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LOGO 
Section 1. LES VARIABLES EXPLICATIVES PSYCHOLOGIQUES LIÉES 

À LA PERCEPTION, AUX MOTIVATIONS, AUX ATTITUDES ET À LA 

PERSONNALITÉ DES INDIVIDUS 

l'approche en termes de perceptions,  

de besoins et de motivations ; 
1. 

l'approche en termes d'attitudes ; 2. 

l'approche en termes de caractéristiques  

psychologiques durables des individus 
3. 

L'analyse du comportement du consommateur au niveau des variables 

individuelles peut être effectuée en suivant trois approches 

complémentaires : 



LOGO Les perceptions 

 Notre cerveau est constamment soumis aux impressions 

données par nos sens :  

• vision,  

• audition,  

• touché,  

• goût,  

• olfaction.  

 Ces sensations sont cependant filtrées par notre cerveau, 

la perception pouvant être consciente ou inconsciente.  

 La perception est le processus par lequel les sensations 

sont sélectionnées, organisées et interprétées. 

1/ LES PERCEPTIONS, LES BESOINS ET LES MOTIVATIONS 



LOGO L'attention 

Perception vigilante le 

processus par lequel on va prêter 

attention à un stimulus qui est 

susceptible de nous intéresser 

Perception défensive 
désigne le refus de voir ou 

d'entendre des messages ou stimuli 

qui sont gênants 

Adaptation le processus par 

lequel on cesse de faire attention à 

des stimuli auxquels on a été 

soumis trop longtemps 

processus  

de filtrage 

 et de sélection 

Le filtrage résulte du 

stimulus lui-même 
Le contenu d'un message, la 

taille, la couleur, la nouveauté, 

le contraste avec 

l'environnement, la position 

sont autant de facteurs qui 

influencent le degré de 

perception 

1/ LES PERCEPTIONS, LES BESOINS ET LES MOTIVATIONS 

désigne la mesure dans laquelle nos processus cognitifs sont orientés vers un stimulus 

particulier 



LOGO L'interprétation 

Notre cerveau a  

tendance à distinguer  

un élément central  

des éléments périphériques,  

ce qui se traduit souvent  

par un contraste entre  

un premier plan  

et arrière-plan. 

Lorsqu'une image 

 est incomplète, nous avons 

 une tendance naturelle 

 à la compléter, en nous  

appuyant sur notre  

mémoire et notre sens  

de la déduction. 

Consiste à percevoir des  

stimuli qui peuvent être  

interprétés et compris  

de façon différente,  

voire opposée 

Le contraste  

élément central/  

éléments  

périphériques 

La complétude L'ambiguïté 

L'interprétation est le processus par lequel nous donnons un sens aux stimuli. 

La perception est ainsi tout autant un travail de filtrage que d'organisation et 

d'interprétation. 

1/ LES PERCEPTIONS, LES BESOINS ET LES MOTIVATIONS 



LOGO Les besoins humains 

La liste des besoins selon Maslow 

 

 

 

5. Besoin de 

 s'accomplir 

4. Besoin 
d'estime 

3. Besoin 
d'appartenence 

2. Besoin de securite 

1. Besoins physiologiques Il s'agit de la faim, de la soif, de la protection 

contre le froid, des besoins sexuels... 

Besoin d'être protégé contre les divers dangers  

Se sentir accepté et aimé par sa famille ou le 

groupe de personnes avec lesquelles il vit 

Il y a le désir d'être estimé par soi-même et par 

les autres 

Il consiste à réaliser son potentiel de talents ou 

de possibilités. 

1/ LES PERCEPTIONS, LES BESOINS ET LES MOTIVATIONS 



LOGO LES ATTITUDES 

Une attitude peut être définie comme une tendance ou 

prédisposition de l'individu à évaluer d'une certaine 

manière un objet et à réagir devant lui. 

Une attitude comprend trois grands types d'éléments : 

 des croyances ou éléments cognitifs.  

– Ce sont des éléments de connaissances factuelles à propos 

des objets considérés. Ils peuvent être erronés ou imprécis ; 

 des sentiments ou éléments affectifs.  

