acheter à peu près tout ce qu'il y a, partout”.

Contentement (3 4 1 11)

Cet élément réfère à une sérénité, au fait de se sentir comblé. Par exemple: “bien, je me sentirais

je pense comblée, heureuse”.

Incrédulité (3 4 1 12)
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Cet élément fait référence au doute face à la réalisation d’un rêve. Par exemple: “mais des fois,

les rêves, il y a toujours un moment, on n'y croit pas: il y aurait un petit moment d'adaptation”.

Dépaysement (3 4 1 13)

Cet élément évoque un sentiment d’évasion de l’environnement familier. Par exemple: “je suis

en Afrique dans les tribus: je veux vivre un choc culturel”.

Les émotions négatives

Dans cette sous-catégorie nous regroupons les sensations et les sentiments désagréables: regret,

insatisfaction, envie, dissonance, culpabilité, mélancolie, frustration, satisfaction éphémère.

Regret (3 4 2 1)

Cet élément désigne le fait de ne pas pouvoir acheter mieux. Par exemple: “cet été j'ai dû

magasiner une voiture, avec les moyens que j'avais”.

Insatisfaction (3 4 2 2)

Cet élément évoque le sentiment de ne pas avoir obtenu ce que l’on voulait. Par exemple:

“évidemment j'ai acheté, puis j'ai été un peu insatisfait de mon achat”.

Envie (3 4 2 3)

Cet élément introduit la notion de cupidité, de jalousie vis-à-vis les possessions d’autrui. Par

exemple: “même si tu n'as pas une "crisse" de "cenne", excusez-moi”.

Dissonance (3 4 2 4)
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Cet élément fait état du doute quant au fait d’avoir pris la bonne décision. Par exemple:

“peut-être aussi un sentiment de dire, finalement, j'avais-tu vraiment besoin d'une voiture à ce

prix-là?”. 

Culpabilité (3 4 2 5)

Cet élément réfère à l’impression de ne pas mériter le produit acheté ou le regret d’avoir

consommé. Par exemple: “Je me sens quasiment... je pourrais dire que je me sens coupable

d'avoir ça, parce que des fois j'ai l'impression de ne pas mériter ce que j'ai, où ce que je veux,

plutôt, ce que je désire”.

Mélancolie (3 4 2 6)

Cet élément fait référence à un état de tristesse, parfois même de dépression. Par exemple:

“quand je suis revenue (de Paris), j'ai écouté TV5 pendant quatre heures, puis je pleurais, puis

je voulais être là, je voulais retourner”.

Frustration (3 4 2 7)

Cet élément désigne la perturbation engendrée par le fait de ne pas pouvoir satisfaire une attente.

Par exemple: “mais si j'étais dans le magasin, puis que j'avais pensé à la possibilité d'achat, j'y

rentre, j'avais le désir d'acheter, puis je regarde le prix, par exemple j'ai pas assez, je peux pas

emprunter: là je vais être vraiment frustré”.

Satisfaction éphémère (3 4 2 8)

Cet élément évoque la nature fugace du plaisir lié à la consommation. Par exemple: “donc c'est

un bonheur à court terme qui est apporté par la..., et la consommation, le choix, le pouvoir

d'acheter, etc... et l'utilisation. Mais une fois que l'utilisation est terminée je veux dire, c'est
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oublié, on passe à d'autres choses”.



CHAPITRE IX

ANALYSE DES RÉSULTATS DU PRÉTEST

9.1 - Présentation du prétest

Le prétest vise 3 objectifs:

< expérimenter avec différents instruments de mesure afin de retenir le plus pertinent pour

l’étude quantitative,

< valider l’instrument de mesure retenu à l’aide des données normatives fournies par le

concepteur de cet instrument,

< identifier des catégories de produits dont la relation avec l’image de soi pourrait être

significative, peut-être même compensatoire.

Un questionnaire est développé avec deux instruments de mesure (voir article 8.2.2). Ce

questionnaire utilise des questions à choix multiples pour la mesure de l’estime de soi et des

questions ouvertes pour l’étude de la relation entre l’image des produits et l’image de soi des

répondants; ces dernières sont destinées à générer une liste de produits représentatifs utilisés

dans l’étude quantitative, puis dans l’étude qualitative. Seuls les résultats du CFSEI-2 sont

présentés dans les sections 9.2 et 9.3, pour des raisons, expliquées dans la section 9.4. 

9.2 - Analyse de l’estime de soi (CFSEI-2)

Dans sa version à l’usage des adultes, le CFSEI-2 mesure 4 aspects de l’estime de soi: général,

social, personnel et total. L’estime de soi générale désigne la perception de l’individu quant à
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l’ensemble de sa valeur personnelle. L’estime de soi sociale désigne la perception de l’individu

quant à la qualité de ses relations inter-personnelles. L’estime de soi personnelle désigne la

perception de l’individu quant aux aspects intimes de sa valeur personnelle. Quant à l’estime de

soi totale, il s’agit tout simplement de la somme des trois composantes précédentes de l’estime

de soi (Battle, 1992: 3).

Les analyses fréquentielles détaillées de ces 4 variables (var0200 à var0203) se trouvent à

l’Appendice B. Le tableau 9.1 résume l’analyse comparative entre nos résultats et les données

normatives du test.

Tableau 9.1 - Analyse comparative du prétest avec le CFSEI-2

DIMENSION DU SOI/statistique Prétest CFSEI-2 Facteur Z

TOTALE/ # répondants 26 585

moyenne 23,27 23,08 0,192

écart type 4,83 6,67

GÉNÉRALE/ moyenne 12,15 11,78 0,748

écart type 2,428 3,7

SOCIALE/ moyenne 6,654 6,62 0,144

écart type 1,164 1,46

PERSONNELLE/ moyenne 4,462 4,68 -0,532

écart type 2,024 2,43

Pour chacune des dimensions de l’estime de soi (totale, générale, sociale, personnelle), les

moyennes obtenues dans notre prétest sont très proches des données normatives fournies par le

concepteur (e.g., 23,269 vs 23,08 pour l’estime de soi totale). En outre, les écarts types obtenus
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dans notre prétest sont toujours inférieurs aux données normatives fournies par le concepteur

(e.g., 4,830 vs 6,67 pour l’estime de soi totale), ce qui indique une plus grande homogénéité de

l’échantillon; cette dernière ne nuit en rien aux résultats de la recherche. Elle s’explique par la

nature de l’échantillon sélectionné: le groupe de répondants a certaines caractéristiques en

commun.

Finalement, le facteur Z, calculé pour chacune des dimensions étudiées permet de déterminer

si les moyennes obtenues sont similaires aux moyennes obtenues avec le groupe étalon. Le fait

que tous les facteurs Z calculés sont inférieurs à 1,96 permet d’affirmer, avec un niveau de

certitude de 95%, qu’il ne faut pas rejeter l’hypothèse de similarité des moyennes (prétest vs

données normatives). Ces résultats permettent de conclure à la validité du questionnaire utilisé,

malgré la traduction effectuée.

9.3 - Analyse des catégories de produits

Les réponses aux questions #77 et #78 (voir Appendice A), des questions ouvertes, permettent

d’identifier 80 catégories de produits mentionnées par au moins un répondant comme étant

parmi les produits les plus, ou les moins, représentatifs du répondant.

Parmi ces 80 catégories, 47 sont mentionnées par au moins 2 répondants ( voir Appendice B);

une analyse croisée est effectuée entre celles-ci et les différents aspects de l’image de soi

(CFSEI-2). Malgré la petite taille de l'échantillon, cette analyse produit tout de même des

résultats potentiellement indicateurs d’une tendance dans 23 situations avec 16 produits ; ces

résultats sont présentés à l’Appendice C.

9.3.1 - Produits les moins représentatifs pour une estime de soi forte ou très forte

Il existe 5 relations de cet ordre, pour 3 dimensions du soi et 4 produits. Les répondants avec une

estime de soi générale forte ou très forte (= 13, 14 ou 15 sur 16) affirment que les articles de
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L’image de ces produits ne peut pas être positive puisque puisque, selon les personnes en43

question, ceux-ci ne sont pas représentatifs d’elles-mêmes. Selon le principe d’adéquation, si
l’image des produits était positive, les personnes les mentionneraient comme étant
représentatifs.

sport sont parmi les produits les moins représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une

estime de soi sociale forte (= 7 sur 8) affirment que les articles de sport sont parmi les produits

les moins représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi sociale forte

ou très forte (= 6, 7 ou 8 sur 8) affirment que les boissons gazeuses sont parmi les produits les

moins représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi sociale forte ou

très forte (= 6, 7 ou 8 sur 8) affirment que les cigarettes sont parmi les produits les moins

représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi personnelle forte

affirment que les vêtements de travail sont parmi les produits les moins représentatifs de ce

qu’ils sont.

Puisque les personnes en question ont déjà une image de soi positive (générale, sociale ou

personnelle), comme en témoigne leur forte estime de soi sur ces dimensions, la consommation

des 4 produits mentionnés n’est pas compensatoire.

Si les personnes en question ont une image négative des produits mentionnés, ces exemples

peuvent correspondre à ce que Sirgy (1982) a appelé une inadéquation négative entre le soi et

un produit (voir section 7.3); ces produits seraient alors des symboles de ce que celles-ci ne

veulent pas être. Si l’image de ces produits n’est pas négative , il est possible de simplement43

envisager que le symbolisme de ces produits laisse les répondants en question indifférents, un

type de relation que Sirgy n’a pas envisagé et qu’il conviendrait d’appeller inadéquation

d’indifférence avec le soi.

9.3.2 - Produits les plus représentatifs pour une estime de soi forte ou très forte

Il existe 7 relations de cet ordre, pour 1 dimension du soi et 7 produits. Les répondants avec une
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estime de soi sociale forte ou très forte (= 7 ou 8 sur 8) affirment que le chocolat est parmi les

produits les plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi sociale

forte ou très forte (= 6, 7 ou 8 sur 8) affirment que les fruits sont parmi les produits les plus

représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi sociale forte ou très forte

(= 6, 7 ou 8 sur 8) affirment que l’internet est parmi les produits les plus représentatifs de ce

qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi sociale forte (= 6 ou 7 sur 8) affirment que

les parfums sont parmi les produits les plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec

une estime de soi sociale forte ou très forte (= 6, 7 ou 8 sur 8) affirment que les aliments en

général sont parmi les produits les plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une

estime de soi sociale forte ou très forte (= 6, 7 ou 8 sur 8) affirment que les restaurants sont

parmi les produits les plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de

soi sociale forte ou très forte (= 6, 7 ou 8 sur 8) affirment que les vins sont parmi les produits

les plus représentatifs de ce qu’ils sont.

Puisque les personnes en question ont déjà une image de soi sociale positive, comme en

témoigne leur forte estime de soi sociale, la consommation des 7 produits mentionnés n’est pas

compensatoire; la consommation des produits susmentionnés est quand même liée, au dire de

ces personnes, à l’image de soi de ces dernières.

Si les personnes en question ont une image positive des produits mentionnés, ces exemples

peuvent correspondre à ce que Sirgy (1982) a appelé une adéquation positive entre le soi et un

produit (voir section 7.3); ces produits seraient alors des symboles de ce que celles-ci veulent

être, malgré que ce symbolisme reste à être défini.

Pour tous les produits susmentionnés, il est logique de formuler l’hypothèse d’une perception

positive de ceux-ci; a priori, aucune connotation négative ne semble être attachée à ces produits.

En outre, la perception de ceux-ci ne peut pas en être une d’indifférence puisque, dans ce dernier

cas, ils ne seraient pas mentionnés comme étant représentatifs.
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 Cette hypothèse est appuyée par le fait que les répondants avec une image de soi forte44

mentionnent également la cigarette parmi les produits qui les représentent le moins (9.5.1).

Par contre, le type de symbolisme reste à définir: statut social, mode, style de vie,... Une étude

qualitative (voir chapitre XI) apporte ces précisions.

9.3.3 - Produits les moins représentatifs pour une estime de soi faible ou moyenne

Il existe 4 relations de cet ordre, pour 2 dimensions du soi et 2 produits. Les répondants avec une

estime de soi personnelle moyenne ou faible (= 3, 4 ou 5 sur 8) affirment que les gadgets et les

jeux électroniques sont parmi les produits les moins représentatifs de ce qu’ils sont. Les

répondants avec une estime de soi totale moyenne (= 21, 22, 23, 25, 26 ou 27 sur 40) affirment

que les cigarettes sont parmi les produits les moins représentatifs de ce qu’ils sont. Les

répondants avec une estime de soi totale moyenne (= 21, 23 ou 25 sur 40) affirment que les

gadgets et les jeux électroniques sont parmi les produits les moins représentatifs de ce qu’ils

sont.

Puisque les personnes en question affirment que ces 2 produits ne sont pas représentatifs d’elles-

mêmes, la consommation de ceux-ci n’est pas compensatoire. Pourquoi les personnes en

question affirment-elles que ces produits ne sont pas représentatifs de la perception qu’elles ont

d’elles-même?

Si les personnes en question ont une image négative des produits susmentionnés, ces exemples

peuvent correspondre à ce que Sirgy (1982) a appelé une adéquation négative entre le soi et un

produit (voir section 7.3); ces produits seraient alors des symboles de ce que celles-ci ne veulent

pas être.

Il est logique de formuler l’hypothèse d’une perception négative dans le cas de la cigarette,

compte-tenu des récentes campagnes contre le tabagisme . Par contre cette hypothèse d’image44

négative est beaucoup moins évidente dans le cas des gadgets et les jeux électroniques; il est
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possible que les répondants considèrent ceux-ci comme des produits dont l’utilisation est trop

complexe, compte-tenu de leur image de soi (personnelle et totale) négative, comme en témoigne

leur estime de soi plus faible. Sirgy n’a pas envisagé ce type de relation qu’il conviendrait

d’appeler inadéquation d’inadaptation avec le soi.

Si l’image de ces produits n’est pas négative, il est également possible, encore cette fois, de

simplement envisager que le symbolisme de ces produits laisse les répondants en question

indifférents, un type de relation que Sirgy n’a pas envisagé et qu’il conviendrait d’appeler

inadéquation d’indifférence avec le soi.

9.3.4 - Produits les plus représentatifs pour une estime de soi faible ou moyenne

Il existe 8 relations de cet ordre, pour 3 dimensions du soi et 7 produits. Les répondants avec une

estime de soi générale moyenne ou faible (= 11 ou 12 sur 16) affirment que les meubles sont

parmi les produits les plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de

soi personnelle moyenne ou faible (= 3 ou 4 sur 8) affirment que les vins sont parmi les produits

les plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi personnelle faible

(= 3 sur 8) affirment que les vêtements de travail sont parmi les produits les plus représentatifs

de ce qu’ils sont. 

Les répondants avec une estime de soi totale moyenne (= 22 ou 24 sur 40) affirment que les

meubles sont parmi les produits les plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une

estime de soi totale moyenne (= 21 ou 22 sur 40) affirment que le café est parmi les produits les

plus représentatifs de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi totale moyenne (=

22, 23, 25 ou 26 sur 40) affirment que le chocolat est parmi les produits les plus représentatifs

de ce qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi totale moyenne (= 21 ou 26 sur 40)

affirment que les journaux et magazines sont parmi les produits les plus représentatifs de ce

qu’ils sont. Les répondants avec une estime de soi totale moyenne (= 21, 23 ou 25 sur 40)

affirment que les vins sont parmi les produits les plus représentatifs de ce qu’ils sont.
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Si les personnes en question ont une image positive des produits mentionnés, ces exemples

peuvent correspondre à ce que Sirgy (1982) appelle une inadéquation positive entre le soi et un

produit (voir section 7.3); selon Sirgy, les personnes en question ne devraient pas acheter les

produits susmentionnés puisque l’inadéquation qui existe entre l’image de ceux-ci et leur propre

image engendre un conflit qui les pousse à rejeter les produits en question. Pourtant, si les

personnes mentionnent ceux-ci, il est logique de formuler l’hypothèse qu’elles les achètent, en

font l’étalage ou les utilisent. La consommation des produits en question pourrait-elle être

compensatoire à une faiblesse dans une ou plusieurs dimensions de l’image de soi?

Attendu que:

< ces personnes ont une image de soi (générale, personnelle et totale) négative, comme en

témoigne leur estime de soi plus faible,

< ces personnes citent les produits susmentionnés comme étant parmi les plus représentatifs

de ce qu’ils sont,

< certains de ces produits peuvent véhiculer une image positive, c’est-à-dire qu’ils peuvent être

perçus comme des objets connotateurs de statut social ou d’un style de vie plus luxueux (e.g.,

meubles, vêtements de travail, vins),

la consommation des produits susmentionnés par les personnes en question pourrait être une

forme de compensation aux aspects négatifs de leur image de soi: par la consommation de ces

produits, ces personnes peuvent vouloir exprimer quelque chose de positif au sujet de leur image

de soi et ainsi projeter une perception plus positive d’elles-mêmes (image idéale ou souhaitée).

Sirgy n’a pas envisagé ce type de relation qu’il conviendrait d’appeler inadéquation

compensatoire avec le soi.

9.4 - Conclusions du prétest
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Nous n’avons pas inclus les résultats de cette analyse dans l’Appendice C, car elle occupe à45

elle seule près de 200 pages.

Le prétest vise 3 objectifs:

< expérimenter avec différents instruments de mesure afin de retenir le plus pertinent pour

notre étude quantitative,

< valider l’instrument de mesure retenu à l’aide des données normatives fournies par le

concepteur de cet instrument,

< identifier des catégories de produits dont la relation avec l’image de soi pourrait être

significative, peut-être même compensatoire.

Ces objectifs ont-ils été atteints? Tout d’abord, l’analyse des résultats du prétest a révélé que le

SPP (questions 41 à 76) est un instrument trop complexe:

< les 36 questions comportent chacune deux affirmations parmi lesquelles le répondant doit

choisir,

< le répondant doit non seulement indiquer laquelle des affirmations est la plus proche de la

réalité mais également indiquer si celle qu’il a retenue le décrit très bien ou assez bien.

Certains répondants ont choisi une réponse pour les deux affirmations, ce qui a invalidé les

réponses d’environ 15% des personnes. En outre, plusieurs répondants se sont plaints du temps

trop long requis pour répondre à ces questions. Par ailleurs, les adaptations que nous avons du

effectuer ont sans doute introduit des biais indésirables, puisqu’il nous a été impossible d’établir

la validité de cet instrument. En l’absence de données normatives fournies par le concepteur,

nous avons établi une analyse comparative entre le SPP et le CFSEI-2, dont la validité est

démontrée à la section 9.4; cette analyse a produit des résultats peu probants .45

À l’inverse, le test CFSEI-2 est un instrument simple à utiliser pour les répondants (oui/non).

En outre, sa validité a pu être démontrée de façon formelle; les résultats obtenus avec le CFSEI-



181

2 sont conformes aux données normatives fournies par le concepteur de l’instrument. Pour toutes

ces raisons, le test SPP est rejeté et le CFSEI-2 est retenu comme instrument de mesure pour

l’étude quantitative.

En ce qui concerne l’identification de catégories de produits dont la relation avec l’image de soi

pourrait être significative, le prétest nous a tout d’abord permis d’identifier 80 biens et services

et d’en retenir 42 pour une analyse plus poussée. Nous avons également pu établir une forme de

lien entre chacun des aspects de l’estime de soi et la consommation de plusieurs produits. Nous

avons finalement découvert des indications préliminaires à l’effet qu’il pourrait effectivement

exister une relation compensatoire entre la consommation de certains produits et des aspects plus

faibles de l’image de soi.

La liste des produits identifiés à la section 9.5 est intéressante, puisqu’elle recoupe plusieurs

catégories de produits dont le lien avec l’image de soi a déjà été établi dans des recherches

antérieures (Belk et al, 1982: 5) (voir tableau 7.1). Des 16 produits dont le lien avec l’image de

soi a pu être établi de façon significative, seulement 4 ne se retrouvent pas dans la liste établie

par Belk et al: l’internet, les restaurants, le vin, les gadgets et jeux électroniques. Puisque les

études citées s’échelonnent de 1968 à 1980 (la majorité datant d’avant 1975) il n’est pas

étonnant de ne pas y retrouver l’internet de même que les gadgets et les jeux électroniques.

Quant à l’absence des restaurants et du vin, elle peut être expliquée par des différences

culturelles: les études citées semblent avoir toutes été réalisées auprès de populations de

descendance anglo-saxonne pour lesquelles le vin n’était pas un produit usuel au moment des

études.

Certaines relations identifiées entre l’image des produits et l’image de soi concordent avec celles

établies par Joseph Sirgy (1982: 289 - voir section 7.3). Cette correspondance repose sur deux

principes établis par Sirgy (ibid., 289-290):

< le consommateur évite d’acheter un produit dont la perception est négative afin d’éviter un
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rabaissement de soi,

< le consommateur achète des produits dont l’image est conforme avec celle qu’il a de lui-

même afin de maintenir une cohérence entre son comportement et son image de soi.

Tel que démontré à la section 9.5, il semble exister d’autres relations entre l’image des produits

et l’image de soi; ces modifications proposés reposent sur trois principes additionnels:

< le consommateur peut être indifférent au symbolisme d’un produit,

< le consommateur peut se sentir inadéquat face à l’utilisation d’un produit,

< le consommateur peut vouloir acheter, exposer ou utiliser un produit afin de compenser une

faiblesse dans une dimension de l’image de soi.

Le tableau 9.2 résume la correspondance entre le prétest et l’étude de Joseph Sirgy; il présente

également les nouvelles relations proposées entre l’image des produits et l’image de soi. Si une

personne a une estime de soi forte, elle peut rejeter un produit dont l’image est négative

(inadéquation négative) afin d’éviter un rabaissement de soi et de maintenir une cohérence entre

son comportement et son image de soi. Elle peut également acheter, exposer ou utiliser un

produit dont l’image est positive (adéquation positive) afin de maintenir une cohérence entre son

comportement et son image de soi. Elle peut finalement ignorer un produit dont l’image lui est

indifférente (inadéquation d’indifférence).

Si une personne a une estime de soi faible, elle peut rejeter un produit dont l’image est négative

(adéquation négative) afin d’éviter un rabaissement de soi. Elle peut pareillement rejeter un

produit si elle se sent inadéquate face à l’utilisation de celui-ci (inadéquation d’inadaptation).

Elle peut également ignorer un produit dont l’image lui est indifférente (inadéquation

d’indifférence). Elle peut finalement acheter, exposer ou utiliser un produit dont l’image est

positive afin de projeter une perception plus positive d’elle-même (inadéquation

compensatoire), plutôt que de rejeter ce produit parce que l’image de celui-ci n’est pas cohérente

avec son image de soi. Le désir d’améliorer l’image de soi devrait l’emporter sur le désir de
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maintenir une image cohérente.

Tableau 9.2 - Correspondance entre le prétest et l’étude de Joseph Sirgy

Représentativité
produit

Image
produit

Estime
de soi

Relations 
Sirgy

Relations
proposées

Le moins

Négative

Forte
Inadéquation

négative
Inadéquation

négative

Faible
Adéquation

négative
Adéquation

négative

Indifférence

Forte
Inadéquation
d’indifférence

Faible
Inadéquation
d’indifférence

Inadaptation Faible
Inadéquation

d’inadaptation

Le plus Positive

Forte
Adéquation

positive
Adéquation

positive

Faible
Inadéquation

positive
Inadéquation

compensatoire

Afin de venir appuyer les résultats préliminaires obtenus dans le prétest, une étude quantitative,

dont les résultats sont présentés au chapitre X, est réalisée auprès d’un échantillon beaucoup

plus important; le questionnaire utilisé reprend le test CFSEI-2 et la liste des produits identifiés.

En outre, afin de mieux comprendre le phénomène d’adéquation entre l’image de soi et l’image

des produits, une étude qualitative, dont les résultats sont présentés au chapitre XI, analyse les

émotions liées à la consommation et le symbolisme attaché aux différents produits en relation

avec une description beaucoup plus approfondie de l’image de soi.



Pour des raisons expliquées dans la section 9.4, seul ce test est utilisé.46

CHAPITRE X

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE QUANTITATIVE

10.1 - Présentation de l’étude quantitative

L’étude quantitative vise 3 objectifs:

< identifier des éléments qui nous permettent de rejeter, ou non, les hypothèses de travail,

< identifier les dimensions de l’image de soi pour lesquelles une relation d’inadéquation

compensatoire avec les produits est la plus susceptible de s’établir,

< identifier certains éléments nécessaires à la rédaction du guide d’entrevue de l’étude

qualitative.

Un questionnaire (voir Appendice D) est développé à partir des résultats obtenus dans le prétest.

Ce questionnaire utilise des questions à choix multiples; il est constitué du test CFSEI-2 et d’une

liste de 30 produits . En ce qui concerne la relation entre l’image des produits et l’image de soi,46

les répondants doivent d’abord indiquer si chacun des produits est représentatif, ou non, peuvent

préciser quels sont les 5 produits les plus représentatifs et les 5 les moins représentatifs.

10.2 - Analyse de l’estime de soi (CFSEI-2)

Les analyses fréquentielles détaillées des 4 aspects de l’estime de soi, général, social, personnel

et total (var0200 à var0203), sont présentées à l’Appendice E. Le tableau 10.1 présente une
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analyse comparative entre les résultats obtenus et les données normatives du test.

Pour chacune des dimensions de l’estime de soi du tableau (totale, générale, sociale,

personnelle), les moyennes obtenues dans l’étude sont très proches des données normatives

fournies par le concepteur (e.g., 25,217 vs 23,08 pour l’estime de soi totale). En outre, les écarts

types obtenus dans notre test sont toujours inférieurs aux données normatives fournies par le

concepteur (e.g., 4,203 vs 6,67 pour l’estime de soi totale), ce qui indique une plus grande

homogénéité de notre échantillon. Cette homogénéité est d’ailleurs normale étant donné la

méthode de sélection utilisée; cette dernière ne nuit en rien aux résultats de la recherche. Elle

s’explique par la nature de l’échantillon sélectionné: le groupe de répondants a certaines

caractéristiques en commun. En outre 126 personnes sur 175, soit 72% des répondants

manifestent peu de réticence à répondre de faible à nulle (un résultat plus grand ou égal à 5 sur

8 sur les questions 4, 9, 14, 19, 24, 30, 33 et 38).

Finalement, le facteur Z, calculé pour chacune des dimensions étudiées permet de déterminer

si les moyennes obtenues sont similaires aux moyennes obtenues avec le groupe étalon. Le fait

que le facteur Z calculé pour la dimension sociale est inférieur 1,96 permet d’affirmer, avec un

niveau de certitude de 95%, qu’il ne faut pas rejeter l’hypothèse de similarité des moyennes

(prétest vs données normatives) pour cette dimension.

Malgré que les facteurs Z calculés pour les autres dimensions soient plus élevés, les moyennes

sont toujours plus fortes et cette augmentation est toujours de l’ordre de 10 à 15%. Ces résultats

indiquent que l’estime de soi du groupe de répondants utilisé est plus élevée que celle de la

moyenne de la population: la forte proportion d’étudiants de niveau universitaire explique cet

état de choses. L’ensemble de ces éléments permet de confirmer la validité du questionnaire

utilisé, déjà validé à l’occasion du prétest.
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Tableau 10.1 - Analyse comparative de l’étude quantitative avec le CFSEI-2

DIMENSION DU SOI/statistique Étude Normes Facteur Z

TOTALE/ # répondants 175 585

moyenne 25,22 23,08 5,08

écart type 4,203 6,67

GÉNÉRALE/ moyenne 13,1 11,78 5,879

écart type 2,165 3,7

SOCIALE/ moyenne 6,754 6,62 1,347

écart type 1,046 1,46

PERSONNELLE/ moyenne 5,366 4,68 3,816

écart type 1,972 2,43

10.3 - Analyse des produits représentatifs

Les résultats présentés dans cette section sont fondés sur l’analyse des réponses à la question

71; l’ensemble des analyses fréquencielles est présenté à l’Appendice E. Le tableau 10.2

présente la correspondance entre les 8 produits cités parmi les plus représentatifs par les

répondants et les résultats des études antérieures (Belk et al, 1982: 5 - voir tableau 7.1). Ces

produits sont: l’ameublement, l’apprentissage d’un sport (cours, pratique, compétition, etc), les

concerts populaires (rock, jazz, etc), les enregistrements musicaux (disque CD ou traditionnel,

cassette, etc), le karatégi (uniforme de karaté), les produits “santé” (naturels, biologiques, etc),

les véhicules (automobiles, 4 X 4, minivan, etc) et le vin.
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Tableau 10.2 - Produits les plus représentatifs de l’image de soi

Produit Répondants # (%) Études antérieures

Ameublement 57 (32,6%) Ameublement

Apprentissage d’un sport 40 (22,9%) Loisirs

Concert populaire 42 (24,0%) Loisirs

Enregistrement musical 71 (40,6%) Loisirs

Karatégi 51 (29,1%) Loisirs

Objet d’art 25 (14,3%) Non

Parfum 34 (19,4%) Soins personnels

Produit de luxe 7 (4,0%) Non

Produit “santé” 46 (26,3%) Santé

Restaurant 30 (17,1%) Non

Véhicule 62 (35,4%) Automobile

Vin 83 (47,4%) Non

Les objets d’art, le parfum, les produits “de luxe” et les restaurants s’ajoutent à cette liste; des

relations significatives sont identifiées entre ces quatre produits et l’image de soi personnelle

(voir section 10.5).

La liste de produits de l’étude quantitative, comme celle du prétest (voir section 9.5), est

intéressante: elle recoupe plusieurs catégories de produits dont le lien avec l’image de soi a déjà

été établi dans des recherches antérieures (Belk et al, 1982: 5). Des 12 produits identifiés

seulement 4 ne se retrouvent pas dans la liste établie par Belk et al: les objets d’art, les produits

“de luxe”, les restaurants et le vin.
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Comme pour le prétest, l’absence de concordance pour les restaurants et le vin peut être

expliquée par des différences culturelles: les études citées semblent avoir toutes été réalisées

auprès de populations de descendance anglo-saxonne. L’absence de concordance est plus

difficile à expliquer pour les objets d’art et les produits “de luxe”. La mention de ces produits

par les répondants est fonction des perceptions de ces derniers quant au symbolisme qui est

attaché à chacun: l’étude qualitative précise la nature du symbolisme attaché aux produits (voir

chapitre XI).

10.4 - La valeur compensatoire des produits

La première hypothèse de la présente étude stipule que “la consommation peut être faite pour

compenser une faiblesse de l’image de soi”. Est-il possible d’identifier des éléments permettant

d’évaluer le bien-fondé de celle-ci?

Des analyses croisées ont été réalisées entre les produits qu’une personne affirme représentatifs

d’elle-même et une estime de soi plus faible; les résultats de ces analyses sont présentés à

l’Appendice F. Tel que démontré dans la conclusion du prétest (section 9.6), le type de relation

recherché est celui d’inadéquation compensatoire; le tableau 10.3 présente une synthèse des

relations de ce type identifiées dans l’étude quantitative.

Tableau 10.3 - Relations d’inadéquation compensatoire identifiées

Produit Représentativité Signification %

Parfum Simple 94,53%

Produit de luxe Simple 90,85%

Objet d’art Le plus 95,96%

Restaurant Le plus 96,16%
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Les relations d’inadéquation compensatoire identifiées impliquent toutes la dimension

personnelle de l’image de soi: les répondants en question ont une image de soi personnelle

négative, comme en témoigne leur estime de soi personnelle plus faible, selon le résultat du

CFSEI-2. La première colonne du tableau présente les 4 produits identifiés par les répondants.

La seconde colonne précise si le produit mentionné est simplement représentatif, ou parmi les

plus représentatifs, pour les répondants en question. La troisième colonne représente le niveau

de confiance statistique quant à l’existence d’une relation significative entre l’estime de soi

personnelle et le produit mentionné.

Il est logique de penser que l’image des parfums, des produits de luxe, des objets d’art et des

restaurants, est positive pour la plupart des personnes. Or, si les personnes en question ont une

image positive de ces produits mentionnés, ces exemples peuvent correspondre à ce que Sirgy

(1982) appelle une inadéquation positive entre le soi et un produit (voir section 7.3); selon Sirgy,

les personnes en question ne devraient pas acheter les produits susmentionnés puisque

l’inadéquation qui existe entre l’image de ceux-ci et leur propre image engendre un conflit qui

les pousse à rejeter les produits en question. Pourtant, si les personnes mentionnent ceux-ci, il

est logique de formuler l’hypothèse qu’elles les achètent, en font l’étalage ou les utilisent. La

consommation des produits en question pourrait-elle être compensatoire à une faiblesse de

l’image de soi personnelle?

Attendu que:

< ces personnes ont une image de soi personnelle négative, comme en témoigne leur estime de

soi plus faible,

< ces personnes citent les produits susmentionnés comme étant représentatifs ou parmi les plus

représentatifs de ce qu’ils sont,

< ces produits peuvent véhiculer une image positive, c’est-à-dire qu’ils peuvent être perçus

comme des objets connotateurs de statut social ou d’un style de vie plus luxueux,
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la consommation des produits susmentionnés par les personnes en question pourrait être une

forme de compensation aux aspects plus faibles de leur estime de soi personnelle: par la

consommation de ces produits, ces personnes peuvent vouloir exprimer quelque chose de positif

au sujet de leur image de soi personnelle et ainsi projeter une perception plus positive d’elles-

mêmes (image idéale ou souhaitée). Dans la conclusion du prétest (section 9.6), ce type de

relation est qualifié d’inadéquation compensatoire.

Une première relation de ce type semble exister entre l’estime de soi personnelle et le parfum:

80,0% des personnes dont l’estime de soi personnelle est très faible (= 1 sur 8) citent ce produit

comme étant représentatif, contre seulement 38,5% de celles dont l’estime de soi personnelle

est très forte (= 8 sur 8). Les personnes dont l’estime de soi personnelle est très forte achètent

ce produit parce qu’il correspond à l’image qu’elles ont d’elles-mêmes (adéquation positive);

celles dont l’estime de soi personnelle est très faible achètent ce produit afin d’exprimer quelque

chose de positif au sujet de leur image de soi personnelle et ainsi projeter une perception plus

positive d’elles-mêmes (inadéquation compensatoire). Le fait qu’un pourcentage deux fois plus

important de personnes dont l’estime de soi personnelle est très faible (80,0% vs 38,5%)

considèrent que le parfum est représentatif d’elles-mêmes, vient appuyer l’hypothèse de la

valeur compensatoire de ce produit pour ces personnes.

Une seconde relation d’inadéquation compensatoire semble exister entre l’estime de soi

personnelle et le produit de luxe: 66,7% des personnes dont l’estime de soi personnelle est très

faible ou faible (= 1 ou 2 sur 8) citent ce produit comme étant représentatif, contre seulement

38,3% de celles dont l’estime de soi personnelle est forte ou très forte (= 7 ou 8 sur 8). Les

personnes dont l’estime de soi personnelle est forte ou très forte achètent ce produit parce qu’il

correspond à l’image qu’elles ont d’elles-mêmes (adéquation positive); celles dont l’estime de

soi personnelle est faible ou très faible achètent ce produit afin d’exprimer quelque chose de

positif au sujet de leur image de soi personnelle et ainsi projeter une perception plus positive

d’elles-mêmes (inadéquation compensatoire). Le fait qu’un pourcentage beaucoup plus

important de personnes dont l’estime de soi personnelle est faible ou très faible (66,7% vs
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38,3%) considèrent que le produit de luxe est représentatif d’elles-mêmes, vient appuyer

l’hypothèse de la valeur compensatoire de ce produit pour ces personnes.

Une troisième relation d’inadéquation compensatoire semble exister entre l’estime de soi

personnelle et l’objet d’art: 60,0% des personnes dont l’estime de soi personnelle est très faible

(= 1 sur 8) citent ce produit parmi les plus représentatifs, contre seulement 7,7% de celles dont

l’estime de soi personnelle est très forte (= 8 sur 8). Les personnes dont l’estime de soi

personnelle est très forte achètent ce produit parce qu’il correspond à l’image qu’elles ont

d’elles-mêmes (adéquation positive); celles dont l’estime de soi personnelle est très faible

achètent ce produit afin d’exprimer quelque chose de positif au sujet de leur image de soi

personnelle et ainsi projeter une perception plus positive d’elles-mêmes (inadéquation

compensatoire). Le fait qu’un pourcentage presque huit fois plus important de personnes dont

l’estime de soi personnelle est très faible (60,0% vs 7,7%) considèrent que l’objet d’art est

parmi les produits les plus représentatifs d’elles-mêmes, vient appuyer l’hypothèse de la valeur

compensatoire de ce produit pour ces personnes.

Une quatrième relation d’inadéquation compensatoire semble exister entre l’estime de soi

personnelle et le restaurant: 40,0% des personnes dont l’estime de soi personnelle est très faible

(= 1 sur 8) citent ce produit parmi les plus représentatifs, contre seulement 21,3%de celles dont

l’estime de soi personnelle est forte ou très forte (= 6, 7 ou 8 sur 8). Les personnes dont l’estime

de soi personnelle est forte ou très forte achètent ce produit parce qu’il correspond à l’image

qu’elles ont d’elles-mêmes (adéquation positive); celles dont l’estime de soi personnelle est très

faible achètent ce produit afin d’exprimer quelque chose de positif au sujet de leur image de soi

personnelle et ainsi projeter une perception plus positive d’elles-mêmes (inadéquation

compensatoire). Le fait qu’un pourcentage presque deux fois plus important de personnes dont

l’estime de soi personnelle est très faible (40,0% vs 21,3%) considèrent que le restaurant est

parmi les produits les plus représentatifs d’elles-mêmes, vient appuyer l’hypothèse de la valeur

compensatoire de ce produit pour ces personnes.
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En outre, un lien significatif est établi entre l’estime de soi personnelle et le niveau de

consommation déclaré: 60,0% des personnes dont l’estime de soi personnelle est très faible (=

1 sur 8) affirment consommer plus que la plupart des autres personnes, contre seulement 24,0%

de celles dont l’estime de soi personnelle est très forte (= 8 sur 8). Le fait qu’un pourcentage

deux fois et demie plus important de personnes dont l’estime de soi personnelle est très faible

(60,0 % vs 24,0 %) ont la perception de consommer plus que la plupart des gens, vient appuyer

l’hypothèse de la valeur compensatoire de la consommation pour ces personnes.

Ces résultats démontrent que la consommation prise dans son ensemble, en particulier le fait de

consommer les quatre produits susmentionnés, peut être compensatoire à une faiblesse de

l’estime de soi personnelle; l’étude qualitative (voir chapitre XI) précise en quoi la

consommation peut rehausser l’image de soi.

10.5 - La consommation et l’évolution de l’estime de soi selon l’âge

La seconde hypothèse de la présente étude stipule que “la consommation et l’évolution de

l’image de soi selon l’âge sont des phénomènes liés”. Est-il possible d’identifier des éléments

permettant d’évaluer le bien-fondé de celle-ci?

Les répondants ont été regroupés en trois catégories, selon l’âge, en respectant la classification

de René L’Écuyer, quant aux stades de l’évolution de l’image de soi (L’Écuyer, 1994: 77 - voir

tableau 6.1):

< les personnes de vingt-trois ans ou moins (réorganisation du soi),

< les personnes entre vingt-quatre et cinquante-sept ans (maturation du soi),

< les personnes de cinquante-huit ans ou plus (permanence du soi).

L’analyse croisée de l’estime de soi générale selon l’âge (voir Appendice F) révèle l’existence

de différences significatives à un niveau de confiance de 95,8%; elles sont résumées dans le
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Le pourcentage des 58 ans et plus est de 15 à 20 fois plus élevé que celui des autres47

groupes d’âges.

tableau 10.4.

Tableau 10.4 - L’estime de soi générale selon l’âge

Classe d’âges Stade du soi SEI très fort

#23 Réorganisation 5,3%

24-57 Maturation 6,8%

$58 Permanence 100%

Les deux seules personnes appartenant au groupe d’âges “58 ans ou plus” ont une estime de soi

générale très forte (= 16 sur 16), alors que seulement 5,3% et 6,8% des personnes appartenant

respectivement aux groupes d’âges “23 ans ou moins” et “24 à 57 ans” ont une estime de soi

générale aussi forte. Malgré la petitesse de l’échantillon des 58 ans et plus, les différences sont

quand même significatives à cause de l’importance des écarts entre les groupes d’âges .47

Il est difficile d’établir un parallèle entre ces résultats et ceux de L’Écuyer concernant

l’évolution de l’image de soi selon l’âge: le CFSEI-2 mesure de la force, ou la faiblesse, de

l’estime de soi alors que le GPS (L’Écuyer) détermine le niveau d’importance des différentes

dimensions du soi. Les éléments qui suivent permettent d’effectuer un rapprochement.

Chez L’Écuyer, la dimension du soi qui se rapproche le plus de l’estime de soi générale du

CFSEI-2 est la catégorie valeur personnelle (structure soi adaptatif, sous-structure valeur de soi -

voir tableau 5.1); en outre, au stade de la permanence du soi et particulièrement au sous-stade
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de la reviviscence du soi, auquel les deux répondants en question appartiennent, la catégorie

valeur personnelle prend davantage d’importance: “Ce sont, une fois de plus, les énoncés

formulés à la catégorie valeur personnelle qui sont les plus nombreux. Ce sentiment de

valorisation globale de soi provient de plusieurs sources” (ibid., 286). Cette valorisation globale

est tirée:

< des réalisations antérieures,

< des qualités et aptitudes développées,

< de la famille,

< du fait d’avoir surmonté les épreuves de la vie.

Les deux personnes de 58 ans et plus ont sans doute acquis une certaine maturité et tirent peut-

être fierté des réalisations qu’elles ont à leur actif; il est logique de penser qu’elles ont une

image positive d’elles-mêmes. Il n’est donc pas faux d’affirmer que les résultats du CFSEI-2

confirment l’évolution de l’image de soi selon l’âge, tel que démontré par L’Écuyer.

En ce qui concerne la relation existant entre la consommation et l’évolution de l’image de soi

selon l’âge, les analyses croisées de l’estime de soi générale, par la classe d’âge et par les

produits significatifs (voir Appendice F) révèlent l’existence de relations significatives pour

deux produits: la pratique des arts martiaux et la télévision.

La pratique des arts martiaux, une activité de loisirs, a déjà été identifiée comme un produit

représentatif de l’image de soi par plusieurs auteurs (Belch: 1977; Gentry, Doering & O’Brien:

1978; Landon: 1974; Munson: 1973; Munson & Spivey: 1980). Pour ce produit, des différences

significatives à 84,2% ont été observées: 30,0% des personnes âgées de 23 ans ou moins, qui ne

font pas mention de l’art martial comme un produit représentatif, ont une estime de soi générale

très forte (= 15 ou 16 sur 16). Ce pourcentage est de 50%, pour les personnes du même âge, qui

mentionnent l’art martial comme un produit représentatif. Cette augmentation dans le

pourcentage de personnes dont l’estime de soi est très forte (= 15 ou 16 sur 16), concurremment
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Le lien entre la valeur personnelle et l’estime de soi générale a été démontré48

précédemment.

Il est présumé que la mention de la télévision fait référence au fait d’écouter et de regarder49

une émission de télévision plus que la moyenne des gens et non au fait d’acheter ou de faire
étalage d’une télévision car la télévision est, de nos jours, un élément habituel de
l’environnement domestique. Dans les entrevues de l’étude qualitative, une personne pourra
faire référence à une télévision d’une marque ou d’une taille particulière et y associer un
symbolisme et un sentiment.

avec la pratique d’un art martial, n’est pas décelable dans le groupe des 24 à 57 ans: le

pourcentage de personnes qui ont une estime de soi très forte (= 15 ou 16 sur 16) est à peu près

constant (entre 25% et 30%). Pour les deux personnes du groupe des 58 ans et plus, la

comparaison est impossible: elles pratiquent toutes deux un art martial. Il semble donc que la

pratique d’un art martial est liée à une augmentation de l’estime de soi générale, seulement pour

le groupe d’âge 23 ans et moins; le sentiment de valorisation globale de soi (image de soi

positive) est plus fort chez ces dernières si elles pratiquent un art martial. Comment cette

relation peut-elle s’expliquer?

Au stade de la réorganisation du soi et particulièrement au sous-stade de l’adaptation du soi,

auquel les répondants en question appartiennent, la catégorie valeur personnelle prend

davantage d’importance ; selon L’Écuyer, “c’est vraiment la catégorie valeur personnelle qui48

prend toute la place au niveau de la sous-structure valeur de soi durant ce sous-stade [adaptation

du soi]” (ibid., 197). La valorisation, ou la dévalorisation, est tributaire des qualités et défauts,

des traits de caractère et de la personnalité, de l’acquisition, ou non, d’une certaine discipline...

“On perçoit surtout que le besoin d’être accepté par les autres est maintenant davantage

contrebalancé par la capacité de s’accepter eux-mêmes tels qu’ils sont, même s’ils estiment avoir

toujours des efforts à faire pour s’améliorer” (ibid., 198). Par la discipline qu’ils permettent

d’acquérir, les arts martiaux semblent contribuer à augmenter le sentiment de valeur personnelle

chez les personnes du groupe 23 ans et moins.

La télévision , un appareil ménager, a déjà été identifiée comme un produit représentatif de49
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Le lien entre la valeur personnelle et l’estime de soi générale a été démontré50

précédemment.

l’image de soi par plusieurs auteurs (French & Glaschner: 1971; Landon: 1974). Pour ce produit,

des différences significatives à 99,9% ont été observées: 1,7% des personnes âgées de 24 à 57

ans, qui ne font pas mention de la télévision comme un produit représentatif, ont une estime de

soi générale moyenne ou faible (= 6, 7 ou 8 sur 16). Ce pourcentage est de 8,0%, pour les

personnes du même âge, qui mentionnent la télévision comme un produit représentatif. Cette

diminution dans le pourcentage de personnes dont l’estime de soi est moyenne ou faible (= 6,

7 ou 8 sur 16), concurremment avec le fait d’écouter et de regarder une émission de télévision,

n’est pas décelable dans les groupes des 23 ans ou moins et des 58 ans ou plus: dans ces

groupes, le pourcentage de personnes qui ont une estime de soi moyenne ou faible (= 6, 7 ou 8

sur 16) est nul. Il semble donc que l’écoute de la télévision soit liée à une diminution de l’estime

de soi générale, seulement pour le groupe d’âge 24 à 57 ans; le sentiment de valorisation globale

de soi (image de soi positive) est plus faible chez ces dernières si elles écoutent davantage la

télévision. Comment cette relation peut-elle s’expliquer?

Au stade de la maturation du soi et particulièrement au sous-stade de la polyvalence du soi,

auquel les répondants en question appartiennent, la catégorie valeur personnelle est

d’importance centrale : selon L’Écuyer, “la sous-structure valeur de soi demeure dominante,50

toujours par le biais de sa catégorie valeur personnelle dont la courbe se moule parfaitement à

celle de sa sous-structure, chez les hommes comme chez les femmes” (ibid., 228). Les personnes

de ce groupe d’âge doivent faire face aux responsabilités accrues de la vie adulte et à une

multiplicité de rôles (conjoint, parent, ceux liés à la vie professionnelle); elles doivent composer

avec ces différentes facettes de l’image de soi. “On se rend compte,... , qu’un esprit encore plus

critique paraît se développer davantage, sans doute pour arriver à remplir ses nombreux et divers

rôles, à assumer adéquatement ses responsabilités et à s’adapter à la grande variété des situations

auxquelles les personnes doivent faire face elles-mêmes sans pouvoir s’en remettre aux autres”

(ibid., 230).
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Pour ce groupe d’âge et la télévision, il semble que deux types de relations puissent exister entre

la consommation et l’estime de soi générale. Premièrement, une influence de la consommation

sur l’estime de soi, le fait de regarder la télévision plus que la moyenne des gens peut résulter

en une perte de l’estime de soi: le développement de l’esprit critique entraîne un jugement

négatif de la personne sur elle-même quant à ses efforts d’adaptation. Deuxièmement, le fait de

regarder la télévision plus que la moyenne des gens, peut être vu comme une inadéquation

compensatoire, une forme de compensation à une estime de soi générale plus faible: plutôt que

de faire les efforts nécessaires pour s’adapter à des situations qu’elles considèrent trop difficiles,

certaines personnes peuvent se réfugier dans une réalité “virtuelle” moins difficile à supporter,

celle du monde télévisuel.

10.6 - La consommation et l’évolution de l’estime de soi selon le genre

La troisième hypothèse de la présente étude stipule que “la consommation et l’évolution de

l’image de soi selon le genre sont des phénomènes liés”. Est-il possible d’identifier des éléments

permettant d’évaluer le bien-fondé de celle-ci?

Puisque L’Écuyer étudie l’évolution de l’image de soi à la fois selon le genre et l’âge, l’analyse

des données devra elle aussi adopter cette structure. L’analyse croisée de l’estime de soi

personnelle selon le genre et l’âge (voir Appendice F) révèle l’existence de différences, mais

seulement pour les 23 ans et moins (stade de la réorganisation du soi). Ces différences sont

significatives à un niveau de confiance de 95,1%; elles sont résumées dans le tableau 10.5.

Dans ce groupe d’âge, 24,0% des femmes et aucun homme ont une estime de soi personnelle

faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). De même, 12,0% des femmes contre 38,5% des hommes

ont une estime de soi personnelle forte ou très forte (= 7 ou 8 sur 8). Comment cette disparité

peut-elle être expliquée?

Tableau 10.5 - L’estime de soi personnelle selon le genre (#23)
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Genre SEI très faible/faible SEI fort/très fort

Femmes 24,0% 12,0%

Hommes 0,0% 38,5%

Chez L’Écuyer, la dimension du soi qui se rapproche le plus de l’estime de soi personnelle du

CFSEI-2 est la structure soi personnel (voir tableau 5.1); cette structure est composée de deux

sous-structures, l’image et l’identité de soi, elles-mêmes formées d’un total combiné de 11

catégories (voir paragraphe 5.4.2). 

Le stade de la réorganisation du soi, auquel les personnes en question appartiennent, coïncide

avec une période de bouleversement, d’une durée plus longue chez les femmes que chez les

hommes: “Cette période de bouleversement ou de confusion particulièrement évidente chez les

garçons de 12 ans, et moins accentuée chez les filles, semble se résorber au moins partiellement

à ce moment-ci et davantage chez les hommes que chez les femmes. En d’autres termes, cette

période critique serait donc plus intense chez les hommes et moins forte chez les femmes, mais

de plus courte durée chez les premiers et plus longue chez les secondes” (ibid., 188,189).

En outre, au sous-stade de l’adaptation du soi, la structure soi personnel, de même que ses deux

sous-structures, est centrale, témoignant ainsi “de l’importance vitale de ces dimensions dans

l’organisation du concept de soi” (ibid., 192). Les contenus perceptuels de la catégorie

aspirations (sous-structure image de soi) permettent de constater “une soif d’épanouissement

personnel beaucoup plus marquée chez les femmes que chez les hommes” (ibid., 193).

Il est vraisemblable de penser que les différences selon le genre, observées dans l’estime de soi

personnelle, parmi les personnes de ce groupe d’âges, sont attribuables aux bouleversements

inhérents à la période d’adaptation du soi. Ceux-ci n’étant pas encore terminés, certaines
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femmes n’ont pas encore atteint le niveau d’épanouissement souhaité: c’est pourquoi le SEI

personnel de celles-ci est très faible ou faible. De plus, toujours pour la même raison, davantage

d’hommes que de femmes ont un sentiment de valorisation face à l’atteinte de leurs aspirations,

ce qui explique qu’un pourcentage plus élevé d’hommes que de femmes de ce groupe d’âge ait

une estime de soi personnelle forte.

