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INTRODUCTION GENERALE 

La révolution industrielle marquée par le développement du capitalisme marchand et l’apparition 

d’innovations ont mené les industriels, au fil des décennies, à se concentrer sur la productivité 

ainsi que sur la baisse des prix, souvent au détriment de la qualité des produits et de leurs 

bienfaits sur la santé. En effet, selon Eric Gardner de Beville (2018), la baisse des prix entraine 

inévitablement une mauvaise qualité des produits. Or, aujourd’hui, les consommateurs sont 

beaucoup plus avertis notamment suite aux diverses et successives crises alimentaires de ces 

dernières années qui ont amené les consommateurs à devenir plus soucieux de leur santé, se 

préoccupant de plus en plus de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils boivent, les menant ainsi à 

choisir des produits différents, notamment des produits sains. Selon une étude menée par le 

SIAL
1
 en 2016, 66% des consommateurs considèrent que l’alimentation peut engendrer des 

risques pour leur santé et leur confiance envers la qualité des produits agroalimentaires a baissé. 

C’est pourquoi le secteur des produits de grande consommation connait depuis 2019 un 

ralentissement de sa croissance en volume, souffrant du phénomène de déconsommation. 

Cependant, le chiffre d’affaire des enseignes est en hausse car les consommateurs achètent moins 

mais mieux, à savoir des produits de plus grande valeur (Bertrand, 2019; Yvernault, 2019) et ce, 

afin de favoriser une alimentation plus saine et de qualité. En effet, « les français préfèrent le bio, 

le local et les innovations des industriels » (Bertrand, 2019). Ainsi, selon Gaëlle Le Floch, 

experte Kantar,  nous assistons à la fin de l’hyperconsommation et à l’émergence d’un nouveau 

modèle de consommation, à savoir celui de manger moins mais mieux où les consommateurs 

sont prêts à payer plus cher en privilégiant la qualité au prix (Le Floch, 2020). L’industrie 

agroalimentaire est désormais tenue d’être transparente sur le contenu de ses produits et sur les 

méthodes de fabrication, ainsi que d’améliorer la qualité de leurs produits pour répondre à une 

demande croissante de produits sains (Fischler & Masson, 2008).  

                                                           
1
 Salon International de l’agro-alimentaire-TNS Sofres « Food 360 »   

 
2
 Salon International de l’agro-alimentaire-TNS Sofres « Food 360 »   

 
3
 Salon International de l’agro-alimentaire-TNS Sofres « Food 360 »   
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La concurrence accrue autour des produits sains sur le marché agroalimentaire oblige les 

industriels à trouver des moyens efficaces pour communiquer sur la salubrité de leurs produits 

(Chrysochou, 2010). L’emballage s’avère être un outil indéniable pour communiquer de telles 

informations. En effet, contrairement à d’autres outils de communication (tels que la publicité), 

l’emballage a la faculté d’être omniprésent si bien que les consommateurs y sont exposés sur le 

lieu de vente (au moment crucial de la prise de décision) jusqu’à l’utilisation finale du produit 

par le consommateur (Chandon, 2013; Rettie & Brewer, 2000). C’est pourquoi, nous observons, 

de plus en plus, dans le marché agroalimentaire, le lancement de produits aux emballages 

transparents (Simmonds et al., 2018) qui répond à une demande croissante des consommateurs 

de vouloir voir le produit avant de prendre leur décision  (Clement, 2007; Schürmann 2008). En 

effet, les consommateurs trouvent très important la possibilité de contrôler visuellement le 

produit (Dantas et al., 2004; Nørgaard Olesen & Giacalone, 2018 ; Parhizgar et Rostami, 2014 ; 

Mintel News, 2014). L’emballage transparent est un moyen d’établir une relation de confiance 

entre les industriels et les consommateurs conduisant à une plus grande intention d’achat 

(Billeter et al., 2012; Connolly, 2014; Pal et al., 2018) et à une plus grande satisfaction (Kim & 

Lee, 2015). Bien que certaines études aient étudié l’impact de l’emballage transparent sur la 

perception de la naturalité (Pal et al., 2018), sur la perception de la qualité  (Batra et al., 2010 

Nikolaidou, 2011; Connolly, 2014 ; Simmonds et al., 2018 ; (Pal et al., 2018), sur la 

consommation alimentaire (Deng & Srinivasan, 2013), sur l’attractivité du produit (Ježovičová et 

al., 2016; Sabo et al., 2017; Simmonds et al., 2018), sur la confiance perçue (Billeter et al., 2012) 

et sur l’intention d’achat (Billeter et al., 2012; Sabri et al., 2020; Simmonds & Spence, 2017, 