– On peut aimer ou ne pas aimer l'objet considéré, certains de 

ses traits ou les symboles qu'il représente. 

 une tendance à agir ou élément conatif.  

– Cette composante comportementale n'est pas toujours 

présente, à la différence des deux précédentes. 

2 / LES ATTITUDES 



LOGO La personnalité 

Le concept de personnalité est utilisé pour 

comprendre ce qui différencie les individus dans leur 

façon de réagir à une même situation.  

La personnalité est un ensemble de traits 

relativement stables qui caractérisent un individu. 

Connaître la personnalité d'un individu peut donc 

être un moyen de prévoir son comportement. 

On va en donner deux exemples :  

1. le premier est fondé sur un essai de typologie des 

personnalités 

2. le second sur l'utilisation d'un inventaire de traits de 

personnalité. 

3/ LA PERSONNALITÉ ET L'IMAGE DE SOI 



LOGO Le model CAD des personnalités 

1 

Les personnes qui 

sont orientées 

positivement vers 

autrui 

(accommodantes) 

Ces individus 

veulent être 

aimés, appréciés 

et se sentir utiles. 

2 

Les personnes qui 

sont orientées de 

façon agressive 

envers autrui 

Ces individus sont 

caractérisés par le 

fait qu'ils 

recherchent le 

succès afin d'être 

admirés 

3 

Les personnes qui 

sont détachées 

d'autrui. 

Ils recherchent 

l'indépendance et 

la liberté. Ils 

apprécient 

l'intelligence et la 

raison plus que 

les sentiments. 

L'établissement d'une typologie des personnalités consiste en un effort de 

classement des individus en quelques catégories ou « types ». 

Cette analyse a conduit à une échelle de mesure appelée CAD  

C =complacent               A =aggressive                   D =detached 

3/ LA PERSONNALITÉ ET L'IMAGE DE SOI 



LOGO 
Le modèle de l'inventaire de traits de 

personnalité 

Un inventaire de traits de personnalité est constitué 

par un questionnaire relativement long. 

On construit ensuite des typologies à partir de ces 

traits :  

 personnalités sociables/timides,  

 dominantes/dominées,  

 actives/réflexives,  

 amicales/hostiles,  

 sérieuses/frivoles,  

 indépendantes/conformistes,  

 masculines/féminines, etc. 

3/ LA PERSONNALITÉ ET L'IMAGE DE SOI 



LOGO Traits de personnalité 
 l'activité :  

• qualité de celui qui fait tout vite et ne cesse de faire quelque chose ; 

 la vigueur :  

• qualité de celui qui montre une sportivité certaine, beaucoup d'énergie et 

qui aime les tâches nouvelles ; 

 l'impulsivité :  

• qualité de celui qui se décide rapidement sans souci du lendemain, pour 

le plaisir d'essayer ; 

 la dominance :  

• qualité de celui qui aime prendre des initiatives, organiser des activités 

sociales, innover, persuader et qui est prêt à assumer des 

responsabilités; 

 la stabilité :  

• qualité de celui qui garde son calme même en cas de crise et qui en 

général ne s'irrite pas facilement ; 

 la sociabilité :  

• qualité de celui qui aime la compagnie et se fait facilement des amis; 

 la réflexion :  

• qualité de celui qui aime la méditation et qui a un goût pour la théorie. 

3/ LA PERSONNALITÉ ET L'IMAGE DE SOI 



LOGO L'image de soi 

On se fait tous une idée de soi-même, c'est-à-dire 

qu'on a formé un ensemble de croyances sur les 

traits qui constituent notre identité.  

 Ces croyances peuvent être positives ou négatives, 

partagées ou illusoires, stables ou évolutives. 

L'estime de soi est le sentiment plus ou moins 

positif qu'on a de soi-même. 

3/ LA PERSONNALITÉ ET L'IMAGE DE SOI 



LOGO 
Section 2. LES VARIABLES EXPLICATIVES 

SOCIOLOGIQUES ET CULTURELLES 

Le comportement d'achat d'un individu ne peut pas 

être expliqué à partir de ses seules variables 

personnelles : perceptions, besoins, motivations, 

attitudes et traits de personnalité. 