En ce qui concerne la relation existant entre la consommation et l’évolution de l’image de soi

selon le genre, les analyses croisées de l’estime de soi personnelle, par le genre, par la classe

d’âge et par les produits significatifs (voir Appendice F) révèlent l’existence de relations

significatives pour quatre produits: la bière, les vêtements, les vins et les voyages.

La bière a déjà été identifiée comme un produit représentatif de l’image de soi par plusieurs

auteurs (Belch: 1977; Dolich: 1969; Gentry, Doering & O’Brien: 1978; Landon: 1974). Pour ce

produit, il existe des différences significatives hommes/femmes pour les personnes de 23 ans

et moins et pour celles de 24 à 57 ans; ces différences sont résumées dans le tableau 10.6.

Pour les personnes de 23 ans et moins qui considèrent la bière comme un produit représentatif

d’elles-mêmes, aucune femme contre 71,4% des hommes ont une estime de soi personnelle forte

ou très forte (= 7 ou 8 sur 8). Pour le groupe d’âges 24 à 57 ans, l’écart est moindre: 25,0% des

femmes contre 41,6% des hommes. Dans les deux cas, il s’agit d’une relation d’adéquation

positive (Sirgy 1982 - voir section 7.3). Le fait d’aimer ou non la bière fait partie des préférences

d’une personne. Puisque les préférences d’une personne appartiennent à la catégorie goûts et

intérêts du soi personnel, il est vraisemblable de constater un lien entre l’estime de soi

personnelle et le fait de considérer la bière comme un produit représentatif. Pour expliquer la

différence selon le genre, une analyse des habitudes de consommation de bière et des profils des

consommateurs serait nécessaire; une telle recherche dépasse le cadre de la présente étude.
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Tableau 10.6 - Différences significatives selon le genre pour la bière

Genre Âge Représentatif Signification

Femmes
#23 0,0% 91,1%

24-57 25,0% 90,5%

Hommes
#23 71,4% 91,1%

24-57 41,6% 90,5%

Les vêtements ont déjà été identifiés comme des produits représentatifs de l’image de soi par

plusieurs auteurs (French & Glaschner: 1971; Gentry, Doering & O’Brien: 1978; Munson:

1973). Pour ce produit, il existe des différences significatives hommes/femmes pour les

personnes de 23 ans et moins; ces différences sont résumées dans le tableau 10.7.

Tableau 10.7 - Différences significatives selon le genre pour les vêtements (#23)

Genre SEI personnel Représentatif Signification

Femmes
Très 27,2%

96,7%
Très fort 13,6%

Hommes
Très 0,0%

Très fort 10,0%

Pour les personnes de 23 ans et moins qui considèrent les vêtements comme représentatifs

d’elles-mêmes, 13,6% des femmes contre 10,0% des hommes ont une estime de soi personnelle
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Ou bien les femmes en question achètent davantage de vêtements ou encore elles achètent51

des vêtements avec un symbolisme particulier. L’étude qualitative précise ces détails.

très forte (= 8 sur 8). En revanche, aucun homme contre 27,2% des femmes ont une estime de

soi personnelle faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Pour les personnes dont l’estime de soi est

forte cette relation produit/image de soi correspond à une adéquation avec le soi positive (Sirgy

1982 - voir section 7.3); la différence selon le genre est négligeable.

Par contre, le cas des personnes avec une estime de soi faible ou très faible est intéressant;

rappelons que dans ce groupe d’âge, 24,0% des femmes et aucun homme ont une estime de soi

personnelle faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Sur 25 femmes âgées de 23 ans ou moins, 22

considèrent les vêtements comme des produits représentatifs d’elles-mêmes et, parmi celles-ci,

6 (27,2 %) ont une estime de soi personnelle faible ou très faible. Cette relation produit/image

de soi peut correspondre à une inadéquation compensatoire (voir tableau 9.2): ces femmes

achètent et portent des vêtements  pour compenser une estime de soi plus faible. Comment cette51

relation peut-elle s’expliquer?

Il a été démontré qu’au sous-stade de l’adaptation du soi (stade de la réorganisation du soi)

auquel les personnes en question appartiennent, davantage de femmes que d’hommes ont une

estime de soi personnelle très faible ou faible. Chez les femmes, à ce sous-stade de l’évolution

du soi, “la catégorie possession d’objets repasse de secondaire à intermédiaire (L’Écuyer, 1994:

192). En outre, les contenus perceptuels indiquent une préoccupation pour les affaires

personnelles, dont les vêtements. Il est donc vraisemblable de penser que les vêtements puissent

être utilisés pour compenser une faiblesse dans l’estime de soi personnelle.

Le vin n’a pas été identifié comme un produit représentatif de l’image de soi par d’autres

auteurs. Ceci peut être expliqué par des différences culturelles: les études sur la relation entre

l’image de soi et celle des produits semblent toutes avoir été réalisées auprès de populations de

descendance anglo-saxonne pour lesquelles le vin n’était pas un produit usuel au moment des

études. Pour ce produit, il existe des différences significatives hommes/femmes pour les
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personnes de 23 ans et moins et pour celles de 24 à 57 ans; ces différences sont résumées dans

les tableaux 10.8 et 10.9.

Tableau 10.8 - Différences significatives selon le genre pour le vin (#23)

Genre SEI personnel
Représentati

f

Significatio

n

Femmes
Très 25,0%

89,6%
Très fort 10,0%

Hommes
Très 0,0%

Très fort 11,1%

Tableau 10.9 - Différences significatives selon le genre pour le vin (24-57)

Genre SEI personnel
Représentati

f

Significatio

n

Femmes
Très 17,3%

92,3%
Très fort 7,7%

Hommes
Très 2,9%

Très fort 22,9%

Pour les personnes de 23 ans et moins qui considèrent le vin comme représentatif d’elles-mêmes,

10,0% des femmes contre 11,1% des hommes ont une estime de soi personnelle très forte (= 8
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Ce paragraphe fait référence au tableau 10.8.52

L’étude qualitative permet de confirmer cette supposition.53

sur 8). En revanche, aucun homme contre 25,0% des femmes ont une estime de soi personnelle

faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Pour les personnes dont l’estime de soi est forte cette

relation produit/image de soi correspond à une adéquation avec le soi positive (Sirgy 1982 - voir

section 7.3); la différence selon le genre est négligeable .52

Par contre, le cas des personnes avec une estime de soi faible ou très faible est intéressant;

rappelons que dans ce groupe d’âge, 24,0% des femmes et aucun homme ont une estime de soi

personnelle faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Sur 25 femmes âgées de 23 ans ou moins, 20

considèrent le vin comme des produits représentatifs d’elles-mêmes et, parmi celles-ci, 5

(25,0%) ont une estime de soi personnelle faible ou très faible. Cette relation produit/image de

soi peut correspondre à une inadéquation compensatoire (voir tableau 9.2): ces femmes achètent

et boivent du vin pour compenser une estime de soi plus faible. Comment cette relation peut-elle

s’expliquer?

Il a été démontré qu’au sous-stade de l’adaptation du soi (stade de la réorganisation du soi)

auquel les personnes en question appartiennent, davantage de femmes que d’hommes ont une

estime de soi personnelle très faible ou faible. Chez les femmes, à ce sous-stade de l’évolution

du soi, la catégorie rôles et statut du soi personnel demeure d’importance intermédiaire malgré

la diminution constatée au sous-stade précédent (L’Écuyer, 1994: 195). En supposant que le vin

soit un produit symbolique  de statut, il est vraisemblable de penser que le fait de consommer53

du vin puisse être utilisé pour compenser une faiblesse dans l’estime de soi personnelle.

Pour les personnes de 24 à 57 ans qui considèrent le vin comme représentatif d’elles-mêmes,

7,7% des femmes contre 22,9% des hommes ont une estime de soi personnelle très forte (= 8 sur

8). En outre, 17,3% des femmes, contre 2,9% des hommes, ont une estime de soi personnelle

faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Pour les personnes dont l’estime de soi est forte cette
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Ce paragraphe fait référence au tableau 10.9.54

Cette citation fait référence au sous-stade de la polyvalence du soi, du stade de la55

maturation du soi, auquel les personnes en question appartiennent.

relation produit/image de soi correspond à une adéquation positive avec le soi (Sirgy 1982 - voir

section 7.3) .54

Pourquoi, dans ce groupe d’âges, un pourcentage presque trois fois plus élevé d’hommes que

de femmes dont l’estime de soi personnelle est très forte, citent-ils le vin comme un produit

représentatif d’eux-mêmes? En supposant que le vin soit un produit symbolique de statut, la

citation  suivante de L’Écuyer permet de répondre à cette question (1994: 225): “Par ailleurs -55

chez les hommes - les dimensions qui ont le plus de poids sont la catégorie rôles et statut...”.

Cette catégorie appartient à la sous-structure identité du soi personnel; il est donc logique de

constater une relation entre le vin et l’estime de soi personnelle. Il est également vraisemblable

de penser que cette relation puisse en être une d’adéquation positive.

Si tel est le cas, pourquoi un pourcentage presque six fois plus élevé de femmes que d’hommes

dont l’estime de soi personnelle est faible ou très faible, citent-elles le vin comme un produit

représentatif d’elles-mêmes? Tout en maintenant le symbolisme de statut du vin, il faut supposer

que la consommation de vin, comme celle de la bière, est tributaire des préférences d’une

personne. Puisque les préférences d’une personne appartiennent à la catégorie goûts et intérêts

du soi personnel, il est vraisemblable de constater un lien entre l’estime de soi personnelle et le

fait de considérer le vin comme un produit représentatif. Pour expliquer la différence selon le

genre, une analyse des habitudes de consommation de vin, et des profils des consommateurs,

serait nécessaire; une telle recherche dépasse le cadre de la présente étude. Pour les hommes

comme pour les femmes, il s’agit néanmoins d’une relation d’inadéquation compensatoire.

Le voyage, une activité de loisirs, a déjà été identifié comme un produit représentatif de l’image

de soi par plusieurs auteurs (Belch: 1977; Gentry, Doering & O’Brien: 1978; Landon: 1974;
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Munson: 1973; Munson & Spivey: 1980). Pour ce produit, il existe des différences significatives

hommes/femmes pour les personnes de 23 ans et moins et pour celles de 24 à 57 ans; ces

différences sont résumées dans les tableaux 10.10 et 10.11.

Tableau 10.10 - Différences significatives selon le genre pour les voyages (#23)

Genre SEI personnel
Représentati

f

Significatio

n

Femmes
Très 26,0%

92,9%
Très fort 13,0%

Hommes
Très 0,0%

Très fort 9,1%

Tableau 10.11 - Différences significatives selon le genre pour les voyages (24-57)

Genre SEI personnel
Représentati

f

Significatio

n

Femmes
Très 15,4%

88,1%
Très fort 10,8%

Hommes
Très 2,3%

Très fort 25,0%

Pour les personnes de 23 ans et moins qui considèrent le voyage comme représentatif d’elles-
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Ce paragraphe fait référence au tableau 10.10.56

mêmes, 13,0% des femmes contre 9,1% des hommes ont une estime de soi personnelle très forte

(= 8 sur 8). En revanche, aucun homme contre 26,0% des femmes ont une estime de soi

personnelle faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Pour les personnes dont l’estime de soi est forte

cette relation produit/image de soi correspond à une adéquation avec le soi positive (Sirgy 1982

- voir section 7.3); la différence selon le genre est négligeable .56

Par contre, le cas des personnes avec une estime de soi faible ou très faible est intéressant;

rappelons que dans ce groupe d’âge, 24,0% des femmes et aucun homme ont une estime de soi

personnelle faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Sur 25 femmes âgées de 23 ans ou moins, 23

considèrent le voyage comme un produit représentatif d’elles-mêmes et, parmi celles-ci, 6

(26,0%) ont une estime de soi personnelle faible ou très faible. Cette relation produit/image de

soi peut correspondre à une inadéquation compensatoire (voir tableau 9.2): ces femmes

évoquent des voyages passés ou planifiés pour compenser une estime de soi plus faible.

Comment cette relation peut-elle s’expliquer?

Il a été démontré qu’au sous-stade de l’adaptation du soi (stade de la réorganisation du soi)

auquel les personnes en question appartiennent, davantage de femmes que d’hommes ont une

estime de soi personnelle très faible ou faible. Chez les femmes, à ce sous-stade de l’évolution

du soi, les contenus perceptuels de la catégorie aspirations (sous-structure image de soi)

permettent de constater “une soif d’épanouissement personnel beaucoup plus marquée chez les

femmes que chez les hommes” (L’Écuyer, 1993: 193). Si l’on considère le voyage comme forme

de réalisation personnelle, il est normal que le fait d’avoir voyagé ou de planifier un voyage

puisse être envisagé comme une forme de compensation à une faiblesse dans l’estime de soi

personnelle.

Pour les personnes de 24 à 57 ans qui considèrent le voyage comme représentatif d’elles-mêmes,

10,8% des femmes contre 25,0% des hommes ont une estime de soi personnelle très forte (= 8



207

Ce paragraphe fait référence au tableau 10.11.57

sur 8). En outre, 15,4% des femmes, contre 2,3% des hommes, ont une estime de soi personnelle

faible ou très faible (= 1 ou 2 sur 8). Pour les personnes dont l’estime de soi est forte cette

relation produit/image de soi correspond à une adéquation positive avec le soi (Sirgy 1982 - voir

section 7.3) .57

Pourquoi, dans ce groupe d’âge, un pourcentage presque deux fois et demi plus élevé d’hommes

que de femmes dont l’estime de soi personnelle est très forte citent-ils le voyage comme un

produit représentatif d’eux-mêmes? Outre la plus grande préoccupation pour le statut, chez les

hommes de ce groupe d’âges, il est nécessaire de faire appel aux contenus perceptuels de la

catégorie goûts et intérêts. Ceux-ci révèlent que “les hommes manifestent un intérêt très fort

pour tout ce qui est lié à la profession et à la carrière jusqu’à 40 ans... On s’intéresse aussi aux

voyages...” (L’Écuyer, 1994: 223). Ceci peut expliquer, il existe une relation d’adéquation

positive entre le voyage et l’estime de soi personnelle chez un pourcentage plus élevé d’hommes

que de femmes de ce groupe d’âges.

Par contre, aucun élément de l’évolution de l’image de soi selon l’âge et le genre, définie par

René L’Écuyer, ne permet d’expliquer pourquoi un pourcentage six fois plus élevé de femmes

que d’hommes dont l’estime de soi personnelle est faible ou très faible citent le voyage comme

un produit représentatif d’elles-mêmes. Les femmes entre 24 et 57 ans, dont l’estime de soi

personnelle est faible, auraient-elles, comme celles de 23 ans ou moins, “une soif

d’épanouissement personnel beaucoup plus marquée” (ibid., 193)? Pour ces femmes, faut-il

envisager les voyages comme une forme valorisante d’épanouissement personnel? Faut-il plutôt

voir dans les voyages une forme de symbolisme d’évasion ou de liberté auquel les femmes de

24 à 57 ans, dont l’estime de soi personnelle est faible, sont particulièrement sensibles? Dans

l’étude qualitative, l’étude du symbolisme des produits, permet d’approfondir ces aspects.

10.7 - Conclusions de l’étude quantitative
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L’étude quantitative vise trois objectifs:

< identifier des éléments qui nous permettent de rejeter, ou non, les hypothèses de travail,

< identifier les dimensions de l’image de soi pour lesquelles une relation d’inadéquation

compensatoire avec les produits est la plus susceptible de s’établir,

< identifier certains éléments nécessaires à la rédaction du guide d’entrevue de l’étude

qualitative.

Ces objectifs ont-ils été atteints? Afin de valider l’atteinte du premier objectif, les hypothèses

formulées pour la présente étude sont reprises une par une.

H La consommation peut être faite pour compenser une faiblesse de l’image de soi.1

Plusieurs éléments démontrent que cette première hypothèse ne doit pas être rejetée:

< dans la section 10.4, des relations d’inadéquation compensatoire sont identifiées pour le

parfum, les produits de luxe, les objets d’art et les restaurants,

< dans la section 10.4, un pourcentage beaucoup plus élevé de personnes dont l’estime de soi

personnelle est très faible affirme consommer plus que la plupart des gens,

< dans la section 10.5, une relation d’inadéquation compensatoire est identifiée pour la

télévision chez les personnes de 24 à 57 ans,

< dans la section 10.6, des relations d’inadéquation compensatoire sont identifiées pour les

vêtements (femmes de 23 ans ou moins), le vin (femmes de 23 ans ou moins, hommes et

femmes de 24 à 57 ans) et les voyages (femmes de 23 ans ou moins, hommes et femmes de

24 à 57 ans).

Ces éléments indiquent que la relation d’inadéquation compensatoire existe entre l’image du

produit et l’image du consommateur: la consommation peut être faite dans le but de compenser

une image de soi plus faible. Il apparaît donc que la première hypothèse ne doit pas être rejetée.
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Le tableau 10.12 présente une synthèse de ces éléments.58

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge sont des phénomènes liés.2

Plusieurs éléments démontrent que cette seconde hypothèse ne doit pas être rejetée:

< dans la section 10.5, il est démontré qu’une proportion beaucoup plus importante des

personnes de 58 ans et plus ont une estime de soi générale plus forte,

< dans la section 10.5, il est démontré que la pratique d’un art martial est liée à une

augmentation de l’estime de soi générale seulement pour les personnes de 23 ans et moins,

< dans la section 10.5, il est démontré que l’écoute de la télévision est liée à une diminution

de l’estime de soi générale seulement pour les personnes de 24 à 57 ans,

< dans la section 10.6, il est démontré, seulement parmi les personnes de 23 ans ou moins, que

24,0% des femmes et aucun homme ont une estime de soi personnelle faible ou très faible

et que 12,0% des femmes contre 38,5% des hommes ont une estime de soi personnelle forte

ou très forte.

Ces éléments indiquent qu’il existe des relations entre la consommation, l’estime de soi générale

et personnelle et l’âge. Il apparaît donc que la seconde hypothèse ne doit pas être rejetée.

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon le genre sont des phénomènes liés.3

Plusieurs éléments  démontrent que cette troisième hypothèse ne doit pas être rejetée:58

< dans la section 10.6, il est démontré, seulement parmi les personnes de 23 ans ou moins, que

24,0% des femmes et aucun homme ont une estime de soi personnelle faible ou très faible

et que 12,0% des femmes contre 38,5% des hommes ont une estime de soi personnelle forte

ou très forte,

< dans la section 10.6, il est démontré que parmi les personnes de 23 ans et moins qui
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considèrent la bière comme un produit représentatif d’elles-mêmes, aucune femme contre

71,4% des hommes ont une estime de soi personnelle forte ou très forte,

< dans la section 10.6, il est démontré que parmi les personnes de 23 ans et moins qui

considèrent les vêtements comme représentatifs d’elles-mêmes, aucun homme contre 27,2%

des femmes ont une estime de soi personnelle faible ou très faible,

< dans la section 10.6, il est démontré que parmi les personnes de 23 ans et moins qui

considèrent le vin comme représentatif d’elles-mêmes, aucun homme contre 25,0% des

femmes ont une estime de soi personnelle faible ou très faible,

< dans la section 10.6, il est démontré que parmi les personnes de 24 à 57 ans qui considèrent

le vin comme représentatif d’elles-mêmes, 7,7% des femmes contre 22,9% des hommes ont

une estime de soi personnelle très forte et, 17,3% des femmes, contre 2,9% des hommes, ont

une estime de soi personnelle faible ou très faible,

< dans la section 10.6, il est démontré que parmi les personnes de 23 ans et moins qui

considèrent le voyage comme représentatif d’elles-mêmes, 13,0% des femmes contre 9,1%

des hommes ont une estime de soi personnelle très forte et, aucun homme contre 26,0% des

femmes ont une estime de soi personnelle faible ou très faible,

< dans la section 10.6, il est démontré que parmi les personnes de 24 à 57 ans qui considèrent

le voyage comme représentatif d’elles-mêmes, 10,8% des femmes contre 25,0% des hommes

ont une estime de soi personnelle très forte et, 15,4% des femmes, contre 2,3% des hommes,

ont une estime de soi personnelle faible ou très faible.

Ces éléments indiquent qu’il existe des relations entre la consommation, l’estime de soi

personnelle et le genre. Il apparaît donc que la troisième hypothèse ne doit pas être rejetée.

Puisque de nombreux éléments identifiés ont permis de valider les hypothèses, le

premier objectif de l’étude quantitative a été atteint.

Puisque de nombreux éléments ont permis d’identifier principalement le soi personnel

et dans certains cas le soi général, comme les dimensions de l’image de soi pour
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lesquelles une relation d’inadéquation compensatoire avec les produits est la plus

susceptible de s’établir, le second objectif de l’étude quantitative a été atteint.

Tableau 10.12 - La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge et le genre

Éléments

#23 24-57

Femmes Hommes
Femme
s

Hommes

SEI personnel - 24,0% 0,0% 14,1% 3,2%

SEI personnel + 12,0% 38,5% 33,8% 42,0%

Vin VS SEI personnel - 25,0% 0,0% 17,3% 2,9%

Vin VS SEI personnel + 10,0% 11,0% 7,7% 22,9%

Voyage VS SEI personnel - 26,0% 0,0% 15,4% 2,3%

Voyage VS SEI personnel + 13,0% 9,1% 10,8% 25,0%

En ce qui concerne le dernier objectif, l’étude quantitative a permis d’identifier cerains éléments

essentiels à la rédaction du guide d’entrevue de l’étude qualitative:

< la nécessité de préciser le symbolisme attaché aux différents produits,

< la nécessité d’identifier les émotions liées à la consommation,

< la nécessité de déterminer l’importance relative des principales influences subies par le

consommateur.

Puisque les éléments nécessaires à la rédaction du guide d’entrevue de l’étude
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qualitative ont été identifiés, le troisième objectif de l’étude quantitative a été atteint.



L’étude qualitative est utilisée à la fois pour approfondir les différents éléments de la59

consommation et pour appuyer les résultats de l’étude quantitative; elle peut donc être
qualifiée d’étude mixte.

CHAPITRE XI

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE QUALITATIVE

11.1 - Présentation de l’étude qualitative

L’étude qualitative vise cinq objectifs:

< confirmer la valeur compensatoire de la consommation ,59

< confirmer l’existence de relations entre la consommation et l’évolution de l’image de soi

selon l’âge et le genre ,59

< déterminer le symbolisme attaché aux produits,

< identifier les émotions liées à la consommation,

< analyser les principales influences subies par le consommateur.

À partir du cadre théorique et des résultats obtenus dans l’étude quantitative, un troisième

questionnaire est constitué (voir Appendice G). Il compte 8 questions regroupées sous 4 thèmes:

C Thème 1 - Qui êtes-vous?

C Thème 2 - Que consommez-vous?

C Thème 3 - La symbolique des produits.

C Thème 4 - La relation avec la consommation.
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Les deux premières questions sont tirées intégralement du guide d’entrevue de René L’Écuyer

(1990: 440-441). La question 3 est similaire à la question 77 de notre prétest et au groupe de

questions 41 à 70 de notre étude quantitative. Les questions 4 et 5 sont inspirées d’une étude de

Laurence Bardin concernant la symbolique de l’automobile (1980: 58-59). Les trois dernières

questions sont spécifiques à la présente étude; elles ont pour objectif l’analyse du comportement

du consommateur, en particulier en ce qui concerne ses attentes, ses émotions et les influences

subies dans le cadre de ses achats.

11.2 - Analyse de l’image de soi des répondants

L’analyse de l’image de soi selon la méthode GPS est bien différente de celle effectuée pour le

test CFSEI-2; alors que la seconde vise à mesurer les éléments forts et faibles de l’image de soi,

la première vise plutôt à déterminer les dimensions les plus et les moins importantes de l’image

de soi pour un sujet donné. La méthode GPS ne permet donc pas de classifier les répondants

selon la force, ou la faiblesse, de l’une ou l’autre des dimensions du soi.

À l’instar de L’Écuyer (1994: 69), les différentes dimensions du soi sont classifiées selon leur

degré d’importance par rapport au groupe de personnes étudié. Ainsi, les dimensions dites

centrales (C) sont celles pour lesquelles un ou plusieurs énoncés sont formulés par 70% et plus

des répondants. Les dimensions dites intermédiaires (I) sont celles pour lesquelles un ou

plusieurs énoncés sont formulés par 31% à 69% des répondants. Les dimensions dites

secondaires (S) sont celles pour lesquelles un ou plusieurs énoncés sont formulés par 30% et

moins des répondants.

À l’aide des données fournies par René L’Écuyer, dans les tableaux 3 et 4 de son son livre “Le

développement du concept de soi de l’enfance à la vieillesse” (1994: 94 à 97), plusieurs tableaux

sont construits afin de comparer le profil des répondants avec les données fournies par L’Écuyer

pour l’ensemble de son étude ( les données ayant servies à la construction de tous les tableaux
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se retrouvent à l’Appendice H).

Dans le tableau 11.1, les 19 répondants sont classifiés selon l’âge et le genre; afin de faciliter

la comparaison entre les données de L’Écuyer et celles de la présente étude, la classification est

établie selon les classes d’âges utilisées par L’Écuyer. Ainsi, les répondants âgés de 20 à 22 ans

ont été classifiés dans la classe de 21 ans. Ce tableau permet de constater, par exemple, que les

femmes agées de 21 ans, au nombre de 10, représentent 66,7% des femmes, 90,9% des

personnes âgées de 21 ans et 52,6% de tous les répondants. Ces données sont reportées dans

trois autres tableaux (11.2, 11.3 et 11.4), présentés à la fin de cette section.

Tableau 11.1 - Distribution des répondants selon l’âge et le genre

Genre
Classes d’âges

Total
21 25 30 35 40

Femme 10 2 1 1 1 15

% rang 66,7% 13,3% 6,7% 6,7% 6,7%

% colonne 90,9% 66,7% 100,0% 33,3% 100,0%

% total 52,6% 10,5% 5,3% 5,3% 5,3% 78,9%

Homme 1 1 0 2 0 4

% rang 25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 0,0%

% colonne 9,1% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0%

% total 5,3% 5,3% 0,0% 10,5% 0,0% 21,1%

Total 11 3 1 3 1 19

Le tableau 11.2 présente l’importance des dimensions du soi, exprimée sur 100, pour les
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hommes et selon l’âge, selon les données de L’Écuyer (colonnes 21, 25, 35); à la droite de

chacune de ces colonnes, une autre colonne précise le pourcentage des répondants de la présente

étude ayant mentionné cette dimension. La colonne pondération représente la somme, pour les

trois catégories d’âge, de l’importance de la dimension multipliée par le pourcentage de

participants. Le chiffre obtenu permet ensuite de déterminer si la dimension est centrale (C),

intermédiaire (I) ou secondaire (S) selon le barème formulé précédemment. Les deux dernières

colonnes (colonnes étude) représentent l’importance des dimensions du soi, exprimée sur 100

et en terme de centralité, selon l’analyse des données de la présente étude.

Pour les hommes, une comparaison de l’importance de chacune des dimensions du soi, entre les

données de L’Écuyer et celles de la présente étude, révèle une correspondance quasi-parfaite

pour trois dimensions du soi, incluant les sous-structures soi personnel, soi adaptatif et soi social

(sauf pour la sous-structure référence à la sexualité). Des écarts d’importance faible à moyenne

existent au niveau du soi matériel et de ses sous-structures de premier niveau; les écarts au

niveau du soi-non-soi sont plus importants. Les raisons possibles de ces écarts sont discutées un

peu plus loin.

Le tableau 11.3 présente l’importance des dimensions du soi , exprimée sur 100, pour les

femmes et selon l’âge, selon les données de L’Écuyer (colonnes 21, 25, 30, 35, 40); à la droite

de chacune de ces colonnes, une autre colonne précise le pourcentage des répondantes de la

présente étude ayant mentionné cette dimension. La colonne pondération représente la somme,

pour les cinq catégories d’âge, de l’importance de la dimension multipliée par le pourcentage

de participantes. Le chiffre obtenu permet ensuite de déterminer si la dimension est centrale (C),

intermédiaire (I) ou secondaire (S) selon le barème formulé précédemment. Les deux dernières

colonnes (colonnes étude) représentent l’importance des dimensions du soi, exprimée sur 100

et en terme de centralité, selon l’analyse des données de la présente étude.

Pour les femmes, une comparaison de l’importance de chacune des dimensions du soi, entre les

données de L’Écuyer et celles de la présente étude, révèle une correspondance quasi-parfaite
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pour quatre dimensions du soi, incluant les sous-structures soi matériel, soi personnel, soi

adaptatif et soi social. Des écarts parfois importants existent au niveau du soi-non-soi. Les

raisons possibles de ces écarts sont discutées un peu plus loin.

Le tableau 11.4 est construit à partir des données calculées pour les hommes et les femmes. Ce

quatrième tableau nous présente l’importance des dimensions du soi, exprimée sur 100, calculée

à la colonne pondération des tableaux 11.2 (hommes) et 11.3 (femmes). À la droite de chacune

de ces colonnes, une autre colonne précise, pour chaque sous-groupe (hommes/femmes), le

pourcentage des répondants ayant mentionné cette dimension.

La colonne pondération du tableau 11.4 représente la somme, pour les hommes et les femmes,

de l’importance de la dimension multipliée par le pourcentage de participantes. Le chiffre obtenu

permet ensuite de déterminer si la dimension est centrale (C), intermédiaire (I) ou secondaire

(S) selon le barème formulé précédemment. Les deux dernières colonnes (colonnes étude)

représentent l’importance des dimensions du soi, exprimée sur 100 et en terme de centralité,

selon l’analyse des données de la présente étude.

Pour l’ensemble des répondants, une comparaison de l’importance de chacune des dimensions

du soi, entre les données de L’Écuyer et celles de la présente étude, révèle une correspondance

quasi-parfaite pour quatre dimensions du soi, incluant les sous-structures soi matériel, soi

personnel, soi adaptatif et soi social (sauf pour la sous-structure référence à la sexualité). Des

écarts faibles à importants existent au niveau du soi-non-soi. Les raisons possibles de ces écarts

sont discutées un peu plus loin.

Ces analyses (tableaux 11.2, 11.3 et 11.4) permettent de conclure à la validité des données de

la présente étude par rapport aux données normatives de L’Écuyer. 
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Tableau 11.2 - Importance des dimensions du soi selon l’âge pour les hommes

Dimensions du

soi

Classes d’âge Pondér

ation
Étude

21 25 35

MATÉRIEL 90 25% 52 25% 65 50% 68 I 100 C

Somatique 60 25% 8 25% 25 50% 30 S 50 I

Possessif 60 25% 48 25% 60 50% 57 I 100 C

PERSONNEL 100 25% 100 25% 100 50% 100 C 100 C

Image 100 25% 96 25% 100 50% 99 C 100 C

Identité 100 25% 100 25% 95 50% 98 C 100 C

ADAPTATIF 100 25% 88 25% 90 50% 92 C 100 C

Valeur 90 25% 72 25% 80 50% 81 C 100 C

Activités 100 25% 76 25% 80 50% 84 C 100 C

SOCIAL 100 25% 76 25% 85 50% 87 C 100 C

Préoccupations 100 25% 76 25% 70 50% 79 C 100 C

Sexualité 40 25% 8 25% 40 50% 32 I 0 S

SOI-NON-SOI 30 25% 12 25% 10 50% 16 S 100 C

Référence 20 25% 0 25% 10 50% 10 S 75 C

Opinion 10 25% 12 25% 0 50% 6 S 75 C
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Tableau 11.3 - Importance des dimensions du soi selon l’âge pour les femmes

Dimensions

du soi

Classes d’âge Pondéra

tion
Étude

21 25 30 35 40

MATÉRIEL 76 67% 46 13% 60 7% 70 7% 80 7% 71 C 80 C

Somatique 40 67% 38 13% 40 7% 37 7% 37 7% 39 I 47 I

Possessif 60 67% 17 13% 40 7% 57 7% 60 7% 53 I 47 I

PERSON. 100 67% 100 13% 100 7% 100 7% 100 7% 100 C 100 C

Image 100 67% 100 13% 100 7% 97 7% 100 7% 100 C 100 C

Identité 100 67% 100 13% 97 7% 97 7% 100 7% 100 C 100 C

ADAPTAT. 100 67% 96 13% 100 7% 93 7% 93 7% 99 C 100 C

Valeur 100 67% 92 13% 93 7% 83 7% 87 7% 97 C 93 C

Activités 88 67% 88 13% 83 7% 70 7% 83 7% 86 C 100 C

SOCIAL 92 67% 96 13% 93 7% 93 7% 90 7% 93 C 87 C

Préoccupat. 92 67% 96 13% 93 7% 93 7% 87 7% 92 C 87 C

Sexualité 32 67% 4 13% 7 7% 20 7% 23 7% 25 S 13 S

S-NON-SOI 44 67% 13 13% 20 7% 17 7% 30 7% 36 I 93 C

Référence 28 67% 8 13% 10 7% 17 7% 23 7% 23 S 33 I

Opinion 20 67% 4 13% 7 7% 7 7% 13 7% 16 S 87 C
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Tableau 11.4 - Importance des dimensions du soi pour l’ensemble des répondants

Dimensions du soi Hommes Femmes
Pondér

ation
Étude

MATÉRIEL 68 78,9% 71 21,1% 69 I 84 C

Somatique 30 78,9% 39 21,1% 32 I 47 I

Possessif 57 78,9% 53 21,1% 56 I 58 I

PERSONNEL 100 78,9% 100 21,1% 100 C 100 C

Image 99 78,9% 100 21,1% 99 C 100 C

Identité 98 78,9% 100 21,1% 98 C 100 C

ADAPTATIF 92 78,9% 99 21,1% 93 C 100 C

Valeur 81 78,9% 97 21,1% 84 C 95 C

Activités 84 78,9% 86 21,1% 84 C 100 C

SOCIAL 87 78,9% 93 21,1% 88 C 89 C

Préoccupations 79 78,9% 92 21,1% 82 C 68 C

Sexualité 32 78,9% 25 21,1% 31 I 11 S

SOI-NON-SOI 16 78,9% 36 21,1% 20 S 95 C

Référence 10 78,9% 23 21,1% 13 S 26 S

Opinion 6 78,9% 16 21,1% 8 S 68 I

Les écarts notés peuvent être attribués à trois facteurs:

< le nombre relativement petit de participants (19), en particulier le groupe des hommes (4),

< le mode de calcul pondéré pour déterminer l’importance normative des dimensions du soi,

< le fait que les participants étaient conscients du fait que l’objet d’étude était la
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consommation, ce qui a vraisemblablement pu influencer leurs réponses.

Les tableaux 11.2, 11.3 et 11.4 permettent également d’établir le profil moyen de l’image de soi

du groupe de répondants; ce profil est utilisé comme base de référence pour déceler les

différences significatives de l’image de soi par rapport aux différents aspects de la

consommation.

11.3 - Analyse des dimensions du soi selon l’estime de soi personnelle

L’étude quantitative a permis d’établir l’existence d’une relation d’inadéquation compensatoire

entre l’estime de soi personnelle et la consommation de plusieurs produits (voir sections 10.5

et 10.7): les parfums, les produits de luxe, les objets d’art, les sorties au restaurant, les

vêtements, les vins et les voyages. Certaines personnes dont l’estime de soi personnelle est plus

faible citent ces produits comme étant représentatifs d’elles-mêmes. À quelle(s) dimension(s)

de l’image de soi le niveau d’estime de soi personnelle est-il lié?

Le tableau 11.5 présente une analyse comparative entre les dimensions du soi de L’Écuyer et

l’estime de soi personnelle selon le test CFSEI-2. Celui-ci révèle que deux dimensions du soi

ont un niveau d’importance différent selon que l’image de soi personnelle des répondants est

forte ou faible: le soi somatique et la référence à l’autre. Alors que le soi somatique est une

dimension dont l’importance est secondaire pour les personnes dont l’image de soi personnelle

est forte, son importance est presque centrale (=70) pour les personnes dont l’image de soi

personnelle est faible. Quant à la référence à l’autre, son importance est presque centrale (=67)

pour les personnes dont l’image de soi personnelle est forte, alors qu’elle est secondaire pour

les personnes dont l’image de soi personnelle est faible.

Ces résultats démontrent que les personnes dont l’estime de soi personnelle est faible sont

beaucoup plus préoccupées par leur apparence et leur condition physique que celles dont

l’estime de soi personnelle est forte. Par contre, les premières s’identifient beaucoup moins à



222

des personnes de référence que les secondes. La première de ces différences est importante pour

la présente étude; comment celle-ci peut-elle s’expliquer? 

Les 10 personnes dont l’estime de soi personnelle est faible sont toutes des femmes; parmi

celles-ci, 7 sont âgées de 21 ou 22 ans (voir Appendice H). Cette catégorie d’âge correspond au

sous-stade de l’adaptation du soi, dans le stade de la réorganisation de soi. Les observations qui

suivent sont fondées sur ce profil.

Tableau 11.5 - Importance des dimensions du soi selon le SEI personnel

Dimensions du soi SEI fort SEI faible

MATÉRIEL C C

Somatique S I-C (70%)

Possessif C I

PERSONNEL C C

Image C C

Identité C C

ADAPTATIF C C

Valeur C C

Activités C C

SOCIAL C C

Préoccupations C C

Sexualité S S

SOI-NON-SOI C C

Référence I-C (67%) S

Opinion C C
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Le stade de la réorganisation du soi, auquel les répondantes en question appartiennent, coincide

avec une période de bouleversement, d’une durée plus longue chez les femmes que chez les

hommes: “Cette période de bouleversement ou de confusion, particulièrement évidente chez les

garçons de 12 ans et moins accentuée chez les filles, semble se résorber au moins partiellement

à ce moment-ci et davantage chez les hommes que chez les femmes. Cette période critique serait

donc plus intense chez les hommes et moins forte chez les femmes, mais de plus courte durée

chez les premiers et plus longue chez les secondes” (L’Écuyer, 1994: 188-189).

Bien qu’au sous-stade de l’adaptation du soi, le soi somatique diminue en importance, il

demeure quand même une perception intermédiaire (ibid., 191). En outre, puisque la mesure de

l’importance d’une dimension est fonction des réponses de l’ensemble des personnes interrogées

par L’Écuyer, est-il possible que le soi somatique soit d’une importance centrale pour les

participantes dont l’estime de soi personnelle est faible? Cette hypothèse est vraisemblable

surtout si on tient compte du fait que pour certaines femmes les bouleversements inhérents à la

période d’adaptation du soi ne sont pas encore terminés; il est alors très plausible que celles-ci

soient encore préoccupées par leur apparence physique. Si tel est le cas, il est également logique

de penser que ces dernières achètent ou utilisent davantage de produits destinés à améliorer

l’apparence (par exemple les vêtements, les cosmétiques,...). Cette hypothèse est vérifiée un peu

plus loin.

11.4 - Analyse du type de produit selon l’image de soi

Le tableau 11.6 présente l’importance des dimensions du soi selon le type de produits; seule la

structure soi personnel et sa sous-structure image de soi sont centrales pour tous les types de

produits. La sous-structure identité de soi, quant à elle, est centrale seulement pour les biens

durables. Le soi adaptatif est la seule autre structure dont l’importance est centrale pour les

produits tangibles: les achats courants et les biens durables. Dans ce dernier cas, il semble que

ce soit la sous-structure activités du soi qui est déterminante pour l’importance de la structure.
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Deux constatations s’imposent:

< la structure soi personnel et sa sous-structure image de soi sont les éléments du soi qui sont

les plus fréquemment liés à la consommation,

< les biens durables sont les produits qui sont liés avec le plus grand nombre d’éléments du soi.

Comment ces observations peuvent-elles être expliquées?

Tableau 11.6 - Importance des dimensions du soi selon le type de produits

Dimensions du soi Courants Durables Services Non-cons.

MATÉRIEL I I I S

Somatique I S S S

Possessif S S S S

PERSONNEL C C C C

Image C C C C

Identité I C I I

ADAPTATIF C C I I

Valeur I I I I

Activités I C I I

SOCIAL I I I I

Préoccupations I I I I

Sexualité S S S S

SOI-NON-SOI I I S I

Référence S S S S

Opinion I S S I
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Ces chiffres représentent le numéro d’identification du répondant et la référence à l’unité60

de texte spécifique utilisés par le logiciel NUD*IST.

En ce qui concerne la première observation, la sous-structure image de soi compte 4 éléments

qui exercent une influence considérable sur les attitudes: les aspirations, l’énumération

d’activités, les sentiments et émotions, les goûts et intérêts. En outre, la catégorie rôles et statut

appartient à la sous-structure identité de soi et l’obtention d’un statut social est une aspiration

ou attente imaginaire importante pour un grand nombre de personnes; les attentes exercent elles

aussi une influence importante sur les attitudes. En retour, les attitudes, ce que le consommateur

aime ou n’aime pas, jouent un rôle déterminant dans la consommation (Engel et al, 1995: 362).

Il est donc vraisemblable que la structure soi personnel et les sous-structures qui y sont

rattachées soient plus fréquemment liés à la consommation. L’extrait qui suit illustre bien

l’importance le lien entre le soi personnel et la consommation (1501, 25) : “Une autre chose,60

les vêtements. Je considère ça très important aussi, parce que ça reflète qui je suis. Si je

m'habille bien, je me sens bien. Les gens aussi voient ce que je suis. On dirait que ça représente

un peu mon caractère”.

En ce qui concerne la seconde observation, les biens durables sont les produits sont ceux qui

sont utilisés de façon plus permanente par le consommateur; l’achat de ceux-ci nécessite une

plus grande implication de la part du consommateur (Assael, 1993: 362-363). Ce sont également

des produits plus dispendieux, auxquels un statut social est plus facilement attaché (par exemple

une voiture de marque BMW). Certains biens durables spécialisés (par exemple, une montre

Rolex) peuvent être facilement associés à un style de vie particulier, c’est-à-dire aux activités,

intérêts et opinions du consommateur (ibid., 106); ces éléments sont liés au soi personnel

(intérêts et opinions) et au soi adaptatif (activités). Il est donc vraisemblable que les biens

durables soient liés avec les deux structures en question. L’extrait qui suit illustre bien pourquoi

les biens durables sont liés avec un plus grand nombre d’éléments du soi (1816, 20):

“Mon troisième produit, je dirais que c'est une auto. Je ne le consomme pas encore, mais je l'ai

consommé dans le sens que j'ai pas une auto... j'ai une auto 1989, donc ce n'est pas l'auto idéale
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que j'aimerais avoir mais j'ai déjà eu des autos louées. Donc, j'aime beaucoup m'affirmer,

affirmer ma personnalité au travers de la conduite automobile d'une auto. Je trouve qu'une auto

que ça représente beaucoup notre personnalité, comme moi quand je finis mon bacc je vais faire

sûrement 35 000 dollars par année, donc que je vais aller me chercher un cabriolet Volkswagen.

Cette auto-là est décapotable, moi j'aime ça montrer... j'aime ça me montrer, j'aime ça que les

gens me regardent. Donc, le fait qu'elle est décapotable, l'été me promener sur la rue

Sainte-Catherine, ça me représente bien. Que les gens: ah! Tu sais, j'aime ça attirer l'attention.

Donc, pour cet aspect-là, j'aime ça sortir des gens ordinaires”.

Le tableau 11.7 présente plus spécifiquement les achats courants. Parmi ceux-ci, quatre produits

mentionnés comme étant représentatifs par au moins 6 répondants sur 19 (voir Appendice H):

les vêtements, les parfums, les cosmétiques et la nourriture.

La structure soi personnel et sa sous-structure image de soi sont centrales pour ces quatres

produits; puisque les relations entre ces deux dimensions du soi et les produits ont été étudiées

dans les pages précédentes, les analyses qui suivent sont centrées sur les autres dimensions du

soi ayant des liens avec des produits. De tels liens existent pour seulement deux des quatre

produits mentionnés: les cosmétiques et les vêtements.
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Tableau 11.7 - Importance des dimensions du soi selon les différents achats courants

Dimensions Vêtements Parfums Cosmétiques Nourriture

MATÉRIEL I S C S

Somatique I S C S

Possessif S S S S

PERSONNEL C C C C

Image C C C C

Identité I S S I

ADAPTATIF C I I I

Valeur I I I I

Activités C S S I

SOCIAL I I S I

Préoccupations S I S I

Sexualité S S S S

SOI-NON-SOI C I S S

Référence S S S S

Opinion I I S S

Pour les cosmétiques, la structure soi matériel et sa sous-structure soi somatique s’ajoutent à la

structure soi personnel et sa sous-structure image de soi, comme dimensions centrales. À cette

première constatation, s’ajoutent quatre autres éléments d’information:

< l’importance centrale de la dimension soi somatique pour les personnes dont l’image de soi

personnelle est faible (voir tableau 11.5),
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< l’analyse croisée du SEI personnel selon les différents achats courants (voir Appendice H)

révèle que parmi les personnes ayant mentionné les cosmétiques comme produit représentatif

d’elles-mêmes, 71,4% (5 sur 7) ont une image de soi personnelle faible et seulement 28,6%

(2 sur 7) ont une image de soi personnelle forte,

< l’analyse croisée des émotions positives selon les différents achats courants (voir Appendice

H) nous apprend que les cosmétiques évoquent un sentiment positif de bien-être chez les

personnes qui les utilisent.

< l’analyse croisée des différents achats courants selon le symbolisme (voir Appendice H) nous

indique que les cosmétiques sont associés aux symboles suivants: statut social, rassurance

(santé, naturel,...) et esthétisme (beauté). Ceci confirme l’image positive attachée à ce type

d’achat courant.

Les éléments qui précèdent démontrent que l’image des cosmétiques est positive. Parmi les 7

personnes qui mentionnent ce produit, seulement 2 ont une image de soi positive; pour ces

dernières, cette relation entre l’image du produit et l’image de soi correspond à ce que Sirgy

(1982) appelle une adéquation positive (voir section 7.3). Les 5 autres personnes, dont l’image

de soi est négative ne devraient pas, selon Sirgy, acheter de cosmétiques puisque l’inadéquation

qui existe entre l’image de ceux-ci et leur propre image engendre un conflit qui les pousse à

rejeter le produit en question (relation d’inadéquation positive). Pourtant, les personnes en

question mentionnent le fait d’utiliser les cosmétiques.

La consommation de cosmétiques par les 5 personnes en question pourrait être une forme de

compensation aux aspects plus faibles de leur estime de soi personnelle: par la consommation

de ces produits, ces personnes peuvent vouloir exprimer quelque chose de positif au sujet de leur

image de soi personnelle et ainsi projeter une perception plus positive d’elles-mêmes (image

idéale ou souhaitée). Dans la conclusion du prétest (section 9.6) ce type de relation est qualifié

d’inadéquation compensatoire. L’extrait qui suit illustre bien la valeur compensatoire des

cosmétiques (1501, 39): “Les produits de beauté me diraient: essaie-moi sans regret, je te ferai

belle même si tu ne l'es pas”. Pour les cosmétiques, ce type de relation semble beaucoup plus
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fréquent (5 personnes contre 2): davantage de personnes utilisent ce produit pour rehausser une

image de soi négative que pour refléter une image déjà positive.

Pour les vêtements, la structure soi adaptatif et sa sous-structure activités du soi de même que

la structure soi-non-soi s’ajoutent à la structure soi personnel et sa sous-structure image de soi,

comme dimensions centrales. À cette première constatation, s’ajoutent deux autres éléments

d’information:

< l’analyse croisée des émotions positives selon les différents achats courants (voir Appendice

H) démontre que les vêtements évoquent un sentiment positif de bien-être, parfois même

d’excitation chez les gens,

< l’analyse croisée des différents achats courants selon le symbolisme (voir Appendice H)

indique que les vêtements sont associés aux symboles suivants: statut social et mode. Ceci

confirme l’image positive attachée à ce type d’achat courant et souligne la nature sociale des

vêtements.

Ces éléments viennent expliquer l’importance centrale du soi adaptatif , incluant sa sous-

structure activités du soi, et du soi-non-soi pour les achats de vêtements. En effet, puisque les

vêtements sont perçus comme des produits susceptibles d’influencer favorablement (bien-être,

excitation) l’image de soi face aux autres (statut social, mode), il est logique de constater que

les achats de vêtements sont liés au soi adaptatif (réactions face aux perceptions d’autrui), aux

activités du soi (actions de défense du soi) et au soi-non-soi (références implicites à la personne

sous la forme d’énoncés concernant autrui). Les extraits suivants illustrent bien l’argumentation

qui précède:

<  “... cela (les vêtements) symbolise un peu, je pense, l'image qu'on veut que les gens aient de

nous” (1703, 24),

<  “... alors que les vêtements, ça personnalise plus qui tu es. Ça affiche un peu ce que tu veux

faire apparaître aux autres” (1403, 28).



230

Les vêtements sont achetés aussi bien par les personnes dont l’estime de soi est forte que par

celles dont l’estime de soi est faible. Comme pour les cosmétiques, et pour les mêmes raisons,

deux relations semblent donc exister entre les vêtements et la consommation. En premier lieu,

une adéquation positive pour les personnes dont l’image de soi est positive. L’extrait suivant

illustre bien cette forme de relation (1403, 21): “Les vêtements, c'est sûr que j'aime cela être

décontracté. Je suis une personne qui fait beaucoup la différence entre le bureau et la maison.

Quand c'est le bureau, c'est cravate et complet et quand c'est la maison c'est sport, on relaxe et

on passe à d'autres choses. Je ne suis pas le genre en fin de semaine à m'habiller en cravate et

complet, c'est les jeans et le chandail. Comme je ne suis pas une personne qui va avoir des

sorties familiales à toutes les fins de semaine, quand je sors c'est décontracté et c'est pas

nécessairement les marques les plus à la mode. Tant mieux si c'est beau et si cela correspond à

mes goûts mais c'est plus le fruit du hasard qu'une marque particulière”.

L’autre relation est celle d’inadéquation compensatoire pour les personnes dont l’image de soi

est négative. L’extrait suivant illustre bien cette forme de relation (1514, 18): “Les deux produits

(vêtements et cosmétiques) me diraient sûrement: «Mélanie, tu es correcte, aujourd'hui, arrête

de chercher, tu es bien comme ça dans ces vêtements-là, puis tu te sens bien, tu es correcte».

Parce que je manque beaucoup de confiance en moi, souvent. Ça fait que je suis sûre qu'ils me

diraient ça. Je suis sûre”.

Une adéquation entre l’image du produit et l’image de soi a déjà été identifiée dans plusieurs

études antérieures (Belk et al, 1982 - voir tableau 7.1), pour les quatre produits cités dans le

tableau 11.7:

< cosmétiques et parfums (produits de santé et de soin personnel),

< vêtements (vêtements et accessoires),

< nourriture (produits alimentaires).
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11.5 - Analyse des influences individuelles selon l’image de soi

Il n’existe pas deux personnes identiques: les consommateurs sont tous différents. Les influences

individuelles sont les éléments qui différencient les consommateurs les uns des autres (Engel

et al, 1995: 291). Le tableau 11.8 démontre que deux dimensions du soi, le soi personnel et le

soi adaptatif, sont centrales pour quatre influences individuelles: les ressources et l’information

disponibles, les attitudes et le style de vie.

Les influences individuelles citées reposent sur des perceptions de la personne quant:

< à l’information et aux ressources dont elle dispose,

< aux éléments autour desquels elle articule ses attitudes,

< aux attraits, pour elle, des différents styles de vie.

La comparaison entre les perceptions liées aux influences individuelles et celles ayant trait à

l’image de soi, pour les catégories du soi personnel et du soi adaptatif, permet de comprendre

la relation entre les influences individuelles et les dimensions citées de l’image de soi.

La sous-structure image de soi est formée des perceptions d’une personne quant à six aspects

de l’expérience de soi: les aspirations, l’énumération d’activités, les sentiments et émotions, les

goûts et intérêts, les capacités et aptitudes, les qualités et défauts.