2019), peu d’études se sont penchées sur l’impact de l’emballage transparent sur la perception du 

caractère sain du produit et du plaisir qui en découle. Selon une étude exploratoire menée par 

Sioutis (2011), les emballages de produits dotés d’une fenêtre transparente laissant apparaître le 

produit sont jugés plus sains que ceux dans les emballages opaques (Sioutis, 2011). Mais dans 

une autre étude menée par Riley, Da Silva et Behr (2015), les consommateurs ont préféré 
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l’emballage avec image plutôt que l’emballage doté d’une fenêtre transparente pour attester du 

caractère sain du produit (Riley et al., 2015). Une explication éventuelle de ces résultats 

contradictoires serait peut-être liée à l’attractivité des stimuli utilisés. D’un côté, Sioutis (2011) a 

utilisé dans son étude exploratoire des photos réelles de jus d’orange et des céréales de petit 

déjeuner  avec des fenêtres transparentes relativement grandes. De l’autre, Riley, Da Silva et 

Behr (2015) ont utilisé des photos numériques de purée de carotte pour bébé, une soupe de 

carotte, et des grains de cafés avec des formes de fenêtres petites et originales (par exemple, des 

fenêtres en forme de carottes pour les produits à base de carottes). Les stimuli utilisés par Sioutis 

(2011) étaient peut-être plus attrayants que les stimulis utilisés par Riley, Da Silva et Behr 

(2015) ce qui pourrait expliquer ces résultats contradictoires (Simmonds & Spence, 2019). Une 

autre explication pourrait éventuellement être liée à la taille des fenêtres originales utilisées par 

Riley, Da Silva et Behr (2015) qui était peut-être difficile à identifier en tant qu’élément 

transparent (Simmonds & Spence, 2017). Ainsi,  selon Simmonds et Spence (2019), d’autres 

études sont nécessaires pour connaître l’impact de l’emballage transparent sur la perception de 

produit sain étant donné que les résultats sont contradictoires (Simmonds & Spence, 2019). En 

plus des résultats contradictoires, ce qui diffère dans notre étude par rapport aux recherches 

antérieures est le fait d’étudier trois conditions de transparence (opaque, semi-transparent et 

transparent) afin d’attester du caractère sain du produit. Le but de cette étude est donc de 

combler ce manque dans la revue littérature marketing car il y a très peu de recherches sur la 

perception de produits alimentaires sains (Riley et al., 2015; Simmonds & Spence, 2017) bien 

que la santé soit une source d’innovation de plus en plus en vogue dans le marché mondial des 

produits agroalimentaires (Meziane, 2007). De plus, il existe très peu d’études qui se réfèrent à la 

façon avec laquelle l’emballage doit être conçu pour mettre en avant l’aspect sain d’un produit. 

En effet, les décisions relatives à la conception des emballages pour communiquer sur l’aspect 

sain d’un produit sont arbitraires dans la mesure où elles sont fondées sur l’intuition, 

l’expérience ou en se basant sur les tendances actuelles du marché des aliments sains (Festila & 



51 
 

Chrysochou, 2018). En outre, plusieurs études se sont penchées sur l’impact des éléments 

informationnels du packaging sur la perception d’un produit sain et sur le comportement du 

consommateur mais, peu d’études se sont intéressées au rôle des éléments graphiques et 

structurels du packaging sur la perception d’un produit sain (Festila & Chrysochou, 2018). 

Compte tenu de ces manquements et résultats contradictoires, cette thèse présente tout son intérêt 

afin d’élucider ces zones d’ombres tout en apportant une réponse scientifique et académique.  