Cette section abordera quatre dimensions sociales 

importantes, la première étant aux frontières entre 

variables individuelles et sociales : 

- la famille, le sexe et l'âge ; 

- l'influence du groupe sur le comportement de ses 

membres ; 

- les classes sociales ; 

- et enfin les styles de vie. 

 3/ LA PERSONNALITÉ ET L'IMAGE DE SOI 



LOGO La famille ou le foyer 

Dans le passé, la famille devait être comprise 

comme la famille étendue. Elle regroupait plusieurs 

générations vivant souvent sous le même toit. 

Le modèle de la famille nucléaire, composée des 

parents mariés et des enfants. 

Le ménage est une notion plus large que celle de 

famille, puisqu'on ne parlera de famille que lorsque 

deux personnes ou plus vivent ensemble. 

1/ FAMILLE, SEXE, ÂGE ET CONSOMMATION 



LOGO Le cycle de vie de la famille 

Ce cycle regroupe plusieurs variables que sont l'âge, le 

statut marital, la présence ou l'absence d'enfants à la 

maison et l'âge des enfants.  

 Il est traditionnellement composé de plusieurs phases: 

1. Jeunes célibataires. 

2. Jeunes couples sans enfant. 

3. Jeunes parents. On distingue parfois les jeunes parents 

avec enfants de moins de 6 ans et les jeunes parents avec 

enfants de plus de 6 ans. 

4. Âgé marié avec enfants. 

5. Âgé marié sans enfant dans le foyer. 

6. Vieux, seul. 

1/ FAMILLE, SEXE, ÂGE ET CONSOMMATION 



LOGO 
Le rôle du sexe, des enfants et le processus 

d'achat familial 

Les chercheurs en marketing ont eu l'occasion de 

distinguer deux grands processus de décision 

familiale : 

1. dans la décision d'achat consensuelle, les membres 

de la famille s'accordent sur l'achat et discutent des 

modalités ; 

2. dans la décision d'achat d'accommodation, les 

membres de la famille ne sont pas d'accord sur 

l'achat ou l'action à mener et la décision est prise à la 

suite de négociations, de compromis ou de 

coercition... 

1/ FAMILLE, SEXE, ÂGE ET CONSOMMATION 



LOGO 
Le vieillissement des populations dans les 

pays développés 

On peut découper la population par tranches d'âge 

et noter leur évolution. 

 

1/ FAMILLE, SEXE, ÂGE ET CONSOMMATION 



LOGO 
Les segments d'âge: adolescents et 

seniors 

L'âge n'a pas seulement une influence pour les enfants 

ou en fonction du rôle familial. 
1. Les préadolescents et adolescents 

a) constitue un segment attractif et parfois déterminant pour 

plusieurs industries 

b) les adolescents peuvent influencer les achats de la 

famille  

c) la fidélité à la marque se décide souvent à l'adolescence 

et recruter les adolescents est souvent la meilleure façon 

de les garder à l'âge adulte 

2. Les seniors 
• les jeunes seniors (55-64 ans), les seniors plus âgés (65-

74 ans), les seniors mûrs (75-84 ans) et le quatrième âge 

(plus de 85 ans). 

1/ FAMILLE, SEXE, ÂGE ET CONSOMMATION 



LOGO 
L'INFLUENCE DU GROUPES SUR LE 

COMPORTEMENT DE SES MEMBRES 

Un groupe est constitué par plusieurs personnes 

ayant des buts et des besoins communs qu'ils 

satisfont en coopérant : interdépendance des 

personnes et conscience de cette interdépendance. 

Pour pouvoir coopérer, il est nécessaire que les 

membres du groupe partagent des croyances, des 

valeurs et des normes qui règlent leurs interactions. 

Les groupes peuvent être formels ou informels; 

primaires ou secondaires. 