La sous-structure identité de soi est formée des perceptions d’une personne quant à cinq

éléments de la conscience d’être: les dénominations simples, le rôle et statut, la consistance,

l’idéologie et l’identité abstraite.
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Tableau 11.8 - Importance des dimensions du soi selon quatre influences individuelles

Dimensions Ressources Information Attitudes Style

MATÉRIEL I I S S

Somatique S S S S

Possessif S I S S

PERSONNEL C C C C

Image C C C S

Identité I C I I

ADAPTATIF C C I C

Valeur I C I I

Activités C C I C

SOCIAL S S S S

Préoccupations S S S S

Sexualité S S S S

SOI-NON-SOI S S S S

Référence S S S S

Opinion S S S S

La sous-structure valeur du soi est formée des énoncés comportement un jugement de valeur par

rapport à elle-même: qualités, réalisations,... Ces énoncés sont regroupés dans deux catégories:

compétence et sa valeur personnelle.

La sous-structure activités du soi est formée des perceptions d’une personne quant aux moyens

à prendre pour défendre son image de soi: la stratégie d’adaptation, l’autonomie, l’ambivalence,
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la dépendance, l’actualisation, le style de vie.

Les ressources disponibles (temps et argent) sont fonction des capacités de la personne, de ses

activités professionnelles et de son aptitude à s’adapter aux exigences de la vie courante. La

concordance entre les ressources disponibles et les sous-structures image de soi (capacités et

aptitudes, énumération d’activités) et activités du soi (style de vie) est évidente.

L’information disponible est fonction des renseignements objectifs et subjectifs véhiculés par

différentes sources. Elle est influencée par les capacités de la personne à comprendre ces

informations et sa dépendance, ou son indépendance, vis à vis les différentes sources

d’information. La concordance entre l’information disponible et les sous-structures image de

soi (capacités et aptitudes) et activités du soi (autonomie) est évidente.

Les attitudes reflètent les perceptions positives ou négatives d’une personne vis-à-vis un produit

ou une marque; elles sont influencées par les aspirations d’une personne, ses activités, ses

émotions, ses préférences et son habileté à utiliser un produit. La concordance entre les attitudes

et la sous-structure image de soi (aspirations, énumération d’activités, sentiments et émotions,

goûts et intérêts, capacités et aptitudes) est évidente.

Le style de vie est déterminé par les attitudes, les intérêts et les opinions d’une personne. En

retour, ces éléments sont influencés par ses préférences personnelles, ses différents rôles et ses

choix quant à sa façon de vivre. La concordance entre le style de vie et les sous-structures image

de soi (aspirations, énumération d’activités, sentiments et émotions, goûts et intérêts, capacités

et aptitudes), identité de soi (rôles et statut) et activités du soi (style de vie) est évidente.

L’extrait suivant illustre bien l’argumentation qui précède (1536, 29):

“Alors, mon magasin favori c'est les Ailes de la Mode. C'est un magasin quand même à grande

surface mais de produit de qualité. Moi quand je rentre là, je me retrouve en enfance. Je regarde
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partout, je veux tout. Je pense que si ma mère était avec moi, je ferais une crise dans le magasin,

comme quand j'étais petite: je veux cela, je veux cela, je veux cela, il faut que tu me l'achètes.

Je voudrais tout avoir. Je regarde les vêtements et je dis: cela et cela, ce serait tellement beau

ensemble. Puis évidemment, quand ma mère est là, elle m'influence énormément. Elle me dit:

Pourquoi pas? Ce serait beau! Tout ça! Puis après elle me regarde et elle me dit: bien non, tu ne

peux pas! C'est bien trop coûteux! Ne fais pas ça! Après je me dis: elle m'a tenté, j'ai pas le

choix, il faut que je l'achète. Je suis tellement heureuse quand je suis dans un magasin. Je suis

tellement dans mon élément, dans ce magasin-là. Cela me fait vivre, vraiment. Quand j'ai

vraiment des problèmes, je suis malheureuse, une journée, je ne file pas. Je vais aux Ailes de la

Mode. Ça va me redonner le sourire. Je suis heureuse quand je suis là. Les gens sont

professionnels, ils sont tous attentionnés. Celà me donne vraiment un sentiment de bien-être et

comme un sentiment de: vous êtes bonne, vous êtes fine madame, ils veulent te complimenter.

C'est sûr qu'ils veulent vendre leurs produits. Bien moi ça me donne le sentiment de bien-être

et de dire que je ne suis pas n'importe qui. Dans ce magasin-là, je suis une cliente appréciée.

Même si je n'achète pas toujours des gros morceaux, je suis appréciée pareil par ces gens-là.

Pour moi, c'est vraiment ce type de magasin là”.

Cet extrait recoupe entre autres les attitudes et plusieurs dimensions du soi: les sentiments et

émotions (soi personnel), le rôle et statut (soi personnel), la consistance (soi personnel) et la

stratégie d’adaptation (soi adaptatif).

Les attentes sont un élément important de l’individualisation de la consommation; elles peuvent

être de quatre types: fonctionnel, symbolique, imaginaire et sensoriel (voir section 2.4). Le

tableau 11.9 présente les dimensions du soi les plus importantes selon ces quatre types

d’attentes. Ce tableau démontre que deux dimensions du soi sont centrales pour les attentes: le

soi personnel et le soi adaptatif, sauf pour les attentes sensorielles dans le second cas. Comment

ces liens entre l’image de soi et les attentes peuvent-ils s’expliquer?
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Tableau 11.9 - Importance des dimensions du soi selon le type d’attentes

Dimensions Fonctionnelles Symboliques Imaginaires Sensorielles

MATÉRIEL S I I S

Somatique S I I S

Possessif S S S S

PERSONNEL C C C C

Image C C C I

Identité C C I S

ADAPTATIF C C C S

Valeur I I I S

Activités I C I S

SOCIAL S I S S

Préoccupations S I S S

Sexualité S S S S

SOI-NON-SOI S C I S

Référence S I S S

Opinion S I I S

Attentes fonctionnelles

Cet aspect réfère aux exigences de nature utilitaire d’une personne. Puisque ces exigences sont

dictées par les particularités inhérentes à chaque personne, par exemple les activités, les

préférences et les aptitudes, il est vraisemblable que les catégories du soi personnel soit une

dimension centrale pour celles-ci. De même, puisque ces attentes sont fonction des façons pour
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la personne de s’adapter aux situations de la vie courante, il est logique que les catégories du soi

adaptatif soit une dimension centrale pour celles-ci. L’extrait d’entrevue qui suit illustre

l’importance centrale des dimensions du soi citées pour les attentes fonctionnelles (1536, 27):

“Je me souviens mon dernier achat, c'est un manteau. Je ne voulais pas l'avoir. Je l'avais vu dans

un magasin, je le trouvais original, il m'intéressait. Je suis allée magasiner avec une copine, on

a magasiné, je pense que nous sommes restés deux heures dans le magasin. Il y avait plein, plein

de choses. Moi je regardais et je disais dans ma tête: je n'achète pas aujourd'hui, je ne veux rien

acheter, il y a rien qui m'excitait au niveau des produits... il y a rien d'époustouflant. Je vois ce

manteau là, on s'en allait. Je l'ai essayé, je l'ai acheté parce que cela me faisait bien. Je n'avais

pas le choix de le laisser là. C'est quand même un mateau qui est quand même dispendieux. Je

me disais: pourquoi je fais cela? Je me suis inerrrogée longtemps mais parce que je suis une

personne impulsive. Je devais l'avoir et je devais à tout prix l'avoir. Alors, je me suis dit: ce

serait une erreur de le laisser là. Je me le suis procuré, malgré que je n'aurais peut-être pas dû.

Alors, c'est ça”.

Cet extrait recoupe notamment à la fois les attentes fonctionnelles avec l’énumération d’activités

(soi personnel), la consistance (soi personnel) et la stratégie d’adaptation (soi adaptatif).

Attentes imaginaires

Cet élément réfère aux motivations profondes de la personne. Le raisonnement précédent,

concernant la relation du soi personnel et du soi adaptatif avec les attentes fonctionnelles, est

tout aussi pertinent pour les attentes imaginaires: il n’est pas utile de le répéter. L’extrait

d’entrevue qui suit illustre bien l’importance centrale des dimensions du soi citées pour les

attentes imaginaires (1536, 20):

“Puis au niveau des cosmétiques, encore une fois, on veut vraiment, en tous les cas pour moi,

que cela peut symboliser c’est vraiment encore la perfection. Ils veulent que l'on soit parfaite,
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comme des revues de mode. C'est pour cela, des fois, je me sens dans une société ou il faut

toujours être parfait dans tout. Puis les cosmétiques, c'est vraiment camoufler tous les petits

défauts qu'on a. Ils veulent que l'on soit parfaite, ils ne veulent pas que l'on vieillisse. Des crèmes

anti-rides, j'ai 23 ans et j'en achète plusieurs. Parce que j'ai tellement peur, ils m'influencent

tellement les médias là-dedans. Si tu ne veux pas avoir l'air de cela à 40 ans, bien dépêche toi

tout de suite à mettre de la crème, là, puis là. Alors, c'est pour cela que j'achète des cosmétiques

parce que je veux prévenir les dégâts”.

Cet extrait recoupe notamment à la fois les attentes imaginaires avec les aspirations (soi

personnel), l’énumération d’activités (soi personnel) et la stratégie d’adaptation (soi adaptatif).

Attentes symboliques

Cet aspect fait état des désirs de nature figurative d’une personne, la plupart étant liés à l’image

de la personne face aux autres. Comme pour les attentes fonctionnelles et imaginaires, le soi

personnel et le soi adaptatif sont des dimensions centrales pour les attentes symboliques; le

même raisonnement s’applique. Par contre, pour les attentes symboliques, le soi-non-soi est

également une dimension importante. Ceci peut être atttribué au fait que le soi-non-soi réfère

aux préoccupations de la personne vis-à-vis l’opinion des autres, ce qui rejoint bien nature même

des attentes symboliques. L’extrait qui suit illustre bien l’importance des trois dimensions du

soi citées pour les attentes symboliques (1604, 26):

“Sauf que manger avec des amis par exemple, ah! Là, c'est une autre histoire. Là je vais peut-être

acheter plus de camembert, de brie, de... je veux dire, je vais peut-être, au lieu d'acheter une

bouteille de vin à cinq ou six dollars au dépanneur, je vais me forcer. Je vais marcher jusqu'à la

SAQ. Je vais aller acheter du vin un peu meilleur. Parce que moi aussi j'aime mieux ça. Mais en

tant qu'étudiante, je fais le sacrifice d'acheter des choses que normalement... Je veux dire, je ne

me représente pas comme quelqu'un de "cheap". Mais en tant qu'étudiante, j'ai comme pas le

choix, à un moment donné. Je ne peux pas mener le train de vie que je voudrais mener. Les
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produits qui me représenteraient bien, c'est plus la bouteille de vin un peu plus dispendieuse. Je

suis quelqu'un qui aime bien manger normalement. Toutes les fois que je vais avoir l'occasion

de manger un bon repas ou faire la cuisine.... j'adore cuisiner. Mais, quand c'est pour moi, toute

seule, on dirait que ça ne vaut pas assez la peine”.

Cet extrait recoupe notamment à la fois les attentes symboliques avec l’énumération d’activités

(soi personnel), les goûts et intérêts (soi personnel), le rôle et statut (soi personnel), la stratégie

d’adaptation (soi adaptatif) et l’opinion des autres (soi-non-soi).

Attentes sensorielles

Cet élément désigne les émotions liées avec un produit: plaisir, souvenirs et sensations agréables

associés à l’utilisation d’un produit; il est donc logique que seules les catégories sentiments et

émotions et goûts et intérêts de la sous-structure image de soi du soi personnel , soient les seules

dimensions importantes vis-à-vis ce type d’attentes. Les extraits qui suivent, concernant les

restaurants, illustrent bien l’importance de du soi personnel pour les attentes sensorielles:

“En ce qui concerne les services, prenons les restaurants cette fois. Les restaurants. C'est encore

là toujours relié à la douceur. Quand on déguste un plat, un nouveau plat, c'est le "fun". C'est bon

la sensation. Le nouveau plat me dirait que: «Ah! Tien! Je n'avais jamais goûté à ça, c'est bon!».

J'aime les nouvelles choses” (1533, 28).

“Si l'on peut appeler cela un produit, il y a tout ce qui est restaurant. J'aime bien prendre du

plaisir dans la nourriture aussi. Ça montre un petit côté: prendre du plaisir dans la vie, les bonnes

choses, le bon vin, la bonne nourriture, la détente avec les amis” (1606, 19).

Ces deux extraits, par deux répondants différents, recoupent à la fois les attentes sensorielles

avec les catégories sentiments et émotions et goûts et intérêts, confirmant l’importance de ces

éléments du soi personnel pour les attentes de type sensoriel.
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L’identité de soi est seulement intermédiaire pour les groupes de référence.61

Les éléments présentés démontrent l’existence d’une relation entre les dimensions

susmentionnées et les différents types d’attentes. Puisqu’une personne sélectionne des produits

dont l’image correspond à son image personnelle (Sirgy, 1980 - voir section 7.3), il est

vraisemblable de penser que les dimensions du soi en question exercent une influence sur les

attentes. D’un autre côté, puisqu’une personne cherche à protéger son image de façon à

maintenir une estime de soi élevée (ibid.), il est plausible de croire que ses attentes visent à

défendre l’image de soi.

11.6 - Analyse des influences environnementales selon l’image de soi

Rares sont les personnes qui habitent sur une île déserte; toutes les autres sont exposées à

contraintes sociales. Pour l’étude de la consommation, ces contraintes sont appelées influences

environnementales. Quatre influences externes, celles mentionnées le plus fréquemment par les

participants, font l’objet d’une analyse: le groupe de référence, la famille, le contexte, la

marque. Encore une fois, comme en témoigne le tableau 11.10, les structures soi personnel et

soi adaptatif de même que leurs sous-structures respectives, image de soi et identité de soi pour

la première, valeur de soi et activités du soi pour la seconde, sont des dimensions d’importance

centrales  vis-à-vis les quatre influences environnementales citées. Comment ces relations61

peuvent-elles être expliquées?
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Tableau 11.10 - Importance des dimensions du soi selon quatre influences

environnementales

Dimensions Groupe Famille Contexte Marque

MATÉRIEL I S S S

Somatique S S S S

Possessif S S S S

PERSONNEL C C C C

Image C C C C

Identité I C C C

ADAPTATIF C I C C

Valeur I I I I

Activités C I C I

SOCIAL S S I S

Préoccupations S S I S

Sexualité S S S S

SOI-NON-SOI I S S I

Référence S S S S

Opinion I S S S

Les groupes de référence

Tel que démontré à la section 3.3, les groupes de référence influencent la consommation par leur

impact au niveau des valeurs, des attitudes, des aspirations, des modèles et des normes de

comportement. Or, ces éléments sont étroitement liés avec plusieurs éléments de l’image de soi
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(aspirations, goûts et intérêts,...) et des activités du soi (stratégie d’adaptation, autonomie,...).

Il est donc plausible de constater une relation entre les dimensions du soi susmentionnées et les

groupes de référence. L’extrait qui suit illustre bien ce type de relation(1514, 20):

“Mon dernier achat très important, c'est un ordinateur. Premièrement, j'ai demandé conseil aux

gens, à mon professeur d'info (informatique). Qu'est-ce que je devrais acheter? Ensuite, j'ai

magasiné un peu par moi-même. J'ai regardé qu'est-ce ce qui m'intéressait le plus. Ça, ça n'a pas

pris de temps: ça peut être pris une semaine en tout. J'ai regardé ça, parce que je ne suis pas une

fille qui va prendre des mois et des mois à regarder. Bon! Qu'est-ce que j'achète? C'est ça qui

m'intéresse! OK! Même si c'est cent dollars de moins ailleurs, ça ne me tentera pas d'aller

ailleurs. Je vais le prendre le plus proche possible. Je suis allée à une place que je m'étais fait

dire qu'il y avait du service. C'était très important pour moi le service, parce que l'installation de

l'ordinateur ce n'était pas mon fort. Ça fait que j'ai été là: je savais que c'était plus cher mais ça

n'était pas grave, j'avais du service. J'ai acheté qu'est-ce qui me semblait le... peut-être pas... ce

n'était pas le meilleur, mais qu'est-ce qui me semblait le meilleur pour moi. C'était ça le plus gros

achat important. Puis jusqu'à date, je suis très satisfaite”.

La famille

La section 3.4 souligne le rôle de cellule sociale de la famille (Dubois, 1994: 265). À ce titre,

cette dernière est un des pricipaux mécanisme de transmission de la culture et des valeurs. La

famille joue également un rôle prépondérant dans le développement de la personne: aspirations,

intérêts,... Il est donc plausible de constater l’existence de relations entre la famille et l’image

de soi, et entre celle-ci et l’identité de soi (dénominations simples, idéologie,...). L’extrait qui

suit illustre bien ce type de relation (1501, 45):

“J'ai aussi demandé à mon père qui est un grand connaisseur en ordinateurs. J'avais peur

premièrement d'être influencée par ces choix-là parce que chacun, quand il achète une

imprimante, trouve que c'est toujours le meilleur choix qu'il a fait. Alors il essaie d'influencer
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la personne qui lui demande. Comme mon père a essayé de m'influencer que la Epson, c'était la

meilleure. Moi, je n'étais pas convaincue, parce que c'était mon père. Mais, j'ai pris son avis en

considération. Je suis allée voir plusieurs magasins dont Crazy Irving, Future Shop. Les

magasins que je connaissais et qui avaient plusieurs marques, plusieurs gammes connues dont

Canon, Hewlett Packard, plusieurs marques. Mais, j'ai toujours... dans mon esprit, j'avais

toujours Epson, parce que ça me rappelait mon père. Et je sais qu'il s'y connaît, je ne crois pas

qu'il va dire n'importe quoi. Alors j'ai dit: « si c'est bon et un bon prix alors je vais l'acheter »”.

Le contexte

“L’on ne saurait comprendre la dynamique qui caractérise un marché ou même un segment de

ce marché si l’on ne considère pas de façon simultanée le consommateur, le produit qu’il achète

et la situation dans laquelle cet achat se fait” (Nantel dans Colbert et Filion, 1995: 60 - voir

section 3.5): le contexte exerce une influence considérable sur la consommation. Cette influence

est liée à la notion d’image de soi situationnelle, ou image de soi en fonction d’autrui et du

contexte (Schenk et Hollman, 1980 - voir section 7.3). Les éléments qu’une personne désire voir

associés à elle par autrui (aspirations, sentiments, statut, valeurs, respect des normes,...) varient

en fonction du contexte; ceci explique les relations de ce dernier avec l’image de soi

(aspirations, sentiments,...), l’identité du soi (statut, idéologie,...) et les activités du soi (stratégie

d’adaptation, autonomie,...). L’extrait qui suit illustre bien ce type de relation (1604, 25):

“Un autre produit? La nourriture, mettons. Je vais consommer des nourritures... Quand je suis

toute seule, je vais consommer beaucoup d'affaires genre "Kraft Dinner". Pâtes, parce que je ne

suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de viande. Je ne suis pas attirée vers ça. J'ai plus des

petites tendances vers les pâtes. Je ne dis pas que j'en mange jamais, je ne suis pas végétarienne.

Je vais manger de la salade. Des choses qui ne sont pas dispendieuses. Je suis étudiante puis les

fins de mois ne sont pas nécessairement évidentes”.
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La marque

L’image de marque est symbolique pour le consommateur: elle évoque des connotations de

qualité, de statut social, de performance, de sécurité,... (voir section 3.6). Ce sont les perceptions

du consommateur vis-à-vis les composantes du produit qui créent cette image: les attributs du

produit, le nom, les symboles, l’emballage, la réputation,... En outre, le choix de la marque est

fortement influencé par les membres de la famille (Dubois, 1994: 266 - voir section 3.4) et par

le contexte (voir section 3.5). Selon la situation, le consommateur veut projeter une image

différente de lui-même; pour ce faire il choisi une marque dont l’image est compatible avec

l’image situationnelle désirée. C’est pourquoi, comme pour le contexte, il existe des relations

de la marque avec l’image de soi (aspirations, sentiments,...), l’identité du soi (statut,

idéologie,...) et les activités du soi (stratégie d’adaptation, autonomie,...). L’extrait qui suit

illustre bien ce type de relation (1403, 22):

“Par exemple, les véhicules automobiles, c'est un véhicule familial. C'est une Toyota Corolla.

Quand le choix a été fait, bien les valeurs de sécurité et de fiabilité étaient bien importantes pour

moi. Parce que je ne suis pas une personne très bricoleur donc j'avais besoin d'un véhicule qui

m'amenait pas trop au garage. Donc, c'est important quand j'ai choisi ce véhicule-là, car je

pensais qu'il correspondait à ce que je cherchais. Je ne suis pas trompé jusqu'à présent”.

Pendant le processus d’achat, tous les consommateurs sont donc exposés à diverses influences

individuelles et environnementales; pour certains le choix se fera rapidement, pour d’autres le

processus de comparaison sera plus étendu. Le tableau 11.11 présente une analyse de

l’importance des dimensions du soi selon le degré de comparaison effectué par le consommateur.

Celle-ci peut être faite par rapport au prix, à la marque, au modèle, au point de vente, à la

provenance,...
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Tableau 11.11 - Importance des dimensions du soi selon le degré de comparaison

Dimensions Aucune Limitée Étendue

MATÉRIEL S I S

Somatique S S S

Possessif S I S

PERSONNEL C C C

Image C I C

Identité S C I

ADAPTATIF S C C

Valeur S C I

Activités S I C

SOCIAL S S S

Préoccupations S S S

Sexualité S S S

SOI-NON-SOI S S S

Référence S S S

Opinion S S S

Ce tableau démontre que le soi personnel est toujours une dimension centrale, peu importe le

degré de comparaison effectué; ceci est tout à fait conséquent puisque, tel que démontré à la

section 11.4, seule la structure soi personnel est centrale pour l’achat de tous les types de

produits (voir tableau 11.6). Lorsqu’une personne n’effectue aucune comparaison avant l’achat,

seul le soi personnel est une dimension centrale; le soi adaptatif est une dimension non pas

intermédiaire mais carrément secondaire. L’extrait qui suit illustre bien l’importance de cette



245

seule dimension du soi lorsqu’il n’y a pas de comparaison (1403, 24):

“Alors que le linge, c'est différent, la coupe elle fait, on va l'essayer et c'est beau. Ce n'est pas

inquiétant pour ces genres de produit là”.

Pour la personne qui s’exprime ici, dans un contexte qui n’est pas précisé, l’achat d’un type non

spécifié de vêtements semble reposer sur le fait d’être de la bonne taille et dont la coupe

correspond au goût de la personne, deux influences individuelles; la seule dimension du soi qui

semble intervenir dans cette dimension est celle des goûts et intérêts (soi personnel). Aucune

référence n’est faite à l’égard d’un élément du soi adaptatif, peut-être parce que la personne n’a

pas à respecter des contraintes externes.

Par contre, il en va autrement lorsqu’une comparaison s’avère nécessaire. Dans le cas d’une

comparaison limitée, ce sont les sous-structures identité de soi (soi personnel) et valeur de soi

(soi adaptatif) qui sont centrales. L’extrait qui suit illustre bien l’importance de ces deux

dimensions du soi dans le cas d’une comparaison limitée (1703, 34):

“Ça va être très réfléchi d'avance. Puis je vais vraiment être convaincu que c'est ce que je veux.

Ce ne sera pas une journée après que je vais l'acheter, cela va prendre du temps. Je suis le genre

à faire toutes les places, bien pas toutes les places, ce n'est pas vrai, mais un achat important, je

vais regarder avant. Je vais faire le tour vite de tout ce qu'il y a et ensuite je vais avoir une idée,

puis là je vais l'acheter. Parce qu'un achat important pour moi, il faut que je sois sûr que ce ne

soit pas une affaire d'un mois, puis qu'après cela je sois tannée. Je pense beaucoup dans mes

achats, à long terme, pour que même si j'en veux plus, que cela serve d'une autre manière, que

je le donne à quelqu'un d'autre. Mais là je n'ai pas assez de sous pour... mais même si j'avais des

sous, je ne serais pas le genre à lancer cela par les fenêtres puis à acheter n'importe quoi,

n'importe quand. Des impulsions ça va arriver sur des petits morceaux, sur des gros morceaux,

il faut que ça fasse longtemps que je veuille cela. Souvent je vais demander des conseils à des

gens qui ont une expertise là-dedans. Si c'est quelque chose d'esthétique, je vais demander cela
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plus à ma mère ou à une de mes amies pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce que cela

signifie. Si c'est quelque chose de plus technique, c'est mon père. Des fois, ils vont me dire le

négatif mais je vais quand même acheter ce que moi je veux, mais je veux quand même avoir

leur avis et leur opinion. Même si finalement c'est pas, pas que je n'y crois pas, mais je trouve

qu'il y a d'autres choses qui prévalent. Mais un gros achat, oui... même un petit achat, si mettons

je vais dans un centre d'achat, je vais faire toutes les boutiques très très vite, je vais magaziner,

mais là j'ai vu tout partout ce qu'il y a en vente et là je choisis ce que je choisis plus. Mais je vais

être incapable d'acheter si je ne suis pas aller voir ailleurs à moins que ça fait longtemps que je

veux ce morceau-là, cette chemise-là”.

La personne en question parle de ses achats, petits et gros, sans spécifier de produit en

particulier; elle semble assez sensible au prix, même pour de petits achats. Avant d’acheter, elle

magasine, compare, prend l’avis de personnes qu’elle estime compétentes, puis décide par elle-

même en fonction de ses préférences. Ses propos dénotent une référence à son identité abstraite

et à sa compétence. Peut-être, justement, parce qu’elle est certaine de sa compétence, elle limite

la durée et l’ampleur de son processus de comparaison.

Dans le cas d’une comparaison étendue, ce sont les sous-structures image de soi (soi personnel)

et activités du soi (soi adaptatif) qui sont centrales; l’identité de soi (soi personnel) et la valeur

de soi (soi adaptatif) ne sont qu’intermédiaires. L’extrait qui suit illustre bien l’importance

respective de ces dimensions du soi dans le cas d’une comparaison étendue (1821, 30):

“Au niveau du produit, c'était un cadeau pour Noël. Parce qu'en fait j'ai passé mes vacances sur

Montréal: on avait loué un chalet, puis on était huit étudiants français à aller passer Noël dans

le chalet. Chacun devait faire un cadeau à une personne. Chacun savait à qui on devait l'offrir,

mais personne ne savait de qui il recevait le cadeau. Donc moi, je devais l'offrir à une amie qui

a le même âge que moi. Je la connais, mais sans... c'est celle que je connaissais le mieux. Mais

sans la connaître à fond. Je n'avais pas de lien rapproché avec elle. Je ne m'entends pas

forcément très très bien avec elle, mais je m'entends bien quand même. On avait un prix aussi,
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à ne pas dépasser: on avait mis 15 à 20 dollars pour chacun cadeau. Je ne savais pas trop quoi

offrir. Je lui avais déjà fait un cadeau il y a deux ans pour son anniversaire. Je lui avais acheté

deux tasses et deux bols. Quand je fais un cadeau pour quelqu'un, j'achète quelque chose qui me

plaît. Je n'achète jamais quelque chose... c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à acheter

un cadeau souvent. J'ai fait plusieurs magasins et j'arrivais pas à trouver, je trouvais pas ce que

je voulais. J'ai finalement plusieurs choses, j'ai acheté un petit cadre, un petit peu ancien, un joli

petit cadre. Je me le serais bien offert pour moi-même. J'ai acheté, comme c'était la période de

Noël, une petite statuette de Père Noël, ancienne aussi. J'aime beaucoup les antiquités. J'ai

acheté autre chose, une petite carte qui allait avec. Avec un petit ange, c'est un peu ancien aussi.

J'ai mentionné, pour qu'elle se rappelle, j'ai mentionné mon nom et la date. Je suis resté au moins

une demi-heure, trois quarts d'heure, dans le magasin. Ce n'était pas le premier magasin que je

faisais. J'ai tout acheté dans le même magasin. J'ai hésité: il y avait beaucoup d'autres choses qui

me plaisaient, mais les prix était beaucoup trop dispendieux. Quand j'achète quelque chose, il

faut que ça "tilt" en fait. Je n'achète pas quelque chose qui ne me plaît pas. Ça me plaisait, et ce

n'était pas quelque chose... c'était quelque chose qui pouvait aller un peu à n'importe quelle

personne. Ça ferait plaisir et ce serait un bon souvenir. Ça reflétait bien aussi Noël avec le petit

Père Noël. Le cadeau que je lui avait fait il y a deux ou trois ans, deux petites tasses avec deux

petites coupelles, ça lui avait fait plaisir. C'est quelque chose qu'elle garde. Je voulais quelque

chose qu'elle garde en même temps. Je ne voulais pas acheter par exemple du parfum, parce

qu'on ne connaît pas la personne. Je voulais quelque chose qui reste. Ça aurait pu être un livre

aussi, mais un livre a le lit et puis après on le laisse tomber. C'est quelque chose qu'on garde

aussi... tandis qu'un cadre... enfin... En plus, c'était trois petites choses”.

La personne en question décrit l’achat d’un cadeau, à l’occasion de Noël. Le présent en question

est donné dans un échange de cadeau au sein groupe; il est donc plausible d’imaginer la présence

de contraintes à l’effet de faire bonne impression. La personne affirme acheter pour les autres

des choses qui lui plaisent à elle; il semble qu’elle ne prenne conseil de personne. Les contenus

perceptuels font référence à:
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C deux catégories de l’image de soi, l’énumération d’activités et les goûts et intérêts, 

C une seule catégorie de l’identité de soi, la consistance,

C une seule catégorie de la valeur de soi, la compétence,

C deux catégories des activités du soi, la stratégie d’adaptation et l’ambivalence.

Ces contenus perceptuels démontrent l’importance centrale des sous-structures image de soi et

activités du soi et l’importance intermédiaire de l’identité de soi et de la valeur de soi. Le fait

qu’elle choisisse le cadeau en fonction de ses goûts personnels explique les références aux

éléments de l’image de soi; les références à la consistance et à la compétence sont également

logiques dans ce contexte. Quant aux références aux activités du soi, elles s’expliquent par le

fait que la personne doit composer avec une situation sociale contraignante.

11.7 - Analyse du symbolisme selon l’image de soi

Cette section étudie les cinq types de symbolisme évoqués le plus fréquemment par nos

répondants: le statut social (47%), la mode (42%), la rassurance (68%), l’esthétisme (58%) et

la liberté (74%) (voir Appendice H). Le statut social désigne les connotations de réussite, de

raffinement, de classe, d’inaccessible,... La mode indique la propension de la personne à suivre

ou non les tendances de la mode; utilisée le plus fréquemment en association avec les vêtements.

La rassurance évoque la santé, le naturel, l’écologie, l’indémodable, la sécurité, la douceur, le

classicisme,... L’esthétisme introduit la notion de beauté. La liberté est évocatrice d’aventure,

d’évasion, d’espace,... Le tableau 11.12 nous présente les dimensions du soi qui sont les plus

importantes selon le symbolisme évoqué par la personne.

La première chose que révèle ce tableau est l’importance centrale du soi personnel et de sa sous-

structure image de soi en rapport avec les formes de symbolisme citées. Ceci s’explique par le

fait que le soi personnel, en particulier l’image de soi, représente les particularités affectives de

la personne (L’Écuyer, 1994 - voir paragraphe 8.4.4.2), et que le symbolisme est fortement lié

aux émotions.
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Tableau 11.12 - Importance des dimensions du soi selon le type de symbolisme

Dimensions Statut Mode Rassurance Esthétisme Liberté

MATÉRIEL I S I I S

Somatique S S I I S

Possessif I S S S S

PERSONNEL C C C C C

Image C C C C C

Identité I I I I I

ADAPTATIF I I I I I

Valeur I S I I S

Activités I I I I I

SOCIAL I S I S S

Préoccupations I S I S S

Sexualité S S S S S

SOI-NON-SOI I I I I S

Référence S S S I S

Opinion I S S S S

L’extrait qui suit illustre bien la relation décrite (1403, 26):

“La maison, je dirais ce que cela symbolise, c'est la sécurité, la liberté. Dans le sens, que ça nous

donne la chance la liberté d'avoir des enfants, qu'on se sentirait moins à l'aise de vivre dans un
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appartement. Donc c'est une possibilité de faire des choses, qu'autrement ce serait difficile. La

sécurité, ça nous donne un toit où tu peux élever toute ta famille comme telle. C'est aussi une

réussite sociale, donc tu as la chance d'acquérir un bien qui marque dans le fond que tu as

acquis, tu as avancé et tu as fait certaines réalisations qui te permettent d'avoir ce genre de bien

là”.

Cet extrait d’entrevue illustre les attentes symboliques et imaginaires de la personne en question,

pour l’achat d’une maison. Les attentes symboliques sont nombreuses: statut social, pouvoir,

dynamisme, rassurance et liberté; l’attente imaginaire est centrée sur la famille. Trois références

au soi personnel sont faites par rapport à ces symbolismes: les aspirations (image de soi), les

sentiments et émotions (image de soi) et l’idéologie (identité de soi), cette dernière étant plus

en rapport avec ses attentes imaginaires.

Il est également important de mentionner le lien du soi somatique avec la rassurance et

l’esthétisme, même si l’importance de cette sous-structure est seulement intermédiaire dans ces

deux cas; en effet, pour les autres formes de symbolisme citées, cette dimension du soi est

seulement secondaire. Pourquoi est-elle intermédiaire pour la rassurance et l’esthétisme?

Prenons pour exemple l’extrait d’entrevue qui suit (1816, 22):

“Nautilus Plus, dans le fond, ça symbolise bien entendu la santé, la forme, le bien-être dans ton

corps, dans ta peau, l'apparence physique, avoir une belle apparence, bien paraître, se sentir bien:

on dit souvent un esprit sain dans un corps sain... C'est à peu près ça que ça symbolise. Un peu

peut-être la beauté je dirais, à la limite, aller jusque-là. Mais je dirais surtout la santé: pas avoir

de maladie, la forme, pas être essoufflé quand tu montes des escaliers. C'est à peu près ça que

ça symbolise pour moi”.

La personne en question fait référence aux symbolismes de rassurance et d’esthétisme; les

contenus perceptuels réfèrent aux traits et apparence physique et à la condition physique et

santé. Il est logique de constater l’existence d’un lien entre ces deux catégories du soi somatique
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et les symbolismes susmentionnés, puisque le produit en question vise le maintien ou

l’amélioration de la condition physique, de la santé et de l’apparence corporelle.

11.8 - Analyse des émotions selon l’image de soi

La section précédente a démontré la nature symbolique de la consommation. Cette dernière est

également émotive: l’achat, l’usage ou le simple étalage de produits symboliques est générateur

d’émotions, positives ou négatives. Tous les répondants mentionnent des émotions positives; les

plus fréquentes (voir Appendice H) sont le plaisir (63%), le bonheur (53%), le bien-être

(100%), la sensation d’accomplissement (63%) et l’impression de rêve (47%). Le plaisir désigne

l’agrément engendré par la satisfaction d’une attente.

Le bonheur représente un état d’enchantement, de pleine satisfaction. Le bien-être évoque un

sentiment agréable de sérénité. La sensation d’accomplissement introduit la notion de

réalisation, de fierté. L’impression de rêve fait référence à un sentiment d’irréel, à une vision

idéale d’un produit. La consommation est perçue d’une façon très positive par la plupart des

consommateurs: les gens voient la consommation comme un élément générateur de plaisir, un

moyen d’avoir une vie agréable.

Le tableau 11.13 démontre que les personnes dont l’estime de soi personnelle est faible font plus

fréquemment mention des émotions de plaisir et de bonheur; celles dont l’estime de soi

personnelle est forte sont plus nombreuses à éprouver un sentiment d’accomplissement et à être

certaines de la justesse de leurs choix de consommation (certitude). Tous les répondants

affirment tirer une sensation de bien-être de la consommation.

Tableau 11.13 - Émotions positives éprouvées selon le SEI personnel

SEI personnel Plaisir Bonheur Bien-être Accomplissement Rêve Certitude

Fort 56% 33% 100% 78% 44% 56%
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SEI personnel Plaisir Bonheur Bien-être Accomplissement Rêve Certitude

Faible 70% 70% 100% 50% 50% 20%

L’extrait qui suit illustre les sentiments éprouvés par une personne dont l’estime de soi

personnelle est faible (1816, 34):

“Ce que j'ai acheté, c'est un condo dans le Nord. À St-Adèle, sur le chemin Louis Gareau ou j'ai

déjà eu un condo. Je n'en ai plus de condo, mais j'ai adoré cette période de ma vie là. Depuis

longtemps je me dis que quand je vais avoir gagné à la loterie, mais moi je ne crois pas à ça,

quand je vais avoir un salaire assez élevé, je vais me procurer ce condo-là. Donc, je l'ai. Je

"capote", je suis très contente, je suis excitée. Je planifie tout ce que je vais faire avec le condo,

tous les "partys" que je vais pouvoir faire, toutes les vacances que je vais pouvoir passer là. Ça

devient un but dans ma vie. Je suis contente d'être rendue là. J'éprouve tout ce que j'éprouvais

avant, quand je possédais ce bien-là. Donc, je vais profiter du coin, parce que le condo il vient

avec l'environnement. Je vais profiter de ce que la campagne peut m'apporter, la montagne de

ski pas loin, donc tous les avantages que va me procurer ce bien-là. Donc, je vais être vraiment

heureuse, satisfaite de moi, je vais avoir plein de projets liés à ça, nouveaux, qui vont se

développer. Je vais vouloir le faire partager aux autres. C'est ça, ça va être comme une une

réalisation. Puis surtout, le sentiment le plus profond c'est que je vais être heureuse, je vais être

comme... je vais être super heureuse, débordante de joie, parce que ça fait tellement longtemps

que je le veux puis que je ne peux pas me le posséder, je peux pas me l'acheter. Je vais jubiler,

je vais être aux anges”.

Cet extrait décrit les émotions et les sentiments éprouvés par la personne en question après avoir

acheté un condo dont elle rêvait depuis longtemps mais qu’elle ne pouvait pas acheter faute

d’argent. Les sentiments évoqués sont les suivants: plaisir, bonheur, accomplissement,

excitation, rêve. Puisque l’image du produit est positive, que l’image de soi de la personne est
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négative (estime de soi faible) et que la personne souhaite quand même acheter le produit, la

relation produit/image de soi en est une d’inadéquation compensatoire (voir article 9.3.4); la

personne veut acheter un condo afin de projeter une image plus positive d’elle-même. Peut-on

en conclure que la consommation est compensatoire pour les personnes dont l’estime de soi

personnelle est faible parce qu’elle leur procure du plaisir et du bonheur? En tout cas, pour cette

personne, le sentiment de bonheur semble plus important (profond) que celui de réalisation.

L’extrait qui suit illustre les sentiments éprouvés par une personne dont l’estime de soi

personnelle est forte (1610, 43):

“Le produit, ce serait un voyage pour faire tout le tour de l'Italie. Un voyage d'un mois, au

moins. Où je pourrais visiter toutes les villes, faire tous les plus grands hôtels, les plus grands

restaurants. Dans ma tête, pour faire l'Italie, j'ai toujours voulu le faire de façon luxueuse.

D'abord, je vais me sentir... je sens que je ne sais pas où donner de la tête. Ça va être... je sais

pas par où commencer, par quoi commencer. Je vais avoir hâte de tout faire. Une deuxième

chose, je vais... je suis contente. C'est sûr, je suis super-contente. Je vais oublier tout ce qui se

passe. Si vous voulez, je vais oublier tout ce qui se passe à la maison. Je vais vraiment être dans

le voyage, dans le trip du voyage quoi. Je vais être particulièrement sociable. Je vais être

toujours de bonne humeur. C'est comme en vacances quoi, d'une façon générale. Mais encore

plus, parce que c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Je vais tout faire pour que

tout soit parfait. Je vais me donner plus que d'habitude j'imagine, parce que c'est quelque chose

que j'attendais, je veux que ça réussisse en quelque sorte. Pour moi, et pour ce que je vais avoir

à raconter. Que je veux faire le plus de choses, prendre beaucoup de photos, ramener beaucoup

de souvenirs, des trucs comme ça. Et que... étant donné que j'attends depuis longtemps, je veux

connaître le plus possible, en tirer le plus possible de choses. M'instruire le plus possible au

niveau de la culture et tout. Je voudrais rien laisser passer quoi. À la limite, je vais me sentir

comme si "I have achieved something", j'ai accompli quelque chose. Bon, c'est sûr que ça va me

donner un sentiment de satisfaction”.
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Cet extrait décrit les émotions et les sentiments éprouvés par la personne en question après avoir

effectué un voyage en Italie, ce dont elle rêvait depuis longtemps mais qu’elle ne pouvait pas

faire faute d’argent. Les sentiments évoqués sont les suivants: plaisir, accomplissement,

excitation, certitude. Puisque l’image du produit et l’image de soi de la personne sont toutes

deux positives, la relation produit/image de soi en est une d’adéquation positive (voir section

7.3); la personne veut effectuer un voyage en Italie afin de maintenir une image positive d’elle-

même. La personne met l’accent sur un apprentissage culturel plutôt que sur le simple plaisir de

voyager; il s’agit là d’une réalisation significative de cette personne, d’un ajout à sa valeur

personnelle. Cette recherche d’amélioration personnelle est-elle une des raisons qui font que

cette personne a une estime de soi personnelle forte? En tout cas, elle affirme éprouver de la

satisfaction vis-à-vis le fait d’avoir “accompli quelque chose”.

Une analyse plus poussée permet de préciser les relations susmentionnées. Le tableau 11.14

présente l’importance des dimensions du soi selon les cinq émotions positives mentionnées le

plus fréquemment.

La première chose que révèle ce tableau est que le soi personnel et sa sous-structure image de

soi sont des dimensions centrales pour toutes les émotions étudiées ici. Nous venons de

mentionner le fait que la consommation est perçue comme un élément générateur de plaisir, un

moyen d’avoir une vie agréable: l’acquisition de produits symboliques est sans doute génératrice

de plaisir parce qu’elle permet l’expression de l’image actuelle ou désirée. 

Il est donc logique que les émotions de plaisir et de bonheur soient plus souvent mentionnées

par les personnes dont l’image de soi personnelle est faible; ces dernières étant insatisfaites de

leur image, elles auront tendance à davantage faire mention de leurs aspirations, activités,

sentiments,... L’extrait qui suit illustre bien cette argumentation (1514, 24):

“Ce que j'aimerais avoir, c'est une grosse grosse maison. Là vraiment, je suis vraiment bien dans

ma maison, j'ai tout ce que je veux. Je me sens tellement bien. Je fais ce que je veux quand je
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veux. Puis j'ai personne en arrière qui va me dire quoi faire. Je peux la décorer la façon que je

veux, mettre les choses que je veux. Je veux inviter qui je veux. Vraiment, c'est... le bonheur

total! À part ça, ça serait dans un endroit que j'aimerais: tranquille, loin de la ville. J'haï, j'aime

pas la ville. C'est ça en gros, vraiment, je pense que je serais une personne vraiment contente...

Qui a travaillé fort! Il me semble que ça fait longtemps que j'avais travaillé pour avoir ce que je

veux. Puis là, je l'ai”.

Tableau 11.14 - Importance des dimensions du soi selon cinq émotions positives

Dimensions Plaisir Bonheur Bien-être Accomplissement Rêve

MATÉRIEL S S S S S

Somatique S S S S S

Possessif S S S S S

PERSONNEL C C C C C

Image C C C C C

Identité I I I I I

ADAPTATIF I C I I C

Valeur I S I I S

Activités S C I S C

SOCIAL S S I I S

Préoccupations S S I I S

Sexualité S S S S S

SOI-NON-SOI S S I S S

Référence S S S S S

Opinion S S I S S
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La personne en question a une estime de soi personnelle faible. Pour elle, le plaisir, le bonheur

et le bien-être sont étroitement liés à l’acquisition d’une résidence de dimension imposante. De

plus, la satisfaction hypothétique de cette attente génère un sentiment d’avoir accompli quelque

chose. Les propos de ce répondant font référence à ses activités, à ses sentiments et émotions et

à ses goûts et intérêts, trois catégories de la sous-structure image de soi (soi personnel).

L’importance centrale de la structure soi adaptatif et de sa sous-structure activités du soi est un

autre élément intéressant, puisque ces dimensions du soi ne sont centrales que pour le bonheur

et le rêve. Tel que mentionné précédemment, le bonheur et le rêve sont des émotions plus

souvent évoquées par les personnes dont l’estime de soi personnelle est faible. Il est possible que

le rêve et la quête incessante du bonheur soient une forme de compensation pour les personnes

dont l’estime de soi personnelle est faible; cette compensation est liée aux activités du soi

puisqu’il s’agit d’une façon de s’adapter aux réalités de la vie. L’extrait d’entrevue qui suit

illustre bien cette argumentation (1606, 33):

“Alors, si j'avais... si on me donnait beaucoup d'argent, j'achèterais la maison de mes rêves. Elle

serait grande, spacieuse, avec beaucoup de lumière. Elle serait loin de tout, éloignée. J'essaierais

toutes les pièces une par une. Bien, je me sentirais je pense comblée, heureuse. Comme...

lorsque l'on retrouve un petit nid, comme les oisillons lorsqu'ils retrouvent leur petit nid. Il y

aurait une nombreuse famille avec moi, partout. Je me sentirais sereine. Comblée aussi je pense.

Mais des fois, les rêves, il y a toujours un moment, on n'y croit pas: il y aurait un petit moment

d'adaptation. Je veux qu'on me pince pour savoir si c'est bien réel: « réveillez-moi, réveillez-

moi».

Cette personne a une estime de soi personnelle faible. Pour elle, le bonheur est étroitement lié

à l’acquisition d’une maison. En fait, pour celle-ci, le bonheur lié à ce produit est tellement

intense qu’il devient un sentiment de contentement (je me sentirais comblée); la possession

d’une maison spacieuse et bien éclairée devient le summum du bonheur. Les propos de ce

répondant font référence à sa dépendance (si on me donnait beaucoup d'argent), d’où le lien avec
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Nous avons indiqué le nombre de répondants plutôt qu’un pourcentage à cause du petit62

nombre de personnes qui font état d’émotions négatives. De plus, nous pensons que le seul
élément significatif est celui mentionné, car c’est la seule catégorie comportant trois
personnes.

les activités du soi (soi adaptatif). Cette personne semble avoir si peu d’estime d’elle-même qu’il

lui semble impensable d’amasser par elle-même la somme nécessaire à l’acquisition de la

résidence convoitée; c’est pourquoi celle-ci évoque des sentiments aussi forts. Puisque l’image

du produit est positive, que l’image de soi de la personne est négative (estime de soi faible) et

que la personne souhaite quand même acheter le produit, la relation produit/image de soi en est

une d’inadéquation compensatoire (voir article 9.3.4); la personne veut acheter une maison afin

de projeter une image plus positive d’elle-même.

Par contre, même lorsqu’une personne éprouve des émotions positives par rapport à sa

consommation, elle peut quand même simultanément ressentir des sentiments négatifs. Parmi

les émotions négatives les plus fréquemment mentionnées, nous avons (voir appendice H): le

regret (16% des répondants, 43% des émotions négatives), l’insatisfaction (11%, 29%), la

culpabilité (21%, 57%) et la satisfaction éphémère (11%, 29%). Tout d’abord, comme le

démontre le tableau 11.15, les personnes dont l’estime de soi personnelle est faible sont plus

nombreuses à éprouver un sentiment de culpabilité . Il semble logique que les personnes dont62

l’estime de soi est faible éprouvent un sentiment de culpabilité car leur piètre image d’elles-

mêmes les incite à croire qu’elles ne méritent pas certaines choses.

Tableau 11.15 - Émotions négatives éprouvées selon le SEI personnel (# personnes)

SEI personnel Regret Insatisfaction Culpabilité Éphémère

Fort 2 2 1 1

Faible 1 0 3 0
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En outre, le tableau 11.16 permet de constater que le soi personnel et sa sous-structure image

de soi, de même que le soi adaptatif et sa sous-structure activités du soi, sont des dimensions

centrales pour les personnes qui éprouvent un sentiment de culpabilité.

Tableau 11.16 - Importance des dimensions du soi selon les émotions négatives

Dimensions Regret Insatisfaction Culpabilité Éphémère

MATÉRIEL C S S S

Somatique I S S S

Possessif I S S S

PERSONNEL I I C C

Image I I C C

Identité I I I I

ADAPTATIF I C C C

Valeur I I I S

Activités I I C C

SOCIAL S I S S

Préoccupations S I S S

Sexualité S S S S

SOI-NON-SOI I S S I

Référence S S S S

Opinion I S S I
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Dans les tableaux 11.17 et 11.18, les catégories d’âges sont établies selon les sous-stades de63

L’Écuyer et l’âge des répondants (20 à 39 ans).

L’exemple qui suit illustre bien cette situation (1502,31):

“Quant au... quand j'étais dans mon magasin favori... mais là c'est plus gros mon affaire (réponse

à la question 8, acquisition d’un produit longtemps désiré). Je vais aller chercher... j'ai en ma

possession ma Saab décapotable. Je pleure d'émotion. Je suis très contente. Je pleure, je n'en

crois pas mes yeux. Ça c'est mon émotion première. Je me sens quasiment... je pourrais dire que

je me sens coupable d'avoir ça parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas mériter ce que j'ai,

ou ce que je veux, plutôt ce que je désire. Ce serait ça mes émotions: je passerais du rire aux

larmes, facilement. Je serais très émue, très émue”.

Cette personne a une estime de soi personnelle faible. Pour elle, le bonheur est étroitement lié

à l’acquisition d’une voiture Saab décapotable. En fait, pour celle-ci, le bonheur lié à ce produit

est tellement intense qu’il en devient un rêve, un idéal de bonheur (je pleure, je n'en crois pas

mes yeux). Par contre, la personne est ambivalente, puisqu’au même moment elle éprouve

également l’impression de ne pas mériter cette voiture. Les propos de ce répondant font

référence à la catégorie sentiments et émotions de l’image de soi (soi personnel); son impression

de ne pas mériter la voiture est une référence à la catégorie ambivalence des activités du soi (soi

adaptatif).

11.9 - La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge

L’étude quantitative a démontré l’interrelation entre la consommation et l’évolution de l’image

de soi selon l’âge (voir section 10.5). La présente section étudie cette évolution selon deux

aspects spécifiques de la consommation: les attentes et le symbolisme. Le tableau 11.17 présente

les attentes de répondants en fonction de l’âge .63

Tableau 11.17 - Attentes en fonction de l’âge
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Âge Fonctionnelles Symboliques Imaginaires Sensorielles
Total

(#)

20 à 23 45% 100% 64% 36% 11

24 à 39 100% 100% 75% 38% 8

Ce tableau permet de constater que, dans les deux groupes d’âges, tous les répondants ont des

attentes symboliques; un pourcentage équivalent de personnes des deux groupes d’âges

mentionne des attentes imaginaires et sensorielles. Par contre, alors que toutes les personnes du

groupe d’âge ‘24 à 39’ ont des attentes fonctionnelles, seulement environ la moitié du groupe

‘20 à 23’ a ce type d’attentes. Comment cette différence peut-elle s’expliquer?