De plus, cette étude considère aussi la texture d’un produit alimentaire et plus particulièrement la 

texture lisse vs. la texture rugueuse d’un produit. La texture d’un produit s’avère être un élément 

important en matière de développement des produits alimentaires car aujourd’hui, la tendance du 

« raw food » synonyme d’ingrédients crus, à l’état brut et peu, voire, non transformés, est très 

prisée par les consommateurs, et notamment par les adeptes du régime paléolithique 

(SIAL,2016). Il s’agit d’un régime composé d’aliments et de plats que nos ancêtres 

consommaient, dénué de produits transformés issus de l’industrie agroalimentaire. Par ailleurs, la 

texture alimentaire est une grande tendance en matière de développement de produits 

alimentaires et s’avère être au cœur des stratégies de développement et de communication des 

industries agroalimentaires (Sloan, 2013). En effet, selon le rapport d’IRI sur les nouveaux 

produits (2013), 27% des boissons et aliments américains les plus vendus en 2012 

communiquaient sur la texture du produit, ce qui dénote de l’importance de la texture alimentaire 

de nos jours (Sloan, 2013).  Ainsi, les aspects du produit tels que la texture représentent une 

opportunité pour les marques d’explorer davantage l’impact de la texture sur l’évaluation des 

produits alimentaires. Nous nous sommes donc demandés si la texture d’un produit alimentaire, 

visible à travers l’emballage transparent, peut venir renforcer la confiance envers le produit et la 

perception de son caractère sain. En effet, l’emballage transparent permet aux consommateurs de 

voir le produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de confiance entre les 

industriels et les consommateurs, conduisant ainsi à une plus grande intention d’achat (Billeter et 

al., 2012; Connolly, 2014; Pal et al., 2018). Par conséquent, nous supposons que plus 
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l’emballage est transparent, plus le produit est perçu sain et que cette perception de ce caractère 

sain dans les emballages transparents peut être renforcée par sa texture, visible à travers son 

l’emballage. En effet, en se basant sur les travaux de Szocs et al. (2016), moins un produit a subi 

un traitement mécanique, plus celui-ci est perçu comme étant sain, un phénomène appelé 

« Blender Effect ». Ainsi, l’étude sur la texture d’un produit alimentaire a pour but de compléter 

l’étude sur la transparence des emballages des produits alimentaires, ce qui met davantage en 

lumière l’intérêt de cette thèse. De plus, bien que plusieurs auteurs aient étudié les perceptions 

visuelles et haptiques de l’emballage et plus précisément l’influence de la texture d’un emballage 

sur l’évaluation du produit (Ferreira, 2014a; Serhal, 2014), peu d’études se sont intéressées à 

l’impact de la texture visuelle d’un produit alimentaire. 

Objectifs et problématique de la recherche 

Cette étude a pour objectif d’explorer non seulement l’efficacité des emballages transparents qui 

est une qualité extrinsèque au produit, mais aussi la texture alimentaire qui est une qualité 

intrinsèque au produit. Le but de cette étude est de savoir quels facteurs extrinsèques et 

intrinsèques au produit influent à la fois sur la perception d’un produit sain et sur la perception 

du plaisir car aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants et réclament des 

produits alimentaires avec des qualités nutritionnelles et gustatives supérieures. En effet, l’étude 

du SIAL
2
 de 2016 révèle que 77% des consommateurs français recherchent du plaisir dans la 

qualité gustative des produits alimentaires. Pourtant, dans les années 80, certains consommateurs 

étaient prêts à accepter des produits dénués de saveur en échange d’une promesse d’un grand 

respect sanitaire car il était ancré dans l’esprit collectif une certaine incompatibilité entre des 

aliments sains et des aliments capables de procurer du plaisir. Ainsi, le principe de sacrifice du 

plaisir alimentaire au profit de la santé a longtemps influencé les choix alimentaires des 

consommateurs (Batat et al., 2019).  

                                                           
2
 Salon International de l’agro-alimentaire-TNS Sofres « Food 360 »   
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Aujourd’hui, plusieurs études s’accordent sur le fait que le goût est considéré comme l’un des 

attributs les plus importants par les consommateurs déterminant ainsi le choix des produits 

alimentaires (Adamo & Brett, 2014; J. J. Colby et al., 1987; Lappalainen et al., 1998; Oellingrath 

et al., 2013; Pettigrew et al., 2015; Roos et al., 2012; Russell et al., 2015; Zarnowiecki et al., 

2012). En effet, les consommateurs considèrent que les caractéristiques sensorielles de 

l’alimentation constituent le facteur le plus important dans leur choix des aliments (Magnusson 

et al., 2001) et ils ne sont pas prêt à délaisser leur plaisir gustatif en faveur de leur santé (Ares et 

al., 2010; Freeland-Graves & Nitzke, 2013; Tuorila & Cardello, 2002; Verbeke, 2006). Dès lors, 

le principal défi auquel sont confrontées les industries agroalimentaires est d’essayer de réduire 

le fossé perçu entre plaisir et produit sain et de proposer un équilibre optimal entre ces deux 

propriétés. Cette étude a donc pour objectif de donner des indications aux designers de 

packaging et aux managers d’entreprises agroalimentaires sur la manière dont les emballages 

peuvent être utilisés pour à la fois susciter du plaisir, communiquer sur la perception d’un 

produit sain et favoriser la confiance envers les produits alimentaires. En effet, l’aspect sain d’un 

produit est renvoyé par la face avant du packaging et sur la base de signifiants (Guichard & 