 

2/ L'INFLUENCE DU GROUPES SUR LE COMPORTEMENT DE SES MEMBRES 



LOGO 
Les groupes de référence et groupes 

de pairs 

On appelle groupe de référence le groupe qui, à un 

moment donné, sert de référence dans la 

détermination des croyances, attitudes et 

comportements d'un individu, que celui-ci en soit 

membre ou non.  

L'influence de ces groupes peut venir : 

- d'une pression culturelle 

- de l'implication dans le groupe 

- ou du pouvoir du groupe 

2/ L'INFLUENCE DU GROUPES SUR LE COMPORTEMENT DE SES MEMBRES 



LOGO Les rôles et statuts sociaux 

Dans les sociétés traditionnelles, les rôles sociaux 

sont peu nombreux, se réduisant essentiellement 

au rôle assigné dans la famille et par la profession 

(ou la position sociale). 

 

Dans les sociétés modernes, les individus jouent 

des rôles très différents à la mesure de la pluralité 

de leurs groupes d'appartenance. 

2/ L'INFLUENCE DU GROUPES SUR LE COMPORTEMENT DE SES MEMBRES 



LOGO 
Les approches sociologiques des 

classes sociales 

Les modes de vie, les idées, les valeurs, le droit, 

l'art, la politique sont des expressions d'une situation 

économique de classe et expriment l'idéologie de la 

classe dominante.  

Cette polarisation des groupes sociaux entre deux 

classes principales, le prolétariat et la bourgeoisie, 

est le résultat d'une dynamique de lutte des classes 

qui est le principal moteur de l'histoire. 

3/ LES CLASSES SOCIALES 



LOGO 
Mesurer les classes sociales: les 

catégories socioprofessionnelles 

La classification PCS (professions et catégories 

sociales): 

 A (supérieur) – les chefs d’entreprise, professions 

libérales, cadres supérieures; 

 B (moyen-supérieur) – les cadres moyens, 

patrons de PME, artisans; 

 C (moyen-inferieur) – les ouvriers qualifies, 

employés; 

 D (modeste) – les ouvriers non qualifies, 

travailleurs agricoles, retraites, inactifs. 

3/ LES CLASSES SOCIALES 



LOGO 
Les styles de vie reconnaissent la diversité des 

modes de vie au-delà des catégories sociales 

Dans les sociétés traditionnelles ou modernes, le 

comportement des individus est largement 

déterminé par leur appartenance à une classe, un 

milieu, une place.  

Dans les sociétés contemporaines, les 

consommateurs sont plus libres de déterminer les 

valeurs, les opinions, les attitudes, les activités, les 

produits et les marques qui leur plaisent. 

Les styles de vie peuvent être identifiés par des 

études, ou peuvent avoir acquis une lisibilité sociale. 

4/ LES STYLES DE VIE 



LOGO Les tribus 

Désigne des individus vivant des expériences 

communes ou qui partagent la même passion 

On distinguera alors différents types d'implication 

dans ces tribus : sympathisants, adhérents, 

participants, pratiquants... 

 
– Harley-Davidson est une entreprise qui fédère ainsi une 

véritable tribu autour de sa marque, en faisant la 

promotion d'un style de vie et en favorisant de 

nombreuses activités associatives. 

4/ LES STYLES DE VIE 



LOGO Les bobos 

Contraction de bourgeois et bohème, sont décrits 

comme une nouvelle élite aux États-Unis 

Sont ainsi conservateurs et progressistes (le « juste 

milieu »), moraux et rebelles, dans l'entreprise mais 

voulant rester fidèles à leurs idéaux, cherchant 

l'accomplissement spirituel mais soucieux du confort 

matériel, écolos mais aimant le progrès, sortis des 

meilleures écoles mais de sentiment égalitaire.  

 Ils travaillent dans la publicité, sont consultants, 

journalistes, professions libérales, cadres 

supérieurs. 