Dans la section 11.5 (voir tableau 11.9), il est démontré que la structure soi-non-soi et ses sous-

structures référence à l’autre et opinions des autres, sont toutes des dimensions secondaires par

rapport à aux attentes fonctionnelles. Pour les attentes symboliques, cette structure est centrale

et les sous-structures sont intermédiaires. Parallèlement, les travaux de L’Écuyer permettent de

constater la perte d’importance de ces dimensions du soi, tant chez les hommes que chez les

femmes, pendant tout le stade de la maturation de soi (1994: 214). Il apparaît logique de

constater qu’une diminution de l’importance du soi-non-soi entraîne une personne à avoir

davantage d’attentes fonctionnelles. Devenue plus mature, la personne est moins préoccupée par

l’opinion des autres; tout en continuant d’avoir des attentes symboliques, elle développe des

exigences de nature plus utilitaires. L’extrait qui suit illustre bien ce raisonnement (1403, 20):

“La raison pour laquelle ces produits me représentent bien, bien c'est sûr que je veux avoir une

famille et je ne tiens pas qu'elle soit élevée en appartement. Donc le choix de la maison

correspond à mes valeurs sur la famille. Fais que bon le confort et l'espace voulus pour faire en

sorte que l'environnement soit satisfaisant”.
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La personne qui s’exprime est un homme âgé de 35 ans dont l’estime de soi est forte; pour

l’achat de ce produit, ses préoccupations sont d’ordre utilitaire. Il ne semble pas du tout

préoccupé par l’opinion des autres ou par l’image qu’il projette en faisant cet achat. Les

contenus perceptuels font référence à ses valeurs et à ses aspirations.

En ce qui concerne le symbolisme, le tableau 11.18 présente le symbolisme évoqué par les

répondants en fonction de l’âge.

Tableau 11.18 - Symbolisme évoqué en fonction de l’âge

Âge Statut Mode Rassurance Esthétisme Liberté Total (#)

20 à 23 45% 45% 45% 55% 73% 11

24 à 39 50% 38% 100% 63% 75% 8

Ce tableau permet de constater que, dans les deux groupes d’âges, qu’une majorité de

répondants évoquent un symbolisme de liberté; un pourcentage équivalent de personnes des

deux groupes d’âges mentionnent les symboles statut, mode et esthétisme. Par contre, alors que

toutes les personnes du groupe d’âge ‘24 à 39’ évoquent le symbolisme de rassurance,

seulement environ la moitié du groupe ‘20 à 23’ mentionne ce type de symbolisme. Comment

cette différence peut-elle s’expliquer?

La rassurance est une forme de symbolisme, mais ce symbole n’est pas lié à l’image sociale de

la personne, comme la mode. La recherche de cette forme de symbolisme traduit une

préoccupation pour la santé, la sécurité, le naturel, l’indémodable,... L’argumentation concernant

la structure soi-non-soi et ses sous-structures référence à l’autre et opinions des autres,

présentée dans l’étude des attentes selon l’âge, s’applique également ici. Il apparaît logique de
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constater qu’une diminution de l’importance du soi-non-soi entraîne une personne à rechercher

davantage un symbolisme de rassurance. Devenue plus mature, la personne est moins

préoccupée par l’opinion des autres; tout en continuant de désirer des produits symbolisant le

statut et la liberté, elle développe des préoccupations de nature moins ostentatoire. L’extrait qui

suit illustre bien ce raisonnenement (1408, 42):

“Je verrais comme... ce n'est pas un produit comme tel: les restaurants. Je dirais que c'est le

produit qui me décrirait bien. J'associe peut-être la nourriture, la bonne chère, à une bonne

relation, à de l'amitié. Pour moi, c'est quelque chose que l'on fait pour se faire plaisir. Pour

pouvoir échanger aussi. On crée une espèce d'ambiance pour pouvoir échanger, c'est toujours

un plaisir. Les gens sont souvent plus ouverts en face d'un bon repas. Puis, plus prêts à la

discussion: il n’y a pas de télévision, il n'y a pas de distraction. C'est vraiment les interactions

qui sont privilégiées... quand on fait un souper au restaurant ou entre amis”.

La personne qui s’exprime est une femme âgée de 31 ans dont l’estime de soi est forte; pour

l’achat de ce produit, ses préoccupations sont d’ordre imaginaire (aspirations profondes). Ses

préoccupations sociales sont plus à l’effet de cultiver un sentiment d’amitié plutôt qu’à projeter

une image positive. Les contenus perceptuels font référence à ses valeurs et à sa réceptivité aux

autres.

11.10 - La consommation et l’évolution de l’image de soi selon le genre

L’étude quantitative a démontré l’interrelation entre la consommation et l’évolution de l’image

de soi selon le genre (voir section 10.6). La présente section étudie cette évolution selon le

symbolisme de la mode. Le tableau 11.19 présente l’importance de ce symbolisme selon l’âge

et le genre.

Tableau 11.19 - Mention du symbolisme de la mode selon l’âge et le genre (# personnes)
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Genre 20 à 22 ans 31 à 39 ans Total

Féminin 5 2 15

Masculin 0 1 4

Ce tableau démontre qu’un nombre presque deux fois plus élevé de femmes que d’hommes

évoquent ce type de symbolisme. En outre, parmi les 7 femmes qui mentionnent la mode, 5 sont

âgées d’entre 20 et 22 ans; elles sont donc au sous-stade de l’adaptation de soi. Les 3 autres

personnes, 2 femmes et un seul homme, sont âgées d’entre 31 et 39 ans; elles sont donc au sous-

stade de la polyvalence du soi. Comment se fait-il qu’un nombre beaucoup plus élevé de femmes

âgées de 20 à 22 ans font mention de la mode?

Le sous-stade de l’adaptation de soi, auquel les 5 femmes en question appartiennent, coïncide

avec une période de bouleversement, d’une durée plus longue chez les femmes que chez les

hommes (ibid., 188-189). Bien qu’au sous-stade de l’adaptation du soi, le soi somatique diminue

en importance, il demeure quand même une perception intermédiaire (ibid., 191). Pour certaines

femmes, les bouleversements inhérents à la période d’adaptation du soi ne sont pas encore

terminés; il est alors très plausible que celles-ci soient encore préoccupées par leur apparence

physique. Si tel est le cas, il est également logique de penser que ces dernières sont davantage

préoccupées par la mode dans le but de projeter une meilleure image d’elles-mêmes. L’extrait

qui suit illustre bien cette hypothèse (1808, 20):

“Les vêtements, j'associe ça à prendre soin de son apparence. À vouloir bien paraître, vouloir

suivre la mode. Puis, aussi, je pense au bien-être personnel. Moi, je ne sais pas, je me sens bien

quand je ne suis pas habillée en guenilles. Les produits de beauté, c'est la même chose. Je me

sens toujours, on dirait, plus à l'aise avec les gens quand je suis maquillée que quand je ne suis

pas maquillée”.
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La personne qui s’exprime est une femme âgée de 23 ans dont l’estime de soi est faible; pour

l’achat de ce produit, ses préoccupations sont d’ordre symbolique. Elle semble très préoccupée

par son apparence vis-à-vis les autres, d’où son intérêt pour la mode. En fait, les achats de

vêtements et de cosmétiques sont tellement étroitement liés à son apparence, qu’ils lui procurent

un sentiment de bien-être. Les contenus perceptuels font référence à la catégorie traits et

apparence et à la sous-structure opinion des autres.

11.11 - Conclusions de l’étude qualitative

L’étude qualitative vise cinq objectifs:

< confirmer la valeur compensatoire de la consommation,

< confirmer l’existence de relations entre la consommation et l’évolution de l’image de soi

selon l’âge et le genre,

< déterminer le symbolisme attaché aux produits,

< identifier les émotions liées à la consommation,

< analyser les principales influences subies par le consommateur.

Les analyses du type de produit, des influences individuelles, des influences environnementales,

du symbolisme et des émotions, selon l’image de soi, démontrent l’importance centrale du soi

personnel dans la consommation: ceci confirme les résultats de notre étude quantitative qui

démontre le lien étroit entre l’estime de soi personnelle et la consommation; en vérité, ceci n’est

pas étonnant, compte-tenu du fait que la structure soi personnel est une dimension qui demeure

centrale pour toutes les phases du développement de l’image de soi, tant chez les hommes que

chez les femmes (ibid., 98-101).

Afin de valider l’atteinte des deux premiers objectifs, les hypothèses formulées pour la présente
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étude sont reprises une par une.

H La consommation peut être faite pour compenser une faiblesse de l’image de soi.1

Quatre éléments démontrent que cette première hypothèse ne doit pas être rejetée:

< dans la section 11.4, des relations d’inadéquation compensatoire sont identifiées pour les

cosmétiques et les vêtements,

< dans la section 11.8, des relations d’inadéquation compensatoire sont identifiées pour les

condos et les résidences,

< dans la section 11.8, il est démontré que les sentiments de rêve et de bonheur sont plus

fréquemment mentionnés par les personnes dont l’estime de soi personnelle est faible,

< dans la section 11.8, il est démontré que les personnes dont l’estime de soi personnelle est

faible considèrent les sentiments, tel le bonheur, plus importants que les émotions plus

profondes comme celle d’avoir réaliser quelque chose.

Ces éléments indiquent que la relation d’inadéquation compensatoire existe entre l’image du

produit et l’image du consommateur: la consommation peut être faite dans le but de compenser

une image de soi plus faible. Il apparaît donc que la première hypothèse ne doit pas être rejetée;

le premier objectif de l’étude qualitative est atteint.

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge sont des phénomènes liés.2

Deux éléments démontrent que cette seconde hypothèse ne doit pas être rejetée:

< dans la section 11.9, il est démontré que les personnes qui sont au stade de la maturation de

soi formulent davantage d’attentes fonctionnelles que, celles qui sont au stade de la

réorganisation de soi,

< dans la section 11.9, il est démontré que les personnes qui sont au stade de la maturation de
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soi évoquent davantage le symbolisme de rassurance que celles qui sont au stade de la

réorganisation de soi.

Ces éléments indiquent qu’il existe des relations entre la consommation, l’image de soi et l’âge.

Il apparaît donc que la seconde hypothèse ne doit pas être rejetée.

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon le genre sont des phénomènes liés.3

Un élément démontre que cette troisième hypothèse ne doit pas être rejetée:

< dans la section 11.10, il est démontré que les femmes âgées entre 20 et 22 ans évoquent

davantage le symbolisme de la mode que les autres femmes ou que les hommes.

Cet élément indique qu’il existe des relations entre la consommation, l’image de soi et le genre.

Il apparaît donc que la troisième hypothèse ne doit pas être rejetée. Les deuxième et troisième

hypothèses ne devant pas être rejetées, le second objectif de l’étude qualitative est atteint.

Pour ce qui est de déterminer le symbolisme attaché aux produits, il est démontré dans la section

11.7 que les cinq types de symbolisme les plus fréquemment évoqués sont le statut social, la

mode, la rassurance, l’esthétisme et la liberté. Tous ces symboles peuvent être considérés

comme positifs: l’image des produits auxquels sont attachés ces symboles est donc elle aussi

positive. Il est également démontré que le symbolisme le plus souvent évoqué est celui de

liberté, suivi de celui de rassurance; ces symbolismes sont en fait ce que les répondants

recherchent dans la consommation. Les deux symboles identifiés sont fréquemment utilisés par

les entreprises comme thèmes publicitaires: par exemple la publicité “Enfin libre” de Bell

Mobilité Cellulaire (1994); en outre, le second symbole identifié permet de rejoindre les

conclusions de Robert Rochefort quant à la consommation de rassurance pour les années 1991

et suivantes (1995: 34). Des liens ont été identifiés entre les symboles et l’image de soi:
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< la structure soi personnel et sa sous-structure image de soi sont des dimensions centrales

pour toutes les formes de symbolisme susmentionnées,

< la structure soi matériel et sa sous-structure soi somatique sont des dimensions importantes,

bien qu’intermédiaires, pour les symboles de rassurance et d’esthétisme.

Les éléments mentionnés ci-dessus permettent d’affirmer que le troisième objectif de l’étude

qualitative est atteint.

Pour ce qui est d’identifier les émotions liées à la consommation, il est démontré dans la section

11.8 que la consommation et ses symbolismes, puisque les deux sont indissociables, sont perçus

par les répondants comme une source potentielle de sensations agréables (positives). Tout

d’abord le bien-être, évoqué par tous les répondants, suivi dans l’ordre par le plaisir et la

sensation d’accomplissement (ex aequo), le bonheur et le rêve. Il est également démontré que,

les personnes dont l’estime de soi personnelle est faible, font plus fréquemment mention des

émotions de plaisir et de bonheur; celles dont l’estime de soi personnelle est forte, sont plus

nombreuses à éprouver un sentiment d’accomplissement et à être certaines de la justesse de leurs

choix de consommation (certitude). Finalement des liens ont été identifiés entre les émotions

positives et l’image de soi:

< la structure soi personnel et sa sous-structure image de soi sont des dimensions centrales

pour toutes les émotions susmentionnées,

< la structure soi adaptatif et sa sous-structure activités du soi sont des dimensions centrales

pour les émotions bonheur et rêve.

La consommation peut également générer des émotions négatives: regret, insatisfaction,

culpabilité et satisfaction éphémère. Il est démontré que les personnes dont l’estime de soi

personnelle est faible sont plus nombreuses à éprouver un sentiment de culpabilité.

Les éléments mentionnés ci-dessus permettent d’affirmer que le quatrième objectif de l’étude
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qualitative est atteint.

Pour ce qui est d’analyser les principales influences subies par le consommateur, les éléments

suivants sont démontrés dans les sections 10.5 et 10.6:

< la structure soi personnel est centrale pour toutes les influences,

< la sous-structure image de soi est centrale pour presque toutes les influences sauf le style de

vie, les attentes sensorielles et la comparaison limitée,

< la sous-structure identité de soi n’est centrale que pour l’information disponible, les attentes

fonctionnelles et symboliques, la famille, le contexte, la marque et la comparaison limitée,

< la structure soi adaptatif est centrale pour toutes les influences sauf les attitudes, les attentes

sensorielles, la famille et l’achat sans comparaison,

< la sous-structure valeur de soi n’est centrale que pour l’information disponible et la

comparaison limitée,

< la sous-structure activités du soi n’est centrale que pour les ressources et l’information

disponibles, le style de vie, les attentes symboliques, le groupe, le contexte et la comparaison

étendue,

< la structure soi-non-soi n’est centrale que pour les attentes symboliques.

Les éléments mentionnés ci-dessus permettent d’affirmer que le cinquième objectif de l’étude

qualitative est atteint.



Ces chiffres représentent le numéro d’identification du répondant et la référence à l’unité64

de texte spécifique utilisés par le logiciel NUD*IST.

CHAPITRE XII

IMPLICATIONS PRATIQUES DES RÉSULTATS

Dans les chapitres qui précèdent, les analyses du prétest et des études quantitative et qualitative

ont démontré les liens étroits qui existent entre l’image de soi et la consommation. Les résultats

obtenus constituent un apport intéressant aux connaissances concernant les motivations d’achat

du consommateur. Outre cette contribution théorique de la présente étude, celle-ci peut-elle

avoir un impact sur le consommateur et sur la gestion du marketing?

12.1 - Pour le consommateur

“Mes vêtements, ce que ça symbolise pour moi c'est la réussite. En fin de compte, ça fait un peu

homme d'affaires, sérieux, qui réussit. C'est pas tout à fait l'image que je veux dégager, mais

c'est ce que je perçois en faisant ce questionnaire-là. Alors, c'est toujours une certaine à la fois

qualité, réussite” (1310, 38) . La phrase mise en italique dans l’extrait d’entrevue qui précède64

est particulièrement importante. En participant à la présente étude, cette personne a pris

conscience du fait que sa consommation projette de lui une image différente de lui-même.

Selon C. G. Jung, cette influence de la consommation peut être nuisible pour l’individu (1964,

51): “Ces influences (publicité et propagande), parmi d’autres, peuvent nous amener à vivre

d’une façon qui ne convient pas à notre nature individuelle. Et le déséquilibre psychique qui

risque de s’ensuivre doit être compensé par l’inconscient”.
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Une sous-catégorie des tournés vers eux-mêmes dans l’échelle VALS.65

n  2515 semaine du 16 au 22 septembre 1999, p. 38-42.66 o

Pour Jung, les rêves peuvent permettent à une personne de rétablir son équilibre psychique

(ibid., 49): “La fonction générale des rêves est d’essayer de rétablir notre équilibre

psychologique à l’aide d’un matériel onirique qui, d’une façon subtile, reconstitue l’équilibre

total de notre psychisme tout entier”. Afin que les rêves puissent remplir cette fonction

compensatrice, une personne doit prendre conscience de la signification de ses rêves et tenir

compte des avertissements inhérents à ceux-ci en modifiant son comportement.

D’une façon similaire, il est possible que les résultats de la présente étude permettent à certaines

personnes de prendre conscience du fait qu’elles consomment pour projeter une image déformée

d’elles-mêmes, entraînant ainsi un déséquilibre psychologique; cette prise de conscience peut

les amener, si elles veulent en tenir compte, à mettre un frein à une consommation débridée,

destinée à satisfaire des attentes purement symboliques. La conjoncture actuelle est d’ailleurs

propice à un tel changement.

La richesse financière a toujours été, et est encore aujourd’hui, le principal symbole de statut

social, nous croyons qu’au 21  siècle le fait de disposer d’un temps discrétionnaire plusème

important sera davantage valorisé. D’ailleurs, l’émergence du style de vie des intégrés , est une65

première indication de la justesse de cette hypothèse. Ce groupe de personnes est relativement

petit (2% de la population) mais en forte croissance; de plus il exerce une influence considérable

sur les tendances de consommation. Ce sont des personnes qui ont le sens de la mesure,

notamment dans l’utilisation de leur temps, et qui sont conscientes des enjeux écologiques.

Disposant de revenus plus élevés que la moyenne, elles ressentent moins le besoin d’acheter des

produits comme symboles de statut (Engel et al, 1995: 454-458; Dubois, 1994: 179-182); nous

croyons que leur influence sur les styles de vie du 21  siècle sera considérable, une opinionème

appuyée par un sondage présenté par Claire Chartier dans la revue L’Express (1999) .66
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Celui-ci a été réalisé entre les 10 et 17 juin 1999 par la maison Sondage SCP Communication.

L’échantillon est composé de 511 participants représentatifs de la population universitaire de

France pour l’année 1998-1999. Voici les résultats les plus significatifs en ce qui concerne les

valeurs et les priorités des personnes de ce groupe d’âge:

< 83% des personnes définissent la réussite comme le fait d’avoir un travail intéressant et

seulement 21% comme le fait d’avoir beaucoup d’argent,

< 89% des personnes pensent avoir des responsabilités dans l’avenir,

< pour ces personnes, les éléments les plus importants dans le choix d’un travail sont, par ordre

décroissant d’importance, les relations humaines (35%), le contact avec des gens différents

(24%), la créativité (17%) et un bon salaire (17%),

< 79% des personnes préfèrent avoir beaucoup de temps libre mais gagner moins d’argent.

Ce sondage permet de constater que cette génération de personnes a déjà pris conscience de la

futilité d’un matérialisme à outrance; elles devraient être réceptives aux résultats de la présente

étude qui va tout à fait dans le sens de leurs valeurs et de leurs attitudes.

12.2 - Pour déterminer l’attrait d’un marché

Afin de vendre un produit avec succès, il est essentiel d’avoir un avantage concurrentiel (Assael,

1993: 176): “To capitalize on that (marketing) opportunity is to gain a competitive advantage,

that is, an advantage gained over a competitor by offering consumers greater value”. Les

résultats de la présente étude permettent de mieux identifier les différentes attentes du

consommateur; ils permettent ainsi à une entreprise de satisfaire la première exigence à

l’identification d’un avantage concurrentiel: déterminer l’attrait du marché (ibid., 185).

Pour sélectionner un segment marché, il est nécessaire d’identifier les différents segments qui

composent le marché dans son ensemble, puis de cibler le segment choisi. Les résultats de la

présente étude facilitent l’étude du marché en permettant une segmentation plus significative
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Assael désigne ainsi un effort de commercialisation individualisé.67

L’expression prix de revient désigne le coût total associé à la production d’un produit. 68

fondée sur les attentes spécifiques et les motivations profondes d’achat; il est ainsi beaucoup

plus aisé d’identifier un segment de marché dont les attentes n’ont pas été entièrement satisfaites

par les produits concurrents. En outre, le micro-marketing (ibid., 321)  de produits fabriqués67

sur mesure pour chaque client est lui aussi facilité, puisqu’il nécessite une connaissance

approfondie de chaque consommateur.

Une fois le segment de marché sélectionné, afin de concrétiser un avantage concurrentiel

identifié, une entreprise doit:

< développer un produit correspondant adapté à ce segment (voir section 9.3),

< communiquer efficacement avec ce segment (voir section 9.4).

12.3 - Pour la gestion du produit

Une fois le segment de marché sélectionné, il est indispensable de concevoir un nouveau

produit, ou de modifier un produit, afin que celui-ci corresponde aux attentes de la clientèle

visée. Or, le taux d’échec des nouveaux produits est très élevé. Assael rapporte qu’une étude

réalisée en 1993 sur 11 000 produits démontre que 9 idées de produit sur 10 ne sont jamais

commercialisées; parmi les produits mis en marché, 1 sur 2 est un échec (Assael, 1998: 3.15).

Une des principales raisons de ces échecs est la difficulté à établir une correspondance entre les

“besoins” des clients potentiels et les produits en question; ce problème est attribuable à une

méconnaissance des différentes attentes du consommateur. Le fait de mieux comprendre les

motivations réelles pour l’achat d’un type de produit peut permettre de diminuer le taux d’échec

et les frais de recherche d’une entreprise; en retour, cette réduction du prix de revient  d’un68

produit, peut permettre à une entreprise de commercialiser celui-ci à un prix inférieur tout en
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Une communication est efficace si elle permet d’atteindre les objectifs fixés (notoriété,69

chiffre de ventes, essai du produit,...)

maintenant intactes ses marges de profit. Ceci constitue une autre forme d’avantage

concurrentiel pour l’entreprise et est également bénéfique pour le consommateur.

Par exemple, le fait d’être consciente des préoccupations environnementales (attentes de

“rassurance”) d’un segment de marché a permis à la compagnie Eveready Battery de concevoir

et commercialiser la pile Energizer “Green Power” à teneur réduite en mercure (ibid., 3.18). Plus

récemment encore, des préoccupations du même ordre au sein d’un segment de marché ont

conduit au développement et à la commercialisation de piles rechargeables et d’un chargeur

utilisant l’énergie solaire, par la compagnie Personal Solar (voir figure 12.1).

Figure 12.1 - Un produit répondant aux attentes de rassurance

12.4 - Pour la gestion de la communication

Une fois le produit conçu, un plan de communication efficace  doit être mis sur pied. La69

communication est probablement l’aspect du marketing sur lequel la présente étude a le plus

d’impact. Une connaissance plus approfondie du consommateur facilite la conception du plan

de communication sur deux plans:
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< le contenu de la communication,

< la sélection des médias.

12.4.1 - Le contenu de la communication

En ce qui concerne le contenu, les travaux de Jennifer Aaker (voir section 7.4) ont démontré

pourquoi et dans quelles circonstances une marque peut être utilisée pour l’expression du soi

(Aaker, 1999: 55). Puisque la présente étude identifie les principales formes de symbolisme

attachées à la consommation, elle facilite la construction d’une image de marque conforme à

celle recherchée par les consommateurs du segment de marché visé. Par exemple, le tableau

11.18 démontre que, selon le groupe d’âge, le symbolisme le plus souvent évoqué n’est pas le

même. Au sous-stade de la polyvalence du soi (24 à 43 ans), la rassurance est le symbolisme

prédominant alors que la liberté domine au sous-stade de l’adaptation du soi (17 à 23 ans).

Aaker souligne également l’importance de considérer le contexte d’utilisation des produits pour

déterminer la personnalité ou l’image d’une marque (ibid.): “However, in cases in which a

usage-positioning strategy is taken (e.g., Lowenbrau and good friends in a warm setting) or the

the product is used primarily in one usage situation (e.g., tennis shoes), the impact of the

situation on consumer attitudes should be considered”. Le tableau 11.10 et la section 11.6 de la

présente étude illustrent les relations du contexte avec l’image de soi (aspirations, sentiments,...),

l’identité du soi (statut, idéologie,...) et les activités du soi (stratégie d’adaptation, autonomie,...).

La connaissance de ces éléments permet de déterminer avec plus d’exactitude les attitudes d’une

personne et les raisons qui justifient ces attitudes. Ces informations facilitent le choix d’une

image de marque appropriée ou aident une entreprise à corriger une image de marque mal

perçue.

Dans le livre Advertising Campaign Strategy, Donald Parente présente 7 approches créatives

pouvant être utilisées pour la conception du message publicitaire (2000: 149-155). Voici en quoi

consistent ces stratégies.
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La stratégie générique

Cette stratégie consiste à faire valoir un bénéfice découlant d’une caractéristique de la marque,

sans prétendre à une quelconque supériorité; elle s’utilise dans les cas où la marque est déjà

dominante et cherche à faire utiliser cette dernière comme appellation générique du produit (e.g.,

la marque Kleenex pour désigner un papier-mouchoir). Selon l’auteur, cette stratégie fait appel

aux attributs du produit.

La stratégie préventive (preemptive)

Cette stratégie consiste à faire valoir simultanément un bénéfice unique; elle s’utilise dans le cas

où une marque concurrente peut offrir le bénéfice en question, mais sans l’avoir mentionné dans

ses communications, et cherche à convaincre le consommateur de la supériorité de la marque.

Cette stratégie fait elle aussi appel aux attributs du produit.

La stratégie de Proposition Unique de Vente

L’expression Proposition Unique de vente est utilisée par Jacques Boisvert (1988: 266) pour

traduire le terme anglais Unique Selling Proposition. Cette stratégie consiste à faire valoir un

bénéfice unique que les marques concurrentes sont incapables d’offrir. Bien que difficile à

appliquer dans le contexte très concurrentiel actuel (Parente, 2000: 149), une comparaison

attentive entre les bénéfices recherchés par le consommateur et ceux offerts par l’ensemble des

marques peut permettre d’identifier un avantage unique à une marque. Cette stratégie fait elle

aussi appel aux attributs du produit.

La stratégie d’image de marque
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Cette stratégie consiste à établir une différenciation entre une marque et les marques

concurrentes en construisant une image spécifique à la marque. Selon l’auteur, cette stratégie

fait strictement appel à des attraits psychologiques ou émotionnels; les attributs du produit

n’interviennent pas dans la formation de l’image de marque (ibid.).

La stratégie de positionnement

Cette stratégie consiste à occuper un segment de marché protégé, une niche, en développant des

perceptions favorables à la marque dans l’esprit du consommateur; ces impressions visent des

bénéfices, exclusifs à la marque, découlant des attributs ou des symboles attachés à celle-ci.

La stratégie de reflet (resonance)

Cette stratégie consiste à évoquer chez le consommateur le souvenir d’expériences agréables

pouvant être associées à la marque; l’application de cette stratégie requiert une compréhension

intime des motivations du consommateur (ibid., 151).

La stratégie affective

Cette stratégie consiste à créer un lien émotionnel entre la marque et le consommateur. Ce lien

émotif utilise des images ou des mots, souvent associés à de la musique, pour susciter un

sentiment pouvant être associé à la marque. 

Voici maintenant comment les résultats de la présente étude peuvent faciliter l’application de

ces stratégies. Tout d’abord, afin de faire le lien entre les stratégies de Parente et la présente

étude, il est utile de rappeler quelques éléments concernant les différentes attentes du

consommateur (voir section 2.4):

< les attentes fonctionnelles désignent les exigences du consommateur vis-à-vis les aspects
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utilitaires d’un produit: technologie utilisée, caractéristiques physiques,... Elles se traduisent

en bénéfices recherchés: durabilité, simplicité d’utilisation, facilité d’entretien, performance,

économie à l’achat ou à l’utilisation,... 

< les attentes symboliques visent une association du produit à un symbole de nature sociale:

mode, statut, style de vie, classe sociale, richesse, pouvoir, modernité technologique,...

< les attentes imaginaires reflètent les aspirations profondes du consommateur: expression des

valeurs personnelles, extériorisation de l’image de soi, rehaussement de l’estime de soi,...

< les attentes sensorielles expriment les émotions liées avec un produit: plaisir gustatif associé

à la dégustation d’un mets, souvenirs agréables associés à une marque de bière consommée

avec un groupe d’amis, sensation de propreté associée à l’utilisation d’une marque de

savon,...

< il est impossible de considérer indépendamment chacun des types d’attentes; celles-ci sont

interreliées.

Ainsi les stratégies faisant valoir des bénéfices liés aux attributs d’une marque (générique,

préventive, PUV, positionnement), visent à satisfaire les attentes fonctionnelles du

consommateur. Celles qui font appel à un symbolisme quelconque (image de marque,

positionnement, reflet), visent à satisfaire les attentes symboliques ou imaginaires du

consommateur. Celles, enfin, qui font appel aux souvenirs ou aux émotions (reflet, affective),

visent à satisfaire les attentes sensorielles du consommateur. 

Puisque l’auteur manifeste une tendance à considérer les attentes isolément, les résultats de la

présente étude soulignent un point important: le fait qu’aucune catégorie d’attentes ne peut être

considérée individuellement. La connaissance de ce principe expliqué à la section 2.4 peut

affecter considérablement le contenu du message pour toutes les stratégies.

En outre, la présente étude analyse les relations entre les attentes et les dimensions de l’image

de soi; ces informations peuvent influencer le contenu du message. Ainsi, le tableau 11.9 et la

section 11.5 de la présente étude illustrent les relations des attentes fonctionnelles, symboliques,
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imaginaires et sensorielles avec le soi personnel, et des trois premières avec le soi adaptatif. La

connaissance de ces relations permet de mieux comprendre les raisons qui justifient les

préférences d’une personne: activités, goûts, aptitudes, autonomie, dépendance, style de vie,...

En retour, une meilleure compréhension des préférences permet de mieux justifier le bénéfice

ou le symbole sélectionné, afin que les personnes du marché-cible sentent que le produit répond

davantage à leurs préoccupations.

Dans le cas des attentes symboliques, le soi-non-soi est également une dimension importante.

Dans l’éventualité où une étude effectuée auprès du marché-cible met à jour des contenus

perceptuels liés au soi-non-soi, il est raisonnable de présumer que les préoccupations sociales

l’emportent sur les les motivations profondes; dans ce cas, l’image de marque devrait faire

davantage appel à la dimension sociale du produit.

L’analyse des relations entre les principaux symboles et les dimensions du soi, présentée dans

le tableau 11.12 et à la section 11.7, permet de mieux comprendre les particularités affectives

de la personne et donc, de sélectionner plus adéquatement un symbole approprié selon le

marché-cible visé.

Les résultats de la présente étude apportent également une aide précieuse pour ce qui est

d’utiliser, ou non, certaines approches de présentation pour le message. Ainsi, un message peut

faire appel à la peur d’une désapprobation sociale ou d’un danger physique pour induire un

changement d’attitude (Shimp, 2000: 346); il est également possible de faire appel à la

culpabilité dans ce même but (ibid., 349). La publicité illustrée à la figure 12.1 est un bon

exemple d’une utilisation de ces deux émotions négatives (peur et culpabilité).

Afin de sensibiliser le marché des personnes qui voyagent dans des pays dont les normes

d’hygiène sont moins strictes que celles qui prévalent en Amérique du Nord, le fabricant du

vaccin Havrix, utilise la peur d’être contaminé par le virus de l’hépatite A, simplement en

consommant de la nourriture préparée par une personne infectée. Le sentiment de culpabilité est
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également présent dans ce message, dans l’éventualité où un être cher contracterait l’hépatite

A parce qu’il n’aurait pas été vacciné.

Figure 12.2 - Un message faisant appel à la peur et à la culpabilité
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Par contre, l’utilisation de la peur et de la culpabilité n’est pas sans danger. Il est important de

bien connaître le profil psychologique d’une personne avant de faire appel à une émotion

négative pour influencer les attitudes, de crainte d’engendrer une réaction contraire à celle

désirée (Cohen, 1972: 418): “However, studies in the communication process have indicated that

where people are highly anxious, the fear approach may not be successful, but in fact may

boomerang so that the highly anxious individual would not accept the message”.

Par exemple, deux études [Janis et Feshbach, 1961; Terwilliger: 1963] ont démontré qu’un

message faisant appel à la peur, utilisé pour des gens déjà anxieux, stimule les défenses de la

personne et empêche le changement d’attitude souhaité (ibid., 392). Une connaissance

approfondie de l’image de soi permet d’éviter ce genre de réaction perverse du message.

12.4.2 - La sélection des médias

En ce qui concerne la sélection des médias, Shimp présente une étude des médias selon le

contenu du message et l’objectif visé (Shimp, 2000: 370): “Each medium and each vehicle has

a set of unique characteristics and virtues [see Figure 12.1]. Advertisers attempt to select those

media and vehicles whose characteristics are most compatible with the advertised brand in

reaching its target audience and conveying its intended message”.

Ainsi, si l’objectif est de présenter des informations détaillées sur le produit et adapter

rapidement le message à différents marchés géographiques, le journal est le média de

prédilection (ibid., 378). Si l’objectif est de véhiculer des symboles d’élégance, de qualité, de

beauté ou de prestige, il est préférable d’utiliser un magazine (ibid., 385). Enfin, la télévision

est particulièrement efficace si le message fait appel à l’humour (ibid., 392). Les résultats

susmentionnés concernant les relations de l’image de soi avec les attentes et le symbolisme

permettent de mieux déterminer le média qui sera le plus à même de communiquer efficacement



un contenu déterminé selon les attentes et les particularités affectives des personnes composant

le marché-cible.

CONCLUSION

Plusieurs auteurs (voir chapitres II, III et IV) se sont longtemps interrogés sur les raisons qui

poussent le consommateur à choisir un produit plutôt qu’un autre, une marque plutôt qu’une

autre. Chacun l’a expliqué à sa manière et tous ont contribué à faire avancer la compréhension

du phénomène très complexe qu’est la consommation.

Ainsi, bien que les travaux de Maslow ne visent pas spécifiquement l’étude de la consommation,

sa théorie de la motivation, plus particulièrement sa classification des besoins (voir figure 2.2

et section 2.1), est encore utilisée aujourd’hui par la plupart des spécialistes du marketing

(Assael: 1993, 1998; Colbert et Filion: 1995; Darmon, Laroche et Petrof: 1982; Duhaime et al:

1996; Dubois: 1994; Engel et al: 1995; Kotler: 1980; Shimp: 1997, 2000; Stanton: 1978) pour

justifier la consommation.

Maslow contribue également à fournir un début d’explication à l’aspect récursif de la

consommation (1954: 69): “Man is a wanting animal and rarely reaches a state of complete

satisfaction except for a short time. As one desire is satisfied, another pops up to take its place.

When this is satisfied, still another comes into the foreground, etc. It is a characteristic of the

human being throughout his whole life that he is practically always desiring something”. Il est

donc dans la nature de l’être humain de constamment désirer quelque chose. La

conceptualisation des besoins de Maslow est le point de départ d’une théorie structurée de la
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consommation; ainsi, l’application du principe susmentionné à la consommation explique, en

partie du moins, pourquoi certaines personnes consomment d’une façon presque compulsive et

pourquoi il est tellement facile pour des concepteurs de produits de susciter des désirs auprès

de certains consommateurs. Par contre, Maslow n’explique pas pourquoi l’être humain n’est

jamais contenté.

Les désirs liés à la consommation seraient-ils moins nombreux sans le symbolisme attaché à

cette dernière? C’est ce que sous-entend Jean Baudrillard avec sa théorie fondée sur l’objet-

symbole et l’objet-signe (1968): le produit acheté, utilisé ou mis en évidence, parfois même le

seul fait de consommer, est connotateur de confort, de richesse, de pouvoir, de classe sociale ou

de modernité technologique. S’il constate et dénonce ce symbolisme des produits et la

consommation surabondante qu’il entraîne, Baudrillard n’explique pas non plus pourquoi il est

si facile d’associer un symbole à un produit.

C’est Bernard Cathelat qui, le premier, introduit une notion, la dimension imaginaire d’un

produit, permettant de comprendre les racines profondes des désirs de consommation (1992: 39):

“La troisième dimension enfin, est «imaginaire», faisant du produit «une image de soi», en

réponse aux motivations et aux désirs les plus profonds et les plus irrationnels d’évasion, de

métamorphose, d’oubli, d’idéalisation et d’épanouissement de soi, de domination et de maîtrise

des choses, par la dérision ou la piété, la contemplation ou la participation...”. Le fait de lier

ainsi la consommation avec les aspects les plus intimes et les plus profonds de l’être humain

permet de comprendre pourquoi le consommateur est particulièrement sensible au symbolisme

de la consommation: il peut utiliser ces symboles pour construire ou défendre une image de lui-

même. Par contre, Cathelat n’étudie pas en détail cette relation du produit avec l’image de soi.

La présente étude établit un lien entre les attentes profondes des gens et l’image de soi; elle

démontre également la relation qui existe entre l’image de soi et l’image des produits. Ceci

permet de comprendre pourquoi il est si facile d’associer un symbolisme à un produit et de

générer un désir pour la possession de ce symbole. On comprend alors aisément l’engouement
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de nombreuses personnes pour la consommation.

Belk et al (1982) ont produit une synthèse des travaux de nombreux auteurs ayant étudié

l’adéquation entre l’image de soi et l’image de différentes catégories de produits (voir tableau

7.1). En outre, ils ont démontré que les stéréotypes liés à la consommation sont le résultat d’un

apprentissage fait à un très jeune âge (voir section 7.2). Par contre, ils n’ont pas étudié les types

de relations pouvant exister entre le symbolisme des produits et l’image de soi.

C’est par contre ce qu’a fait Joseph Sirgy. Cet auteur développe une théorie de l’adéquation

entre l’image de soi situationnelle et l’image du produit (1982): adéquation positive,

inadéquation positive, adéquation négative, inadéquation négative. Cette théorie suppose que

le consommateur est motivé par ses désirs de maintenir une image de soi cohérente et d’avoir

une estime de soi élevée; il achète seulement dans le cas où l’image d’un produit comporte un

élément positif et que cet élément est associé à un élément positif de son image de soi

situationnelle (adéquation positive). C’est un progrès significatif dans la compréhension de la

consommation. Par contre, la théorie de Sirgy n’envisage pas l’éventualité qu’une personne

puisse acheter un produit dont l’image est positive afin de compenser une image de soi négative:

au contraire, la personne dont l’image de soi est négative est réputée devoir rejeter un produit

dont l’image est positive pour maintenir la cohérence de l’image de soi.

La présente étude rejette cette relation d’inadéquation positive de Sirgy et la remplace par une

relation d’inadéquation compensatoire, tel qu’illustré dans la figure 13.1. Plutôt que de rejeter

un produit dont l’image est positive, la personne dont l’image est négative voudra au contraire

acheter ce produit afin de projeter une image plus avantageuse de lui-même. C’est pourquoi nous

défendons la thèse de la valeur compensatoire des produits de consommation.

Les travaux de Kevin Robins permettent de justifier la valeur compensatoire de la

consommation: la consommation est présentée comme une forme de défense aux aléas de

l’existence (1994). L’auteur explique que ce désir d’évitement de la réalité peut prendre deux
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formes: atténuer les sensations négatives ou substituer une réalité à une autre. Dans le premier

cas, la personne cherche à contrôler la douleur de la réalité, en émoussant les sensations; ceci

pourrait expliquer pourquoi la consommation pourrait avoir un effet d’accoutumance, à l’instar

de la cigarette ou de l’alcool ou d’autres drogues. Dans le second cas, la personne cherche à

devenir indépendante d’une réalité déplaisante, quitte à vivre d’illusions: une réalité

compensatoire. La consommation d’un produit, ou plutôt de l’image perçue d’un produit, peut

donc être considérée comme une stratégie de défense de l’image de soi et, qui plus est, comme

une forme de compensation à une faible estime de soi. Par contre, Robins n’étudie pas en

profondeur ce type de relation entre la consommation et l’image de soi.

Figure C.1 - L’inadéquation positive VS l’inadéquation compensatoire

Les travaux d’un autre auteur, célèbre cette fois, peuvent également appuyer la valeur

compensatoire de la consommation . Il s’agit des études de Carl Jung concernant les rêves (1964:

49): “La fonction générale des rêves est d’essayer de rétablir notre équilibre psychologique à
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Les exemples cités sont tirés des entrevues réalisées pour l’étude qualitative.70

Ces chiffres représentent le système de codification utilisé avec le logiciel NUD*IST 71

l’aide d’un matériel onirique qui, d’une façon subtile, reconstitue l’équilibre total de notre

psychisme tout entier. C’est ce que j’appelle la fonction complémentaire (ou compensatrice) des

rêves dans notre constitution psychique. Cela explique pourquoi ceux qui manquent de réalisme

ou qui ont une trop bonne opinion d’eux-mêmes, ou qui font des projets grandioses sans rapports

avec leurs capacités réelles, rêvent qu’ils volent ou qu’ils tombent. Le rêve compense les

déficiences de leur personnalité et en même temps il les avertit du danger de leur démarche”. La

consommation ne peut-elle pas être envisagée comme une forme de “rêve” à l’état d’éveil qui

permet de compenser une estime de soi plus faible? Force est de constater que certaines

personnes font allusion au rêve lorsqu’elles parlent de leur consommation :70

< “Ce à quoi je RÊVE depuis longtemps, c'est un condo”(1408, 67) .71

< “Ah oui, les produits, les articles, comment on pourrait dire ça, les objets qu'on met dans une

maison: les vases et tous les petits objets, les objets de RÊVE” (1501, 29).

< “Alors, je peux seulement me permettre de RÊVER à ces meubles” (1501, 47).

< “Ce placard, ou cette armoire, c'est un peu un RÊVE” (1501, 49).

< “Alors, moi un produit dont je RÊVE depuis longtemps c'est un voyage au Vietnam avec un

des mes amis Vietnamien” (1536, 31).

À l’instar de Sirgy, Jennifer Aaker défend la relation d’adéquation positive entre l’image de

marque et l’image de soi. Sa contribution originale repose sur l’idée d’une image de soi

malléable, qui influence les dimensions symboliques des attitudes; ces dernières, en retour,

influencent le choix de marque, en fonction d’une perception d’association, entre l’image de

marque du produit et l’image de soi du consommateur. Le caractère malléable de l’image de soi

fait en sorte qu’une marque différente puisse être choisie selon le contexte d’achat ou

d’utilisation. Cette adaptation de la consommation en fonction du contexte est un ajout

important de même que l’influence de l’image de soi sur les attitudes. En effet, cette seconde
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précision ajoute aux travaux des auteurs qui ont étudié les influences individuelles et

environnementales sur la consommation, et qui ont entre autre démontré la primauté des

attitudes dans les choix de consommation, mais sans expliquer le lien avec l’image de soi

(Duhaime et al: 1996; Dubois: 1994; Engel et al: 1982, 1995).

La présente étude approfondie les relations existant entre les éléments identifiés par ces auteurs

et les différentes dimensions de l’image de soi. Ainsi, dans les sections 11.5 et 11.6, on découvre

quelles influences (individuelles et environnementales) sont les plus importantes selon le profil

de l’individu (dimensions du soi): ressources et information disponibles, attitudes, style de vie,

attentes, groupe de référence, famille, contexte,...

Deux autres contributions sont à mentionner dans la compréhension du phénomène de

consommation. La première est celle de Terence Shimp qui introduit la catégorie des besoins

sensoriels (1997, 2000). Malgré le fait de conserver l’appellation “besoins, il ajoute une

dimension importante, celle des désirs de stimulation sensorielle: le plaisir gustatif associé au

fait de déguster une crème glacée, les mémoires agréables associées à une marque de bière

consommée avec un groupe d’amis, la sensation de propreté associée à la marque de rasoir

utilisée,... 

La seconde est celle de Robert Rochefort (1995). Il regroupe les dimensions symbolique et

imaginaire sous une dimension qu’il appelle immatérielle, qu’il définit comme une “sorte de

système commun évolutif d’accords implicites sur les valeurs accordées aux biens et aux

services” (ibid., 11). Pour l’individu, la dimension immatérielle d’un produit devient un

“imaginaire associé à l’acte d’achat” (ibid., 29); il se traduit en une attente immatérielle, une

valeur ajoutée que celui-ci souhaite voir incorporée à un produit. En contrepartie, Rochefort

appelle composante immatérielle, ou tout simplement immatériel, du produit, “l’incorporation

de l’imaginaire du consommateur dans les biens et les services ou dans les façons de les vendre”

(ibid., 31). Trois éléments sont importants ici:



287

Ces manques ont été traditionnellement qualifiés de «besoins».72

< l’existence d’une dimension immatérielle commune à une société,

< le fait d’introduire la notion d’attentes du consommateur vis-à-vis ses achats,

< La nécessité pour un produit d’incorporer des éléments permettant de satisfaire les

différentes attentes du consommateur.

À partir de ces différents éléments, la présente étude permet d’envisager différemment les

manques à satisfaire du consommateur . Cette problématisation fait appel et intègre les travaux72

de Bernard Cathelat, de Robert Rochefort et de Terence Shimp. L’élément de base devient

l’attente, un concept multidimensionnel qui désigne une expectative quant à l’obtention de

quelque chose: attentes fonctionnelles, symboliques, imaginaires et sensorielles. L’étude

qualitative a d’ailleurs validé les préoccupations des répondants en regard de ces différents types

d’attentes et les relations entre ces dernières et l’image de soi (voir section 11.5).

Les résultats du prétest, de l’étude quantitative et de l’étude qualitative permettent de conclure

qu’il ne faut pas rejeter l’hypothèse centrale de la présente étude (voir sections 9.4, 10.7 et

11.11):

H La consommation peut être faite pour compenser une faiblesse de l’image de soi.1

Capitalisant sur les travaux de Joseph Sirgy, cette forme de relation entre la consommation et

l’image de soi a été désignée une inadéquation compensatoire. Deux autres types de relations

ont également été identifiés: inadéquation d’indifférence et inadéquation d’inadaptation (voir

section 9.3). La première désigne le fait, pour une personne, d’ignorer un produit dont l’image

lui est indifférente (inadéquation d’indifférence). La seconde désigne le fait, pour une personne,

de rejeter un produit si elle se sent inadéquate face à l’utilisation de celui-ci (inadéquation

d’inadaptation). Une étude serait nécessaire pour valider l’existence de ces deux types de

relations.
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Les résultats du prétest, de l’étude quantitative et de l’étude qualitative permettent également

de conclure qu’il ne faut pas rejeter les deux autres hypothèses de la présente étude (voir

sections 9.4, 10.7 et 11.11):

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon l’âge sont des phénomènes liés.2

H La consommation et l’évolution de l’image de soi selon le genre sont des phénomènes liés.3

René L’Écuyer s’est appliqué à étudier le développement habituel de l’image de soi selon le

genre, de la petite enfance à un âge avancé. Son étude démontre l’existence de différences

significatives dans l’importance accordée aux différentes dimensions du soi, par des personnes

de genres et de groupes d’âges différents (voir chapitre VI). L’étude qualitative démontre que

ces variations dans l’importance des dimensions du soi coïncident avec des changements dans

plusieurs aspects de la consommation. Ainsi, les attentes d’une personne et le symbolisme

qu’elle recherche dans les produits qu’elle achète varient selon l’âge de celle-ci (voir section

11.9). Quant au genre, il semble avoir une relation étroite avec le fait d’évoquer le symbolisme

de la mode.

Nous espérons que la présente étude pourra servir d’élément sensibilisateur pour certains

consommateurs, permettant à ceux-ci de prendre conscience du fait qu’ils utilisent la

consommation pour projeter une image illusoire d’eux-mêmes. Ceci en retour pourrait entraîner

certaines personnes à modifier leur comportement de consommation. L’extrait d’entrevue qui

suit est une indication positive du fait que ceci est autre chose qu’un voeu pieux (1310, 38):

“Mes vêtements, ce que ça symbolise pour moi c'est la réussite. En fin de compte, ça fait un peu

homme d'affaires, sérieux, qui réussit. C'est pas tout à fait l'image que je veux dégager, mais

C'EST CE QUE JE PERÇOIS en faisant ce questionnaire-là”.

Les résultats de la présente étude permettent aux gestionnaires d’utiliser plus efficacement les

ressources de leurs entreprises, notamment en ce qui a trait au développement de nouveaux
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produits, un aspect du marketing qui gagnerait à être sensiblement amélioré (Kotler: 1980 - voir

section 2.2). D’un autre côté, il est possible que certains gestionnaires utilisent la connaissance

des désirs profonds de l’individu pour susciter davantage d’attentes symboliques, imaginaires

et sensorielles. Il faut toutefois considérer la préoccupation de plus en plus forte, d’un nombre

de plus en plus grand de consommateurs, pour une responsabilisation sociale accrue des

entreprises; par exemple, les pressions exercées sur les manufacturiers de cigarettes. Ce

phénomène aura un effet modérateur sur les actions abusives que voudraient peut-être

entreprendre certains gestionnaires. Ce point de vue est d’ailleurs partagé par des auteurs

renommés (Engel et al, 1995: 942): “ There is no question that contemporary enterprises -

business and nonbusiness - are faced with changing realities. The need is for preventive

approaches to these issues of consumerism rather than reactive ones. Consumerism, after all, is

not antibusiness per se. It is, as we have stressed, a natural coountervailing force in response to

alienation. If abuses were not present, it would not exist”.

Beaucoup de travail reste à faire dans l’étude des relations entre l’image de soi et la

consommation; nous n’avons fait qu’entrouvrir une porte qui s’ouvre sur un univers de nouvelles

connaissances. Nous espérons poursuivre ces travaux, notamment en validant les hypothèses

formulées avec des groupes plus importants, représentatifs de populations plus larges. Nous

souhaitons également que d’autres chercheurs s’intéressent à ce sujet et formulent, eux aussi,

des idées originales. L’application de ces nouvelles connaissances dans les entreprises permettra

d’identifier des problèmes d’ordre pratique auxquels il faudra également trouver des solutions.
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QUESTIONNAIRE DU PRÉTEST
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Saint-Bruno, le 11 juin 1998

À TOUS LES PARTICIPANTS

Objet : Remerciements

Bonjour,

Je tiens tout d’abord à vous témoigner toute ma gratitude pour avoir accepté de
participer à cette étude effectuée dans le cadre de ma thèse de doctorat. Il s’agit d’un
travail d’une importance capitale pour moi et je veux que vous sachiez que vos
réponses sont essentielles à la réalisation du projet.

Je tiens également à vous assurer de la plus complète confidentialité des données que
vous me confiez; vous pourrez lire sur la fiche d’inscription, à la fin de ce document,
toutes les mesures de protection mises en place afin de sauvegarder votre anonymat.

Il est également important que vous sachiez qu’il n’existe pas de bonne ou de mauvaise
réponse à ce questionnaire; en conséquence, répondez aux questions spontanément
et en toute honnêteté, après avoir lu attentivement les instructions précédant chaque
série de questions et parfois même chaque question. Veuillez également répondre à
toutes les questions.

Vous remarquerez que ce questionnaire utilise le genre masculin; je prie les personnes
concernées de n’y voir là aucune offense car il s’agit uniquement d’une mesure
destinée à alléger le texte.

Lorsque vous aurez terminé la lecture de cette lettre d’introduction, veuillez la détacher
avant de répondre au questionnaire. NE DÉTACHEZ AUCUNE AUTRE PAGE DU
QUESTIONNAIRE.

Je vous remercie encore une fois de votre aimable et indispensable collaboration.