Muratore, 2011), ce qui a un impact sur le choix alimentaire des consommateurs (Aschemann-

Witzel & Hamm, 2010). De plus, aujourd’hui, une des préoccupations majeures des industriels 

est de restaurer la confiance rompue avec les consommateurs suite aux diverses et successives 

crises alimentaires survenues au cours de cette dernière décennie, crises qui ont nourri les 

inquiétudes et la méfiance des consommateurs à l’égard des produits industriels. Rétablir cette 

confiance entre les industriels et les consommateurs est essentielle et peut s’avérer être un 

avantage compétitif majeur pour les industries agroalimentaires. Il y a peut-être donc un moyen 

de rassurer le consommateur sur la qualité, la salubrité et la naturalité du produit à travers la 

conception de l’emballage. L’emballage transparent permet aux consommateurs de voir le 

produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de confiance entre les industriels et 

les consommateurs conduisant à une plus grande intention d’achat (Billeter et al., 2012; 
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Connolly, 2014; Pal et al., 2018). Ainsi, nous supposons que plus l’emballage est transparent, 

plus le produit est perçu sain. Nous pensons également que cette perception de produit sain dans 

les emballages transparents peut être renforcée par la texture du produit qui est visible à travers 

l’emballage du produit car moins un produit a subi un traitement mécanique, plus celui-ci est 

perçu comme étant sain (Szocs et al. 2016). Dans cette étude, les participants ont évalué deux 

versions de produits non transformés, à savoir : un yaourt accompagné d’un fruit et un bol de 

cacahuètes salées et deux versions de ces mêmes produits transformés, à savoir : un smoothie 

aux fruits (créé en mixant le yaourt et le fruit) et un bol de beurre de cacahuète (obtenu en mixant 

les cacahuètes salées). Les auteurs ont montré l'impact de l'état physique du produit  (solide vs. 

liquide) sur la perception de produit sain et ont mis en avant que le traitement mécanique d'un 

aliment (dans la mesure où l'état physique du produit change) mène les consommateurs à 

percevoir la nourriture comme étant moins saine et plus riche en calories (Szocs & Lefebvre, 

2016). Cependant, dans la réalité, les consommateurs n’auront jamais à faire le choix entre un 

produit solide et un produit liquide mais plutôt à choisir entre deux textures différentes. Ceci 

nous mène à nous poser les questions suivantes : quel est  l’impact de la texture rugueuse vs. 

lisse des produits alimentaires sur la perception d’un produit sain, la perception de la qualité, de 

la naturalité, de l’authenticité et la confiance envers le produit ? La perception de produit sain 

des produits aux emballages transparents peut-elle être renforcée grâce au type de texture visible 

à travers l’emballage transparent ? Enfin, l’emballage transparent permet de voir l’aliment et il a 

déjà été démontré que la simple vue d’aliments augmente la faim (Bossert-Zaudig et al., 1991; 

Klajner et al., 1981), la salivation (Hill et al., 1984; Klajner et al., 1981), le désir pour la 

nourriture (Wang et al., 2004) et la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé à des 

sentiments de plaisir et de récompense (Volkow et al., 2002). Nous nous interrogeons donc, sur 

l’impact de l’emballage transparent sur le plaisir perçu du consommateur. Ainsi, l’objectif de 

cette étude est de montrer que l’emballage transparent peut concilier la santé, à travers la 
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perception d’un produit sain et le plaisir qui peut s’avérer être un avantage compétitif majeur 

pour les industries agroalimentaires. 

Afin de répondre aux objectifs de notre étude, trois expérimentations ont été menées sur trois 

produits de grande consommation, à savoir : la confiture de fraise, la compote de pomme et des 

cookies au chocolat. Notre plan expérimental repose sur la manipulation de deux variables: la 

transparence de l’emballage avec trois conditions (emballage transparent, emballage semi-

transparent et emballage opaque) et la texture du produit avec deux conditions (la texture lisse 

vs. la texture rugueuse). Les réponses des consommateurs ont été évaluées au moyen de la 

perception de la salubrité du produit, de la qualité, la naturalité, l’authenticité, la confiance, le 

plaisir, le bien-être, l’attitude envers la marque et l’intention d’achat. Nous avons également 

inclu des variables modératrices, à savoir : l’implication envers la catégorie du produit et le 

degré de souciance des consommateurs quant à leur santé. 