 
4/ LES STYLES DE VIE 



LOGO Les grandes tendances bobos 

l'hédonisme et  

l'esthétisme  

le confort  

l'authenticité 

l'éthique 

l'anticonformisme 

4/ LES STYLES DE VIE 



LOGO 
Les mesures psycho graphiques 

systématiques des styles de vie 
 Aux États-Unis est la méthode VALS (pour Value and Life-Styles) 

 Cette segmentation conduit à huit socio-styles différents 

1. 
Accomplisseurs 

(actualizers) 
2. Satisfaits  
(fulfilleds) 

3. Croyants 
(believers) 

4. 
Carriéristes 
(achievers) 5. 

Prétendants 
(strivers) 

6. Aventuriers 
(experiencers) 

7. Bricoleurs  
(makers) 

8. 
Surviveurs 
(strugglers) 

4/ LES STYLES DE VIE 



LOGO Qu'est-ce que la culture? 

Le terme de culture a aujourd'hui deux sens en 

français dans son acception moderne:  

1. culture au sens de savoirs, de manière d'être et d'agir 

personnels  

2. culture au sens de manières collectives de penser, 

de savoir et d'agir.  

Dans son sens sociologique, on définira la culture 

comme un ensemble de manières de penser, de 

sentir et d'agir, plus ou moins formalisées, 

apprises et partagées par une pluralité de 

personnes et qui servent à créer une collectivité. 

5/ LES VARIABLES CULTURELLES 



LOGO 
Il existe de nombreux niveaux d'étude 

de la culture : 

culture d'entreprise 

les spécificités 
culturelles de 

groupes sociaux 

les grandes 
identités nationales  

culture en 
termes de 

civilisations 

sur l'existence 
et l'absence 
d'une nature 

humaine 

•Les traits culturels généraux 

ont une influence importante 

sur les comportements des 

individus 

•La culture a une influence 

certaine sur les modes de 

consommation. 

•La mondialisation de la 

culture, c'est-à-dire 

l'homogénéisation des 

habitudes culturelles, connaît 

de nombreuses illustrations  

5/ LES VARIABLES CULTURELLES 



LOGO 
LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 

 Il y a dans toute décision une prise de risque. Le 

choix de l'individu s'effectue souvent par une 

comparaison des avantages et des inconvénients des 

différentes options qui s'offrent à lui.  

Le risque perçu varie fortement en fonction de 

l'implication du client dans le produit. 

4 types de facteurs importants qui influencent le 

processus d'achat:  

a) le risque perçu, 

b) l'implication, 

c) l'apprentissage et 

d) la situation. 
Section 3. L'ANALYSE DU PROCESSUS DE DÉCISION, 

L'IMPLICATION ET LA SITUATION 



LOGO Le risque perçu 

La plupart des achats sont décidés dans un 

contexte d'incertitude. 

L'importance du risque peut prendre deux aspects :  

 la probabilité plus ou moins forte de l'écart (un choix 

peut être plus ou moins risqué)  

 l'importance des conséquences de cet écart (ce 

risque est plus ou moins grave). 

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO 
Les risques peuvent donc être classés 

en 4 catégories 

• Quel sera le coût 
de l'entretien ?  

• Si on attendait, le 
prix baisserait-il? 

• à certains produits 
est associée une 
possibilité de 
danger  

• ou risque social 
notamment pour 
les produits dits «à 
statut social» 

• qui a trait aux 
performances 
attendues d'un 
produit ou d'un 
service 

1.Le risque 
fonctionnel 

2.Le risque 
psychologiq

ue 

3.Le risque 
financier 

4.Le risque 
physique  

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO 
Pour minimiser le risque perçu, les consommateurs 

ont plusieurs options possibles : 

1. se fier à leur expérience passée ; 

2. faire confiance à des marques réputées ; 

3. rechercher plus d'informations, faire appel à des sources 

crédibles: spécialistes, leaders d'opinion... ; 

4. déléguer la responsabilité de l'achat à quelqu'un jugé 

plus compétent : le conjoint, un ami, parfois même un 

vendeur à qui on fait particulièrement confiance ; 

5. se fier à des maximes d'achat, la plus significative étant 

«qu'on en a toujours pour son argent» ; 

6. et, dans des cas extrêmes, renoncer à l'achat parce que 

le risque perçu paraît trop grand. 