Benoit Duguay
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Répondez à chacune des questions en cochant la case appropriée (Oui ou Non):
Oui   Non

1. Avez-vous seulement quelques amis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
2. Êtes-vous heureux la plupart du temps? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
3. Pouvez-vous faire la plupart des choses aussi bien que les autres? . . . G     G 
4. Aimez-vous tout le monde que vous connaissez? . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
5. Passez-vous la plupart de votre temps libre seul? . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
6. Aimez-vous être de sexe masculin? Aimez-vous être de sexe féminin? . G     G 
7. Est-ce que la plupart des gens qui vous connaissent vous aiment? . . . . G     G 
8. Réussissez-vous habituellement lorsque vous entreprenez des tâches ou

des travaux importants? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
9. Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? . . . . . G     G 
10. Êtes-vous aussi intelligent que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
11. Avez-vous le sentiment d’être aussi important que la plupart des gens? G     G 
12. Êtes-vous facilement déprimé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
13. Changeriez-vous plusieurs choses de vous-même si vous le pouviez? . G     G 
14. Dites-vous toujours la vérité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
15. Êtes-vous d’aussi belle apparence que la plupart des gens? . . . . . . . . G     G 
16. Déplaisez-vous à plusieurs personnes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
17. Êtes-vous habituellement tendu ou anxieux? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
18. Manquez-vous de confiance en vous-même? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
19. Répandez-vous parfois des racontars (ou commérages)? . . . . . . . . . . . G     G 
20. Avez-vous souvent le sentiment que vous êtes bon à rien? . . . . . . . . . . G     G 
21. Êtes-vous aussi fort et en santé que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . G     G 
22. Êtes-vous facilement blessé dans vos sentiments? . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
23. Vous est-il difficile d’exprimer vos vues ou vos sentiments? . . . . . . . . . G     G 
24. Vous arrive-t’il d’être en colère? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
25. Vous arrive-t’il de vous sentir honteux de vous-même? . . . . . . . . . . . . . G     G 
26. Les autres personnes réussissent-elles habituellement mieux que vous? G     G 
27. Vous sentez-vous fréquemment mal à l’aise sans savoir pourquoi? . . . G     G 
28. Aimeriez-vous être aussi heureux que les autres semblent être? . . . . . . G     G 
29. Êtes-vous gêné à l’occasion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
30. Êtes-vous un raté? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
31. Les gens aiment-ils vos idées? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
32. Est-il difficile pour vous de faire de nouvelles connaissances? . . . . . . . G     G 
33. Mentez-vous à l’occasion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
34. Êtes-vous souvent fâché par certaines choses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
35. La plupart des gens respectent-ils vos idées? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
36. Êtes-vous plus sensible que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
37. Êtes-vous aussi heureux que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
38. Êtes-vous triste à l’occasion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
39. Manquez-vous incontestablement d’initiative? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
40. Vous inquiétez-vous beaucoup? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 



Chaque question comporte deux affirmations (gauche et droite). Veuillez indiquer, dans

votre cas, laquelle de ces deux affirmations est la plus proche de la réalité, en cochant la

case appropriée, selon que l’affirmation choisie vous décrit très bien (+) ou assez bien (=)

:

+   = Cochez UNE SEULE case par question  =   +

41. G G Certaines personnes ont le

sentiment d’exceller dans leur

travail

42. G G Certaines personnes se font

difficilement des amis

43. G G Certaines personnes réussissent

très bien dans toutes sortes de

sports

44. G G Certa ines personnes sont

heureuses de leur apparence

45. G G Certaines personnes sont souvent

i n s a t i s f a i t e s  d e  l e u r

comportement

46. G G Certaines personnes sont souvent

mécontentes d’elles-mêmes

47. G G Certaines personnes ont le

sentiment d’être aussi vives

d’esprit que les autres personnes

de leur âge

48. G G C e r ta in e s  pe rsonnes  o n t

beaucoup d’amis

49. G G Certaines personnes aimeraient

être bien meilleures dans les

sports

50. G G Certaines personnes sont

heureuses de leur taille et de leur

poids

51. G G Certaines personnes font la

bonne chose la plupart du temps

52. G G Certaines personnes n’aiment pas

la façon dont elles mènent leur vie

53. G G Certaines personnes sont lentes à

finir leur travail

54. G G Certaines personnes aimeraient

avoir beaucoup plus d’amis

55. G G Certaines personnes pensent

qu’elles pourraient réussir dans

n’importe quelle nouvelle activité

sportive qu’elles n’ont jamais

essayée auparavant

56. G G C e r t a i n e s  p e r s o n n e s

souhaiteraient que leur corps soit

différent

Mais G G D’autres personnes s’inquiètent

de ne pas pouvoir faire le travail

qui leur est confié

Mais G G D’autres personnes se font très

facilement des amis

Mais G G D’autres personnes n’ont pas le

sentiment de bien réussir dans

les sports

Mais G G D’autres personnes ne sont pas

heureuses de leur apparence

Mais G G D’autres personnes sont

habituellement satisfaites de

leur comportement

Mais G G D’autres personnes sont assez

contentes d’elles-mêmes

Mais G G D’autres personnes n’en sont

pas aussi certaines et se

demandent si elles sont vives

d’esprit

Mais G G D’autres personnes n’ont pas

beaucoup d’amis

Mais G G D’autres personnes ont le

sentiment d’être assez bonnes

dans les sports

Mais G G D ’ a u t r e s  p e r s o n n e s

souhaiteraient que leur taille et

leur poids soient différents

Mais G G D’autres personnes souvent ne

font pas la bonne chose

Mais G G D’autres personnes aiment la

façon dont elles mènent leur vie

Mais G G D’autres personnes peuvent

terminer leur travail rapidement

Mais G G D’autres personnes ont autant

d’amis qu’elles le veulent

Mais G G D’autres personnes ont peur de

ne pas réussir dans des sports

qu’elles n’ont jamais essayés

Mais G G D’autres personnes aiment leur

corps tel qu’il est



+   = Cochez UNE SEULE case par question  =   +

57. G G Certaines personnes agissent

habituellement de la façon

qu’elles savent être appropriée

58. G G Certaines personnes  sont

heureuses avec elles-mêmes en

temps que personne

59. G G Certaines personnes oublient

souvent ce qu’elles apprennent

60. G G Certaines personnes font toujours

les choses avec de nombreuses

autres personnes

61. G G Certaines personnes ont le

sentiment d’être meilleures que

les autres dans les sports

62. G G C e r t a i n e s  p e r s o n n e s

souhaiteraient que leur apparence

p h ys iq u e  (c o m m e n t  e l le s

paraissent) soit différente

63. G G C e r ta ines  p e rs o n n e s  o n t

habituellement des problèmes à

cause de choses qu’elles font

64. G G Certaines personnes aiment la

sorte de personne qu’elles sont

65. G G Certaines personnes réussissent

très bien dans leur travail

66. G G C e r t a i n e s  p e r s o n n e s

souhaiteraient que plus de

personnes de leur âge les aiment

67. G G Dans les sports, certaines

personnes observent plutôt que

de participer

68. G G Certaines personnes aimeraient

qu’un élément de leur visage ou

de leurs cheveux paraisse

différent

69. G G Certaines personnes font des

choses qu’elles savent ne pas

devoir faire

70. G G Certaines personnes sont très

contentes de leur façon d’être

Mais G G D’autres personnes souvent

n’agissent pas de la façon

qu’elles devraient

Mais G G D’autres personnes souvent ne

sont pas heureuses avec elles-

mêmes

Mais G G D ’a u t re s  p e rs o nne s  s e

rappellent fac ilem ent des

choses

Mais G G D’autres personnes font

habituellement les choses par

elles-mêmes

Mais G G D’autres personnes n’ont pas le

sentiment de pouvoir jouer aussi

bien

Mais G G D’autres personnes aiment leur

apparence physique telle qu’elle

est

Mais G G D ’ a u t r e s  p e r s o n n e s

habituellement ne font pas de

choses qui leur causeront des

problèmes

Mais G G D’autres personnes aimeraient

être quelqu’un d’autre

Mais G G D ’a u t re s  p e rs onnes  n e

réussissent pas très bien dans

leur travail

Mais G G D’autres personnes ont le

sentiment que la plupart des

personnes de leur âge les

aiment

Mais G G D ’ a u t r e s  p e r s o n n e s

habituellement participent plutôt

que d’observer

Mais G G D’autres personnes aiment leur

visage et leurs cheveux tels

qu’ils sont

Mais G G D’autres personnes ne font

pratiquement jamais des choses

qu’elles savent ne pas devoir

faire

Mais G G D ’ a u t r e s  p e r s o n n e s

souhaiteraient être différentes



+   = Cochez UNE SEULE case par question  =   +

71. G G Certaines personnes ont de la

difficulté à trouver des solutions

dans leur travail

72. G G Certaines personnes sont

populaires avec les autres

personnes de leur âge

73. G G C e r ta in e s  p e rs o n n e s  n e

réussissent pas bien dans de

nouveaux sports d’extérieur

74. G G Certaines personnes pensent

qu’elles ont belle apparence

75. G G C e r ta in e s  p e rs o n n e s  s e

conduisent très bien

76. G G Certaines personnes ne sont pas

très heureuses de leur façon de

faire bien des choses

Mais G G D’autres personnes trouvent

presque toujours des solutions

dans leur travail

Mais G G D’autres personnes ne sont pas

très populaires

Mais G G D’autres personnes réussissent

tout de suite bien dans de

nouveaux sports

Mais G G D’autres personnes pensent

qu’elles n’ont pas très belle

apparence

Mais G G D’autres personnes souvent

trouvent difficile le fait de bien

se conduire

Mais G G D’autres personnes pensent

que leur façon de faire les

choses est très bien

Décrivez votre consommation en répondant aux questions suivantes:

77. Énumérez les cinq (ou plus) produits tangibles (biens matériels) ou services qui
sont les plus représentatifs de qui vous êtes:

78. Énumérez les cinq (ou plus) produits tangibles (biens matériels) ou services qui
sont les moins représentatifs de qui vous êtes:

79. Pratiquez-vous un art martial tel le karaté? Oui G Non G

80. Laquelle des affirmations suivantes vous décrit le mieux? (cochez un choix
seulement) :
Ma pratique d’un art martial est très représentative de qui je suis . . . . . . . . . G
Ma pratique d’un art martial est peu représentative de qui je suis . . . . . . . . . G
Ma pratique d’un art martial n’est pas du tout représentative de qui je suis . . G
Le fait de ne pas pratiquer un art martial est représentatif de qui je suis . . . . G
Le fait de ne pas pratiquer un art martial n’est pas représentatif de qui je suis G

81. Laquelle des affirmations suivantes vous décrit le mieux? (cochez un choix
seulement) :
Je consomme plus de biens et services que la plupart des autres personnes G
Ma consommation de bien et services est comparable à celle des autres
personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
Je consomme moins de biens et services que la plupart des autres personnesG

Caractéristiques socio-démographiques:
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82. Âge:

83. Langue maternelle:

84. Principale langue parlée à la maison:

85. Origine ethnique:

86. Sexe: Féminin G Masculin G

87. Revenu familial annuel (cochez seulement un choix) :
10,000 à 19,999 G 20,000 à 29,999 G
30,000 à 39,999 G 40,000 à 49,999 G
50,000 à 59,999 G 60,000 à 69,999 G
70,000 à 79,999 G 80,000 à 89,999 G
90,000 à 99,999 G 100,000 à 124,999 G
125,000 à 149,999 G 150,000 et plus G
Ne sais pas G Ne veut pas divulguer G

88. Lieu de résidence (cochez seulement un choix) :
Montréal (dans la ville) G
Montréal (dans la banlieue) G
Autre ville (dans la ville) G (spécifiez laquelle)                                              
Autre ville(dans la banlieue) G(spécifiez laquelle)                                          
  
Région rurale (ni dans une ville, ni dans la banlieue d’une ville) G

89. Dernier diplôme obtenu: Secondaire G Collégial G Universitai
re G

SVP ne rien écrire sous cette ligne

Numéro d’identification de ce questionnaire:
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Fiche d’identification du répondant

Vous participez actuellement à la première phase d’une étude faite dans le cadre d’une
thèse de doctorat. Nous vous demandons de bien vouloir vous identifier pour nous
permettre de vous rejoindre au besoin: une quarantaine de personnes ayant participé
à la phase I seront contactées à nouveau pour la phase II. Le fait de répondre à ce
questionnaire ne vous engage absolument pas à participer à la seconde phase du
projet. Nous voulons également vous assurer de la confidentialité la plus absolue
concernant vos réponses. Voici la procédure que nous entendons utiliser pour protéger
votre confidentialité.

Dès la réception de ce questionnaire, la fiche d’identification sera détachée du
questionnaire lui-même (nous vous prions de ne pas la détacher vous-même) et
conservée dans un endroit différent. Les fiches d’identification seront ensuite entrées
dans un fichier informatisé, puis les fiches elles-mêmes seront détruites (et non pas
simplement jetées). Ce fichier informatisé sera conservé sur une disquette qui sera
remisée en lieu sûr. Une fois le projet terminé, la disquette ayant contenu le fichier
informatisé sera effacée, formatée puis détruite (et non pas simplement jetée).

Nous vous prions d’écrire très lisiblement et en lettres carrées SVP:

Nom :

Prénom :

Adresse complète incluant le code postal:

Téléphone : (        ) Résidence

(        ) Bureau

Adresse électronique (email): @

SVP ne rien écrire sous cette ligne

Numéro d’identification de cette fiche:



APPENDICE B

ANALYSES FRÉQUENTIELLES DES DONNÉES DU PRÉTEST
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The raw data or transformation pass is proceeding
SPSS/PC has written      26 cases to the active file

** Memory allows a total of   2977 Values, accumulated across all Variables.
      There also may be up to     372 Value Labels for each Variable.
  
                    SPSS/PC  Release 1.10                       8/25/99

VAR0080   Meubles                                 

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
- représentatif              2.00         1      3.8      3.8     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0081   Décoration                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
- représentatif              2.00         4     15.4     15.4     30.8
Missing                      9.00        18     69.2     69.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0  

VAR0082   Musique                                 

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
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VAR0083   Photo                                   

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0086   Auto luxe                               

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00        11     42.3     42.3     42.3
Missing                      9.00        15     57.7     57.7    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
  

VAR0088   Auto sedan                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
- représentatif              2.00         7     26.9     26.9     38.5
Missing                      9.00        16     61.5     61.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0089   Bicyclette                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
Missing                      9.00        23     88.5     88.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
  

VAR0090   Bijoux luxe                             

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7      7.7
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Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0091   Bijoux sobres                           

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
- représentatif              2.00         1      3.8      3.8     11.5
Missing                      9.00        23     88.5     88.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0093   Bois. gazeuses                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         4     15.4     15.4     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0094   Café                                    

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
- représentatif              2.00         1      3.8      3.8     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
VAR0098   Cigarettes                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         7     26.9     26.9     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
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VAR0099   Clubs gym                               

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0101   Chocolat                                

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         5     19.2     19.2     19.2
Missing                      9.00        21     80.8     80.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0104   Disques CD                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
- représentatif              2.00         1      3.8      3.8     19.2
Missing                      9.00        21     80.8     80.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0105   Drogues                                 

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0107   Fleurs                                  

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         1      3.8      3.8      3.8
Missing                      9.00        25     96.2     96.2    100.0
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                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0108   Fruits                                  

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0109   Gadgets/jeux electrn.                   

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         5     19.2     19.2     19.2
Missing                      9.00        21     80.8     80.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0112   Internet                                

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0113   Journaux/mags                           

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0115   Livres                                  
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                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00        10     38.5     38.5     38.5
Missing                      9.00        16     61.5     61.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0122   Outils                                  

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         3     11.5     11.5     11.5
Missing                      9.00        23     88.5     88.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0123   Parfums                                 

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
Missing                      9.00        23     88.5     88.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0127   Aliments                                

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         5     19.2     19.2     19.2
Missing                      9.00        21     80.8     80.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0128   Alim. naturels                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
Missing                      9.00        23     88.5     88.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
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Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0130   Divertissement                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0131   Produits griffes                        

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0132   Informatique                            

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         7     26.9     26.9     26.9
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7     34.6
Missing                      9.00        17     65.4     65.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0133   Restaurants                             

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0134   Résidence                               

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
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+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7     15.4
Missing                      9.00        22     84.6     84.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0139   Spect. rock                             

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
- représentatif              2.00         1      3.8      3.8     11.5
Missing                      9.00        23     88.5     88.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

 VAR0141   Sports ext.                             

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0142   Sports hiv.                             

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         3     11.5     11.5     11.5
Missing                      9.00        23     88.5     88.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0143   Sports int.                             

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
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Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0144   Sports ete                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0145   Avions                                  

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
Missing                      9.00        24     92.3     92.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0147   Télévision                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         2      7.7      7.7      7.7
- représentatif              2.00         5     19.2     19.2     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0150   Vins                                    

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         5     19.2     19.2     19.2
Missing                      9.00        21     80.8     80.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0151   Voyages                                 

                                                        Valid     Cum 
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  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         6     23.1     23.1     23.1
- représentatif              2.00         1      3.8      3.8     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0153   Véhic. minivan                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
- représentatif              2.00         7     26.9     26.9     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0154   Vêtm. naturels                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
- représentatif              2.00         3     11.5     11.5     23.1
Missing                      9.00        20     76.9     76.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0155   Vêtm chics                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
- représentatif              2.00         3     11.5     11.5     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0156   Vêtm. cuir                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
- représentatif              2.00         4     15.4     15.4     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
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                            TOTAL        26    100.0    100.0
Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0157   Vêtm. Travail                           

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         3     11.5     11.5     11.5
- représentatif              2.00         4     15.4     15.4     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

VAR0158   Vêtm. sobres                            

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
- représentatif              2.00         3     11.5     11.5     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0159   Vêtm. tout aller                        

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
+ représentatif              1.00         4     15.4     15.4     15.4
- représentatif              2.00         3     11.5     11.5     26.9
Missing                      9.00        19     73.1     73.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
Valid Cases      26      Missing Cases     0
VAR0163   Âge                                     
                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
                            22.00         1      3.8      3.8      3.8
                            23.00         3     11.5     11.5     15.4
                            24.00         1      3.8      3.8     19.2
                            25.00         3     11.5     11.5     30.8
                            27.00         2      7.7      7.7     38.5
                            28.00         2      7.7      7.7     46.2
                            29.00         1      3.8      3.8     50.0
                            32.00         1      3.8      3.8     53.8
                            34.00         1      3.8      3.8     57.7
                            35.00         2      7.7      7.7     65.4
                            36.00         2      7.7      7.7     73.1
                            37.00         1      3.8      3.8     76.9
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                            38.00         1      3.8      3.8     80.8
                            39.00         1      3.8      3.8     84.6
                            41.00         1      3.8      3.8     88.5
                            43.00         1      3.8      3.8     92.3
                            44.00         2      7.7      7.7    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0167   Sexe                                    

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
                             1.00        14     53.8     53.8     53.8
                             2.00        12     46.2     46.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0

Valid Cases      26      Missing Cases     0

This procedure was completed at 11:43:48
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The raw data or transformation pass is proceeding
SPSS/PC has written      26 cases to the active file

***** Memory allows a total of   2977 Values, accumulated across all Variables.
      There also may be up to     372 Value Labels for each Variable.

  
                    SPSS/PC  Release 1.10                       8/25/99

VAR0200   SEI général                             

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Faible                       5.00         1      3.8      3.8      3.8
Moyen                        8.00         1      3.8      3.8      7.7
Moyen                        9.00         1      3.8      3.8     11.5
Moyen                       10.00         1      3.8      3.8     15.4
Moyen                       11.00         6     23.1     23.1     38.5
Moyen                       12.00         3     11.5     11.5     50.0
Fort                        13.00         5     19.2     19.2     69.2
Fort                        14.00         4     15.4     15.4     84.6
Très fort                   15.00         3     11.5     11.5     96.2
Très fort                   16.00         1      3.8      3.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         12.154      Mode         11.000      Std Dev       2.428
Minimum       5.000      Maximum      16.000                         
 

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0201   SEI social                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Faible                       3.00         1      3.8      3.8      3.8
Moyen                        5.00         3     11.5     11.5     15.4
Fort                         6.00         4     15.4     15.4     30.8
Fort                         7.00        13     50.0     50.0     80.8
Très fort                    8.00         5     19.2     19.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean          6.654      Mode          7.000      Std Dev       1.164
Minimum       3.000      Maximum       8.000                         

Valid Cases      26      Missing Cases     0
VAR0202   SEI personnel                           

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Très faible                  1.00         2      7.7      7.7      7.7
Faible                       2.00         1      3.8      3.8     11.5
Faible                       3.00         6     23.1     23.1     34.6
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Moyen                        4.00         7     26.9     26.9     61.5
Moyen                        5.00         2      7.7      7.7     69.2
Fort                         6.00         3     11.5     11.5     80.8
Fort                         7.00         2      7.7      7.7     88.5
Très fort                    8.00         3     11.5     11.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean          4.462      Mode          4.000      Std Dev       2.024
Minimum       1.000      Maximum       8.000                         
 

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0203   SEI total                               

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Très faible                 11.00         1      3.8      3.8      3.8
Très faible                 12.00         1      3.8      3.8      7.7
Faible                      18.00         1      3.8      3.8     11.5
Faible                      19.00         2      7.7      7.7     19.2
Moyen                       21.00         3     11.5     11.5     30.8
Moyen                       22.00         3     11.5     11.5     42.3
Moyen                       23.00         2      7.7      7.7     50.0
Moyen                       24.00         1      3.8      3.8     53.8
Moyen                       25.00         2      7.7      7.7     61.5
Moyen                       26.00         2      7.7      7.7     69.2
Fort                        27.00         4     15.4     15.4     84.6
Fort                        29.00         3     11.5     11.5     96.2
Très fort                   30.00         1      3.8      3.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         23.269      Mode         27.000      Std Dev       4.830
Minimum      11.000      Maximum      30.000                         
 

Valid Cases      26      Missing Cases     0



313

VAR0204   SEI réticences                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Forte réticence              3.00         3     11.5     11.5     11.5
Réticence moyenne            4.00         5     19.2     19.2     30.8
Réticence moyenne            5.00         3     11.5     11.5     42.3
Faible réticence             6.00         5     19.2     19.2     61.5
Faible réticence             7.00         6     23.1     23.1     84.6
Très faible réticenc         8.00         4     15.4     15.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean          5.692      Mode          7.000      Std Dev       1.668
Minimum       3.000      Maximum       8.000                         
 

Valid Cases      26      Missing Cases     0
 

VAR0205   SPP compétence                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Faible                      11.00         1      3.8      4.5      4.5
Moyen                       15.00         2      7.7      9.1     13.6
Moyen                       16.00         2      7.7      9.1     22.7
Moyen                       17.00         1      3.8      4.5     27.3
Moyen                       18.00         1      3.8      4.5     31.8
Fort                        19.00         6     23.1     27.3     59.1
Fort                        20.00         4     15.4     18.2     77.3
Fort                        21.00         2      7.7      9.1     86.4
Très fort                   22.00         3     11.5     13.6    100.0
                              .           4     15.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         18.636      Mode         19.000      Std Dev       2.718
Minimum      11.000      Maximum      22.000                         
 

Valid Cases      22      Missing Cases     4
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VAR0206   SPP social                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Faible                      11.00         1      3.8      4.5      4.5
Moyen                       12.00         1      3.8      4.5      9.1
Moyen                       15.00         4     15.4     18.2     27.3
Moyen                       16.00         2      7.7      9.1     36.4
Moyen                       17.00         4     15.4     18.2     54.5
Moyen                       18.00         2      7.7      9.1     63.6
Fort                        19.00         4     15.4     18.2     81.8
Fort                        20.00         3     11.5     13.6     95.5
Fort                        21.00         1      3.8      4.5    100.0
                              .           4     15.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         17.091      Mode         15.000      Std Dev       2.580
Minimum      11.000      Maximum      21.000                         
 

Valid Cases      22      Missing Cases     4
 

VAR0207   SPP athlétique                          

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Très faible                  8.00         3     11.5     13.6     13.6
Faible                      10.00         1      3.8      4.5     18.2
Faible                      11.00         3     11.5     13.6     31.8
Moyen                       12.00         3     11.5     13.6     45.5
Moyen                       13.00         3     11.5     13.6     59.1
Moyen                       14.00         2      7.7      9.1     68.2
Moyen                       16.00         1      3.8      4.5     72.7
Moyen                       17.00         3     11.5     13.6     86.4
Fort                        19.00         1      3.8      4.5     90.9
Fort                        21.00         1      3.8      4.5     95.5
Très fort                   22.00         1      3.8      4.5    100.0
                              .           4     15.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         13.591      Mode          8.000      Std Dev       3.972
Minimum       8.000      Maximum      22.000                         
 

Valid Cases      22      Missing Cases     4
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VAR0208   SPP apparence                           

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Faible                       9.00         1      3.8      4.5      4.5
Faible                      11.00         1      3.8      4.5      9.1
Moyen                       12.00         2      7.7      9.1     18.2
Moyen                       14.00         2      7.7      9.1     27.3
Moyen                       15.00         2      7.7      9.1     36.4
Moyen                       16.00         2      7.7      9.1     45.5
Moyen                       17.00         2      7.7      9.1     54.5
Moyen                       18.00         3     11.5     13.6     68.2
Fort                        19.00         1      3.8      4.5     72.7
Fort                        20.00         1      3.8      4.5     77.3
Très fort                   22.00         3     11.5     13.6     90.9
Très fort                   23.00         2      7.7      9.1    100.0
                              .           4     15.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         16.955      Mode         18.000      Std Dev       4.029
Minimum       9.000      Maximum      23.000                         
 

Valid Cases      22      Missing Cases     4
 

VAR0209   SPP comportement                        

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Moyen                       12.00         1      3.8      4.5      4.5
Moyen                       15.00         1      3.8      4.5      9.1
Moyen                       16.00         3     11.5     13.6     22.7
Moyen                       17.00         4     15.4     18.2     40.9
Moyen                       18.00         1      3.8      4.5     45.5
Fort                        19.00         3     11.5     13.6     59.1
Fort                        20.00         1      3.8      4.5     63.6
Fort                        21.00         3     11.5     13.6     77.3
Très fort                   22.00         3     11.5     13.6     90.9
Très fort                   23.00         1      3.8      4.5     95.5
Très fort                   24.00         1      3.8      4.5    100.0
                              .           4     15.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         18.818      Mode         17.000      Std Dev       3.002
Minimum      12.000      Maximum      24.000                         
 
Valid Cases      22      Missing Cases     4
VAR0210   SPP global                              

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Faible                       9.00         1      3.8      4.5      4.5
Moyen                       17.00         3     11.5     13.6     18.2
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Moyen                       18.00         6     23.1     27.3     45.5
Fort                        19.00         2      7.7      9.1     54.5
Fort                        20.00         2      7.7      9.1     63.6
Très fort                   22.00         4     15.4     18.2     81.8
Très fort                   23.00         4     15.4     18.2    100.0
                              .           4     15.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL        26    100.0    100.0
                                                                     
Mean         19.364      Mode         18.000      Std Dev       3.215
Minimum       9.000      Maximum      23.000                         
 

Valid Cases      22      Missing Cases     4

This procedure was completed at 12:57:18



APPENDICE C

ANALYSES CROISÉES DES DONNÉES DU PRÉTEST
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The raw data or transformation pass is proceeding
SPSS/PC has written      26 cases to the active file

 ***** Given WORKSPACE allows for  2183 Cells with
     2 Dimensions for CROSSTAB problem *****

                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0080   Meubles                                 
                  By VAR0200   SEI général                             
                                                                                       
  Count  |Moyen   |Moyen   |Très for|
VAR0200->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |   11.00|   12.00|   15.00| Total
VAR0080    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     1  |        |     3                           +
représentatif  |  66.7  |  33.3  |        |  75.0                                      
     | 100.0  | 100.0  |        |                                                  +--
------+--------+--------+                                            2.00  |        |  
     |     1  |     1                           - représentatif  |        |        |
100.0  |  25.0                                            |        |        | 100.0  | 
                                                +--------+--------+--------+           
                               Column       2        1        1        4               
                      Total    50.0     25.0     25.0    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

   4.00000       2          .1353              .250      6 OF     6 (100.0%)

Number of Missing Observations =      22
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                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0084   Art. sport                              
                  By VAR0200   SEI général                             

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|Très for|
VAR0200->  Row Pct |        |        |t       |t       |  Row 
           Col Pct |   13.00|   14.00|   15.00|   16.00| Total
VAR0084    --------+--------+--------+--------+--------+
             1.00  |        |        |        |     1  |     1                  +
représentatif  |        |        |        | 100.0  |  16.7                             
     |        |        |        | 100.0  |                                         +--
------+--------+--------+--------+                                   2.00  |     1  |  
  3  |     1  |        |     5                  - représentatif  |  20.0  |  60.0  | 
20.0  |        |  83.3                                   | 100.0  | 100.0  | 100.0  |  
     |                                         +--------+--------+--------+--------+   
                              Column       1        3        1        1        6       
                     Total    16.7     50.0     16.7     16.7    100.0                
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   6.00000       3          .1116              .167      8 OF     8 (100.0%)

Number of Missing Observations =      20

***** Given WORKSPACE allows for  2183 Cells with
     2 Dimensions for CROSSTAB problem *****

                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0084   Art. sport                              
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |t       |  Row 
           Col Pct |    7.00|    8.00| Total
VAR0084    --------+--------+--------+
             1.00  |        |     1  |     1                                    +
représentatif  |        | 100.0  |  16.7                                               
     |        | 100.0  |                                                           +--
------+--------+                                                     2.00  |     5  |  
     |     5                                    - représentatif  | 100.0  |        | 
83.3                                                     | 100.0  |        |           
                                               +--------+--------+                     
                              Column       5        1        6                         
                     Total    83.3     16.7    100.0                                  
        STATISTIC                One Tail          Two Tail
Fisher's Exact Test                .16667            .16667
Number of Missing Observations =      20
                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0093   Bois. gazeuses                          
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00|    8.00| Total
VAR0093    --------+--------+--------+--------+
             2.00  |     1  |     2  |     1  |     4                           -
représentatif  |  25.0  |  50.0  |  25.0  | 100.0                                      
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     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       1     
  2        1        4                                      Total    25.0     50.0    
25.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1
 
Number of Missing Observations =      22
                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0098   Cigarettes                              
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00|    8.00| Total
VAR0098    --------+--------+--------+--------+
             2.00  |     1  |     3  |     3  |     7                           -
représentatif  |  14.3  |  42.9  |  42.9  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       1     
  3        3        7                                      Total    14.3     42.9    
42.9    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1
 
Number of Missing Observations =      19
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                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0101   Chocolat                                
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |t       |  Row 
           Col Pct |    7.00|    8.00| Total
VAR0101    --------+--------+--------+
             1.00  |     4  |     1  |     5                                    +
représentatif  |  80.0  |  20.0  | 100.0                                               
     | 100.0  | 100.0  |                                                           +--
------+--------+                                                    Column       4     
  1        5                                               Total    80.0     20.0   
100.0                                  
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21

Crosstabulation:     VAR0108   Fruits                                  
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00|    8.00| Total
VAR0108    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     1  |     2  |     1  |     4                           +
représentatif  |  25.0  |  50.0  |  25.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       1     
  2        1        4                                      Total    25.0     50.0    
25.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      22
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Crosstabulation:     VAR0112   Internet                                
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00|    8.00| Total
VAR0112    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     1  |     1  |     4                           +
représentatif  |  50.0  |  25.0  |  25.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       2     
  1        1        4                                      Total    50.0     25.0    
25.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      22

Crosstabulation:     VAR0123   Parfums                                 
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |
VAR0201->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00| Total
VAR0123    --------+--------+--------+
             1.00  |     1  |     2  |     3                                    +
représentatif  |  33.3  |  66.7  | 100.0                                               
     | 100.0  | 100.0  |                                                           +--
------+--------+                                                    Column       1     
  2        3                                               Total    33.3     66.7   
100.0                                  
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      23
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Crosstabulation:     VAR0127   Aliments                                
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00|    8.00| Total
VAR0127    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     2  |     1  |     5                           +
représentatif  |  40.0  |  40.0  |  20.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       2     
  2        1        5                                      Total    40.0     40.0    
20.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21

Crosstabulation:     VAR0133   Restaurants                             
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00|    8.00| Total
VAR0133    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     1  |     2  |     1  |     4                           +
représentatif  |  25.0  |  50.0  |  25.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       1     
  2        1        4                                      Total    25.0     50.0    
25.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      22



324

                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0150   Vins                                    
                  By VAR0201   SEI social                              

            Count  |Fort    |Fort    |Très for|
VAR0201->  Row Pct |        |        |t       |  Row 
           Col Pct |    6.00|    7.00|    8.00| Total
VAR0150    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     1  |     3  |     1  |     5                           +
représentatif  |  20.0  |  60.0  |  20.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       1     
  3        1        5                                      Total    20.0     60.0    
20.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21
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Crosstabulation:     VAR0109   Gadgets/jeux electrn.                   
                  By VAR0202   SEI personnel                           

            Count  |Faible  |Moyen   |Moyen   |
VAR0202->  Row Pct |        |        |        |  Row 
           Col Pct |    3.00|    4.00|    5.00| Total
VAR0109    --------+--------+--------+--------+
             2.00  |     2  |     2  |     1  |     5                           -
représentatif  |  40.0  |  40.0  |  20.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       2     
  2        1        5                                      Total    40.0     40.0    
20.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21

Crosstabulation:     VAR0150   Vins                                    
                  By VAR0202   SEI personnel                           

            Count  |Faible  |Moyen   |Fort    |
VAR0202->  Row Pct |        |        |        |  Row 
           Col Pct |    3.00|    4.00|    6.00| Total
VAR0150    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     3  |     1  |     1  |     5                           +
représentatif  |  60.0  |  20.0  |  20.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       3     
  1        1        5                                      Total    60.0     20.0    
20.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21
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Crosstabulation:     VAR0157   Vêtm. Travail                           
                  By VAR0202   SEI personnel                           

            Count  |Faible  |Moyen   |Fort    |
VAR0202->  Row Pct |        |        |        |  Row 
           Col Pct |    3.00|    4.00|    6.00| Total
VAR0157    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     1  |        |     3                           +
représentatif  |  66.7  |  33.3  |        |  42.9                                      
     | 100.0  |  25.0  |        |                                                  +--
------+--------+--------+                                            2.00  |        |  
  3  |     1  |     4                           - représentatif  |        |  75.0  | 
25.0  |  57.1                                            |        |  75.0  | 100.0  |  
                                               +--------+--------+--------+            
                              Column       2        4        1        7                
                     Total    28.6     57.1     14.3    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   3.93750       2          .1396              .429      6 OF     6 (100.0%)

Number of Missing Observations =      19
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Crosstabulation:     VAR0080   Meubles                                 
                  By VAR0203   SEI total                               

            Count  |Moyen   |Moyen   |Moyen   |
VAR0203->  Row Pct |        |        |        |  Row 
           Col Pct |   22.00|   24.00|   26.00| Total
VAR0080    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     1  |        |     3                           +
représentatif  |  66.7  |  33.3  |        |  75.0                                      
     | 100.0  | 100.0  |        |                                                  +--
------+--------+--------+                                            2.00  |        |  
     |     1  |     1                           - représentatif  |        |        |
100.0  |  25.0                                            |        |        | 100.0  | 
                                                +--------+--------+--------+           
                               Column       2        1        1        4               
                      Total    50.0     25.0     25.0    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   4.00000       2          .1353              .250      6 OF     6 (100.0%)

Number of Missing Observations =      22

Crosstabulation:     VAR0094   Café                                    
                  By VAR0203   SEI total                               

            Count  |Moyen   |Moyen   |Moyen   |
VAR0203->  Row Pct |        |        |        |  Row 
           Col Pct |   21.00|   22.00|   25.00| Total
VAR0094    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     1  |        |     3                           +
représentatif  |  66.7  |  33.3  |        |  75.0                                      
     | 100.0  | 100.0  |        |                                                  +--
------+--------+--------+                                            2.00  |        |  
     |     1  |     1                           - représentatif  |        |        |
100.0  |  25.0                                            |        |        | 100.0  | 
                                                +--------+--------+--------+           
                               Column       2        1        1        4               
                      Total    50.0     25.0     25.0    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   4.00000       2          .1353              .250      6 OF     6 (100.0%)

Number of Missing Observations =      22
                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0098   Cigarettes                              
                  By VAR0203   SEI total                               
                                                       - - - - Page  1 of  2

            Count  |Moyen   |Moyen   |Moyen   |Moyen   |Moyen   |
VAR0203->  Row Pct |        |        |        |        |        |  Row 
           Col Pct |   21.00|   22.00|   23.00|   25.00|   26.00| Total
VAR0098    --------+--------+--------+--------+--------+--------+
             2.00  |     1  |     2  |     1  |     1  |     1  |     7         -
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représentatif  |  14.3  |  28.6  |  14.3  |  14.3  |  14.3  | 100.0                    
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                +--
------+--------+--------+--------+--------+                         Column       1     
  2        1        1        1        7       (Continued)  Total    14.3     28.6    
14.3     14.3     14.3    100.0       

Crosstabulation:     VAR0098   Cigarettes                              
                  By VAR0203   SEI total                               
                                                       - - - - Page  2 of  2
            Count  |Fort    |
VAR0203->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |   27.00| Total
VAR0098    --------+--------+
             2.00  |     1  |     7                                             -
représentatif  |  14.3  | 100.0                                                        
     | 100.0  |                                                                    +--
------+                                                             Column       1     
  7                                                        Total    14.3    100.0      
                                    
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      19



329

                   SPSS/PC  Release 1.10                       7/29/98

Crosstabulation:     VAR0101   Chocolat                                
                  By VAR0203   SEI total                               

            Count  |Moyen   |Moyen   |Moyen   |Moyen   |Fort    |
VAR0203->  Row Pct |        |        |        |        |        |  Row 
           Col Pct |   22.00|   23.00|   25.00|   26.00|   29.00| Total
VAR0101    --------+--------+--------+--------+--------+--------+
             1.00  |     1  |     1  |     1  |     1  |     1  |     5         +
représentatif  |  20.0  |  20.0  |  20.0  |  20.0  |  20.0  | 100.0                    
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                +--
------+--------+--------+--------+--------+                         Column       1     
  1        1        1        1        5                    Total    20.0     20.0    
20.0     20.0     20.0    100.0       
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21

Crosstabulation:     VAR0109   Gadgets/jeux electrn.                   
                  By VAR0203   SEI total                               

            Count  |Moyen   |Moyen   |Moyen   |Fort    |
VAR0203->  Row Pct |        |        |        |        |  Row 
           Col Pct |   21.00|   23.00|   25.00|   29.00| Total
VAR0109    --------+--------+--------+--------+--------+
             2.00  |     1  |     2  |     1  |     1  |     5                  -
représentatif  |  20.0  |  40.0  |  20.0  |  20.0  | 100.0                             
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                         +--
------+--------+--------+--------+                                  Column       1     
  2        1        1        5                             Total    20.0     40.0    
20.0     20.0    100.0                
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21
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Crosstabulation:     VAR0113   Journaux/mags                           
                  By VAR0203   SEI total                               

            Count  |Moyen   |Moyen   |Fort    |
VAR0203->  Row Pct |        |        |        |  Row 
           Col Pct |   21.00|   26.00|   27.00| Total
VAR0113    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     1  |     1  |     4                           +
représentatif  |  50.0  |  25.0  |  25.0  | 100.0                                      
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                                  +--
------+--------+--------+                                           Column       2     
  1        1        4                                      Total    50.0     25.0    
25.0    100.0                         
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      22

Crosstabulation:     VAR0150   Vins                                    
                  By VAR0203   SEI total                               

            Count  |Moyen   |Moyen   |Moyen   |Fort    |
VAR0203->  Row Pct |        |        |        |        |  Row 
           Col Pct |   21.00|   23.00|   25.00|   27.00| Total
VAR0150    --------+--------+--------+--------+--------+
             1.00  |     1  |     2  |     1  |     1  |     5                  +
représentatif  |  20.0  |  40.0  |  20.0  |  20.0  | 100.0                             
     | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  |                                         +--
------+--------+--------+--------+                                  Column       1     
  2        1        1        5                             Total    20.0     40.0    
20.0     20.0    100.0                
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =      21

This procedure was completed at  9:55:46
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À TOUS LES PARTICIPANTS

Objet : Remerciements

Bonjour,

Je tiens tout d’abord à vous témoigner toute ma gratitude pour avoir accepté de
participer à cette étude effectuée dans le cadre de ma thèse de doctorat. Il s’agit
d’un travail d’une importance capitale pour moi et je veux que vous sachiez que vos
réponses sont essentielles à la réalisation du projet.

Je tiens également à vous assurer de la plus complète confidentialité des données
que vous me confiez; vous pourrez lire sur la fiche d’inscription, à la fin de ce
document, toutes les mesures de protection mises en place afin de sauvegarder
votre anonymat.

Il est également important que vous sachiez qu’il n’existe pas de bonne ou de
mauvaise réponse à ce questionnaire; en conséquence, répondez aux questions
spontanément et en toute honnêteté, après avoir lu attentivement les instructions
précédant chaque série de questions et même chaque question, dans certains cas.
Veuillez répondre à toutes les questions.

Vous remarquerez que ce questionnaire utilise le genre masculin; je prie les
personnes concernées de n’y voir là aucune offense car il s’agit uniquement d’une
mesure destinée à alléger le texte.

Lorsque vous aurez terminé la lecture de cette lettre d’introduction, vous pouvez la
détacher avant de répondre au questionnaire. NE DÉTACHEZ AUCUNE AUTRE
PAGE DU QUESTIONNAIRE.

Je vous remercie encore une fois de votre aimable et indispensable collaboration.

Benoit Duguay
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Répondez à chacune des questions en cochant la case appropriée (Oui ou Non):

Oui   Non
1. Avez-vous seulement quelques amis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
2. Êtes-vous heureux la plupart du temps? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
3. Pouvez-vous faire la plupart des choses aussi bien que les autres? . . . G     G 
4. Aimez-vous tout le monde que vous connaissez? . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
5. Passez-vous la plupart de votre temps libre seul? . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
6. Aimez-vous être de sexe masculin? Aimez-vous être de sexe féminin? . G     G 
7. Est-ce que la plupart des gens qui vous connaissent vous aiment? . . . . G     G 
8. Réussissez-vous habituellement lorsque vous entreprenez des tâches ou

des travaux importants? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
9. Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? . . . . . G     G 
10. Êtes-vous aussi intelligent que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
11. Avez-vous le sentiment d’être aussi important que la plupart des gens? G     G 
12. Êtes-vous facilement déprimé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
13. Changeriez-vous plusieurs choses de vous-même si vous le pouviez? . G     G 
14. Dites-vous toujours la vérité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
15. Êtes-vous d’aussi belle apparence que la plupart des gens? . . . . . . . . G     G 
16. Déplaisez-vous à plusieurs personnes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
17. Êtes-vous habituellement tendu ou anxieux? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
18. Manquez-vous de confiance en vous-même? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
19. Répandez-vous parfois des racontars (ou commérages)? . . . . . . . . . . . G     G 
20. Avez-vous souvent le sentiment que vous êtes bon à rien? . . . . . . . . . . G     G 
21. Êtes-vous aussi fort et en santé que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . G     G 
22. Êtes-vous facilement blessé dans vos sentiments? . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
23. Vous est-il difficile d’exprimer vos vues ou vos sentiments? . . . . . . . . . G     G 
24. Vous arrive-t’il d’être en colère? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
25. Vous arrive-t’il de vous sentir honteux de vous-même? . . . . . . . . . . . . . G     G 
26. Les autres personnes réussissent-elles habituellement mieux que vous? G     G 
27. Vous sentez-vous fréquemment mal à l’aise sans savoir pourquoi? . . . G     G 
28. Aimeriez-vous être aussi heureux que les autres semblent être? . . . . . . G     G 
29. Êtes-vous gêné à l’occasion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
30. Êtes-vous un raté? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
31. Les gens aiment-ils vos idées? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
32. Est-il difficile pour vous de faire de nouvelles connaissances? . . . . . . . G     G 
33. Mentez-vous à l’occasion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
34. Êtes-vous souvent fâché par certaines choses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
35. La plupart des gens respectent-ils vos idées? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
36. Êtes-vous plus sensible que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
37. Êtes-vous aussi heureux que la plupart des gens? . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
38. Êtes-vous triste à l’occasion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
39. Manquez-vous incontestablement d’initiative? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
40. Vous inquiétez-vous beaucoup? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
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Veuillez cocher la case appropriée pour chacun des éléments suivants (41 à 70),
selon que le produit tangible (bien matériel) ou le service EST REPRÉSENTATIF
DE QUI VOUS ÊTES (Oui) ou bien N’EST PAS REPRÉSENTATIF DE QUI VOUS
ÊTES (Non) :

Oui   Non
41. Ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
42. Apprentissage d’un sport (cours, pratique, compétition, etc) . . . . . . . . . G     G 
43. Apprentissage d’un art martial (karaté, judo, taekwondo, aïkido, etc) . . G     G 
44. Article de décoration intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
45. Article ou équipement de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
46. Bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
47. Cigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
48. Chocolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
49. Concert populaire (rock, jazz, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
50. Enregistrement musical (disque CD ou traditionnel, cassette, etc) . . . . . G     G 
51. Formation (académique, technique, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
52. Gadget ou jeu électronique (excluant un ordinateur) . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
53. Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
54. Journal quotidien ou hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
55. Karatégi (uniforme de karaté) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
56. Livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
57. Magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
58. Objet d’art (tableau, sculpture, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
59. Parfum (eau de toilette, lotion après rasage, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
60. Produit alimentaire (aliment, breuvage, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
61. Produit “de luxe” (griffé, marque prestigieuse, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
62. Produit informatique (matériel, logiciel, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
63. Produit “santé” (“naturel”, biologique, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
64. Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
65. Spectacle culturel (théâtre, concert symphonique, cinéma, etc) . . . . . . . G     G 
66. Télévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
67. Véhicule (automobile, camion, 4 X 4, minivan, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
68. Vêtement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
69. Vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 
70. Voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G     G 

71. Parmi les 30 éléments précédents (41 à 70), indiquez les cinq (5) qui sont LES
PLUS REPRÉSENTATIFS DE QUI VOUS ÊTES en inscrivant le numéro
correspondant à ces éléments (41 à 70) dans un des espaces ci-dessous:
1             2             3             4             5           
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72. Parmi les 30 éléments précédents (41 à 70), indiquez les cinq (5) qui sont LES
MOINS REPRÉSENTATIFS DE QUI VOUS ÊTES en inscrivant le numéro
correspondant à ces éléments (41 à 70) dans un des espaces ci-dessous:
1             2             3             4             5           

73. Laquelle des affirmations suivantes vous décrit le mieux? (cochez un choix
seulement) :
Je consomme plus de biens et services que la plupart des autres personnes G
Ma consommation de biens et services est comparable à celle des autres
personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
Je consomme moins de biens et services que la plupart des autres personnesG

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES:

74. Âge:

75. Langue maternelle:

76. Principale langue parlée à la maison:

77. Origine ethnique:

78. Sexe: Féminin G Masculin G

79. Revenu familial annuel (cochez seulement un choix) :
19,999 ou moins G 20,000 à 29,999 G
30,000 à 39,999 G 40,000 à 49,999 G
50,000 à 59,999 G 60,000 à 69,999 G
70,000 à 79,999 G 80,000 à 89,999 G
90,000 à 99,999 G 100,000 à 124,999 G
125,000 à 149,999 G 150,000 et plus G
Ne sais pas G Ne veut pas divulguer G

80. Lieu de résidence (cochez seulement un choix) :
Dans une grande ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
Dans la banlieue d’une grande ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
Dans une petite ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
Dans une région rurale (ni dans une ville, ni dans la banlieue d’une grande
ville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G

81. Dernier diplôme obtenu: Secondaire G         Collégial G Universitaire G

82. Si vous pratiquez un art martial (karaté, judo, taekwondo, aïkido, etc), veuillez
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indiquer le style pratiqué (par exemple, karaté shotokan) et votre grade actuel
(par exemple, 3e kyu ou 1er dan):

Style :                                                                                       

Grade :                                                

SVP ne rien écrire sous cette ligne

Numéro d’identification de ce questionnaire:
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Fiche d’identification du répondant

Vous participez actuellement à la première phase d’une étude faite dans le cadre
d’une thèse de doctorat. Nous vous demandons de bien vouloir vous identifier pour
nous permettre de vous rejoindre au besoin : une quarantaine de personnes ayant
participé à la phase I seront contactées à nouveau pour la phase II. Le fait de
répondre à ce questionnaire ne vous engage absolument pas à participer à la
seconde phase du projet. Nous voulons également vous assurer de la confidentialité
la plus absolue concernant vos réponses. Voici la procédure que nous entendons
utiliser pour protéger votre confidentialité.

Dès la réception de ce questionnaire, la fiche d’identification sera détachée du
questionnaire lui-même (nous vous prions de ne pas la détacher vous-même) et
conservée dans un endroit différent. Les fiches d’identification seront ensuite
entrées dans un fichier informatisé, puis les fiches elles-mêmes seront détruites (et
non pas simplement jetées). Ce fichier informatisé sera conservé sur une disquette
qui sera remisée en lieu sûr. Une fois le projet terminé, la disquette ayant contenu le
fichier informatisé sera effacée, formatée puis détruite (et non pas simplement
jetée).

Nous vous prions d’écrire très lisiblement et en lettres carrées SVP:

Nom:

Prénom:

Adresse complète incluant le code postal:

Téléphone : (        ) Résidence

(        ) Bureau

Adresse électronique (email) : @

SVP ne rien écrire sous cette ligne

Numéro d’identification de cette fiche:
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The raw data or transformation pass is proceeding
SPSS/PC has written     175 cases to the active file

***** Memory allows a total of   2977 Values, accumulated across all Variables.
      There also may be up to     372 Value Labels for each Variable.