Structure de la thèse 

Pour répondre à la problématique, ce travail doctoral s’articule, en plus de la présente 

introduction générale, autour de 8 chapitres et d’une conclusion générale.  

Le premier chapitre a pour but de contextualiser le sujet et de présenter les éléments de la revue 

de littérature se rapportant à la problématique développée dans ce travail doctoral. Celui-si se 

compose de deux sections. La première section aborde la littérature sur l’importance d’une 

alimentation saine qui s’avère être une tendance en pleine croissance. La deuxième section 

présente la littérature se rapportant à ces dernières décennies qui ont été jalonnées de diverses et 

successives crises alimentaires.  

Le second chapitre s’intéresse à l’importance de la transparence comme conséquence des 

scandales alimentaires qui n’ont cessé de faire l’actualité ces dernières décennies. Ainsi, la 

première section aborde l’importance de la transparence qui s’avère être une nouvelle exigence 

pour les industries agroalimentaires. La deuxième section est consacrée à l’impact de 

l’emballage transparent et à l’importance de l’emballage qui est une partie intégrante du mix 
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produit en marketing. La section aborde la texture du produit qui est une grande tendance en 

matière de communication et de développement des produits alimentaires. 

Dans le troisième chapitre, nous présenterons le cadre conceptuel ainsi que les hypothèses de la 

recherche dont la formulation émerge à la fois de la revue littérature présentée dans le premier 

chapitre de la thèse mais aussi d’une revue littérature détaillée présentée dans ce même chapitre. 

Ce chapitre apportera plus de détails sur l’influence de nos variables indépendantes, à savoir le 

degré de transparence de l’emballage et la texture du produit sur les différentes variables 

dépendantes étudiées. Ainsi, dans un premier temps, nous présenterons les hypothèses portant 

sur l’influence du degré de transparence de l’emballage et de la texture sur les variables 

dépendantes, tout en mettant l’accent sur le rôle médiateur de la salubrité, la qualité, la naturalité, 

l’authenticité, la confiance et l’attitude envers le produit. Puis, dans un second temps, nous 

présenterons les variables modératrices préalablement sélectionnées, à savoir : l’implication 

envers la catégorie de produit et le degré de souciance des consommateurs envers leur santé, plus 

connu sous le nom « health consciousness ». 

Le quatrième chapitre portera sur la méthodologie de la recherche dont l’objectif sera 

d’expliquer le choix des produits, le processus de développement des stimuli visuels ainsi que la 

présentation du plan d’expérience. La première section est consacrée à la justification du choix 

des produits étudiés (premier produit : compote de pomme, deuxième produit : confiture de 

fraise, troisième produit : cookies au chocolat) et à présenter les différentes combinaisons des 

stimuli visuels utilisés lors des expérimentations menées sur un échantillon de 186 participants 

pour la compote de pomme, 706 participants pour la confiture de fraise et 342 participants pour 

le cookie au chocolat. La deuxième section décrit le processus de développement des stimuli 

visuels. Enfin, la troisième section présente le plan d’expérience des trois études.  

Le cinquième chapitre décrira les résultats de l’étude pilote sur la compote de pomme tout en 

présentant la méthodologie utilisée, le modèle conceptuel de l’étude, les hypothèses testées, les 

stimuli utilisés, la réalisation du pré-test, l’analyse des données et les résultats.  
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Le sixième chapitre présentera les résultats de la deuxième étude sur la confiture de fraise tout en 

présentant la méthodologie utilisée, le modèle conceptuel de l’étude, les hypothèses testées, les 

stimuli utilisés, la réalisation du pré-test, l’analyse des données et les résultats.  

Le septième chapitre exposera les résultats de la dernière étude, à savoir le cookie au chocolat,  

tout en présentant la méthodologie utilisée, le modèle conceptuel de l’étude, les hypothèses 

testées, les stimuli utilisés, la réalisation du pré-test, l’analyse des données et les résultats.  