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO L'implication des consommateurs 

L'implication est une variable comportementale très 

importante, qui a une double relation avec la notion 

de risque:  

1) une forte implication envers une catégorie de 

produits accroît le risque perçu  

2) un risque perçu élevé entraîne une plus forte 

implication... 

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO Les facteurs influençant l'implication  

Des facteurs  

personnels 

Des facteurs  

liés aux  

produits 

Des facteurs  

de risque 

Des facteurs  

liés à la  

situation  

d'achat 

Ces facteurs  

Personnels 

 touchent  

aux besoins, 

 à l'intérêt,  

aux valeurs 

 du consommateur. 

L'implication des 

Consommateurs 

est plus forte 

quand il s'agit 

d'acheter une 

automobile que 

lorsqu'il s'agit 

d'acheter 

une lessive. 

L'implication sera 

d'autant plus forte 

que le risque 

perçu sera élevé, 

en termes de 

probabilité 

et de degré. 

L'achat implique 

différemment 

l'acheteur  

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO 
L'apprentissage ou l'effet de 

l'expérience 

L'apprentissage peut être défini comme un 

changement dans le comportement qui résulte de 

l'expérience. 

On peut distinguer plusieurs types d'apprentissage : 

les conditionnements et les processus cognitifs 

d'apprentissage plus complexes. 

1° Le conditionnement classique repose sur la 

répétition. 

2° Le conditionnement instrumental consiste à 

motiver un sujet à adopter un comportement sous 

forme de récompense ou de punition 

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO Les facteurs situationnels 

La situation est un contexte spatial, temporel et 

humain indépendant de la nature du consommateur 

et du produit. 

 

La typologie des situations 

 - la recherche d'informations ; 

 - la recherche de produit (shopping) ; 

 - l'achat ; 

 - l'utilisation ; 

 - la cession ou le débarras du produit. 

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO Les composantes de la situation 

La situation peut se décomposer en : 

 - un environnement physique ; 

 - un environnement humain  

 (autres personnes présentes sur la scène, leur 

comportement et leurs interactions) ; 

 - un moment  

 (moment de la journée, de la semaine, du mois, de 

l'année, contraintes de temps...) ; 

 - une activité  

 (situation de loisir, de détente, de travail, de tâche à 

accomplir...). 

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO Les politiques de marketing 

 ont notamment pour objet de travailler sur les situations d'achat 

pour influencer le comportement des consommateurs : 

 - travail sur l'environnement commercial,  

 c'est-à-dire le design environnemental et le merchandising ; 

 - formation de la force de vente et gestion des interactions entre 

clients dans les services ; 

 - adaptation des campagnes de communication au moment le 

plus propice de l'année ou de la journée ; 

 - adaptation de l'offre à la situation de recherche d'achat du 

consommateur  

 (achat rapide et automatisé/avec interaction avec les vendeurs ; 

distributeurs faibles prix/distributeurs multipliant les services...). 

1/ LE RISQUE PERÇU, L'IMPLICATION, L'APPRENTISSAGE 

ET LES FACTEURS SITUATIONNELS 



LOGO Les 4 types de processus décisionnel 

1. Les processus décisionnels routiniers 
 les processus décisionnels sont réalisés sans guère 

d'effort ni de réflexion 

2. Les processus décisionnels limités 
 la recherche d'information est très réduite, le choix se 

réalisant entre alternatives qui se présentent au 

consommateur. 

3. L'achat impulsif 
 Il intervient quand le consommateur éprouve un besoin 

non planifié, soudain et pressant d'acheter. 

4. Les processus décisionnels extensifs 
 le processus décisionnel est très développé et en couvre 

toutes les étapes 

2/ LE PROCESSUS D'ACHAT 



LOGO 
Les 4 étapes principales d'un 

processus décisionnel 

1. la reconnaissance du problème ; 

2. la recherche d'information ; 

3. l'évaluation des alternatives et la prise de décision ; 

4. l'évaluation après l'achat. 

2/ LE PROCESSUS D'ACHAT 



LOGO 
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