                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

VAR0082   Consommation                            

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Plus                         1.00        30     17.1     17.4     17.4
Comparable                   2.00       110     62.9     64.0     81.4
Moins                        3.00        32     18.3     18.6    100.0
                             9.00         3      1.7   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean          2.012      Mode          2.000      Std Dev        .602
Minimum       1.000      Maximum       3.000                         
 

Valid Cases     172      Missing Cases     3
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

VAR0083   Âge                                     

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
                            19.00         1       .6       .6       .6
                            20.00         5      2.9      2.9      3.5
                            21.00        15      8.6      8.7     12.1
                            22.00         7      4.0      4.0     16.2
                            23.00        10      5.7      5.8     22.0
                            24.00        10      5.7      5.8     27.7
                            25.00         7      4.0      4.0     31.8
                            26.00         3      1.7      1.7     33.5
                            27.00         8      4.6      4.6     38.2
                            28.00         6      3.4      3.5     41.6
                            29.00         7      4.0      4.0     45.7
                            30.00         4      2.3      2.3     48.0
                            31.00         6      3.4      3.5     51.4
                            32.00         4      2.3      2.3     53.8
                            33.00        10      5.7      5.8     59.5
                            34.00         6      3.4      3.5     63.0
                            35.00         5      2.9      2.9     65.9
                            36.00        12      6.9      6.9     72.8
                            37.00         8      4.6      4.6     77.5
                            38.00         3      1.7      1.7     79.2
                            39.00         5      2.9      2.9     82.1
                            40.00         3      1.7      1.7     83.8
                            41.00         5      2.9      2.9     86.7
                            42.00         2      1.1      1.2     87.9
                            43.00         5      2.9      2.9     90.8
                            44.00         4      2.3      2.3     93.1
                            45.00         3      1.7      1.7     94.8
                            46.00         2      1.1      1.2     96.0
                            47.00         1       .6       .6     96.5
                            48.00         1       .6       .6     97.1
                            52.00         1       .6       .6     97.7
                            54.00         1       .6       .6     98.3
                            57.00         1       .6       .6     98.8
                            58.00         1       .6       .6     99.4
                            61.00         1       .6       .6    100.0
                             9.00         2      1.1   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean         31.688      Mode         21.000      Std Dev       8.653
Minimum      19.000      Maximum      61.000                         
 

Valid Cases     173      Missing Cases     2
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

VAR0087   Genre                                   

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Féminin                      1.00        96     54.9     55.5     55.5
Masculin                     2.00        77     44.0     44.5    100.0
                             9.00         2      1.1   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean          1.445      Mode          1.000      Std Dev        .498
Minimum       1.000      Maximum       2.000                         
 

Valid Cases     173      Missing Cases     2

VAR0093   Sous-groupe                             
                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
AKTQ                         1.00        61     34.9     34.9     34.9
MBA action                   2.00        17      9.7      9.7     44.6
MBA classique                3.00        17      9.7      9.7     54.3
Certificat                   4.00        49     28.0     28.0     82.3
BAA                          5.00        31     17.7     17.7    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean          2.840      Mode          1.000      Std Dev       1.571
Minimum       1.000      Maximum       5.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0205   Ameublement = le plus                   
                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        118     67.4     67.4     67.4
Oui                          1.00        57     32.6     32.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .326      Mode          0.0        Std Dev        .470
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0206   Sport = le plus                         
                                                        Valid     Cum 
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  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        135     77.1     77.1     77.1
Oui                          1.00        40     22.9     22.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .229      Mode          0.0        Std Dev        .421
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 
Valid Cases     175      Missing Cases     0
                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

VAR0213   Concert pop. = le plus                  

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        133     76.0     76.0     76.0
Oui                          1.00        42     24.0     24.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .240      Mode          0.0        Std Dev        .428
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0214   Enregistrement music. = le plus         

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        104     59.4     59.4     59.4
Oui                          1.00        71     40.6     40.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .406      Mode          0.0        Std Dev        .492
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

VAR0219   Karatégi = le plus                      

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        124     70.9     70.9     70.9
Oui                          1.00        51     29.1     29.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .291      Mode          0.0        Std Dev        .456
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0222   Objet art = le plus                     

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        150     85.7     85.7     85.7
Oui                          1.00        25     14.3     14.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .143      Mode          0.0        Std Dev        .351
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0223   Parfum = le plus                        

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        141     80.6     80.6     80.6
Oui                          1.00        34     19.4     19.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .194      Mode          0.0        Std Dev        .397
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         

Valid Cases     175      Missing Cases     0
                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

VAR0225   Produit de luxe = le plus               

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
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Non                          0.0        168     96.0     96.0     96.0
Oui                          1.00         7      4.0      4.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .040      Mode          0.0        Std Dev        .197
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0227   Produit santé = le plus                 

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        129     73.7     73.7     73.7
Oui                          1.00        46     26.3     26.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .263      Mode          0.0        Std Dev        .441
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0228   Restaurant = le plus                    

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        145     82.9     82.9     82.9
Oui                          1.00        30     17.1     17.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .171      Mode          0.0        Std Dev        .378
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         

Valid Cases     175      Missing Cases     0
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

VAR0231   Véhicule = le plus                      

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0        113     64.6     64.6     64.6
Oui                          1.00        62     35.4     35.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .354      Mode          0.0        Std Dev        .480
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAR0233   Vin = le plus                           

                                                        Valid     Cum 
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Non                          0.0         92     52.6     52.6     52.6
Oui                          1.00        83     47.4     47.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       175    100.0    100.0
                                                                     
Mean           .474      Mode          0.0        Std Dev        .501
Minimum       0.0        Maximum       1.000                         
 

Valid Cases     175      Missing Cases     0
 

This procedure was completed at 13:11:19
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***** Given WORKSPACE allows for  1724 Cells with
     3 Dimensions for CROSSTAB problem *****

                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0200   SEI général                             
                  By VAR0266   Classe âges                             
                                                                                       
  Count  |23 ou mo|24 à 57 |58 ou pl|
VAR0266->  Row Pct |ins     |        |us      |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00|    3.00| Total
VAR0200    --------+--------+--------+--------+
             6.00  |        |     2  |        |     2                           Faible 
         |        | 100.0  |        |   1.2                                           
|        |   1.5  |        |                                                  +-------
-+--------+--------+                                            7.00  |        |     1 
|        |     1                           Moyen            |        | 100.0  |       
|    .6                                            |        |    .8  |        |        
                                         +--------+--------+--------+                  
                         8.00  |        |     4  |        |     4                      
    Moyen            |        | 100.0  |        |   2.3                                
           |        |   3.0  |        |                                                
 +--------+--------+--------+                                            9.00  |       
|     6  |        |     6                           Moyen            |        | 100.0 
|        |   3.5                                            |        |   4.5  |       
|                                                  +--------+--------+--------+        
                                  10.00  |     2  |     6  |        |     8            
              Moyen            |  25.0  |  75.0  |        |   4.6                      
                     |   5.3  |   4.5  |        |                                      
           +--------+--------+--------+                                          
11.00  |     4  |     6  |        |    10                           Moyen            | 
40.0  |  60.0  |        |   5.8                                            |  10.5  |  
4.5  |        |                                                  +--------+--------+--
------+                                           12.00  |     6  |    17  |        |  
 23                           Moyen            |  26.1  |  73.9  |        |  13.3      
                                     |  15.8  |  12.8  |        |                      
                           +--------+--------+--------+                                
          13.00  |     7  |    26  |        |    33                           Fort     
       |  21.2  |  78.8  |        |  19.1                                            | 
18.4  |  19.5  |        |                                                  +--------+-
-------+--------+                                           14.00  |     6  |    28  | 
      |    34                           Fort             |  17.6  |  82.4  |        | 
19.7                                            |  15.8  |  21.1  |        |           
                                      +--------+--------+--------+                     
                     15.00  |    11  |    28  |        |    39                         
 Très fort        |  28.2  |  71.8  |        |  22.5                                   
        |  28.9  |  21.1  |        |                                                 
+--------+--------+--------+                                
            16.00  |     2  |     9  |     2  |    13                           Très
fort        |  15.4  |  69.2  |  15.4  |   7.5                                         
  |   5.3  |   6.8  | 100.0  |                                                  +-----
---+--------+--------+                                           Column      38     
133        2      173                                      Total    22.0     76.9     
1.2    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

  32.09055      20          .0423              .012     22 OF    33 ( 66.7%)
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Number of Missing Observations =       2
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0200   SEI général                             
                  By VAR0266   Classe âges                             
     Controlling for VAR0044   Art martial  =     0.0   Non                   
            Count  |23 ou mo|24 à 57 |
VAR0266->  Row Pct |ins     |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0200    --------+--------+--------+
             6.00  |        |     1  |     1                                    Faible 
         |        | 100.0  |   1.0                                                    
|        |   1.4  |                                                           +-------
-+--------+                                                     8.00  |        |     3 
|     3                                    Moyen            |        | 100.0  |   2.9  
                                                  |        |   4.2  |                  
                                        +--------+--------+                            
                        9.00  |        |     2  |     2                                
   Moyen            |        | 100.0  |   2.0                                          
          |        |   2.8  |                                                          
+--------+--------+                                                    10.00  |     2 
|     1  |     3                                    Moyen            |  66.7  |  33.3 
|   2.9                                                     |   6.7  |   1.4  |        
                                                  +--------+--------+                  
                                 11.00  |     4  |     4  |     8                      
             Moyen            |  50.0  |  50.0  |   7.8                                
                    |  13.3  |   5.6  |                                                
          +--------+--------+                                                    12.00 
|     4  |     7  |    11                                    Moyen            |  36.4 
|  63.6  |  10.8                                                     |  13.3  |   9.7 
|                                                           +--------+--------+        
                                           13.00  |     7  |    17  |    24            
                       Fort             |  29.2  |  70.8  |  23.5                      
                              |  23.3  |  23.6  |                                      
                    +--------+--------+                                                
   14.00  |     4  |    16  |    20                                    Fort            
|  20.0  |  80.0  |  19.6                                                     |  13.3 
|  22.2  |                                                           +--------+-------
-+                                                    15.00  |     7  |    17  |    24 
                                  Très fort        |  29.2  |  70.8  |  23.5           
                                         |  23.3  |  23.6  |                           
                               +--------+--------+                                     
              16.00  |     2  |     4  |     6                                    Très
fort        |  33.3  |  66.7  |   5.9                                                  
  |   6.7  |   5.6  |                                                           +-----
---+--------+                                                    Column      30      
72      102                                               Total    29.4     70.6   
100.0                                   
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

   7.29412       9          .6065              .294     12 OF    20 ( 60.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0200   SEI général                             
                  By VAR0266   Classe âges                             
     Controlling for VAR0044   Art martial  =     1.00  Oui                   
            Count  |23 ou mo|24 à 57 |58 ou pl|
VAR0266->  Row Pct |ins     |        |us      |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00|    3.00| Total
VAR0200    --------+--------+--------+--------+
             6.00  |        |     1  |        |     1                           Faible 
         |        | 100.0  |        |   1.4                                           
|        |   1.6  |        |                                                  +-------
-+--------+--------+                                            7.00  |        |     1 
|        |     1                           Moyen            |        | 100.0  |       
|   1.4                                            |        |   1.6  |        |        
                                         +--------+--------+--------+                  
                         8.00  |        |     1  |        |     1                      
    Moyen            |        | 100.0  |        |   1.4                                
           |        |   1.6  |        |                                                
 +--------+--------+--------+                                            9.00  |       
|     4  |        |     4                           Moyen            |        | 100.0 
|        |   5.6                                            |        |   6.6  |       
|                                                  +--------+--------+--------+        
                                  10.00  |        |     5  |        |     5            
              Moyen            |        | 100.0  |        |   7.0                      
                     |        |   8.2  |        |                                      
           +--------+--------+--------+                                          
11.00  |        |     2  |        |     2                           Moyen            | 
      | 100.0  |        |   2.8                                            |        |  
3.3  |        |                                                  +--------+--------+--
------+                                           12.00  |     2  |    10  |        |  
 12                           Moyen            |  16.7  |  83.3  |        |  16.9      
                                     |  25.0  |  16.4  |        |                      
                           +--------+--------+--------+                                
          13.00  |        |     9  |        |     9                           Fort     
       |        | 100.0  |        |  12.7                                            | 
      |  14.8  |        |                                                  +--------+-
-------+--------+                                           14.00  |     2  |    12  | 
      |    14                           Fort             |  14.3  |  85.7  |        | 
19.7                                            |  25.0  |  19.7  |        |           
                                      +--------+--------+--------+                     
                     15.00  |     4  |    11  |        |    15                         
 Très fort        |  26.7  |  73.3  |        |  21.1                                   
        |  50.0  |  18.0  |        |                                                 
+--------+--------+--------+                               
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            16.00  |        |     5  |     2  |     7                           Très
fort        |        |  71.4  |  28.6  |   9.9                                         
  |        |   8.2  | 100.0  |                                                  +-----
---+--------+--------+                                           Column       8      
61        2       71                                      Total    11.3     85.9     
2.8    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

  26.23425      20          .1582              .028     28 OF    33 ( 84.8%)

Number of Missing Observations =       2
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0200   SEI général                             
                  By VAR0266   Classe âges                             
     Controlling for VAR0067   Télévision   =     0.0   Non                   
            Count  |23 ou mo|24 à 57 |
VAR0266->  Row Pct |ins     |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0200    --------+--------+--------+
             8.00  |        |     1  |     1                                    Moyen  
         |        | 100.0  |   1.5                                                    
|        |   1.7  |                                                           +-------
-+--------+                                                     9.00  |        |     4 
|     4                                    Moyen            |        | 100.0  |   6.1  
                                                  |        |   6.9  |                  
                                        +--------+--------+                            
                       10.00  |        |     2  |     2                                
   Moyen            |        | 100.0  |   3.0                                          
          |        |   3.4  |                                                          
+--------+--------+                                                    11.00  |     2 
|     2  |     4                                    Moyen            |  50.0  |  50.0 
|   6.1                                                     |  25.0  |   3.4  |        
                                                  +--------+--------+                  
                                 12.00  |        |    10  |    10                      
             Moyen            |        | 100.0  |  15.2                                
                    |        |  17.2  |                                                
          +--------+--------+                                                    13.00 
|     2  |    12  |    14                                    Fort             |  14.3 
|  85.7  |  21.2                                                     |  25.0  |  20.7 
|                                                           +--------+--------+        
                                           14.00  |     1  |    10  |    11            
                       Fort             |   9.1  |  90.9  |  16.7                      
                              |  12.5  |  17.2  |                                      
                    +--------+--------+                                                
   15.00  |     2  |    10  |    12                                    Très fort       
|  16.7  |  83.3  |  18.2                                                     |  25.0 
|  17.2  |                                                           +--------+-------
-+                                                    16.00  |     1  |     7  |     8 
                                  Très fort        |  12.5  |  87.5  |  12.1           
                                         |  12.5  |  12.1  |                           
                               +--------+--------+                                     
              Column       8       58       66                                         
     Total    12.1     87.9    100.0                                  
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   8.12300       8          .4215              .121     13 OF    18 ( 72.2%)
                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0200   SEI général                             
                  By VAR0266   Classe âges                             
     Controlling for VAR0067   Télévision   =     1.00  Oui                   
            Count  |23 ou mo|24 à 57 |58 ou pl|
VAR0266->  Row Pct |ins     |        |us      |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00|    3.00| Total
VAR0200    --------+--------+--------+--------+
             6.00  |        |     2  |        |     2                           Faible 
         |        | 100.0  |        |   1.9                                           
|        |   2.7  |        |                                                  +-------
-+--------+--------+                                            7.00  |        |     1 
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|        |     1                           Moyen            |        | 100.0  |       
|    .9                                            |        |   1.3  |        |        
                                         +--------+--------+--------+                  
                         8.00  |        |     3  |        |     3                      
    Moyen            |        | 100.0  |        |   2.8                                
           |        |   4.0  |        |                                                
 +--------+--------+--------+                                            9.00  |       
|     2  |        |     2                           Moyen            |        | 100.0 
|        |   1.9                                            |        |   2.7  |       
|                                                  +--------+--------+--------+        
                                  10.00  |     2  |     4  |        |     6            
              Moyen            |  33.3  |  66.7  |        |   5.6                      
                     |   6.7  |   5.3  |        |                                      
           +--------+--------+--------+                                          
11.00  |     2  |     4  |        |     6                           Moyen            | 
33.3  |  66.7  |        |   5.6                                            |   6.7  |  
5.3  |        |                                                  +--------+--------+--
------+                                           12.00  |     6  |     7  |        |  
 13                           Moyen            |  46.2  |  53.8  |        |  12.1      
                                     |  20.0  |   9.3  |        |                      
                           +--------+--------+--------+                                
          13.00  |     5  |    14  |        |    19                           Fort     
       |  26.3  |  73.7  |        |  17.8                                            | 
16.7  |  18.7  |        |                                                  +--------+-
-------+--------+                                           14.00  |     5  |    18  | 
      |    23                           Fort             |  21.7  |  78.3  |        | 
21.5                                            |  16.7  |  24.0  |        |           
                                      +--------+--------+--------+                     
                     15.00  |     9  |    18  |        |    27                         
 Très fort        |  33.3  |  66.7  |        |  25.2                                   
        |  30.0  |  24.0  |        |                                                 
+--------+--------+--------+                               
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            16.00  |     1  |     2  |     2  |     5                           Très
fort        |  20.0  |  40.0  |  40.0  |   4.7                                         
  |   3.3  |   2.7  | 100.0  |                                                  +-----
---+--------+--------+                                           Column      30      
75        2      107                                      Total    28.0     70.1     
1.9    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

  47.89118      20          .0004              .019     26 OF    33 ( 78.8%)

Number of Missing Observations =       2
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0060   Parfum                                  
                                                                                       
  Count  |Non     |Oui     |
VAR0060->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    0.0 |    1.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     1  |     4  |     5                                    Très
faible      |  20.0  |  80.0  |   2.9                                                  
  |   1.5  |   3.7  |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     2  |   
11  |    13                                    Faible           |  15.4  |  84.6  |  
7.4                                                     |   2.9  |  10.3  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |    10  |    11  |    21                          
         Faible           |  47.6  |  52.4  |  12.0                                    
                |  14.7  |  10.3  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
  5  |    10  |    15                                    Moyen            |  33.3  | 
66.7  |   8.6                                                     |   7.4  |   9.3  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     6  |    21  |    27                
                   Moyen            |  22.2  |  77.8  |  15.4                          
                          |   8.8  |  19.6  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |    13  |    21  |    34                                    Fort             | 
38.2  |  61.8  |  19.4                                                     |  19.1  | 
19.6  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    15  |    19  |    34      
                             Fort             |  44.1  |  55.9  |  19.4                
                                    |  22.1  |  17.8  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |    16  |    10  |    26                                    Très fort 
      |  61.5  |  38.5  |  14.9                                                     | 
23.5  |   9.3  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      68      107    
 175                                               Total    38.9     61.1    100.0     
                             

 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  13.81041       7          .0547             1.943      2 OF    16 ( 12.5%)

Number of Missing Observations =       0



356

                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0062   Produit de luxe                         
 
            Count  |Non     |Oui     |
VAR0062->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    0.0 |    1.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     3  |     5                                    Très
faible      |  40.0  |  60.0  |   2.9                                                  
  |   1.8  |   4.5  |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     4  |    
9  |    13                                    Faible           |  30.8  |  69.2  |  
7.4                                                     |   3.7  |  13.6  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |    12  |     9  |    21                          
         Faible           |  57.1  |  42.9  |  12.0                                    
                |  11.0  |  13.6  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
 11  |     4  |    15                                    Moyen            |  73.3  | 
26.7  |   8.6                                                     |  10.1  |   6.1  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |    18  |     9  |    27                
                   Moyen            |  66.7  |  33.3  |  15.4                          
                          |  16.5  |  13.6  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |    25  |     9  |    34                                    Fort             | 
73.5  |  26.5  |  19.4                                                     |  22.9  | 
13.6  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    24  |    10  |    34      
                             Fort             |  70.6  |  29.4  |  19.4                
                                    |  22.0  |  15.2  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |    13  |    13  |    26                                    Très fort 
      |  50.0  |  50.0  |  14.9                                                     | 
11.9  |  19.7  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column     109       66    
 175                                               Total    62.3     37.7    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

  12.28865       7          .0915             1.886      3 OF    16 ( 18.8%)

Number of Missing Observations =       0
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                    SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0082   Consommation                            

            Count  |Plus    |Comparab|Moins   |
VAR0082->  Row Pct |        |le      |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00|    3.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+--------+
             1.00  |     3  |     1  |     1  |     5                           Très
faible      |  60.0  |  20.0  |  20.0  |   2.9                                         
  |  10.0  |    .9  |   3.1  |                                                  +-----
---+--------+--------+                                            2.00  |     2  |   
11  |        |    13                           Faible           |  15.4  |  84.6  |    
   |   7.6                                            |   6.7  |  10.0  |        |     
                                            +--------+--------+--------+               
                            3.00  |     5  |    11  |     5  |    21                   
       Faible           |  23.8  |  52.4  |  23.8  |  12.2                             
              |  16.7  |  10.0  |  15.6  |                                             
    +--------+--------+--------+                                            4.00  |    
1  |    10  |     2  |    13                           Moyen            |   7.7  | 
76.9  |  15.4  |   7.6                                            |   3.3  |   9.1  |  
6.3  |                                                  +--------+--------+--------+   
                                        5.00  |     2  |    15  |    10  |    27       
                   Moyen            |   7.4  |  55.6  |  37.0  |  15.7                 
                          |   6.7  |  13.6  |  31.3  |                                 
                +--------+--------+--------+                                           
6.00  |     5  |    26  |     3  |    34                           Fort             | 
14.7  |  76.5  |   8.8  |  19.8                                            |  16.7  | 
23.6  |   9.4  |                                                  +--------+--------+-
-------+                                            7.00  |     6  |    19  |     9  | 
  34                           Fort             |  17.6  |  55.9  |  26.5  |  19.8     
                                      |  20.0  |  17.3  |  28.1  |                     
                            +--------+--------+--------+                               
            8.00  |     6  |    17  |     2  |    25                           Très
fort        |  24.0  |  68.0  |   8.0  |  14.5                                         
  |  20.0  |  15.5  |   6.3  |                                                  +-----
---+--------+--------+                                           Column      30     
110       32      172                                      Total    17.4     64.0    
18.6    100.0                         
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

  25.56610      14          .0294              .872     12 OF    24 ( 50.0%)

Number of Missing Observations =       3
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0222   Objet art = le plus                     

            Count  |Non     |Oui     |
VAR0222->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    0.0 |    1.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     2  |     3  |     5                                    Très
faible      |  40.0  |  60.0  |   2.9                                                  
  |   1.3  |  12.0  |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |    10  |    
3  |    13                                    Faible           |  76.9  |  23.1  |  
7.4                                                     |   6.7  |  12.0  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |    21  |        |    21                          
         Faible           | 100.0  |        |  12.0                                    
                |  14.0  |        |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
 12  |     3  |    15                                    Moyen            |  80.0  | 
20.0  |   8.6                                                     |   8.0  |  12.0  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |    23  |     4  |    27                
                   Moyen            |  85.2  |  14.8  |  15.4                          
                          |  15.3  |  16.0  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |    28  |     6  |    34                                    Fort             | 
82.4  |  17.6  |  19.4                                                     |  18.7  | 
24.0  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    30  |     4  |    34      
                             Fort             |  88.2  |  11.8  |  19.4                
                                    |  20.0  |  16.0  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |    24  |     2  |    26                                    Très fort 
      |  92.3  |   7.7  |  14.9                                                     | 
16.0  |   8.0  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column     150       25    
 175                                               Total    85.7     14.3    100.0     
                             
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

  14.67329       7          .0404              .714      9 OF    16 ( 56.3%)

Number of Missing Observations =       0
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      10/28/98

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0228   Restaurant = le plus                    
                                                                                       
  Count  |Non     |Oui     |
VAR0228->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    0.0 |    1.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     3  |     2  |     5                                    Très
faible      |  60.0  |  40.0  |   2.9                                                  
  |   2.1  |   6.7  |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |    12  |    
1  |    13                                    Faible           |  92.3  |   7.7  |  
7.4                                                     |   8.3  |   3.3  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |    20  |     1  |    21                          
         Faible           |  95.2  |   4.8  |  12.0                                    
                |  13.8  |   3.3  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
 11  |     4  |    15                                    Moyen            |  73.3  | 
26.7  |   8.6                                                     |   7.6  |  13.3  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |    25  |     2  |    27                
                   Moyen            |  92.6  |   7.4  |  15.4                          
                          |  17.2  |   6.7  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |    31  |     3  |    34                                    Fort             | 
91.2  |   8.8  |  19.4                                                     |  21.4  | 
10.0  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    25  |     9  |    34      
                             Fort             |  73.5  |  26.5  |  19.4                
                                    |  17.2  |  30.0  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |    18  |     8  |    26                                    Très fort 
      |  69.2  |  30.8  |  14.9                                                     | 
12.4  |  26.7  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column     145       30    
 175                                               Total    82.9     17.1    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------

  14.82037       7          .0384              .857      7 OF    16 ( 43.8%)

Number of Missing Observations =       0
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The raw data or transformation pass is proceeding
SPSS/PC has written     175 cases to the active file

***** Given WORKSPACE allows for  1424 Cells with
     4 Dimensions for CROSSTAB problem *****

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins           
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     1  |        |     1                                    Très
faible      | 100.0  |        |   2.6                                                  
  |   4.0  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     5  |     
  |     5                                    Faible           | 100.0  |        | 
13.2                                                     |  20.0  |        |           
                                               +--------+--------+                     
                               3.00  |     1  |     2  |     3                         
          Faible           |  33.3  |  66.7  |   7.9                                   
                 |   4.0  |  15.4  |                                                   
       +--------+--------+                                                     4.00  | 
   2  |     2  |     4                                    Moyen            |  50.0  | 
50.0  |  10.5                                                     |   8.0  |  15.4  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     6  |     1  |     7                
                   Moyen            |  85.7  |  14.3  |  18.4                          
                          |  24.0  |   7.7  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     7  |     3  |    10                                    Fort             | 
70.0  |  30.0  |  26.3                                                     |  28.0  | 
23.1  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |        |     4  |     4      
                             Fort             |        | 100.0  |  10.5                
                                    |        |  30.8  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     3  |     1  |     4                                    Très fort 
      |  75.0  |  25.0  |  10.5                                                     | 
12.0  |   7.7  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      25       13    
  38                                               Total    65.8     34.2    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  14.12375       7          .0490              .342     15 OF    16 ( 93.8%)
                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57               
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     4  |        |     4                                    Très
faible      | 100.0  |        |   3.0                                                  
  |   5.6  |        |                                                           +-----
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---+--------+                                                     2.00  |     6  |    
2  |     8                                    Faible           |  75.0  |  25.0  |  
6.0                                                     |   8.5  |   3.2  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |     9  |     9  |    18                          
         Faible           |  50.0  |  50.0  |  13.5                                    
                |  12.7  |  14.5  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
  4  |     6  |    10                                    Moyen            |  40.0  | 
60.0  |   7.5                                                     |   5.6  |   9.7  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |    12  |     7  |    19                
                   Moyen            |  63.2  |  36.8  |  14.3                          
                          |  16.9  |  11.3  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |    12  |    12  |    24                                    Fort             | 
50.0  |  50.0  |  18.0                                                     |  16.9  | 
19.4  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    16  |    13  |    29      
                             Fort             |  55.2  |  44.8  |  21.8                
                                    |  22.5  |  21.0  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     8  |    13  |    21                                    Très fort 
      |  38.1  |  61.9  |  15.8                                                     | 
11.3  |  21.0  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      71       62    
 133                                               Total    53.4     46.6    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   8.64718       7          .2790             1.865      5 OF    16 ( 31.3%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     3.00  58 ou plus            
            Count  |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+
             5.00  |     1  |     1                                             Moyen  
         | 100.0  |  50.0                                                             
|  50.0  |                                                                    +-------
-+                                                              7.00  |     1  |     1 
                                           Fort             | 100.0  |  50.0           
                                                  |  50.0  |                           
                                        +--------+                                     
                       Column       2        2                                         
              Total   100.0    100.0                                           
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 *

Number of Missing Observations =       2
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0047   Bière        =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     1  |        |     1                                    Très
faible      | 100.0  |        |   4.3                                                  
  |   5.9  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     3  |     
  |     3                                    Faible           | 100.0  |        | 
13.0                                                     |  17.6  |        |           
                                               +--------+--------+                     
                               3.00  |        |     2  |     2                         
          Faible           |        | 100.0  |   8.7                                   
                 |        |  33.3  |                                                   
       +--------+--------+                                                     4.00  | 
   1  |     1  |     2                                    Moyen            |  50.0  | 
50.0  |   8.7                                                     |   5.9  |  16.7  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     5  |        |     5                
                   Moyen            | 100.0  |        |  21.7                          
                          |  29.4  |        |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     4  |     3  |     7                                    Fort             | 
57.1  |  42.9  |  30.4                                                     |  23.5  | 
50.0  |                                                           +--------+--------+  
                                                  8.00  |     3  |        |     3      
                             Très fort        | 100.0  |        |  13.0                
                                    |  17.6  |        |                                
                          +--------+--------+                                          
         Column      17        6       23                                              
Total    73.9     26.1    100.0                                  
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  11.51611       6          .0737              .261     13 OF    14 ( 92.9%)



364

                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0047   Bière        =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     2  |        |     2                                    Très
faible      | 100.0  |        |   2.1                                                  
  |   3.4  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     5  |    
2  |     7                                    Faible           |  71.4  |  28.6  |  
7.2                                                     |   8.5  |   5.3  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |     9  |     4  |    13                          
         Faible           |  69.2  |  30.8  |  13.4                                    
                |  15.3  |  10.5  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
  2  |     3  |     5                                    Moyen            |  40.0  | 
60.0  |   5.2                                                     |   3.4  |   7.9  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |    12  |     6  |    18                
                   Moyen            |  66.7  |  33.3  |  18.6                          
                          |  20.3  |  15.8  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     8  |     7  |    15                                    Fort             | 
53.3  |  46.7  |  15.5                                                     |  13.6  | 
18.4  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    13  |     8  |    21      
                             Fort             |  61.9  |  38.1  |  21.6                
                                    |  22.0  |  21.1  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     8  |     8  |    16                                    Très fort 
      |  50.0  |  50.0  |  16.5                                                     | 
13.6  |  21.1  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      59       38    
  97                                               Total    60.8     39.2    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   4.32212       7          .7420              .784      6 OF    16 ( 37.5%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     3.00  58 ou plus                     
           VAR0047   Bière        =     0.0   Non                   
            Count  |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+
             5.00  |     1  |     1                                             Moyen  
         | 100.0  |  50.0                                                             
|  50.0  |                                                                    +-------
-+                                                              7.00  |     1  |     1 
                                           Fort             | 100.0  |  50.0           
                                                  |  50.0  |                           
                                        +--------+                                     
                       Column       2        2                                         
              Total   100.0    100.0                                           
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0047   Bière        =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             2.00  |     2  |        |     2                                    Faible 
         | 100.0  |        |  13.3                                                    
|  25.0  |        |                                                           +-------
-+--------+                                                     3.00  |     1  |       
|     1                                    Faible           | 100.0  |        |   6.7  
                                                  |  12.5  |        |                  
                                        +--------+--------+                            
                        4.00  |     1  |     1  |     2                                
   Moyen            |  50.0  |  50.0  |  13.3                                          
          |  12.5  |  14.3  |                                                          
+--------+--------+                                                     5.00  |     1 
|     1  |     2                                    Moyen            |  50.0  |  50.0 
|  13.3                                                     |  12.5  |  14.3  |        
                                                  +--------+--------+                  
                                  6.00  |     3  |        |     3                      
             Fort             | 100.0  |        |  20.0                                
                    |  37.5  |        |                                                
          +--------+--------+                                                     7.00 
|        |     4  |     4                                    Fort             |       
| 100.0  |  26.7                                                     |        |  57.1 
|                                                           +--------+--------+        
                                            8.00  |        |     1  |     1            
                       Très fort        |        | 100.0  |   6.7                      
                              |        |  14.3  |                                      
                    +--------+--------+                                                
   Column       8        7       15                                              
Total    53.3     46.7    100.0                                  
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  10.98214       6          .0889              .467     14 OF    14 (100.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0047   Bière        =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     2  |        |     2                                    Très
faible      | 100.0  |        |   5.6                                                  
  |  16.7  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     1  |     
  |     1                                    Faible           | 100.0  |        |  
2.8                                                     |   8.3  |        |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |        |     5  |     5                          
         Faible           |        | 100.0  |  13.9                                    
                |        |  20.8  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
  2  |     3  |     5                                    Moyen            |  40.0  | 
60.0  |  13.9                                                     |  16.7  |  12.5  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |        |     1  |     1                
                   Moyen            |        | 100.0  |   2.8                          
                          |        |   4.2  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     4  |     5  |     9                                    Fort             | 
44.4  |  55.6  |  25.0                                                     |  33.3  | 
20.8  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |     3  |     5  |     8      
                             Fort             |  37.5  |  62.5  |  22.2                
                                    |  25.0  |  20.8  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |        |     5  |     5                                    Très fort 
      |        | 100.0  |  13.9                                                     |  
     |  20.8  |                                                           +--------+--
------+                                                    Column      12       24     
 36                                               Total    33.3     66.7    100.0      
                           
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  12.16250       7          .0953              .333     14 OF    16 ( 87.5%)

Number of Missing Observations =       2
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0069   Vêtement     =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             4.00  |     1  |     1  |     2                                    Moyen  
         |  50.0  |  50.0  |  33.3                                                    
|  33.3  |  33.3  |                                                           +-------
-+--------+                                                     5.00  |     1  |       
|     1                                    Moyen            | 100.0  |        |  16.7  
                                                  |  33.3  |        |                  
                                        +--------+--------+                            
                        6.00  |     1  |     2  |     3                                
   Fort             |  33.3  |  66.7  |  50.0                                          
          |  33.3  |  66.7  |                                                          
+--------+--------+                                                    Column       3  
     3        6                                               Total    50.0     50.0   
100.0                                  
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   1.33333       2          .5134              .500      6 OF     6 (100.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0069   Vêtement     =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     2  |        |     2                                    Très
faible      | 100.0  |        |   5.7                                                  
  |  14.3  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |        |    
2  |     2                                    Faible           |        | 100.0  |  
5.7                                                     |        |   9.5  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |        |     1  |     1                          
         Faible           |        | 100.0  |   2.9                                    
                |        |   4.8  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
     |     1  |     1                                    Moyen            |        |
100.0  |   2.9                                                     |        |   4.8  | 
                                                         +--------+--------+           
                                         5.00  |     3  |     2  |     5               
                    Moyen            |  60.0  |  40.0  |  14.3                         
                           |  21.4  |   9.5  |                                         
                 +--------+--------+                                                   
 6.00  |     3  |     7  |    10                                    Fort             | 
30.0  |  70.0  |  28.6                                                     |  21.4  | 
33.3  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |     3  |     5  |     8      
                             Fort             |  37.5  |  62.5  |  22.9                
                                    |  21.4  |  23.8  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     3  |     3  |     6                                    Très fort 
      |  50.0  |  50.0  |  17.1                                                     | 
21.4  |  14.3  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      14       21    
  35                                               Total    40.0     60.0    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   7.18750       7          .4096              .400     15 OF    16 ( 93.8%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     3.00  58 ou plus                     
           VAR0069   Vêtement     =     0.0   Non                   
            Count  |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+
             7.00  |     1  |     1                                             Fort   
         | 100.0  | 100.0                                                             
| 100.0  |                                                                    +-------
-+                                                             Column       1        1 
                                                      Total   100.0    100.0           
                               
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0069   Vêtement     =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     1  |        |     1                                    Très
faible      | 100.0  |        |   3.1                                                  
  |   4.5  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     5  |     
  |     5                                    Faible           | 100.0  |        | 
15.6                                                     |  22.7  |        |           
                                               +--------+--------+                     
                               3.00  |     1  |     2  |     3                         
          Faible           |  33.3  |  66.7  |   9.4                                   
                 |   4.5  |  20.0  |                                                   
       +--------+--------+                                                     4.00  | 
   1  |     1  |     2                                    Moyen            |  50.0  | 
50.0  |   6.3                                                     |   4.5  |  10.0  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     5  |     1  |     6                
                   Moyen            |  83.3  |  16.7  |  18.8                          
                          |  22.7  |  10.0  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     6  |     1  |     7                                    Fort             | 
85.7  |  14.3  |  21.9                                                     |  27.3  | 
10.0  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |        |     4  |     4      
                             Fort             |        | 100.0  |  12.5                
                                    |        |  40.0  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     3  |     1  |     4                                    Très fort 
      |  75.0  |  25.0  |  12.5                                                     | 
13.6  |  10.0  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      22       10    
  32                                               Total    68.8     31.3    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  15.21039       7          .0334              .313     16 OF    16 (100.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0069   Vêtement     =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     2  |        |     2                                    Très
faible      | 100.0  |        |   2.0                                                  
  |   3.5  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     6  |     
  |     6                                    Faible           | 100.0  |        |  
6.1                                                     |  10.5  |        |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |     9  |     8  |    17                          
         Faible           |  52.9  |  47.1  |  17.3                                    
                |  15.8  |  19.5  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
  4  |     5  |     9                                    Moyen            |  44.4  | 
55.6  |   9.2                                                     |   7.0  |  12.2  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     9  |     5  |    14                
                   Moyen            |  64.3  |  35.7  |  14.3                          
                          |  15.8  |  12.2  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     9  |     5  |    14                                    Fort             | 
64.3  |  35.7  |  14.3                                                     |  15.8  | 
12.2  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    13  |     8  |    21      
                             Fort             |  61.9  |  38.1  |  21.4                
                                    |  22.8  |  19.5  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     5  |    10  |    15                                    Très fort 
      |  33.3  |  66.7  |  15.3                                                     |  
8.8  |  24.4  |                                                           +--------+--
------+                                                    Column      57       41     
 98                                               Total    58.2     41.8    100.0      
                           
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  10.99359       7          .1389              .837      5 OF    16 ( 31.3%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     3.00  58 ou plus                     
           VAR0069   Vêtement     =     1.00  Oui                   
            Count  |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+
             5.00  |     1  |     1                                             Moyen  
         | 100.0  | 100.0                                                             
| 100.0  |                                                                    +-------
-+                                                             Column       1        1 
                                                      Total   100.0    100.0           
                               
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =       2



374

                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0070   Vin          =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             2.00  |     1  |        |     1                                    Faible 
         | 100.0  |        |  11.1                                                    
|  20.0  |        |                                                           +-------
-+--------+                                                     4.00  |        |     1 
|     1                                    Moyen            |        | 100.0  |  11.1  
                                                  |        |  25.0  |                  
                                        +--------+--------+                            
                        6.00  |     3  |     2  |     5                                
   Fort             |  60.0  |  40.0  |  55.6                                          
          |  60.0  |  50.0  |                                                          
+--------+--------+                                                     7.00  |       
|     1  |     1                                    Fort             |        | 100.0 
|  11.1                                                     |        |  25.0  |        
                                                  +--------+--------+                  
                                  8.00  |     1  |        |     1                      
             Très fort        | 100.0  |        |  11.1                                
                    |  20.0  |        |                                                
          +--------+--------+                                                   
Column       5        4        9                                               Total   
55.6     44.4    100.0                                  
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   4.14000       4          .3874              .444     10 OF    10 (100.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0070   Vin          =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             2.00  |     1  |     1  |     2                                    Faible 
         |  50.0  |  50.0  |   4.3                                                    
|   5.3  |   3.7  |                                                           +-------
-+--------+                                                     3.00  |     2  |     2 
|     4                                    Faible           |  50.0  |  50.0  |   8.7  
                                                  |  10.5  |   7.4  |                  
                                        +--------+--------+                            
                        4.00  |     1  |     2  |     3                                
   Moyen            |  33.3  |  66.7  |   6.5                                          
          |   5.3  |   7.4  |                                                          
+--------+--------+                                                     5.00  |     3 
|     6  |     9                                    Moyen            |  33.3  |  66.7 
|  19.6                                                     |  15.8  |  22.2  |        
                                                  +--------+--------+                  
                                  6.00  |     4  |     6  |    10                      
             Fort             |  40.0  |  60.0  |  21.7                                
                    |  21.1  |  22.2  |                                                
          +--------+--------+                                                     7.00 
|     4  |     5  |     9                                    Fort             |  44.4 
|  55.6  |  19.6                                                     |  21.1  |  18.5 
|                                                           +--------+--------+        
                                            8.00  |     4  |     5  |     9            
                       Très fort        |  44.4  |  55.6  |  19.6                      
                              |  21.1  |  18.5  |                                      
                    +--------+--------+                                                
   Column      19       27       46                                              
Total    41.3     58.7    100.0                                  
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
    .58185       6          .9967              .826     10 OF    14 ( 71.4%)



376

                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     3.00  58 ou plus                     
           VAR0070   Vin          =     0.0   Non                   
            Count  |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+
             7.00  |     1  |     1                                             Fort   
         | 100.0  | 100.0                                                             
| 100.0  |                                                                    +-------
-+                                                             Column       1        1 
                                                      Total   100.0    100.0           
                               
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0070   Vin          =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     1  |        |     1                                    Très
faible      | 100.0  |        |   3.4                                                  
  |   5.0  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     4  |     
  |     4                                    Faible           | 100.0  |        | 
13.8                                                     |  20.0  |        |           
                                               +--------+--------+                     
                               3.00  |     1  |     2  |     3                         
          Faible           |  33.3  |  66.7  |  10.3                                   
                 |   5.0  |  22.2  |                                                   
       +--------+--------+                                                     4.00  | 
   2  |     1  |     3                                    Moyen            |  66.7  | 
33.3  |  10.3                                                     |  10.0  |  11.1  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     6  |     1  |     7                
                   Moyen            |  85.7  |  14.3  |  24.1                          
                          |  30.0  |  11.1  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     4  |     1  |     5                                    Fort             | 
80.0  |  20.0  |  17.2                                                     |  20.0  | 
11.1  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |        |     3  |     3      
                             Fort             |        | 100.0  |  10.3                
                                    |        |  33.3  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     2  |     1  |     3                                    Très fort 
      |  66.7  |  33.3  |  10.3                                                     | 
10.0  |  11.1  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      20        9    
  29                                               Total    69.0     31.0    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  11.91301       7          .1035              .310     16 OF    16 (100.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0070   Vin          =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     4  |        |     4                                    Très
faible      | 100.0  |        |   4.6                                                  
  |   7.7  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     5  |    
1  |     6                                    Faible           |  83.3  |  16.7  |  
6.9                                                     |   9.6  |   2.9  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |     7  |     7  |    14                          
         Faible           |  50.0  |  50.0  |  16.1                                    
                |  13.5  |  20.0  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
  3  |     4  |     7                                    Moyen            |  42.9  | 
57.1  |   8.0                                                     |   5.8  |  11.4  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     9  |     1  |    10                
                   Moyen            |  90.0  |  10.0  |  11.5                          
                          |  17.3  |   2.9  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     8  |     6  |    14                                    Fort             | 
57.1  |  42.9  |  16.1                                                     |  15.4  | 
17.1  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    12  |     8  |    20      
                             Fort             |  60.0  |  40.0  |  23.0                
                                    |  23.1  |  22.9  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     4  |     8  |    12                                    Très fort 
      |  33.3  |  66.7  |  13.8                                                     |  
7.7  |  22.9  |                                                           +--------+--
------+                                                    Column      52       35     
 87                                               Total    59.8     40.2    100.0      
                           
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  12.79528       7          .0773             1.609      8 OF    16 ( 50.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     3.00  58 ou plus                     
           VAR0070   Vin          =     1.00  Oui                   
            Count  |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+
             5.00  |     1  |     1                                             Moyen  
         | 100.0  | 100.0                                                             
| 100.0  |                                                                    +-------
-+                                                             Column       1        1 
                                                      Total   100.0    100.0           
                                
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =       2
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0071   Voyage       =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             3.00  |        |     1  |     1                                    Faible 
         |        | 100.0  |  25.0                                                    
|        |  50.0  |                                                           +-------
-+--------+                                                     5.00  |     1  |       
|     1                                    Moyen            | 100.0  |        |  25.0  
                                                  |  50.0  |        |                  
                                        +--------+--------+                            
                        6.00  |     1  |     1  |     2                                
   Fort             |  50.0  |  50.0  |  50.0                                          
          |  50.0  |  50.0  |                                                          
+--------+--------+                                                    Column       2  
     2        4                                               Total    50.0     50.0   
100.0                                  
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   2.00000       2          .3679              .500      6 OF     6 (100.0%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0071   Voyage       =     0.0   Non                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             2.00  |        |     1  |     1                                    Faible 
         |        | 100.0  |   4.2                                                    
|        |   5.6  |                                                           +-------
-+--------+                                                     3.00  |     1  |     1 
|     2                                    Faible           |  50.0  |  50.0  |   8.3  
                                                  |  16.7  |   5.6  |                  
                                        +--------+--------+                            
                        5.00  |     2  |     3  |     5                                
   Moyen            |  40.0  |  60.0  |  20.8                                          
          |  33.3  |  16.7  |                                                          
+--------+--------+                                                     6.00  |     2 
|     6  |     8                                    Fort             |  25.0  |  75.0 
|  33.3                                                     |  33.3  |  33.3  |        
                                                  +--------+--------+                  
                                  7.00  |        |     5  |     5                      
             Fort             |        | 100.0  |  20.8                                
                    |        |  27.8  |                                                
          +--------+--------+                                                     8.00 
|     1  |     2  |     3                                    Très fort        |  33.3 
|  66.7  |  12.5                                                     |  16.7  |  11.1 
|                                                           +--------+--------+        
                                           Column       6       18       24            
                                  Total    25.0     75.0    100.0                      
           
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
   3.37778       5          .6420              .250     11 OF    12 ( 91.7%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     1.00  23 ou moins                    
           VAR0071   Voyage       =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     1  |        |     1                                    Très
faible      | 100.0  |        |   2.9                                                  
  |   4.3  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     5  |     
  |     5                                    Faible           | 100.0  |        | 
14.7                                                     |  21.7  |        |           
                                               +--------+--------+                     
                               3.00  |     1  |     1  |     2                         
          Faible           |  50.0  |  50.0  |   5.9                                   
                 |   4.3  |   9.1  |                                                   
       +--------+--------+                                                     4.00  | 
   2  |     2  |     4                                    Moyen            |  50.0  | 
50.0  |  11.8                                                     |   8.7  |  18.2  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |     5  |     1  |     6                
                   Moyen            |  83.3  |  16.7  |  17.6                          
                          |  21.7  |   9.1  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |     6  |     2  |     8                                    Fort             | 
75.0  |  25.0  |  23.5                                                     |  26.1  | 
18.2  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |        |     4  |     4      
                             Fort             |        | 100.0  |  11.8                
                                    |        |  36.4  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     3  |     1  |     4                                    Très fort 
      |  75.0  |  25.0  |  11.8                                                     | 
13.0  |   9.1  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      23       11    
  34                                               Total    67.6     32.4    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  13.05797       7          .0707              .324     15 OF    16 ( 93.8%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     2.00  24 à 57                        
           VAR0071   Voyage       =     1.00  Oui                   
            Count  |Féminin |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |        |  Row 
           Col Pct |    1.00|    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+--------+
             1.00  |     4  |        |     4                                    Très
faible      | 100.0  |        |   3.7                                                  
  |   6.2  |        |                                                           +-----
---+--------+                                                     2.00  |     6  |    
1  |     7                                    Faible           |  85.7  |  14.3  |  
6.4                                                     |   9.2  |   2.3  |            
                                              +--------+--------+                      
                              3.00  |     8  |     8  |    16                          
         Faible           |  50.0  |  50.0  |  14.7                                    
                |  12.3  |  18.2  |                                                    
      +--------+--------+                                                     4.00  |  
  4  |     6  |    10                                    Moyen            |  40.0  | 
60.0  |   9.2                                                     |   6.2  |  13.6  |  
                                                        +--------+--------+            
                                        5.00  |    10  |     4  |    14                
                   Moyen            |  71.4  |  28.6  |  12.8                          
                          |  15.4  |   9.1  |                                          
                +--------+--------+                                                    
6.00  |    10  |     6  |    16                                    Fort             | 
62.5  |  37.5  |  14.7                                                     |  15.4  | 
13.6  |                                                           +--------+--------+  
                                                  7.00  |    16  |     8  |    24      
                             Fort             |  66.7  |  33.3  |  22.0                
                                    |  24.6  |  18.2  |                                
                          +--------+--------+                                          
          8.00  |     7  |    11  |    18                                    Très fort 
      |  38.9  |  61.1  |  16.5                                                     | 
10.8  |  25.0  |                                                           +--------+-
-------+                                                    Column      65       44    
 109                                               Total    59.6     40.4    100.0     
                            
 Chi-Square    D.F.      Significance       Min E.F.      Cells with E.F.< 5
 ----------    ----      ------------       --------      ------------------
  11.47860       7          .1191             1.615      5 OF    16 ( 31.3%)
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                   SPSS/PC  Release 1.10                      12/9/99 

Crosstabulation:     VAR0202   SEI personnel                           
                  By VAR0087   Genre                                   
     Controlling for VAR0266   Classe âges  =     3.00  58 ou plus                     
           VAR0071   Voyage       =     1.00  Oui                   
            Count  |Masculin|
VAR0087->  Row Pct |        |  Row 
           Col Pct |    2.00| Total
VAR0202    --------+--------+
             5.00  |     1  |     1                                             Moyen  
         | 100.0  |  50.0                                                             
|  50.0  |                                                                    +-------
-+                                                              7.00  |     1  |     1 
                                           Fort             | 100.0  |  50.0           
                                                  |  50.0  |                           
                                        +--------+                                     
                       Column       2        2                                         
              Total   100.0    100.0                                           
*** Statistics cannot be computed when # of non-empty Rows or Columns is 1 

Number of Missing Observations =       2

This procedure was completed at 10:39:59
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GUIDE D’ENTREVUE

Thème 1 - Qui êtes-vous ?

Q1. Qui êtes-vous ? Pour y arriver plus facilement, essayez de vous décrire vous-même, tel que
vous êtes, tel que vous vous voyez, peu importe ce qu’en pensent les autres. Dites-en le
plus possible même si ça peut être difficile.

Q2. Vous venez de me dire beaucoup de choses importantes de vous parce qu’elles vous
décrivent bien. Dans tout ce que vous venez de dire, essayez de préciser en quelques mots
ce qui est le plus important pour vous, ce qui vous tient le plus à coeur.

Thème 2 - Que consommez-vous ?

Q3. Vous venez de vous décrire avec beaucoup de détails ;  parmi tous les produits que vous
achetez, essayez maintenant de spécifier quels produits sont les plus représentatifs de qui
vous êtes. Expliquez pourquoi ces produits vous représentent particulièrement bien.

Interviewer : prendre en note chacun des produits mentionnés pour  utilisation dans
les questions du thème 3.

Thème 3 - La symbolique des produits

Q4. Vous venez de mentionner certains produits comme étant parmi les plus représentatifs de
qui vous êtes. Pour chacun des produits que vous avez cité et que je vous remémorerai,
essayez de me dire à qui ou à quoi ce produit est le plus souvent comparé. OU ENCORE,
QU’EST-CE QUE CE PRODUIT SYMBOLISE POUR VOUS ?

Q5. Pour chacun des produits que vous avez cité et que je vous remémorerai répondez à la
question suivante : “Si ce produit pouvait vous parler, que vous dirait-il ?”
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Thème 4 - La relation avec la consommation

Q6. J’aimerais maintenant que vous me décriviez le genre de consommateur que vous êtes.
Détaillez-moi COMMENT S’EST PRISE VOTRE DERNIÈRE DÉCISION D’ACHAT
IMPORTANTE. Expliquez notamment les différentes étapes de votre processus de
décision ainsi que les éléments importants qui vous ont influencé à chacune de ces étapes.
Dites-en le plus possible même si ça peut être difficile.

Q7. Vous vous promenez dans votre magasin favori : dites-moi d’abord dans quel magasin vous
êtes (spécifiez le type et le nom), puis comment vous vous sentez. ESSAYEZ DE ME
DÉCRIRE LES ÉMOTIONS ET LES SENTIMENTS QUE VOUS ÉPROUVEZ.

Q8. Vous êtes de retour à la maison après avoir acheté un produit dont vous rêviez depuis
longtemps mais que vous ne pouviez pas acheter faute d’argent : dites-moi d’abord de quel
produit il s’agit (spécifiez la marque et le modèle), puis comment vous vous sentez.
ESSAYEZ DE ME DÉCRIRE LES ÉMOTIONS ET LES SENTIMENTS QUE VOUS
ÉPROUVEZ.



APPENDICE H

ANALYSES CROISÉES DES DONNÉES DE L’ÉTUDE QUALITATIVE
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Liste des répondants à l’étude qualitative

Identificatio
n

Genre Âge SEI personnel

1310 M 34 Fort

1403 M 35 Fort

1408 F 31 Fort

1501 F 25 Faible

1502 F 39 Faible

1514 F 21 Faible

1533 F 35 Fort

1536 F 22 Faible

1604 F 21 Fort

1606 F 27 Faible

1610 F 20 Fort

1701 F 22 Faible

1703 F 22 Faible

1801 F 22 Fort

1804 M 21 Fort

1805 M 24 Fort

1808 F 22 Faible

1816 F 21 Faible

1821 F 21 Faible
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Genre féminin 12 15 15 13 14 15

% rang 80% 100% 100% 87% 93%

% colonne 75% 79% 79% 76% 78%

% répondants 63% 79% 79% 68% 74% 79%

Genre masculin 4 4 4 4 4 4

% rang 100% 100% 100% 100% 100%

% colonne 25% 21% 21% 24% 22%

% répondants 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Age 23 ou moins 9 11 11 10 11 11

% rang 82% 100% 100% 91% 100%

% colonne 56% 58% 58% 59% 61%

% répondants 47% 58% 58% 53% 58% 58%

Age 24 à 57 7 8 8 7 7 8

% rang 88% 100% 100% 88% 88%

% colonne 44% 42% 42% 41% 39%

% répondants 37% 42% 42% 37% 37% 42%

SEI fort 7 9 9 9 9 9

% rang 78% 100% 100% 100% 100%

% colonne 44% 47% 47% 53% 50%

% répondants 37% 47% 47% 47% 47% 47%

SEI faible 9 10 10 8 9 10

% rang 90% 100% 100% 80% 90%

% colonne 56% 53% 53% 47% 50%

% répondants 47% 53% 53% 42% 47% 53%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon le type de produits

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Achats courants 11 19 16 10 13 19

% rang 58% 100% 84% 53% 68%

% colonne 69% 100% 84% 59% 72%

% répondants 58% 100% 84% 53% 68% 100%

Biens durables 5 15 13 7 5 15

% rang 33% 100% 87% 47% 33%

% colonne 31% 79% 68% 41% 28%

% répondants 26% 79% 68% 37% 26% 79%

Services 7 14 9 6 2 14

% rang 50% 100% 64% 43% 14%

% colonne 44% 74% 47% 35% 11%

% répondants 37% 74% 47% 32% 11% 74%

Non-consommation 0 3 2 1 1 3

% rang 0% 100% 67% 33% 33%

% colonne 0% 16% 11% 6% 6%

% répondants 0% 16% 11% 5% 5% 16%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon les différents achats courants

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Vêtements 6 17 14 6 12 17

% rang 35% 100% 82% 35% 71%

% colonne 38% 89% 74% 35% 67%

% répondants 32% 89% 74% 32% 63% 89%

Parfums 1 6 3 2 3 6

% rang 17% 100% 50% 33% 50%

% colonne 6% 32% 16% 12% 17%

% répondants 5% 32% 16% 11% 16% 32%

Cosmétiques 6 5 4 2 2 7

% rang 86% 71% 57% 29% 29%

% colonne 38% 26% 21% 12% 11%

% répondants 32% 26% 21% 11% 11% 37%

Domestiques 0 3 2 0 0 3

% rang 0% 100% 67% 0% 0%

% colonne 0% 16% 11% 0% 0%

% répondants 0% 16% 11% 0% 0% 16%

Nourriture 1 6 3 3 0 6

% rang 17% 100% 50% 50% 0%

% colonne 6% 32% 16% 18% 0%

% répondants 5% 32% 16% 16% 0% 32%

Fleurs/Plantes 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 0% 5%

Bijoux 1 2 0 0 1 2

% rang 50% 100% 0% 0% 50%

% colonne 6% 11% 0% 0% 6%

% répondants 5% 11% 0% 0% 5% 11%
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Bière/Vin 1 2 1 0 2 2

% rang 50% 100% 50% 0% 100%

% colonne 6% 11% 5% 0% 11%

% répondants 5% 11% 5% 0% 11% 11%

Correspondance 0 1 0 1 0 1

% rang 0% 100% 0% 100% 0%

% colonne 0% 5% 0% 6% 0%

% répondants 0% 5% 0% 5% 0% 5%

Journaux/Magazines 0 4 3 0 0 4

% rang 0% 100% 75% 0% 0%

% colonne 0% 21% 16% 0% 0%

% répondants 0% 21% 16% 0% 0% 21%

Biens divers 0 2 2 0 0 3

% rang 0% 67% 67% 0% 0%

% colonne 0% 11% 11% 0% 0%

% répondants 0% 11% 11% 0% 0% 16%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon les différents biens durables

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Résidence 1 8 6 2 1 8

% rang 12% 100% 75% 25% 12%

% colonne 6% 42% 32% 12% 6%

% répondants 5% 42% 32% 11% 5% 42%

Véhicules automobiles 1 6 4 1 3 6

% rang 17% 100% 67% 17% 50%

% colonne 6% 32% 21% 6% 17%

% répondants 5% 32% 21% 5% 16% 32%

Appareils domestiques 0 7 6 0 1 7

% rang 0% 100% 86% 0% 14%

% colonne 0% 37% 32% 0% 6%

% répondants 0% 37% 32% 0% 5% 37%

Livres 0 3 3 1 0 3

% rang 0% 100% 100% 33% 0%

% colonne 0% 16% 16% 6% 0%

% répondants 0% 16% 16% 5% 0% 16%

Meubles 0 3 1 1 0 3

% rang 0% 100% 33% 33% 0%

% colonne 0% 16% 5% 6% 0%

% répondants 0% 16% 5% 5% 0% 16%

Aménagement extérieur 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 0% 5%

Enregistrement musical 0 4 3 2 0 4

% rang 0% 100% 75% 50% 0%

% colonne 0% 21% 16% 12% 0%

% répondants 0% 21% 16% 11% 0% 21%
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Articles décoratifs 0 8 3 3 1 8

% rang 0% 100% 38% 38% 12%

% colonne 0% 42% 16% 18% 6%

% répondants 0% 42% 16% 16% 5% 42%

Matériel plein air 1 1 1 1 0 1

% rang 100% 100% 100% 100% 0%

% colonne 6% 5% 5% 6% 0%

% répondants 5% 5% 5% 5% 0% 5%

Logiciels/Jeux 2 2 2 1 1 2

% rang 100% 100% 100% 50% 50%

% colonne 13% 11% 11% 6% 6%

% répondants 11% 11% 11% 5% 5% 11%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon les différents services

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Restaurants/discos 0 5 2 3 0 5

% rang 0% 100% 40% 60% 0%

% colonne 0% 26% 11% 18% 0%

% répondants 0% 26% 11% 16% 0% 26%

Soins corporels 0 1 0 0 1 1

% rang 0% 100% 0% 0% 100%

% colonne 0% 5% 0% 0% 6%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5% 5%

Financiers 1 1 1 0 0 1

% rang 100% 100% 100% 0% 0%

% colonne 6% 5% 5% 0% 0%

% répondants 5% 5% 5% 0% 0% 5%

Voyages 3 6 6 2 0 7

% rang 43% 86% 86% 29% 0%

% colonne 19% 32% 32% 12% 0%

% répondants 16% 32% 32% 11% 0% 37%

Spectacles 2 2 2 2 1 2

% rang 100% 100% 100% 100% 50%

% colonne 13% 11% 11% 12% 6%

% répondants 11% 11% 11% 11% 5% 11%

Sports 2 2 1 0 0 2

% rang 100% 100% 50% 0% 0%

% colonne 13% 11% 5% 0% 0%

% répondants 11% 11% 5% 0% 0% 11%

Services divers 0 0 0 0 1 1

% rang 0% 0% 0% 0% 100%

% colonne 0% 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5% 5%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon des formes de non-consommation

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Nature 0 3 2 0 0 3

% rang 0% 100% 67% 0% 0%

% colonne 0% 16% 11% 0% 0%

% répondants 0% 16% 11% 0% 0% 16%

Causes humanitaires 0 1 1 1 1 1

% rang 0% 100% 100% 100% 100%

% colonne 0% 5% 5% 6% 6%

% répondants 0% 5% 5% 5% 5% 5%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%

Analyse croisée des structures principales du Soi

selon le type d'influence

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Individuelles 12 19 18 14 15 19

% rang 63% 100% 95% 74% 79%

% colonne 75% 100% 95% 82% 83%

% répondants 63% 100% 95% 74% 79% 100%

Environnementales 7 19 17 9 11 19

% rang 37% 100% 89% 47% 58%

% colonne 44% 100% 89% 53% 61%

% répondants 37% 100% 89% 47% 58% 100%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon les différentes influences individuelles

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Ressources 6 16 16 2 5 18

% rang 33% 89% 89% 11% 28%

% colonne 38% 84% 84% 12% 28%

% répondants 32% 84% 84% 11% 26% 95%

Information 3 8 7 0 2 8

% rang 38% 100% 88% 0% 25%

% colonne 19% 42% 37% 0% 11%

% répondants 16% 42% 37% 0% 11% 42%

Attitudes 3 10 5 1 1 10

% rang 30% 100% 50% 10% 10%

% colonne 19% 53% 26% 6% 6%

% répondants 16% 53% 26% 5% 5% 53%

Caractère impulsif 2 9 8 1 1 9

% rang 22% 100% 89% 11% 11%

% colonne 13% 47% 42% 6% 6%

% répondants 11% 47% 42% 5% 5% 47%

Caractère réfléchi 2 8 7 1 1 8

% rang 25% 100% 88% 12% 12%

% colonne 13% 42% 37% 6% 6%

% répondants 11% 42% 37% 5% 5% 42%

Style de vie 1 6 7 1 2 7

% rang 14% 86% 100% 14% 29%

% colonne 6% 32% 37% 6% 11%

% répondants 5% 32% 37% 5% 11% 37%

Attentes fonctionnelles 2 13 12 2 1 13

% rang 15% 100% 92% 15% 8%

% colonne 13% 68% 63% 12% 6%

% répondants 11% 68% 63% 11% 5% 68%



399

Attentes symboliques 11 19 16 13 15 19

% rang 58% 100% 84% 68% 79%

% colonne 69% 100% 84% 76% 83%

% répondants 58% 100% 84% 68% 79% 100%

Attentes imaginaires 5 13 10 3 7 13

% rang 38% 100% 77% 23% 54%

% colonne 31% 68% 53% 18% 39%

% répondants 26% 68% 53% 16% 37% 68%

Attentes expériencielles 0 5 2 0 1 7

% rang 0% 71% 29% 0% 14%

% colonne 0% 26% 11% 0% 6%

% répondants 0% 26% 11% 0% 5% 37%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%



400

Analyse croisée des structures principales du Soi

selon les différentes influences environnementales

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Groupe référence 5 15 15 2 6 15

% rang 33% 100% 100% 13% 40%

% colonne 31% 79% 79% 12% 33%

% répondants 26% 79% 79% 11% 32% 79%

Famille 1 6 4 0 1 6

% rang 17% 100% 67% 0% 17%

% colonne 6% 32% 21% 0% 6%

% répondants 5% 32% 21% 0% 5% 32%

Contexte 4 18 16 6 5 18

% rang 22% 100% 89% 33% 28%

% colonne 25% 95% 84% 35% 28%

% répondants 21% 95% 84% 32% 26% 95%

Marque 3 14 10 4 6 14

% rang 21% 100% 71% 29% 43%

% colonne 19% 74% 53% 24% 33%

% répondants 16% 74% 53% 21% 32% 74%

Aucune comparaison 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 0% 5%

Comparaison limitée 2 4 4 0 0 4

% rang 50% 100% 100% 0% 0%

% colonne 13% 21% 21% 0% 0%

% répondants 11% 21% 21% 0% 0% 21%

Comparaison étendue 1 10 9 0 2 11

% rang 9% 91% 82% 0% 18%

% colonne 6% 53% 47% 0% 11%

% répondants 5% 53% 47% 0% 11% 58%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon le symbolisme

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Statut social 3 8 6 4 3 9

% rang 33% 89% 67% 44% 33%

% colonne 19% 42% 32% 24% 17%

% répondants 16% 42% 32% 21% 16% 47%

Richesse 1 3 2 1 2 5

% rang 20% 60% 40% 20% 40%

% colonne 6% 16% 11% 6% 11%

% répondants 5% 16% 11% 5% 11% 26%

Pouvoir 0 4 1 0 3 4

% rang 0% 100% 25% 0% 75%

% colonne 0% 21% 5% 0% 17%

% répondants 0% 21% 5% 0% 16% 21%

Technologie 1 2 2 0 1 2

% rang 50% 100% 100% 0% 50%

% colonne 6% 11% 11% 0% 6%

% répondants 5% 11% 11% 0% 5% 11%

Mode 2 6 4 0 3 8

% rang 25% 75% 50% 0% 38%

% colonne 13% 32% 21% 0% 17%

% répondants 11% 32% 21% 0% 16% 42%

Dynamisme 0 3 1 0 2 5

% rang 0% 60% 20% 0% 40%

% colonne 0% 16% 5% 0% 11%

% répondants 0% 16% 5% 0% 11% 26%

Rassurance 5 11 7 4 4 13

% rang 38% 85% 54% 31% 31%

% colonne 31% 58% 37% 24% 22%

% répondants 26% 58% 37% 21% 21% 68%
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Esthétisme 7 10 7 2 6 11

% rang 64% 91% 64% 18% 55%

% colonne 44% 53% 37% 12% 33%

% répondants 37% 53% 37% 11% 32% 58%

Liberté 1 13 8 4 3 14

% rang 7% 93% 57% 29% 21%

% colonne 6% 68% 42% 24% 17%

% répondants 5% 68% 42% 21% 16% 74%

Connaissance 0 2 2 1 0 3

% rang 0% 67% 67% 33% 0%

% colonne 0% 11% 11% 6% 0%

% répondants 0% 11% 11% 5% 0% 16%

Mysticisme 0 1 1 0 0 2

% rang 0% 50% 50% 0% 0%

% colonne 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 0% 11%

Intimité 0 1 1 1 1 1

% rang 0% 100% 100% 100% 100%

% colonne 0% 5% 5% 6% 6%

% répondants 0% 5% 5% 5% 5% 5%

Curiosité 0 1 1 1 0 3

% rang 0% 33% 33% 33% 0%

% colonne 0% 5% 5% 6% 0%

% répondants 0% 5% 5% 5% 0% 16%

Rapprochement 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 0% 5%

Spontanéité 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 0% 5%
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Sensualité 0 0 0 2 0 2

% rang 0% 0% 0% 100% 0%

% colonne 0% 0% 0% 12% 0%

% répondants 0% 0% 0% 11% 0% 11%

Saisonnier (été) 0 2 0 0 1 2

% rang 0% 100% 0% 0% 50%

% colonne 0% 11% 0% 0% 6%

% répondants 0% 11% 0% 0% 5% 11%

Luxe 0 1 0 1 1 1

% rang 0% 100% 0% 100% 100%

% colonne 0% 5% 0% 6% 6%

% répondants 0% 5% 0% 5% 5% 5%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon le caractère des émotions (positif ou négatif)

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Émotions positives 7 19 16 9 13 19

% rang 37% 100% 84% 47% 68%

% colonne 44% 100% 84% 53% 72%

% répondants 37% 100% 84% 47% 68% 100%

Émotions négatives 3 7 7 2 3 7

% rang 43% 100% 100% 29% 43%

% colonne 19% 37% 37% 12% 17%

% répondants 16% 37% 37% 11% 16% 37%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon les différentes émotions positives

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Plaisir 2 11 5 3 3 12

% rang 17% 92% 42% 25% 25%

% colonne 13% 58% 26% 18% 17%

% répondants 11% 58% 26% 16% 16% 63%

Bonheur 3 10 9 3 2 10

% rang 30% 100% 90% 30% 20%

% colonne 19% 53% 47% 18% 11%

% répondants 16% 53% 47% 16% 11% 53%

Bien-être 5 19 12 7 10 19

% rang 26% 100% 63% 37% 53%

% colonne 31% 100% 63% 41% 56%

% répondants 26% 100% 63% 37% 53% 100%

Accomplissement 2 11 7 5 2 12

% rang 17% 92% 58% 42% 17%

% colonne 13% 58% 37% 29% 11%

% répondants 11% 58% 37% 26% 11% 63%

Excitation 1 7 3 2 3 7

% rang 14% 100% 43% 29% 43%

% colonne 6% 37% 16% 12% 17%

% répondants 5% 37% 16% 11% 16% 37%

Rêve 2 9 8 2 4 9

% rang 22% 100% 89% 22% 44%

% colonne 13% 47% 42% 12% 22%

% répondants 11% 47% 42% 11% 21% 47%

Émerveillement 1 7 4 1 1 7

% rang 14% 100% 57% 14% 14%

% colonne 6% 37% 21% 6% 6%

% répondants 5% 37% 21% 5% 5% 37%
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Admiration 0 2 1 0 0 2

% rang 0% 100% 50% 0% 0%

% colonne 0% 11% 5% 0% 0%

% répondants 0% 11% 5% 0% 0% 11%

Certitude 1 7 6 2 0 7

% rang 14% 100% 86% 29% 0%

% colonne 6% 37% 32% 12% 0%

% répondants 5% 37% 32% 11% 0% 37%

Frénésie 2 5 3 1 2 5

% rang 40% 100% 60% 20% 40%

% colonne 13% 26% 16% 6% 11%

% répondants 11% 26% 16% 5% 11% 26%

Contentement 0 1 1 0 0 1

% rang 0% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 0% 5%

Incrédulité 0 1 1 0 0 1

% rang 0% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 0% 5%

Dépaysement 0 1 1 0 0 1

% rang 0% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 0% 5%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des structures principales du Soi

selon les différentes émotions négatives

Matériel Personnel

Adaptati

f Social Non-soi

Total

rang

Regret 3 2 2 0 2 3

% rang 100% 67% 67% 0% 67%

% colonne 19% 11% 11% 0% 11%

% répondants 16% 11% 11% 0% 11% 16%

Insatisfaction 0 1 2 1 0 2

% rang 0% 50% 100% 50% 0%

% colonne 0% 5% 11% 6% 0%

% répondants 0% 5% 11% 5% 0% 11%

Envie 0 1 1 0 0 1

% rang 0% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 0% 5%

Dissonance 0 1 1 0 1 1

% rang 0% 100% 100% 0% 100%

% colonne 0% 5% 5% 0% 6%

% répondants 0% 5% 5% 0% 5% 5%

Culpabilité 0 4 4 0 1 4

% rang 0% 100% 100% 0% 25%

% colonne 0% 21% 21% 0% 6%

% répondants 0% 21% 21% 0% 5% 21%

Mélancolie 1 1 0 1 0 1

% rang 100% 100% 0% 100% 0%

% colonne 6% 5% 0% 6% 0%

% répondants 5% 5% 0% 5% 0% 5%

Frustration 0 1 1 0 1 1

% rang 0% 100% 100% 0% 100%

% colonne 0% 5% 5% 0% 6%

% répondants 0% 5% 5% 0% 5% 5%
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Satisfaction éphémère 0 2 2 0 1 2

% rang 0% 100% 100% 0% 50%

% colonne 0% 11% 11% 0% 6%

% répondants 0% 11% 11% 0% 5% 11%

Total colonne 16 19 19 17 18

% répondants 84% 100% 100% 89% 95%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Genre féminin 7 7 15 15 14 15 15

% rang 47% 47% 100% 100% 93% 100%

% colonne 78% 64% 79% 79% 78% 79%

% répondants 37% 37% 79% 79% 74% 79% 79%

Genre masculin 2 4 4 4 4 4 4

% rang 50% 100% 100% 100% 100% 100%

% colonne 22% 36% 21% 21% 22% 21%

% répondants 11% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Age 23 ou moins 5 6 11 11 10 11 11

% rang 45% 55% 100% 100% 91% 100%

% colonne 56% 55% 58% 58% 56% 58%

% répondants 26% 32% 58% 58% 53% 58% 58%

Age 24 à 57 4 5 8 8 8 8 8

% rang 50% 62% 100% 100% 100% 100%

% colonne 44% 45% 42% 42% 44% 42%

% répondants 21% 26% 42% 42% 42% 42% 42%

SEI fort 2 7 9 9 9 9 9

% rang 22% 78% 100% 100% 100% 100%

% colonne 22% 64% 47% 47% 50% 47%

% répondants 11% 37% 47% 47% 47% 47% 47%

SEI faible 7 4 10 10 9 10 10

% rang 70% 40% 100% 100% 90% 100%

% colonne 78% 36% 53% 53% 50% 53%

% répondants 37% 21% 53% 53% 47% 53% 53%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon le type de produits

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Achats courants 9 3 19 13 10 13 19

% rang 47% 16% 100% 68% 53% 68%

% colonne 100% 27% 100% 68% 56% 68%

% répondants 47% 16% 100% 68% 53% 68% 100%

Biens durables 2 4 15 13 9 11 15

% rang 13% 27% 100% 87% 60% 73%

% colonne 22% 36% 79% 68% 50% 58%

% répondants 11% 21% 79% 68% 47% 58% 79%

Services 3 4 14 9 7 7 14

% rang 21% 29% 100% 64% 50% 50%

% colonne 33% 36% 74% 47% 39% 37%

% répondants 16% 21% 74% 47% 37% 37% 74%

Non-consommation 0 0 3 2 2 1 3

% rang 0% 0% 100% 67% 67% 33%

% colonne 0% 0% 16% 11% 11% 5%

% répondants 0% 0% 16% 11% 11% 5% 16%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon les différents achats courants

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Vêtements 6 1 17 9 7 12 17

% rang 35% 6% 100% 53% 41% 71%

% colonne 67% 9% 89% 47% 39% 63%

% répondants 32% 5% 89% 47% 37% 63% 89%

Parfums 1 0 6 1 3 1 6

% rang 17% 0% 100% 17% 50% 17%

% colonne 11% 0% 32% 5% 17% 5%

% répondants 5% 0% 32% 5% 16% 5% 32%

Cosmétiques 6 0 5 1 3 1 7

% rang 86% 0% 71% 14% 43% 14%

% colonne 67% 0% 26% 5% 17% 5%

% répondants 32% 0% 26% 5% 16% 5% 37%

Domestiques 0 0 2 2 1 2 3

% rang 0% 0% 67% 67% 33% 67%

% colonne 0% 0% 11% 11% 6% 11%

% répondants 0% 0% 11% 11% 5% 11% 16%

Nourriture 1 0 6 3 2 2 6

% rang 17% 0% 100% 50% 33% 33%

% colonne 11% 0% 32% 16% 11% 11%

% répondants 5% 0% 32% 16% 11% 11% 32%

Fleurs/Plantes 0 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5%
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Bijoux 0 1 2 0 0 0 2

% rang 0% 50% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 9% 11% 0% 0% 0%

% répondants 0% 5% 11% 0% 0% 0% 11%

Bière/Vin 0 1 2 2 0 1 2

% rang 0% 50% 100% 100% 0% 50%

% colonne 0% 9% 11% 11% 0% 5%

% répondants 0% 5% 11% 11% 0% 5% 11%

Correspondance 0 0 1 1 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 0% 5%

Journaux/Magazines 0 0 4 2 0 3 4

% rang 0% 0% 100% 50% 0% 75%

% colonne 0% 0% 21% 11% 0% 16%

% répondants 0% 0% 21% 11% 0% 16% 21%

Biens divers 0 0 1 1 0 2 3

% rang 0% 0% 33% 33% 0% 67%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 11%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 11% 16%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon les différents biens durables

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Résidence 1 0 7 7 7 4 8

% rang 12% 0% 88% 88% 88% 50%

% colonne 11% 0% 37% 37% 39% 21%

% répondants 5% 0% 37% 37% 37% 21% 42%

Véhicules automobiles 1 1 6 4 3 3 6

% rang 17% 17% 100% 67% 50% 50%

% colonne 11% 9% 32% 21% 17% 16%

% répondants 5% 5% 32% 21% 16% 16% 32%

Appareils domestiques 0 0 5 6 4 5 7

% rang 0% 0% 71% 86% 57% 71%

% colonne 0% 0% 26% 32% 22% 26%

% répondants 0% 0% 26% 32% 21% 26% 37%

Livres 0 0 3 2 0 3 3

% rang 0% 0% 100% 67% 0% 100%

% colonne 0% 0% 16% 11% 0% 16%

% répondants 0% 0% 16% 11% 0% 16% 16%

Meubles 0 0 3 3 1 0 3

% rang 0% 0% 100% 100% 33% 0%

% colonne 0% 0% 16% 16% 6% 0%

% répondants 0% 0% 16% 16% 5% 0% 16%

Aménagement extérieur 0 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5%
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Enregistrement musical 0 0 4 3 1 3 4

% rang 0% 0% 100% 75% 25% 75%

% colonne 0% 0% 21% 16% 6% 16%

% répondants 0% 0% 21% 16% 5% 16% 21%

Articles décoratifs 0 0 8 5 1 3 8

% rang 0% 0% 100% 62% 12% 38%

% colonne 0% 0% 42% 26% 6% 16%

% répondants 0% 0% 42% 26% 5% 16% 42%

Matériel plein air 0 0 1 1 1 0 1

% rang 0% 0% 100% 100% 100% 0%

% colonne 0% 0% 5% 5% 6% 0%

% répondants 0% 0% 5% 5% 5% 0% 5%

Logiciels/Jeux 0 2 2 2 0 2 2

% rang 0% 100% 100% 100% 0% 100%

% colonne 0% 18% 11% 11% 0% 11%

% répondants 0% 11% 11% 11% 0% 11% 11%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon les différents services

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Restaurants/discos 0 0 5 3 2 1 5

% rang 0% 0% 100% 60% 40% 20%

% colonne 0% 0% 26% 16% 11% 5%

% répondants 0% 0% 26% 16% 11% 5% 26%

Soins corporels 0 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5%

Financiers 1 0 1 0 1 0 1

% rang 100% 0% 100% 0% 100% 0%

% colonne 11% 0% 5% 0% 6% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5%

Voyages 0 3 6 4 3 6 7

% rang 0% 43% 86% 57% 43% 86%

% colonne 0% 27% 32% 21% 17% 32%

% répondants 0% 16% 32% 21% 16% 32% 37%

Spectacles 0 2 2 1 2 2 2

% rang 0% 100% 100% 50% 100% 100%

% colonne 0% 18% 11% 5% 11% 11%

% répondants 0% 11% 11% 5% 11% 11% 11%

Sports 2 0 2 2 1 1 2

% rang 100% 0% 100% 100% 50% 50%

% colonne 22% 0% 11% 11% 6% 5%

% répondants 11% 0% 11% 11% 5% 5% 11%
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Services divers 0 0 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon des formes de non-consommation

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Nature 0 0 3 2 1 1 3

% rang 0% 0% 100% 67% 33% 33%

% colonne 0% 0% 16% 11% 6% 5%

% répondants 0% 0% 16% 11% 5% 5% 16%

Causes humanitaires 0 0 1 1 1 1 1

% rang 0% 0% 100% 100% 100% 100%

% colonne 0% 0% 5% 5% 6% 5%

% répondants 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%

Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon le type d'influence

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Individuelles 9 6 19 17 15 18 19

% rang 47% 32% 100% 89% 79% 95%

% colonne 100% 55% 100% 89% 83% 95%

% répondants 47% 32% 100% 89% 79% 95% 100%

Environnementales 2 6 18 17 12 16 19

% rang 11% 32% 95% 89% 63% 84%

% colonne 22% 55% 95% 89% 67% 84%

% répondants 11% 32% 95% 89% 63% 84% 100%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon les différentes influences individuelles

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Ressources 1 5 15 11 11 15 18

% rang 6% 28% 83% 61% 61% 83%

% colonne 11% 45% 79% 58% 61% 79%

% répondants 5% 26% 79% 58% 58% 79% 95%

Information 0 3 6 6 7 6 8

% rang 0% 38% 75% 75% 88% 75%

% colonne 0% 27% 32% 32% 39% 32%

% répondants 0% 16% 32% 32% 37% 32% 42%

Attitudes 0 3 10 7 4 4 10

% rang 0% 30% 100% 70% 40% 40%

% colonne 0% 27% 53% 37% 22% 21%

% répondants 0% 16% 53% 37% 21% 21% 53%

Caractère impulsif 0 2 7 7 5 6 9

% rang 0% 22% 78% 78% 56% 67%

% colonne 0% 18% 37% 37% 28% 32%

% répondants 0% 11% 37% 37% 26% 32% 47%

Caractère réfléchi 1 1 6 5 4 7 8

% rang 12% 12% 75% 62% 50% 88%

% colonne 11% 9% 32% 26% 22% 37%

% répondants 5% 5% 32% 26% 21% 37% 42%

Style de vie 1 0 0 3 4 6 7

% rang 14% 0% 0% 43% 57% 86%

% colonne 11% 0% 0% 16% 22% 32%

% répondants 5% 0% 0% 16% 21% 32% 37%
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Attentes fonctionnelles 1 1 12 11 8 8 13

% rang 8% 8% 92% 85% 62% 62%

% colonne 11% 9% 63% 58% 44% 42%

% répondants 5% 5% 63% 58% 42% 42% 68%

Attentes symboliques 9 5 19 16 10 14 19

% rang 47% 26% 100% 84% 53% 74%

% colonne 100% 45% 100% 84% 56% 74%

% répondants 47% 26% 100% 84% 53% 74% 100%

Attentes imaginaires 4 1 13 8 6 7 13

% rang 31% 8% 100% 62% 46% 54%

% colonne 44% 9% 68% 42% 33% 37%

% répondants 21% 5% 68% 42% 32% 37% 68%

Attentes expériencielles 0 0 4 1 2 0 7

% rang 0% 0% 57% 14% 29% 0%

% colonne 0% 0% 21% 5% 11% 0%

% répondants 0% 0% 21% 5% 11% 0% 37%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon les différentes influences environnementales

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Groupe référence 2 4 12 9 9 14 15

% rang 13% 27% 80% 60% 60% 93%

% colonne 22% 36% 63% 47% 50% 74%

% répondants 11% 21% 63% 47% 47% 74% 79%

Famille 0 1 5 5 3 4 6

% rang 0% 17% 83% 83% 50% 67%

% colonne 0% 9% 26% 26% 17% 21%

% répondants 0% 5% 26% 26% 16% 21% 32%

Contexte 0 4 17 15 9 13 18

% rang 0% 22% 94% 83% 50% 72%

% colonne 0% 36% 89% 79% 50% 68%

% répondants 0% 21% 89% 79% 47% 68% 95%

Marque 1 3 14 10 7 9 14

% rang 7% 21% 100% 71% 50% 64%

% colonne 11% 27% 74% 53% 39% 47%

% répondants 5% 16% 74% 53% 37% 47% 74%

Aucune comparaison 0 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5%

Comparaison limitée 0 2 2 4 4 2 4

% rang 0% 50% 50% 100% 100% 50%

% colonne 0% 18% 11% 21% 22% 11%

% répondants 0% 11% 11% 21% 21% 11% 21%
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Comparaison étendue 0 1 8 6 7 9 11

% rang 0% 9% 73% 55% 64% 82%

% colonne 0% 9% 42% 32% 39% 47%

% répondants 0% 5% 42% 32% 37% 47% 58%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon le symbolisme

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Statut social 2 3 8 5 5 3 9

% rang 22% 33% 89% 56% 56% 33%

% colonne 22% 27% 42% 26% 28% 16%

% répondants 11% 16% 42% 26% 26% 16% 47%

Richesse 0 1 3 1 2 1 5

% rang 0% 20% 60% 20% 40% 20%

% colonne 0% 9% 16% 5% 11% 5%

% répondants 0% 5% 16% 5% 11% 5% 26%

Pouvoir 0 0 4 3 1 1 4

% rang 0% 0% 100% 75% 25% 25%

% colonne 0% 0% 21% 16% 6% 5%

% répondants 0% 0% 21% 16% 5% 5% 21%

Technologie 1 0 2 1 2 1 2

% rang 50% 0% 100% 50% 100% 50%

% colonne 11% 0% 11% 5% 11% 5%

% répondants 5% 0% 11% 5% 11% 5% 11%

Mode 2 0 6 3 2 3 8

% rang 25% 0% 75% 38% 25% 38%

% colonne 22% 0% 32% 16% 11% 16%

% répondants 11% 0% 32% 16% 11% 16% 42%

Dynamisme 0 0 3 2 1 0 5

% rang 0% 0% 60% 40% 20% 0%

% colonne 0% 0% 16% 11% 6% 0%

% répondants 0% 0% 16% 11% 5% 0% 26%
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Rassurance 5 1 11 9 5 5 13

% rang 38% 8% 85% 69% 38% 38%

% colonne 56% 9% 58% 47% 28% 26%

% répondants 26% 5% 58% 47% 26% 26% 68%

Esthétisme 5 2 10 5 5 6 11

% rang 45% 18% 91% 45% 45% 55%

% colonne 56% 18% 53% 26% 28% 32%

% répondants 26% 11% 53% 26% 26% 32% 58%

Liberté 1 0 12 9 2 7 14

% rang 7% 0% 86% 64% 14% 50%

% colonne 11% 0% 63% 47% 11% 37%

% répondants 5% 0% 63% 47% 11% 37% 74%

Connaissance 0 0 2 1 0 2 3

% rang 0% 0% 67% 33% 0% 67%

% colonne 0% 0% 11% 5% 0% 11%

% répondants 0% 0% 11% 5% 0% 11% 16%

Mysticisme 0 0 1 0 1 0 2

% rang 0% 0% 50% 0% 50% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 6% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 5% 0% 11%

Intimité 0 0 1 1 1 0 1

% rang 0% 0% 100% 100% 100% 0%

% colonne 0% 0% 5% 5% 6% 0%

% répondants 0% 0% 5% 5% 5% 0% 5%

Curiosité 0 0 1 1 0 1 3

% rang 0% 0% 33% 33% 0% 33%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 5%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 5% 16%
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Rapprochement 0 0 1 1 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 0% 5%

Spontanéité 0 0 1 0 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5%

Sensualité 0 0 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11%

Saisonnier (été) 0 0 2 0 0 0 2

% rang 0% 0% 100% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 11% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 11% 0% 0% 0% 11%

Luxe 0 0 1 1 0 0 1

% rang 0% 0% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 0% 5%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon le caractère des émotions (positif ou négatif)

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Émotions positives 3 5 19 15 10 13 19

% rang 16% 26% 100% 79% 53% 68%

% colonne 33% 45% 100% 79% 56% 68%

% répondants 16% 26% 100% 79% 53% 68% 100%

Émotions négatives 2 2 7 4 3 7 7

% rang 29% 29% 100% 57% 43% 100%

% colonne 22% 18% 37% 21% 17% 37%

% répondants 11% 11% 37% 21% 16% 37% 37%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon les différentes émotions positives

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Plaisir 1 1 11 5 4 2 12

% rang 8% 8% 92% 42% 33% 17%

% colonne 11% 9% 58% 26% 22% 11%

% répondants 5% 5% 58% 26% 21% 11% 63%

Bonheur 0 3 10 6 3 7 10

% rang 0% 30% 100% 60% 30% 70%

% colonne 0% 27% 53% 32% 17% 37%

% répondants 0% 16% 53% 32% 16% 37% 53%

Bien-être 3 3 19 8 8 8 19

% rang 16% 16% 100% 42% 42% 42%

% colonne 33% 27% 100% 42% 44% 42%

% répondants 16% 16% 100% 42% 42% 42% 100%

Accomplissement 0 2 11 6 5 3 12

% rang 0% 17% 92% 50% 42% 25%

% colonne 0% 18% 58% 32% 28% 16%

% répondants 0% 11% 58% 32% 26% 16% 63%

Excitation 1 0 7 4 1 3 7

% rang 14% 0% 100% 57% 14% 43%

% colonne 11% 0% 37% 21% 6% 16%

% répondants 5% 0% 37% 21% 5% 16% 37%

Rêve 0 2 9 6 1 8 9

% rang 0% 22% 100% 67% 11% 89%

% colonne 0% 18% 47% 32% 6% 42%

% répondants 0% 11% 47% 32% 5% 42% 47%
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Émerveillement 0 1 7 2 1 3 7

% rang 0% 14% 100% 29% 14% 43%

% colonne 0% 9% 37% 11% 6% 16%

% répondants 0% 5% 37% 11% 5% 16% 37%

Admiration 0 0 2 0 1 0 2

% rang 0% 0% 100% 0% 50% 0%

% colonne 0% 0% 11% 0% 6% 0%

% répondants 0% 0% 11% 0% 5% 0% 11%

Certitude 0 1 6 5 6 3 7

% rang 0% 14% 86% 71% 86% 43%

% colonne 0% 9% 32% 26% 33% 16%

% répondants 0% 5% 32% 26% 32% 16% 37%

Frénésie 1 1 5 2 0 3 5

% rang 20% 20% 100% 40% 0% 60%

% colonne 11% 9% 26% 11% 0% 16%

% répondants 5% 5% 26% 11% 0% 16% 26%

Contentement 0 0 1 1 0 1 1

% rang 0% 0% 100% 100% 0% 100%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 5%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 5% 5%

Incrédulité 0 0 1 1 0 1 1

% rang 0% 0% 100% 100% 0% 100%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 5%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 5% 5%

Dépaysement 0 0 1 0 1 0 1

% rang 0% 0% 100% 0% 100% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 6% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 5% 0% 5%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi matériel, personnel et adaptatif

selon les différentes émotions négatives

Matériel Personnel Adaptatif

Somatiqu

e

Possessi

f

Imag

e Identité Valeur Activités

Total

rang

Regret 2 1 2 1 2 1 3

% rang 67% 33% 67% 33% 67% 33%

% colonne 22% 9% 11% 5% 11% 5%

% répondants 11% 5% 11% 5% 11% 5% 16%

Insatisfaction 0 0 1 1 1 1 2

% rang 0% 0% 50% 50% 50% 50%

% colonne 0% 0% 5% 5% 6% 5%

% répondants 0% 0% 5% 5% 5% 5% 11%

Envie 0 0 1 0 1 0 1

% rang 0% 0% 100% 0% 100% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0% 6% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 5% 0% 5%

Dissonance 0 0 1 1 1 1 1

% rang 0% 0% 100% 100% 100% 100%

% colonne 0% 0% 5% 5% 6% 5%

% répondants 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5%

Culpabilité 0 0 4 2 2 4 4

% rang 0% 0% 100% 50% 50% 100%

% colonne 0% 0% 21% 11% 11% 21%

% répondants 0% 0% 21% 11% 11% 21% 21%

Mélancolie 0 1 1 1 0 0 1

% rang 0% 100% 100% 100% 0% 0%

% colonne 0% 9% 5% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 5% 5% 0% 0% 5%
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Frustration 0 0 1 1 0 1 1

% rang 0% 0% 100% 100% 0% 100%

% colonne 0% 0% 5% 5% 0% 5%

% répondants 0% 0% 5% 5% 0% 5% 5%

Satisfaction éphémère 0 0 2 1 0 2 2

% rang 0% 0% 100% 50% 0% 100%

% colonne 0% 0% 11% 5% 0% 11%

% répondants 0% 0% 11% 5% 0% 11% 11%

Total colonne 9 11 19 19 18 19

% répondants 47% 58% 100% 100% 95% 100%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Genre féminin 13 2 5 13 15

% rang 87% 13% 33% 87%

% colonne 76% 100% 62% 81%

% répondants 68% 11% 26% 68% 79%

Genre masculin 4 0 3 3 4

% rang 100% 0% 75% 75%

% colonne 24% 0% 38% 19%

% répondants 21% 0% 16% 16% 21%

Age 23 ou moins 10 2 5 9 11

% rang 91% 18% 45% 82%

% colonne 59% 100% 62% 56%

% répondants 53% 11% 26% 47% 58%

Age 24 à 57 7 0 3 7 8

% rang 88% 0% 38% 88%

% colonne 41% 0% 38% 44%

% répondants 37% 0% 16% 37% 42%

SEI fort 9 1 6 8 9

% rang 100% 11% 67% 89%

% colonne 53% 50% 75% 50%

% répondants 47% 5% 32% 42% 47%

SEI faible 8 1 2 8 10

% rang 80% 10% 20% 80%

% colonne 47% 50% 25% 50%

% répondants 42% 5% 11% 42% 53%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon le type de produits

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Achats courants 8 2 3 12 19

% rang 42% 11% 16% 63%

% colonne 47% 100% 38% 75%

% répondants 42% 11% 16% 63% 100%

Biens durables 7 0 3 3 15

% rang 47% 0% 20% 20%

% colonne 41% 0% 38% 19%

% répondants 37% 0% 16% 16% 79%

Services 6 0 1 1 14

% rang 43% 0% 7% 7%

% colonne 35% 0% 12% 6%

% répondants 32% 0% 5% 5% 74%

Non-consommation 1 0 0 1 3

% rang 33% 0% 0% 33%

% colonne 6% 0% 0% 6%

% répondants 5% 0% 0% 5% 16%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différents achats courants

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Vêtements 5 1 2 10 17

% rang 29% 6% 12% 59%

% colonne 29% 50% 25% 62%

% répondants 26% 5% 11% 53% 89%

Parfums 2 0 1 3 6

% rang 33% 0% 17% 50%

% colonne 12% 0% 12% 19%

% répondants 11% 0% 5% 16% 32%

Cosmétiques 2 0 0 2 7

% rang 29% 0% 0% 29%

% colonne 12% 0% 0% 12%

% répondants 11% 0% 0% 11% 37%

Domestiques 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Nourriture 2 1 0 0 6

% rang 33% 17% 0% 0%

% colonne 12% 50% 0% 0%

% répondants 11% 5% 0% 0% 32%

Fleurs/Plantes 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Bijoux 0 0 0 1 2

% rang 0% 0% 0% 50%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 11%

Bière/Vin 0 0 0 1 2

% rang 0% 0% 0% 50%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 11%

Correspondance 1 0 0 0 1

% rang 100% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 5%

Journaux/Magazines 0 0 0 0 4

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 21%

Biens divers 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différents biens durables

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Résidence 2 0 1 1 8

% rang 25% 0% 12% 12%

% colonne 12% 0% 12% 6%

% répondants 11% 0% 5% 5% 42%

Véhicules automobiles 1 0 2 2 6

% rang 17% 0% 33% 33%

% colonne 6% 0% 25% 12%

% répondants 5% 0% 11% 11% 32%

Appareils domestiques 0 0 0 1 7

% rang 0% 0% 0% 14%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 37%

Livres 1 0 0 0 3

% rang 33% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 16%

Meubles 1 0 0 0 3

% rang 33% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 16%

Aménagement extérieur 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Enregistrement musical 2 0 0 0 4

% rang 50% 0% 0% 0%

% colonne 12% 0% 0% 0%

% répondants 11% 0% 0% 0% 21%

Articles décoratifs 3 0 1 0 8

% rang 38% 0% 12% 0%

% colonne 18% 0% 12% 0%

% répondants 16% 0% 5% 0% 42%

Matériel plein air 1 0 0 0 1

% rang 100% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 5%

Logiciels/Jeux 1 0 1 0 2

% rang 50% 0% 50% 0%

% colonne 6% 0% 12% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 11%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%



436

Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différents services

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Restaurants/discos 3 0 0 0 5

% rang 60% 0% 0% 0%

% colonne 18% 0% 0% 0%

% répondants 16% 0% 0% 0% 26%

Soins corporels 0 0 0 1 1

% rang 0% 0% 0% 100%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 5%

Financiers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Voyages 2 0 0 0 7

% rang 29% 0% 0% 0%

% colonne 12% 0% 0% 0%

% répondants 11% 0% 0% 0% 37%

Spectacles 2 0 1 0 2

% rang 100% 0% 50% 0%

% colonne 12% 0% 12% 0%

% répondants 11% 0% 5% 0% 11%

Sports 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%
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Services divers 0 0 0 1 1

% rang 0% 0% 0% 100%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 5%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon des formes de non-consommation

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Nature 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Causes humanitaires 1 0 0 1 1

% rang 100% 0% 0% 100%

% colonne 6% 0% 0% 6%

% répondants 5% 0% 0% 5% 5%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%

Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon le type d'influence

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Individuelles 12 2 7 13 19

% rang 63% 11% 37% 68%

% colonne 71% 100% 88% 81%

% répondants 63% 11% 37% 68% 100%

Environnementales 9 0 4 8 19

% rang 47% 0% 21% 42%

% colonne 53% 0% 50% 50%

% répondants 47% 0% 21% 42% 100%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différentes influences individuelles

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Ressources 2 0 3 3 18

% rang 11% 0% 17% 17%

% colonne 12% 0% 38% 19%

% répondants 11% 0% 16% 16% 95%

Information 0 0 1 2 8

% rang 0% 0% 12% 25%

% colonne 0% 0% 12% 12%

% répondants 0% 0% 5% 11% 42%

Attitudes 1 0 1 0 10

% rang 10% 0% 10% 0%

% colonne 6% 0% 12% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 53%

Caractère impulsif 1 0 1 0 9

% rang 11% 0% 11% 0%

% colonne 6% 0% 12% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 47%

Caractère réfléchi 1 0 1 1 8

% rang 12% 0% 12% 12%

% colonne 6% 0% 12% 6%

% répondants 5% 0% 5% 5% 42%

Style de vie 1 0 1 2 7

% rang 14% 0% 14% 29%

% colonne 6% 0% 12% 12%

% répondants 5% 0% 5% 11% 37%
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Attentes fonctionnelles 2 0 1 1 13

% rang 15% 0% 8% 8%

% colonne 12% 0% 12% 6%

% répondants 11% 0% 5% 5% 68%

Attentes symboliques 11 2 7 11 19

% rang 58% 11% 37% 58%

% colonne 65% 100% 88% 69%

% répondants 58% 11% 37% 58% 100%

Attentes imaginaires 3 0 2 7 13

% rang 23% 0% 15% 54%

% colonne 18% 0% 25% 44%

% répondants 16% 0% 11% 37% 68%

Attentes expériencielles 0 0 0 1 7

% rang 0% 0% 0% 14%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 37%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%



441

Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différentes influences environnementales

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Groupe référence 2 0 1 6 15

% rang 13% 0% 7% 40%

% colonne 12% 0% 12% 38%

% répondants 11% 0% 5% 32% 79%

Famille 0 0 1 1 6

% rang 0% 0% 17% 17%

% colonne 0% 0% 12% 6%

% répondants 0% 0% 5% 5% 32%

Contexte 6 0 2 4 18

% rang 33% 0% 11% 22%

% colonne 35% 0% 25% 25%

% répondants 32% 0% 11% 21% 95%

Marque 4 0 3 4 14

% rang 29% 0% 21% 29%

% colonne 24% 0% 38% 25%

% répondants 21% 0% 16% 21% 74%

Aucune comparaison 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Comparaison limitée 0 0 0 0 4

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 21%
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Comparaison étendue 0 0 2 1 11

% rang 0% 0% 18% 9%

% colonne 0% 0% 25% 6%

% répondants 0% 0% 11% 5% 58%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon le symbolisme

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Statut social 3 1 2 3 9

% rang 33% 11% 22% 33%

% colonne 18% 50% 25% 19%

% répondants 16% 5% 11% 16% 47%

Richesse 0 1 0 2 5

% rang 0% 20% 0% 40%

% colonne 0% 50% 0% 12%

% répondants 0% 5% 0% 11% 26%

Pouvoir 0 0 0 3 4

% rang 0% 0% 0% 75%

% colonne 0% 0% 0% 19%

% répondants 0% 0% 0% 16% 21%

Technologie 0 0 1 1 2

% rang 0% 0% 50% 50%

% colonne 0% 0% 12% 6%

% répondants 0% 0% 5% 5% 11%

Mode 0 0 1 2 8

% rang 0% 0% 12% 25%

% colonne 0% 0% 12% 12%

% répondants 0% 0% 5% 11% 42%

Dynamisme 0 0 0 2 5

% rang 0% 0% 0% 40%

% colonne 0% 0% 0% 12%

% répondants 0% 0% 0% 11% 26%
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Rassurance 4 0 3 3 13

% rang 31% 0% 23% 23%

% colonne 24% 0% 38% 19%

% répondants 21% 0% 16% 16% 68%

Esthétisme 2 0 4 3 11

% rang 18% 0% 36% 27%

% colonne 12% 0% 50% 19%

% répondants 11% 0% 21% 16% 58%

Liberté 4 0 1 2 14

% rang 29% 0% 7% 14%

% colonne 24% 0% 12% 12%

% répondants 21% 0% 5% 11% 74%

Connaissance 1 0 0 0 3

% rang 33% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 16%

Mysticisme 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Intimité 1 0 1 0 1

% rang 100% 0% 100% 0%

% colonne 6% 0% 12% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 5%

Curiosité 1 0 0 0 3

% rang 33% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 16%
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Rapprochement 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Spontanéité 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Sensualité 0 2 0 0 2

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 100% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 11%

Saisonnier (été) 0 0 0 1 2

% rang 0% 0% 0% 50%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 11%

Luxe 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 50% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon le caractère des émotions (positif ou négatif)

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Émotions positives 9 1 7 9 19

% rang 47% 5% 37% 47%

% colonne 53% 50% 88% 56%

% répondants 47% 5% 37% 47% 100%

Émotions négatives 2 0 1 3 7

% rang 29% 0% 14% 43%

% colonne 12% 0% 12% 19%

% répondants 11% 0% 5% 16% 37%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différentes émotions positives

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Plaisir 3 0 2 2 12

% rang 25% 0% 17% 17%

% colonne 18% 0% 25% 12%

% répondants 16% 0% 11% 11% 63%

Bonheur 3 0 0 2 10

% rang 30% 0% 0% 20%

% colonne 18% 0% 0% 12%

% répondants 16% 0% 0% 11% 53%

Bien-être 6 1 4 7 19

% rang 32% 5% 21% 37%

% colonne 35% 50% 50% 44%

% répondants 32% 5% 21% 37% 100%

Accomplissement 5 0 1 2 12

% rang 42% 0% 8% 17%

% colonne 29% 0% 12% 12%

% répondants 26% 0% 5% 11% 63%

Excitation 2 0 1 3 7

% rang 29% 0% 14% 43%

% colonne 12% 0% 12% 19%

% répondants 11% 0% 5% 16% 37%

Rêve 2 0 2 2 9

% rang 22% 0% 22% 22%

% colonne 12% 0% 25% 12%

% répondants 11% 0% 11% 11% 47%
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Émerveillement 1 0 1 0 7

% rang 14% 0% 14% 0%

% colonne 6% 0% 12% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 37%

Admiration 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Certitude 2 0 0 0 7

% rang 29% 0% 0% 0%

% colonne 12% 0% 0% 0%

% répondants 11% 0% 0% 0% 37%

Frénésie 1 0 0 2 5

% rang 20% 0% 0% 40%

% colonne 6% 0% 0% 12%

% répondants 5% 0% 0% 11% 26%

Contentement 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Incrédulité 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Dépaysement 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différentes émotions négatives

Social Non-soi

Préoccup. Sexualité

Référenc

e Opinion

Total

rang

Regret 0 0 0 2 3

% rang 0% 0% 0% 67%

% colonne 0% 0% 0% 12%

% répondants 0% 0% 0% 11% 16%

Insatisfaction 1 0 0 0 2

% rang 50% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 11%

Envie 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Dissonance 0 0 1 1 1

% rang 0% 0% 100% 100%

% colonne 0% 0% 12% 6%

% répondants 0% 0% 5% 5% 5%

Culpabilité 0 0 1 1 4

% rang 0% 0% 25% 25%

% colonne 0% 0% 12% 6%

% répondants 0% 0% 5% 5% 21%

Mélancolie 1 0 0 0 1

% rang 100% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 5%
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Frustration 0 0 0 1 1

% rang 0% 0% 0% 100%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 5%

Satisfaction éphémère 0 0 0 1 2

% rang 0% 0% 0% 50%

% colonne 0% 0% 0% 6%

% répondants 0% 0% 0% 5% 11%

Total colonne 17 2 8 16

% répondants 89% 11% 42% 84%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Genre féminin 9 15 11 7 15

% rang 60% 100% 73% 47%

% colonne 69% 79% 85% 100%

% répondants 47% 79% 58% 37% 79%

Genre masculin 4 4 2 0 4

% rang 100% 100% 50% 0%

% colonne 31% 21% 15% 0%

% répondants 21% 21% 11% 0% 21%

Age 23 ou moins 5 11 7 4 11

% rang 45% 100% 64% 36%

% colonne 38% 58% 54% 57%

% répondants 26% 58% 37% 21% 58%

Age 24 à 57 8 8 6 3 8

% rang 100% 100% 75% 38%

% colonne 62% 42% 46% 43%

% répondants 42% 42% 32% 16% 42%

SEI fort 7 9 7 3 9

% rang 78% 100% 78% 33%

% colonne 54% 47% 54% 43%

% répondants 37% 47% 37% 16% 47%

SEI faible 6 10 6 4 10

% rang 60% 100% 60% 40%

% colonne 46% 53% 46% 57%

% répondants 32% 53% 32% 21% 53%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon le type de produits

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Achats courants 8 19 11 4 19

% rang 42% 100% 58% 21%

% colonne 62% 100% 85% 57%

% répondants 42% 100% 58% 21% 100%

Biens durables 10 12 8 0 15

% rang 67% 80% 53% 0%

% colonne 77% 63% 62% 0%

% répondants 53% 63% 42% 0% 79%

Services 1 11 4 2 14

% rang 7% 79% 29% 14%

% colonne 8% 58% 31% 29%

% répondants 5% 58% 21% 11% 74%

Non-consommation 0 2 1 0 3

% rang 0% 67% 33% 0%

% colonne 0% 11% 8% 0%

% répondants 0% 11% 5% 0% 16%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon les différents achats courants

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Vêtements 4 16 9 0 17

% rang 24% 94% 53% 0%

% colonne 31% 84% 69% 0%

% répondants 21% 84% 47% 0% 89%

Parfums 0 4 3 3 6

% rang 0% 67% 50% 50%

% colonne 0% 21% 23% 43%

% répondants 0% 21% 16% 16% 32%

Cosmétiques 1 6 2 0 7

% rang 14% 86% 29% 0%

% colonne 8% 32% 15% 0%

% répondants 5% 32% 11% 0% 37%

Domestiques 2 2 1 0 3

% rang 67% 67% 33% 0%

% colonne 15% 11% 8% 0%

% répondants 11% 11% 5% 0% 16%

Nourriture 2 5 2 1 6

% rang 33% 83% 33% 17%

% colonne 15% 26% 15% 14%

% répondants 11% 26% 11% 5% 32%

Fleurs/Plantes 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Bijoux 0 1 0 0 2

% rang 0% 50% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 11%
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Bière/Vin 0 2 0 0 2

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 11%

Correspondance 0 1 1 0 1

% rang 0% 100% 100% 0%

% colonne 0% 5% 8% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 5%

Journaux/Magazines 0 1 0 0 4

% rang 0% 25% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 21%

Biens divers 2 1 0 0 3

% rang 67% 33% 0% 0%

% colonne 15% 5% 0% 0%

% répondants 11% 5% 0% 0% 16%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon les différents biens durables

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Résidence 5 5 2 0 8

% rang 62% 62% 25% 0%

% colonne 38% 26% 15% 0%

% répondants 26% 26% 11% 0% 42%

Véhicules automobiles 3 5 3 0 6

% rang 50% 83% 50% 0%

% colonne 23% 26% 23% 0%

% répondants 16% 26% 16% 0% 32%

Appareils domestiques 6 2 1 0 7

% rang 86% 29% 14% 0%

% colonne 46% 11% 8% 0%

% répondants 32% 11% 5% 0% 37%

Livres 0 1 0 0 3

% rang 0% 33% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 16%

Meubles 2 2 1 0 3

% rang 67% 67% 33% 0%

% colonne 15% 11% 8% 0%

% répondants 11% 11% 5% 0% 16%

Aménagement

extérieur 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Enregistrement

musical 0 1 1 0 4

% rang 0% 25% 25% 0%

% colonne 0% 5% 8% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 21%
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Articles décoratifs 0 5 2 0 8

% rang 0% 62% 25% 0%

% colonne 0% 26% 15% 0%

% répondants 0% 26% 11% 0% 42%

Matériel plein air 0 1 1 0 1

% rang 0% 100% 100% 0%

% colonne 0% 5% 8% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 5%

Logiciels/Jeux 0 2 0 0 2

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 11%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon les différents services

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Restaurants/discos 0 4 1 2 5

% rang 0% 80% 20% 40%

% colonne 0% 21% 8% 29%

% répondants 0% 21% 5% 11% 26%

Soins corporels 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Financiers 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Voyages 1 3 1 0 7

% rang 14% 43% 14% 0%

% colonne 8% 16% 8% 0%

% répondants 5% 16% 5% 0% 37%

Spectacles 0 2 1 0 2

% rang 0% 100% 50% 0%

% colonne 0% 11% 8% 0%

% répondants 0% 11% 5% 0% 11%

Sports 0 2 1 0 2

% rang 0% 100% 50% 0%

% colonne 0% 11% 8% 0%

% répondants 0% 11% 5% 0% 11%

Services divers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon des formes de non-consommation

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Nature 0 2 1 0 3

% rang 0% 67% 33% 0%

% colonne 0% 11% 8% 0%

% répondants 0% 11% 5% 0% 16%

Causes humanitaires 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%

Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon le type d'influence

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Individuelles 13 19 13 7 19

% rang 68% 100% 68% 37%

% colonne 100% 100% 100% 100%

% répondants 68% 100% 68% 37% 100%

Environnementales 10 15 9 1 19

% rang 53% 79% 47% 5%

% colonne 77% 79% 69% 14%

% répondants 53% 79% 47% 5% 100%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon les différentes influences individuelles

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Ressources 8 9 2 0 18

% rang 44% 50% 11% 0%

% colonne 62% 47% 15% 0%

% répondants 42% 47% 11% 0% 95%

Information 5 4 0 0 8

% rang 62% 50% 0% 0%

% colonne 38% 21% 0% 0%

% répondants 26% 21% 0% 0% 42%

Attitudes 4 7 1 1 10

% rang 40% 70% 10% 10%

% colonne 31% 37% 8% 14%

% répondants 21% 37% 5% 5% 53%

Caractère impulsif 5 3 0 0 9

% rang 56% 33% 0% 0%

% colonne 38% 16% 0% 0%

% répondants 26% 16% 0% 0% 47%

Caractère réfléchi 4 2 1 1 8

% rang 50% 25% 12% 12%

% colonne 31% 11% 8% 14%

% répondants 21% 11% 5% 5% 42%

Style de vie 1 6 3 0 7

% rang 14% 86% 43% 0%

% colonne 8% 32% 23% 0%

% répondants 5% 32% 16% 0% 37%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon les différentes influences environnementales

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Groupe référence 9 7 3 0 15

% rang 60% 47% 20% 0%

% colonne 69% 37% 23% 0%

% répondants 47% 37% 16% 0% 79%

Famille 4 2 2 0 6

% rang 67% 33% 33% 0%

% colonne 31% 11% 15% 0%

% répondants 21% 11% 11% 0% 32%

Contexte 8 10 3 0 18

% rang 44% 56% 17% 0%

% colonne 62% 53% 23% 0%

% répondants 42% 53% 16% 0% 95%

Marque 6 9 6 1 14

% rang 43% 64% 43% 7%

% colonne 46% 47% 46% 14%

% répondants 32% 47% 32% 5% 74%

Aucune comparaison 1 0 0 0 1

% rang 100% 0% 0% 0%

% colonne 8% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 5%

Comparaison limitée 3 2 0 0 4

% rang 75% 50% 0% 0%

% colonne 23% 11% 0% 0%

% répondants 16% 11% 0% 0% 21%

Comparaison étendue 6 1 1 0 11

% rang 55% 9% 9% 0%

% colonne 46% 5% 8% 0%

% répondants 32% 5% 5% 0% 58%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%



461

Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon le symbolisme

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Statut social 2 9 4 0 9

% rang 22% 100% 44% 0%

% colonne 15% 47% 31% 0%

% répondants 11% 47% 21% 0% 47%

Richesse 0 5 1 0 5

% rang 0% 100% 20% 0%

% colonne 0% 26% 8% 0%

% répondants 0% 26% 5% 0% 26%

Pouvoir 0 4 1 0 4

% rang 0% 100% 25% 0%

% colonne 0% 21% 8% 0%

% répondants 0% 21% 5% 0% 21%

Technologie 2 2 2 0 2

% rang 100% 100% 100% 0%

% colonne 15% 11% 15% 0%

% répondants 11% 11% 11% 0% 11%

Mode 0 7 4 0 8

% rang 0% 88% 50% 0%

% colonne 0% 37% 31% 0%

% répondants 0% 37% 21% 0% 42%

Dynamisme 0 5 1 0 5

% rang 0% 100% 20% 0%

% colonne 0% 26% 8% 0%

% répondants 0% 26% 5% 0% 26%

Rassurance 6 13 6 2 13

% rang 46% 100% 46% 15%

% colonne 46% 68% 46% 29%

% répondants 32% 68% 32% 11% 68%
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Esthétisme 2 9 5 0 11

% rang 18% 82% 45% 0%

% colonne 15% 47% 38% 0%

% répondants 11% 47% 26% 0% 58%

Liberté 2 13 4 0 14

% rang 14% 93% 29% 0%

% colonne 15% 68% 31% 0%

% répondants 11% 68% 21% 0% 74%

Connaissance 0 1 0 0 3

% rang 0% 33% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 16%

Mysticisme 0 2 0 0 2

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 11%

Intimité 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Curiosité 0 2 0 1 3

% rang 0% 67% 0% 33%

% colonne 0% 11% 0% 14%

% répondants 0% 11% 0% 5% 16%

Rapprochement 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%
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Spontanéité 0 1 0 1 1

% rang 0% 100% 0% 100%

% colonne 0% 5% 0% 14%

% répondants 0% 5% 0% 5% 5%

Sensualité 0 2 0 0 2

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 11%

Saisonnier (été) 0 2 0 0 2

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 11%

Luxe 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon le caractère des émotions (positif ou négatif)

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Émotions positives 8 19 9 4 19

% rang 42% 100% 47% 21%

% colonne 62% 100% 69% 57%

% répondants 42% 100% 47% 21% 100%

Émotions négatives 3 4 2 0 7

% rang 43% 57% 29% 0%

% colonne 23% 21% 15% 0%

% répondants 16% 21% 11% 0% 37%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des sous-structures du Soi social et du non-Soi

selon les différentes émotions positives

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Plaisir 3 9 3 3 12

% rang 25% 75% 25% 25%

% colonne 23% 47% 23% 43%

% répondants 16% 47% 16% 16% 63%

Bonheur 2 7 2 0 10

% rang 20% 70% 20% 0%

% colonne 15% 37% 15% 0%

% répondants 11% 37% 11% 0% 53%

Bien-être 1 16 5 1 19

% rang 5% 84% 26% 5%

% colonne 8% 84% 38% 14%

% répondants 5% 84% 26% 5% 100%

Accomplissement 3 6 4 0 12

% rang 25% 50% 33% 0%

% colonne 23% 32% 31% 0%

% répondants 16% 32% 21% 0% 63%

Excitation 1 4 2 0 7

% rang 14% 57% 29% 0%

% colonne 8% 21% 15% 0%

% répondants 5% 21% 11% 0% 37%

Rêve 2 5 2 0 9

% rang 22% 56% 22% 0%

% colonne 15% 26% 15% 0%

% répondants 11% 26% 11% 0% 47%

Émerveillement 1 4 2 0 7

% rang 14% 57% 29% 0%

% colonne 8% 21% 15% 0%

% répondants 5% 21% 11% 0% 37%
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Admiration 0 2 1 0 2

% rang 0% 100% 50% 0%

% colonne 0% 11% 8% 0%

% répondants 0% 11% 5% 0% 11%

Certitude 6 4 0 0 7

% rang 86% 57% 0% 0%

% colonne 46% 21% 0% 0%

% répondants 32% 21% 0% 0% 37%

Frénésie 0 2 1 0 5

% rang 0% 40% 20% 0%

% colonne 0% 11% 8% 0%

% répondants 0% 11% 5% 0% 26%

Contentement 1 1 1 0 1

% rang 100% 100% 100% 0%

% colonne 8% 5% 8% 0%

% répondants 5% 5% 5% 0% 5%

Incrédulité 1 1 1 0 1

% rang 100% 100% 100% 0%

% colonne 8% 5% 8% 0%

% répondants 5% 5% 5% 0% 5%

Dépaysement 0 0 1 0 1

% rang 0% 0% 100% 0%

% colonne 0% 0% 8% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 5%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée des niveaux d'attentes

selon les différentes émotions négatives

Fonctionnelles Symboliques

Imaginaire

s Expériencielles

Total

rang

Regret 2 3 1 0 3

% rang 67% 100% 33% 0%

% colonne 15% 16% 8% 0%

% répondants 11% 16% 5% 0% 16%

Insatisfaction 0 1 0 0 2

% rang 0% 50% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 11%

Envie 0 1 0 0 1

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 5%

Dissonance 1 1 1 0 1

% rang 100% 100% 100% 0%

% colonne 8% 5% 8% 0%

% répondants 5% 5% 5% 0% 5%

Culpabilité 2 1 1 0 4

% rang 50% 25% 25% 0%

% colonne 15% 5% 8% 0%

% répondants 11% 5% 5% 0% 21%

Mélancolie 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Frustration 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Satisfaction éphémère 0 1 0 0 2

% rang 0% 50% 0% 0%

% colonne 0% 5% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 11%

Total colonne 13 19 13 7

% répondants 68% 100% 68% 37%
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Analyse croisée du genre, de l'âge et du SEI personnel

selon le symbolisme

Genre Age SEI personnel

Féminin Masculin 23 ou - 24 à 57 Fort Faible Tot  rang

Statut social 6 3 5 4 5 4 9

% rang 67% 33% 56% 44% 56% 44%

% colonne 40% 75% 45% 50% 56% 40%

% répondants 32% 16% 26% 21% 26% 21% 47%

Richesse 4 1 4 1 3 2 5

% rang 80% 20% 80% 20% 60% 40%

% colonne 27% 25% 36% 13% 33% 20%

% répondants 21% 5% 21% 5% 16% 11% 26%

Pouvoir 2 2 2 2 2 2 4

% rang 50% 50% 50% 50% 50% 50%

% colonne 13% 50% 18% 25% 22% 20%

% répondants 11% 11% 11% 11% 11% 11% 21%

Technologie 0 2 0 2 2 0 2

% rang 0% 100% 0% 100% 100% 0%

% colonne 0% 50% 0% 25% 22% 0%

% répondants 0% 11% 0% 11% 11% 0% 11%

Mode 7 1 5 3 3 5 8

% rang 88% 12% 62% 38% 38% 62%

% colonne 47% 25% 45% 38% 33% 50%

% répondants 37% 5% 26% 16% 16% 26% 42%

Dynamisme 3 2 2 3 2 3 5

% rang 60% 40% 40% 60% 40% 60%

% colonne 20% 50% 18% 38% 22% 30%

% répondants 16% 11% 11% 16% 11% 16% 26%

Rassurance 10 3 5 8 5 8 13

% rang 77% 23% 38% 62% 38% 62%

% colonne 67% 75% 45% 100% 56% 80%

% répondants 53% 16% 26% 42% 26% 42% 68%

Esthétisme 8 3 6 5 6 5 11
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% rang 73% 27% 55% 45% 55% 45%

% colonne 53% 75% 55% 63% 67% 50%

% répondants 42% 16% 32% 26% 32% 26% 58%

Liberté 11 3 8 6 6 8 14

% rang 79% 21% 57% 43% 43% 57%

% colonne 73% 75% 73% 75% 67% 80%

% répondants 58% 16% 42% 32% 32% 42% 74%

Connaissance 0 1 1 2 1 2 3

% rang 0% 33% 33% 67% 33% 67%

% colonne 0% 25% 9% 25% 11% 20%

% répondants 0% 5% 5% 11% 5% 11% 16%

Total colonne 15 4 11 8 9 10

% répondants 79% 21% 58% 42% 47% 53%
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Analyse croisée du type de produit

selon le symbolisme

Achats Biens Non-

courants durables Service

Consom

. Total rang

Statut social 8 2 3 0 9

% rang 89% 22% 33% 0%

% colonne 42% 13% 21% 0%

% répondants 42% 11% 16% 0% 47%

Richesse 2 2 1 0 5

% rang 40% 40% 20% 0%

% colonne 11% 13% 7% 0%

% répondants 11% 11% 5% 0% 26%

Pouvoir 1 3 0 0 4

% rang 25% 75% 0% 0%

% colonne 5% 20% 0% 0%

% répondants 5% 16% 0% 0% 21%

Technologie 1 2 0 0 2

% rang 50% 100% 0% 0%

% colonne 5% 13% 0% 0%

% répondants 5% 11% 0% 0% 11%

Mode 7 0 0 0 8

% rang 88% 0% 0% 0%

% colonne 37% 0% 0% 0%

% répondants 37% 0% 0% 0% 42%

Dynamisme 3 3 1 0 5

% rang 60% 60% 20% 0%

% colonne 16% 20% 7% 0%

% répondants 16% 16% 5% 0% 26%

Rassurance 10 6 5 1 13

% rang 77% 46% 38% 8%

% colonne 53% 40% 36% 33%

% répondants 53% 32% 26% 5% 68%
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Esthétisme 7 6 3 0 11

% rang 64% 55% 27% 0%

% colonne 37% 40% 21% 0%

% répondants 37% 32% 16% 0% 58%

Liberté 3 9 6 2 14

% rang 21% 64% 43% 14%

% colonne 16% 60% 43% 67%

% répondants 16% 47% 32% 11% 74%

Connaissance 2 2 1 0 3

% rang 67% 67% 33% 0%

% colonne 11% 13% 7% 0%

% répondants 11% 11% 5% 0% 16%

Total colonne 19 15 14 3

% répondants 100% 79% 74% 16%
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Analyse croisée des différents achats courants

selon le symbolisme

Cosmé Domes- Journaux

Vêtement

s Parfums tiques tiques Nourriture Magazines Tot rang

Statut social 7 1 3 0 3 0 9

% rang 78% 11% 33% 0% 33% 0%

% colonne 41% 17% 43% 0% 50% 0%

% répondants 37% 5% 16% 0% 16% 0% 47%

Richesse 1 0 0 0 1 0 5

% rang 20% 0% 0% 0% 20% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0% 17% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 5% 0% 26%

Pouvoir 1 0 0 0 0 0 4

% rang 25% 0% 0% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 0% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 0% 0% 21%

Technologie 0 0 0 1 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 50% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 33% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 5% 0% 0% 11%

Mode 7 0 2 0 0 0 8

% rang 88% 0% 25% 0% 0% 0%

% colonne 41% 0% 29% 0% 0% 0%

% répondants 37% 0% 11% 0% 0% 0% 42%

Dynamisme 2 0 1 0 0 0 5

% rang 40% 0% 20% 0% 0% 0%

% colonne 12% 0% 14% 0% 0% 0%

% répondants 11% 0% 5% 0% 0% 0% 26%

Rassurance 6 1 3 2 3 0 13

% rang 46% 8% 23% 15% 23% 0%

% colonne 35% 17% 43% 67% 50% 0%

% répondants 32% 5% 16% 11% 16% 0% 68%
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Esthétisme 6 2 3 0 0 0 11

% rang 55% 18% 27% 0% 0% 0%

% colonne 35% 33% 43% 0% 0% 0%

% répondants 32% 11% 16% 0% 0% 0% 58%

Liberté 1 0 1 0 0 0 14

% rang 7% 0% 7% 0% 0% 0%

% colonne 6% 0% 14% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 0% 0% 74%

Connaissance 0 0 0 0 2 0 3

% rang 0% 0% 0% 0% 67% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0% 33% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11% 0% 16%

Total colonne 17 6 7 3 6 4

% répondants 89% 32% 37% 16% 32% 21%
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Analyse croisée des différents biens durables

selon le symbolisme

Véhicule Appareil Enregistr Articles Logiciels

Résidence automob domesti musical décoratifs jeux Tot rang

Statut social 1 2 0 0 0 0 9

% rang 11% 22% 0% 0% 0% 0%

% colonne 13% 33% 0% 0% 0% 0%

% répondants 5% 11% 0% 0% 0% 0% 47%

Richesse 0 2 0 0 0 0 5

% rang 0% 40% 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 33% 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 0% 0% 26%

Pouvoir 1 1 0 0 1 1 4

% rang 25% 25% 0% 0% 25% 25%

% colonne 13% 17% 0% 0% 13% 50%

% répondants 5% 5% 0% 0% 5% 5% 21%

Technologie 1 2 1 0 0 0 2

% rang 50% 100% 50% 0% 0% 0%

% colonne 13% 33% 14% 0% 0% 0%

% répondants 5% 11% 5% 0% 0% 0% 11%

Mode 0 0 0 0 0 0 8

% rang 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42%

Dynamisme 1 2 0 0 0 0 5

% rang 20% 40% 0% 0% 0% 0%

% colonne 13% 33% 0% 0% 0% 0%

% répondants 5% 11% 0% 0% 0% 0% 26%

Rassurance 3 1 2 0 1 1 13

% rang 23% 8% 15% 0% 8% 8%

% colonne 38% 17% 29% 0% 13% 50%

% répondants 16% 5% 11% 0% 5% 5% 68%
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Esthétisme 1 4 0 0 3 0 11

% rang 9% 36% 0% 0% 27% 0%

% colonne 13% 67% 0% 0% 38% 0%

% répondants 5% 21% 0% 0% 16% 0% 58%

Liberté 4 3 0 1 2 1 14

% rang 29% 21% 0% 7% 14% 7%

% colonne 50% 50% 0% 25% 25% 50%

% répondants 21% 16% 0% 5% 11% 5% 74%

Connaissance 0 0 0 1 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 33% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 25% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 5% 0% 0% 16%

Total colonne 8 6 7 4 8 2

% répondants 42% 32% 37% 21% 42% 11%
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Analyse croisée des différents services

selon le symbolisme

Restos/

discos Voyages Spectac Sports Total rang

Statut social 0 1 1 0 9

% rang 0% 11% 11% 0%

% colonne 0% 14% 50% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 47%

Richesse 1 0 0 0 5

% rang 20% 0% 0% 0%

% colonne 20% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 26%

Pouvoir 0 0 0 0 4

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 21%

Technologie 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Mode 0 0 0 0 8

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 42%

Dynamisme 0 0 0 0 5

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 26%

Rassurance 2 1 0 2 13

% rang 15% 8% 0% 15%

% colonne 40% 14% 0% 100%

% répondants 11% 5% 0% 11% 68%
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Esthétisme 0 0 1 1 11

% rang 0% 0% 9% 9%

% colonne 0% 0% 50% 50%

% répondants 0% 0% 5% 5% 58%

Liberté 2 3 1 1 14

% rang 14% 21% 7% 7%

% colonne 40% 43% 50% 50%

% répondants 11% 16% 5% 5% 74%

Connaissance 0 1 0 0 3

% rang 0% 33% 0% 0%

% colonne 0% 14% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 16%

Total colonne 5 7 2 2

% répondants 26% 37% 11% 11%
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Analyse croisée des formes de

non-consommation

selon le symbolisme

Causes

Nature humanit Total rang

Statut social 0 0 9

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 47%

Richesse 0 0 5

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 26%

Pouvoir 0 0 4

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 21%

Technologie 0 0 2

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 11%

Mode 0 0 8

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 42%

Dynamisme 0 0 5

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 26%
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Rassurance 1 0 13

% rang 8% 0%

% colonne 33% 0%

% répondants 5% 0% 68%

Esthétisme 0 0 11

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 58%

Liberté 2 0 14

% rang 14% 0%

% colonne 67% 0%

% répondants 11% 0% 74%

Connaissance 0 0 3

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 16%

Total colonne 3 1

% répondants 16% 5%
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Analyse croisée du caractére des émotions (+/-)

selon le symbolisme

Positive Négative Total rang

Statut social 7 3 9

% rang 78% 33%

% colonne 37% 16%

% répondants 37% 16% 47%

Richesse 4 0 5

% rang 80% 0%

% colonne 21% 0%

% répondants 21% 0% 26%

Pouvoir 3 0 4

% rang 75% 0%

% colonne 16% 0%

% répondants 16% 0% 21%

Technologie 2 1 2

% rang 100% 50%

% colonne 11% 5%

% répondants 11% 5% 11%

Mode 3 1 8

% rang 38% 12%

% colonne 16% 5%

% répondants 16% 5% 42%

Dynamisme 1 1 5

% rang 20% 20%

% colonne 5% 5%

% répondants 5% 5% 26%

Rassurance 8 1 13

% rang 62% 8%

% colonne 42% 5%

% répondants 42% 5% 68%
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Esthétisme 9 2 11

% rang 82% 18%

% colonne 47% 11%

% répondants 47% 11% 58%

Liberté 8 0 14

% rang 57% 0%

% colonne 42% 0%

% répondants 42% 0% 74%

Connaissance 2 0 3

% rang 67% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 11% 0% 16%

Total colonne 19 19

% répondants 100% 100%



483

Analyse croisée des émotions positives

selon le symbolisme

Accom-

Plaisir Bonheur Bien-êtr plisseme Total rang

Statut social 2 1 5 3 9

% rang 22% 11% 56% 33%

% colonne 17% 10% 26% 25%

% répondants 11% 5% 26% 16% 47%

Richesse 1 1 3 2 5

% rang 20% 20% 60% 40%

% colonne 8% 10% 16% 17%

% répondants 5% 5% 16% 11% 26%

Pouvoir 1 1 2 0 4

% rang 25% 25% 50% 0%

% colonne 8% 10% 11% 0%

% répondants 5% 5% 11% 0% 21%

Technologie 1 0 1 2 2

% rang 50% 0% 50% 100%

% colonne 8% 0% 5% 17%

% répondants 5% 0% 5% 11% 11%

Mode 1 0 2 1 8

% rang 12% 0% 25% 12%

% colonne 8% 0% 11% 8%

% répondants 5% 0% 11% 5% 42%

Dynamisme 1 0 0 0 5

% rang 20% 0% 0% 0%

% colonne 8% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 26%

Rassurance 4 2 6 2 13

% rang 31% 15% 46% 15%

% colonne 33% 20% 32% 17%

% répondants 21% 11% 32% 11% 68%
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Esthétisme 4 3 6 4 11

% rang 36% 27% 55% 36%

% colonne 33% 30% 32% 33%

% répondants 21% 16% 32% 21% 58%

Liberté 4 2 5 2 14

% rang 29% 14% 36% 14%

% colonne 33% 20% 26% 17%

% répondants 21% 11% 26% 11% 74%

Connaissance 1 0 1 1 3

% rang 33% 0% 33% 33%

% colonne 8% 0% 5% 8%

% répondants 5% 0% 5% 5% 16%

Total colonne 12 10 19 12

% répondants 63% 53% 100% 63%
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Analyse croisée des émotions positives

selon le symbolisme

Émer-

Excitation Rêve veilleme Certitud Total rang

Statut social 3 0 3 2 9

% rang 33% 0% 33% 22%

% colonne 43% 0% 43% 29%

% répondants 16% 0% 16% 11% 47%

Richesse 0 1 0 0 5

% rang 0% 20% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 26%

Pouvoir 0 1 0 0 4

% rang 0% 25% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 21%

Technologie 1 0 0 1 2

% rang 50% 0% 0% 50%

% colonne 14% 0% 0% 14%

% répondants 5% 0% 0% 5% 11%

Mode 1 0 1 0 8

% rang 12% 0% 12% 0%

% colonne 14% 0% 14% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 42%

Dynamisme 0 0 0 0 5

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 26%
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Rassurance 1 3 1 1 13

% rang 8% 23% 8% 8%

% colonne 14% 33% 14% 14%

% répondants 5% 16% 5% 5% 68%

Esthétisme 1 1 3 1 11

% rang 9% 9% 27% 9%

% colonne 14% 11% 43% 14%

% répondants 5% 5% 16% 5% 58%

Liberté 2 2 0 2 14

% rang 14% 14% 0% 14%

% colonne 29% 22% 0% 29%

% répondants 11% 11% 0% 11% 74%

Connaissance 1 0 1 1 3

% rang 33% 0% 33% 33%

% colonne 14% 0% 14% 14%

% répondants 5% 0% 5% 5% 16%

Total colonne 7 9 7 7

% répondants 37% 47% 37% 37%



487

Analyse croisée des émotions négatives

selon le symbolisme

Insatis- Satisfact

Regret faction Culpabil éphémèr Total rang

Statut social 2 1 1 0 9

% rang 22% 11% 11% 0%

% colonne 67% 50% 25% 0%

% répondants 11% 5% 5% 0% 47%

Richesse 0 0 0 0 5

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 26%

Pouvoir 0 0 0 0 4

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 21%

Technologie 1 0 1 0 2

% rang 50% 0% 50% 0%

% colonne 33% 0% 25% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 11%

Mode 1 0 0 0 8

% rang 12% 0% 0% 0%

% colonne 33% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 42%

Dynamisme 1 0 0 0 5

% rang 20% 0% 0% 0%

% colonne 33% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 26%
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Rassurance 0 0 1 0 13

% rang 0% 0% 8% 0%

% colonne 0% 0% 25% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 68%

Esthétisme 1 0 2 0 11

% rang 9% 0% 18% 0%

% colonne 33% 0% 50% 0%

% répondants 5% 0% 11% 0% 58%

Liberté 0 0 0 0 14

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 74%

Connaissance 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 3 2 4 2

% répondants 16% 11% 21% 11%
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Analyse croisée des émotions (+/-)

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Positives Négatives Total rang

Genre féminin 15 4 15

% rang 100% 27%

% colonne 79% 57%

% répondants 79% 21% 79%

Genre masculin 4 3 4

% rang 100% 75%

% colonne 21% 43%

% répondants 21% 16% 21%

Age 23 ou moins 11 3 11

% rang 100% 27%

% colonne 58% 43%

% répondants 58% 16% 58%

Age 24 à 57 8 4 8

% rang 100% 50%

% colonne 42% 57%

% répondants 42% 21% 42%

SEI fort 9 3 9

% rang 100% 33%

% colonne 47% 43%

% répondants 47% 16% 47%

SEI faible 10 4 10

% rang 100% 40%

% colonne 53% 57%

% répondants 53% 21% 53%

Total colonne 19 7

% répondants 100% 37%
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Analyse croisée des émotions (+/-)

selon le type de produits

Positives Négatives Total rang

Achats courants 17 4 19

% rang 89% 21%

% colonne 89% 57%

% répondants 89% 21% 100%

Biens durables 15 4 15

% rang 100% 27%

% colonne 79% 57%

% répondants 79% 21% 79%

Services 11 2 14

% rang 79% 14%

% colonne 58% 29%

% répondants 58% 11% 74%

Non-consommation 1 0 3

% rang 33% 0%

% colonne 5% 0%

% répondants 5% 0% 16%

Total colonne 19 7

% répondants 100% 37%
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Analyse croisée des émotions (+/-)

selon les différents achats courants

Positives Négatives Total rang

Vêtements 13 4 17

% rang 76% 24%

% colonne 68% 57%

% répondants 68% 21% 89%

Parfums 2 0 6

% rang 33% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 11% 0% 32%

Cosmétiques 2 0 7

% rang 29% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 11% 0% 37%

Domestiques 0 0 3

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 16%

Nourriture 4 0 6

% rang 67% 0%

% colonne 21% 0%

% répondants 21% 0% 32%

Fleurs/Plantes 0 0 1

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 5%

Bijoux 1 0 2

% rang 50% 0%

% colonne 5% 0%

% répondants 5% 0% 11%

Bière/Vin 0 0 2
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% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 11%

Correspondance 0 0 1

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 5%

Journaux/Magazines 3 0 4

% rang 75% 0%

% colonne 16% 0%

% répondants 16% 0% 21%

Biens divers 0 0 3

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 16%

Total colonne 19 7

% répondants 100% 37%
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Analyse croisée des émotions (+/-)

selon les différents biens durables

Positives Négatives Total rang

Résidence 6 1 8

% rang 75% 12%

% colonne 32% 14%

% répondants 32% 5% 42%

Véhicules automobiles 6 3 6

% rang 100% 50%

% colonne 32% 43%

% répondants 32% 16% 32%

Appareils domestiques 5 1 7

% rang 71% 14%

% colonne 26% 14%

% répondants 26% 5% 37%

Livres 2 0 3

% rang 67% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 11% 0% 16%

Meubles 2 0 3

% rang 67% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 11% 0% 16%

Aménagement extérieur 1 0 1

% rang 100% 0%

% colonne 5% 0%

% répondants 5% 0% 5%

Enregistrement musical 1 1 4

% rang 25% 25%

% colonne 5% 14%

% répondants 5% 5% 21%

Articles décoratifs 6 0 8
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% rang 75% 0%

% colonne 32% 0%

% répondants 32% 0% 42%

Matériel plein air 1 0 1

% rang 100% 0%

% colonne 5% 0%

% répondants 5% 0% 5%

Logiciels/Jeux 2 0 2

% rang 100% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 11% 0% 11%

Total colonne 19 7

% répondants 100% 37%
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Analyse croisée des émotions (+/-)

selon les différents services

Positives Négatives Total rang

Restaurants/discos 5 0 5

% rang 100% 0%

% colonne 26% 0%

% répondants 26% 0% 26%

Soins corporels 0 0 1

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 5%

Financiers 0 1 1

% rang 0% 100%

% colonne 0% 14%

% répondants 0% 5% 5%

Voyages 4 1 7

% rang 57% 14%

% colonne 21% 14%

% répondants 21% 5% 37%

Spectacles 1 0 2

% rang 50% 0%

% colonne 5% 0%

% répondants 5% 0% 11%

Sports 1 0 2

% rang 50% 0%

% colonne 5% 0%

% répondants 5% 0% 11%

Services divers 0 0 1

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 5%

Total colonne 19 7

% répondants 100% 37%
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Analyse croisée des émotions (+/-)

selon des formes de non-consommation

Positives Négatives Total rang

Nature 1 0 3

% rang 33% 0%

% colonne 5% 0%

% répondants 5% 0% 16%

Causes humanitaires 0 0 1

% rang 0% 0%

% colonne 0% 0%

% répondants 0% 0% 5%

Total colonne 19 7

% répondants 100% 37%
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Analyse croisée du SEI personnel

selon les différents achats courants

Fort Faible Total rang

Vêtements 8 9 17

% rang 47% 53%

% colonne 89% 90%

% répondants 42% 47% 89%

Parfums 4 2 6

% rang 67% 33%

% colonne 44% 20%

% répondants 21% 11% 32%

Cosmétiques 2 5 7

% rang 29% 71%

% colonne 22% 50%

% répondants 11% 26% 37%

Domestiques 2 1 3

% rang 67% 33%

% colonne 22% 10%

% répondants 11% 5% 16%

Nourriture 3 3 6

% rang 50% 50%

% colonne 33% 30%

% répondants 16% 16% 32%

Fleurs/Plantes 0 1 1

% rang 0% 100%

% colonne 0% 10%

% répondants 0% 5% 5%

Bijoux 2 0 2

% rang 100% 0%

% colonne 22% 0%

% répondants 11% 0% 11%
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Bière/Vin 1 1 2

% rang 50% 50%

% colonne 11% 10%

% répondants 5% 5% 11%

Correspondance 0 1 1

% rang 0% 100%

% colonne 0% 10%

% répondants 0% 5% 5%

Journaux/Magazines 3 1 4

% rang 75% 25%

% colonne 33% 10%

% répondants 16% 5% 21%

Biens divers 3 0 3

% rang 100% 0%

% colonne 33% 0%

% répondants 16% 0% 16%

Total colonne 9 10

% répondants 47% 53%
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Analyse croisée du SEI personnel

selon les différents biens durables

Fort Faible Total rang

Résidence 3 5 8

% rang 38% 62%

% colonne 33% 50%

% répondants 16% 26% 42%

Véhicules automobiles 3 3 6

% rang 50% 50%

% colonne 33% 30%

% répondants 16% 16% 32%

Appareils domestiques 4 3 7

% rang 57% 43%

% colonne 44% 30%

% répondants 21% 16% 37%

Livres 1 2 3

% rang 33% 67%

% colonne 11% 20%

% répondants 5% 11% 16%

Meubles 1 2 3

% rang 33% 67%

% colonne 11% 20%

% répondants 5% 11% 16%

Aménagement extérieur 1 0 1

% rang 100% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 5% 0% 5%

Enregistrement musical 1 3 4

% rang 25% 75%

% colonne 11% 30%

% répondants 5% 16% 21%
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Articles décoratifs 4 4 8

% rang 50% 50%

% colonne 44% 40%

% répondants 21% 21% 42%

Matériel plein air 0 1 1

% rang 0% 100%

% colonne 0% 10%

% répondants 0% 5% 5%

Logiciels/Jeux 1 1 2

% rang 50% 50%

% colonne 11% 10%

% répondants 5% 5% 11%

Total colonne 9 10

% répondants 47% 53%
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Analyse croisée du SEI personnel

selon les différents services

Fort Faible Total rang

Restaurants/discos 3 2 5

% rang 60% 40%

% colonne 33% 20%

% répondants 16% 11% 26%

Soins corporels 1 0 1

% rang 100% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 5% 0% 5%

Financiers 1 0 1

% rang 100% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 5% 0% 5%

Voyages 4 3 7

% rang 57% 43%

% colonne 44% 30%

% répondants 21% 16% 37%

Spectacles 2 0 2

% rang 100% 0%

% colonne 22% 0%

% répondants 11% 0% 11%

Sports 0 2 2

% rang 0% 100%

% colonne 0% 20%

% répondants 0% 11% 11%

Services divers 1 0 1

% rang 100% 0%

% colonne 11% 0%

% répondants 5% 0% 5%

Total colonne 9 10

% répondants 47% 53%
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Analyse croisée du SEI personnel

selon des formes de non-consommation

Fort Faible Total rang

Nature 1 2 3

% rang 33% 67%

% colonne 11% 20%

% répondants 5% 11% 16%

Causes humanitaires 0 1 1

% rang 0% 100%

% colonne 0% 10%

% répondants 0% 5% 5%

Total colonne 9 10

% répondants 47% 53%
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Analyse croisée des émotions positives

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Accom-

Plaisir Bonheur Bien-être plissement Total rang

Genre féminin 10 10 15 9 15

% rang 67% 67% 100% 60%

% colonne 83% 100% 79% 75%

% répondants 53% 53% 79% 47% 79%

Genre masculin 2 0 4 3 4

% rang 50% 0% 100% 75%

% colonne 17% 0% 21% 25%

% répondants 11% 0% 21% 16% 21%

Age 23 ou moins 8 6 11 8 11

% rang 73% 55% 100% 73%

% colonne 67% 60% 58% 67%

% répondants 42% 32% 58% 42% 58%

Age 24 à 57 4 4 8 4 8

% rang 50% 50% 100% 50%

% colonne 33% 40% 42% 33%

% répondants 21% 21% 42% 21% 42%

SEI fort 5 3 9 7 9

% rang 56% 33% 100% 78%

% colonne 42% 30% 47% 58%

% répondants 26% 16% 47% 37% 47%

SEI faible 7 7 10 5 10

% rang 70% 70% 100% 50%

% colonne 58% 70% 53% 42%

% répondants 37% 37% 53% 26% 53%

Total colonne 12 10 19 12

% répondants 63% 53% 100% 63%
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Analyse croisée des émotions positives

selon le type de produits

Accom-

Plaisir Bonheur Bien-être plissement Total rang

Achats courants 1 3 16 3 19

% rang 5% 16% 84% 16%

% colonne 8% 30% 84% 25%

% répondants 5% 16% 84% 16% 100%

Biens durables 5 8 11 7 15

% rang 33% 53% 73% 47%

% colonne 42% 80% 58% 58%

% répondants 26% 42% 58% 37% 79%

Services 6 1 4 3 14

% rang 43% 7% 29% 21%

% colonne 50% 10% 21% 25%

% répondants 32% 5% 21% 16% 74%

Non-consommation 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 12 10 19 12

% répondants 63% 53% 100% 63%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents achats courants

Accom-

Plaisir Bonheur Bien-être plissement Total rang

Vêtements 1 3 11 3 17

% rang 6% 18% 65% 18%

% colonne 8% 30% 58% 25%

% répondants 5% 16% 58% 16% 89%

Parfums 1 0 1 0 6

% rang 17% 0% 17% 0%

% colonne 8% 0% 5% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 32%

Cosmétiques 0 0 2 0 7

% rang 0% 0% 29% 0%

% colonne 0% 0% 11% 0%

% répondants 0% 0% 11% 0% 37%

Domestiques 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Nourriture 1 0 3 0 6

% rang 17% 0% 50% 0%

% colonne 8% 0% 16% 0%

% répondants 5% 0% 16% 0% 32%

Fleurs/Plantes 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Bijoux 0 1 1 1 2

% rang 0% 50% 50% 50%

% colonne 0% 10% 5% 8%

% répondants 0% 5% 5% 5% 11%

Bière/Vin 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Correspondance 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Journaux/Magazines 0 0 2 0 4

% rang 0% 0% 50% 0%

% colonne 0% 0% 11% 0%

% répondants 0% 0% 11% 0% 21%

Biens divers 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 12 10 19 12

% répondants 63% 53% 100% 63%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents biens durables

Accom-

Plaisir Bonheur Bien-être plissement Total rang

Résidence 3 5 2 3 8

% rang 38% 62% 25% 38%

% colonne 25% 50% 11% 25%

% répondants 16% 26% 11% 16% 42%

Véhicules automobiles 2 1 3 2 6

% rang 33% 17% 50% 33%

% colonne 17% 10% 16% 17%

% répondants 11% 5% 16% 11% 32%

Appareils domestiques 1 0 1 0 7

% rang 14% 0% 14% 0%

% colonne 8% 0% 5% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 37%

Livres 0 0 2 0 3

% rang 0% 0% 67% 0%

% colonne 0% 0% 11% 0%

% répondants 0% 0% 11% 0% 16%

Meubles 0 0 1 1 3

% rang 0% 0% 33% 33%

% colonne 0% 0% 5% 8%

% répondants 0% 0% 5% 5% 16%

Aménagement extérieur 0 0 1 0 1

% rang 0% 0% 100% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 5%
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Enregistrement musical 0 0 1 0 4

% rang 0% 0% 25% 0%

% colonne 0% 0% 5% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 21%

Articles décoratifs 1 2 4 1 8

% rang 12% 25% 50% 12%

% colonne 8% 20% 21% 8%

% répondants 5% 11% 21% 5% 42%

Matériel plein air 1 1 0 1 1

% rang 100% 100% 0% 100%

% colonne 8% 10% 0% 8%

% répondants 5% 5% 0% 5% 5%

Logiciels/Jeux 0 0 2 0 2

% rang 0% 0% 100% 0%

% colonne 0% 0% 11% 0%

% répondants 0% 0% 11% 0% 11%

Total colonne 12 10 19 12

% répondants 63% 53% 100% 63%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents services

Accom-

Plaisir Bonheur Bien-être plissement Total rang

Restaurants/discos 3 0 2 1 5

% rang 60% 0% 40% 20%

% colonne 25% 0% 11% 8%

% répondants 16% 0% 11% 5% 26%

Soins corporels 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Financiers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Voyages 2 1 1 2 7

% rang 29% 14% 14% 29%

% colonne 17% 10% 5% 17%

% répondants 11% 5% 5% 11% 37%

Spectacles 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Sports 1 0 1 0 2

% rang 50% 0% 50% 0%

% colonne 8% 0% 5% 0%

% répondants 5% 0% 5% 0% 11%
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Services divers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 12 10 19 12

% répondants 63% 53% 100% 63%
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Analyse croisée des émotions positives

selon des formes de non-consommation

Accom-

Plaisir Bonheur Bien-être plissement Total rang

Nature 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Causes humanitaires 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 12 10 19 12

% répondants 63% 53% 100% 63%
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Analyse croisée des émotions positives

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Émer-

Excitation Rêve veillement Certitude Total rang

Genre féminin 6 7 6 5 15

% rang 40% 47% 40% 33%

% colonne 86% 78% 86% 71%

% répondants 32% 37% 32% 26% 79%

Genre masculin 1 2 1 2 4

% rang 25% 50% 25% 50%

% colonne 14% 22% 14% 29%

% répondants 5% 11% 5% 11% 21%

Age 23 ou moins 5 5 2 2 11

% rang 45% 45% 18% 18%

% colonne 71% 56% 29% 29%

% répondants 26% 26% 11% 11% 58%

Age 24 à 57 2 4 5 5 8

% rang 25% 50% 62% 62%

% colonne 29% 44% 71% 71%

% répondants 11% 21% 26% 26% 42%

SEI fort 4 4 4 5 9

% rang 44% 44% 44% 56%

% colonne 57% 44% 57% 71%

% répondants 21% 21% 21% 26% 47%

SEI faible 3 5 3 2 10

% rang 30% 50% 30% 20%

% colonne 43% 56% 43% 29%

% répondants 16% 26% 16% 11% 53%

Total colonne 7 9 7 7

% répondants 37% 47% 37% 37%
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Analyse croisée des émotions positives

selon le type de produits

Émer-

Excitation Rêve veillement Certitude Total rang

Achats courants 5 2 4 0 19

% rang 26% 11% 21% 0%

% colonne 71% 22% 57% 0%

% répondants 26% 11% 21% 0% 100%

Biens durables 2 7 4 6 15

% rang 13% 47% 27% 40%

% colonne 29% 78% 57% 86%

% répondants 11% 37% 21% 32% 79%

Services 1 0 1 1 14

% rang 7% 0% 7% 7%

% colonne 14% 0% 14% 14%

% répondants 5% 0% 5% 5% 74%

Non-consommation 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 7 9 7 7

% répondants 37% 47% 37% 37%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents achats courants

Émer-

Excitation Rêve veillement Certitude Total rang

Vêtements 5 2 3 0 17

% rang 29% 12% 18% 0%

% colonne 71% 22% 43% 0%

% répondants 26% 11% 16% 0% 89%

Parfums 0 0 0 0 6

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 32%

Cosmétiques 0 0 0 0 7

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 37%

Domestiques 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Nourriture 0 0 0 0 6

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 32%

Fleurs/Plantes 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Bijoux 0 1 0 0 2

% rang 0% 50% 0% 0%

% colonne 0% 11% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 11%

Bière/Vin 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Correspondance 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Journaux/Magazines 0 1 1 0 4

% rang 0% 25% 25% 0%

% colonne 0% 11% 14% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 21%

Biens divers 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 7 9 7 7

% répondants 37% 47% 37% 37%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents biens durables

Émer-

Excitation Rêve veillement Certitude Total rang

Résidence 1 2 1 2 8

% rang 12% 25% 12% 25%

% colonne 14% 22% 14% 29%

% répondants 5% 11% 5% 11% 42%

Véhicules automobiles 1 1 0 2 6

% rang 17% 17% 0% 33%

% colonne 14% 11% 0% 29%

% répondants 5% 5% 0% 11% 32%

Appareils domestiques 0 1 0 3 7

% rang 0% 14% 0% 43%

% colonne 0% 11% 0% 43%

% répondants 0% 5% 0% 16% 37%

Livres 0 1 1 0 3

% rang 0% 33% 33% 0%

% colonne 0% 11% 14% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 16%

Meubles 0 1 1 0 3

% rang 0% 33% 33% 0%

% colonne 0% 11% 14% 0%

% répondants 0% 5% 5% 0% 16%

Aménagement extérieur 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Enregistrement musical 0 0 1 0 4

% rang 0% 0% 25% 0%

% colonne 0% 0% 14% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 21%

Articles décoratifs 0 2 2 1 8

% rang 0% 25% 25% 12%

% colonne 0% 22% 29% 14%

% répondants 0% 11% 11% 5% 42%

Matériel plein air 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Logiciels/Jeux 0 2 0 0 2

% rang 0% 100% 0% 0%

% colonne 0% 22% 0% 0%

% répondants 0% 11% 0% 0% 11%

Total colonne 7 9 7 7

% répondants 37% 47% 37% 37%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents services

Émer-

Excitation Rêve veillement Certitude Total rang

Restaurants/discos 0 0 0 0 5

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 26%

Soins corporels 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Financiers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Voyages 1 0 0 1 7

% rang 14% 0% 0% 14%

% colonne 14% 0% 0% 14%

% répondants 5% 0% 0% 5% 37%

Spectacles 0 0 1 0 2

% rang 0% 0% 50% 0%

% colonne 0% 0% 14% 0%

% répondants 0% 0% 5% 0% 11%

Sports 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%



519

Services divers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 7 9 7 7

% répondants 37% 47% 37% 37%
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Analyse croisée des émotions positives

selon des formes de non-consommation

Émer-

Excitation Rêve veillement Certitude Total rang

Nature 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Causes humanitaires 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 7 9 7 7

% répondants 37% 47% 37% 37%
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Analyse croisée des émotions négatives

selon le genre, l'âge et le SEI personnel

Satisfactio

n

Regret

Insatisfactio

n Culpabilité éphémère

Total

rang

Genre féminin 1 0 3 1 15

% rang 7% 0% 20% 7%

% colonne 33% 0% 75% 50%

% répondants 5% 0% 16% 5% 79%

Genre masculin 2 2 1 1 4

% rang 50% 50% 25% 25%

% colonne 67% 100% 25% 50%

% répondants 11% 11% 5% 5% 21%

Age 23 ou moins 1 0 2 1 11

% rang 9% 0% 18% 9%

% colonne 33% 0% 50% 50%

% répondants 5% 0% 11% 5% 58%

Age 24 à 57 2 2 2 1 8

% rang 25% 25% 25% 12%

% colonne 67% 100% 50% 50%

% répondants 11% 11% 11% 5% 42%

SEI fort 2 2 1 1 9

% rang 22% 22% 11% 11%

% colonne 67% 100% 25% 50%

% répondants 11% 11% 5% 5% 47%

SEI faible 1 0 3 1 10

% rang 10% 0% 30% 10%

% colonne 33% 0% 75% 50%

% répondants 5% 0% 16% 5% 53%

Total colonne 3 2 4 2

% répondants 16% 11% 21% 11%
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Analyse croisée des émotions positives

selon le type de produits

Satisfactio

n

Regret

Insatisfactio

n Culpabilité éphémère

Total

rang

Achats courants 0 1 2 1 19

% rang 0% 5% 11% 5%

% colonne 0% 50% 50% 50%

% répondants 0% 5% 11% 5% 100%

Biens durables 2 1 2 1 15

% rang 13% 7% 13% 7%

% colonne 67% 50% 50% 50%

% répondants 11% 5% 11% 5% 79%

Services 0 0 0 0 14

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 74%

Non-consommation 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 3 2 4 2

% répondants 16% 11% 21% 11%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents achats courants

Satisfactio

n

Regret

Insatisfactio

n Culpabilité éphémère

Total

rang

Vêtements 0 1 2 1 17

% rang 0% 6% 12% 6%

% colonne 0% 50% 50% 50%

% répondants 0% 5% 11% 5% 89%

Parfums 0 0 0 0 6

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 32%

Cosmétiques 0 0 0 0 7

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 37%

Domestiques 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Nourriture 0 0 0 0 6

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 32%

Fleurs/Plantes 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Bijoux 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Bière/Vin 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Correspondance 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Journaux/Magazines 0 0 0 0 4

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 21%

Biens divers 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Total colonne 3 2 4 2

% répondants 16% 11% 21% 11%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents biens durables

Satisfactio

n

Regret

Insatisfactio

n Culpabilité éphémère

Total

rang

Résidence 1 0 0 0 8

% rang 12% 0% 0% 0%

% colonne 33% 0% 0% 0%

% répondants 5% 0% 0% 0% 42%

Véhicules automobiles 1 0 2 0 6

% rang 17% 0% 33% 0%

% colonne 33% 0% 50% 0%

% répondants 5% 0% 11% 0% 32%

Appareils domestiques 0 0 0 1 7

% rang 0% 0% 0% 14%

% colonne 0% 0% 0% 50%

% répondants 0% 0% 0% 5% 37%

Livres 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Meubles 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Aménagement extérieur 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%
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Enregistrement musical 0 1 0 0 4

% rang 0% 25% 0% 0%

% colonne 0% 50% 0% 0%

% répondants 0% 5% 0% 0% 21%

Articles décoratifs 0 0 0 0 8

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 42%

Matériel plein air 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Logiciels/Jeux 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Total colonne 3 2 4 2

% répondants 16% 11% 21% 11%
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Analyse croisée des émotions positives

selon les différents services

Satisfactio

n

Regret

Insatisfactio

n Culpabilité éphémère

Total

rang

Restaurants/discos 0 0 0 0 5

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 26%

Soins corporels 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Financiers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Voyages 0 0 0 0 7

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 37%

Spectacles 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%

Sports 0 0 0 0 2

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 11%
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Services divers 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 3 2 4 2

% répondants 16% 11% 21% 11%
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Analyse croisée des émotions positives

selon des formes de non-consommation

Satisfactio

n

Regret

Insatisfactio

n Culpabilité éphémère

Total

rang

Nature 0 0 0 0 3

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 16%

Causes humanitaires 0 0 0 0 1

% rang 0% 0% 0% 0%

% colonne 0% 0% 0% 0%

% répondants 0% 0% 0% 0% 5%

Total colonne 3 2 4 2

% répondants 16% 11% 21% 11%
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