Enfin, dans le huitième et dernier chapitre nous discuterons les principaux résultats de la thèse, 

ce qui permettera de mettre en lumière les contributions académiques, managériales et 

méthodologiques, les limites académiques et d’ouvrir des pistes de recherche.   
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CHAPITRE 1 :  ALIMENTATION ET SANTE : VERS UN BESOIN DE 

TRANSPARENCE 

L’alimentation est un besoin vital à l’être humain. Ce besoin de survie fait partie, selon Abraham 

Maslow, des besoins physiologiques.  De nos jours, manger ne constitue plus qu'un besoin vital 

auquel il faut subvenir pour calmer notre faim. En effet, se nourrir représente désormais une 

envie, un plaisir et une certaine qualité de vie. Notre alimentation dépend principalement de 

notre éducation, de nos valeurs, et de notre milieu social, culturel et économique. Si une 

mauvaise alimentation se prolonge dans la durée, notre santé risque de s'en ressentir (Fäh D. & 

Matzke A., 2012). C’est pourquoi, aujourd’hui, les consommateurs font de plus en plus attention 

à leur alimentation et demandent plus de transparence envers les industries agroalimentaires. 

Section 1.1 : L’importance d’une alimentation saine 

Dans cette première section, nous présentons le rôle de l’alimentation sur la santé et sur ce 

nouveau mode de vie axé sur la tendance « healthy » qui prône une alimentation saine et 

équilibrée. 

1.1.1. Le rôle de l’alimentation dans la santé 

L’industrialisation alimentaire est responsable du taux d’obésité de plus en plus important dans 

notre société, lié principalement à une alimentation malsaine et au manque d’exercice physique 

(Van de Weyer, 2005). En effet, l’OMS rapporte qu’à l’échelle mondiale, 1,9 milliard d’adultes, 

340 millions d’enfants et d’adolescents de 5 à 19 ans et 41 millions d’enfants de moins de 5 ans 

sont obèses (Organisation mondiale de la Santé, 2017). Il existe un lien très étroit entre l’excès 

de poids et l’apparition des maladies non transmissibles dans la mesure ou une personne obèse 

présente un risque élevé de diabète, des maladies cardiovasculaires et de certains cancers 

(Bogers, 2007; Guh et al., 2009) ce qui explique pourquoi nous observons une prévalence 

mondiale de ces maladies (Boutayeb & Boutayeb, 2005; Heneghan et al., 2013; Organisation 

mondiale de la Santé, 2017). Ces maladies non transmissibles représentent 63% des décès 

(World Health Organization, 2011) et sont principalement causées par une faible consommation 

de fruits et de légumes et par un régime alimentaire riche en sel, en sucre et en graisse saturée 
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(World Health Organization, 2009 ; Pettigrew, 2016). De nombreuses preuves démontrent 

qu'une mauvaise alimentation accompagnée d'une inactivité physique participent fortement à 

l'apparition de diverses maladies telles que les cardiopathies coronariennes, les attaques 

cérébrales, de nombreux cancers, les maladies bucco-dentaires, l'anémie, le goitre, la cirrhose du 

foie, le diabète, les lithiases biliaires, l'obésité, l'hypertension et les ostéopathies des personnes 

âgées (W.P.T. James et al.,1990). La figure ci-dessous recense quelques problèmes de santé en 

Europe avec leurs causes alimentaires possibles. 

 

Figure 1. Impact de l'alimentation sur la santé 

Comme nous pouvons le constater sur la figure ci-dessus, une carence nutritionnelle en calcium 

ou fluorures est susceptible de causer l’ostéoporose. Une carence en fer ou en acide folique est 

susceptible de provoquer une anémie. De même pour les excès alimentaires qui sont également 

responsables de nombreuses maladies. En effet, une alimentation riche en sucres, graisses et 

alcool peut conduire la personne à devenir obèse voir développer des maladies telles que le 

diabète ou la lithiase biliaire. La prévalence importante d’obésité et de maladies chroniques 

(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2017 ; World health organization 

2005) liée à une mauvaise alimentation est à l'origine de problèmes majeurs de santé publique, à 

Source : W.P.T. James et al.,1990 
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tel point que les comités d'experts des gouvernements et des organismes compétents, comme 

l'OMS incitent à modifier l'alimentation des populations européennes, en vue d'éradiquer les 

problèmes médicaux liés aux mauvais régimes alimentaires qui sont, de surcroît, à l’origine de 

l'accroissement des coûts liés aux soins de santé. En effet, d'après Wood (1994), le moyen le plus 

efficace de faire face à ces problèmes de soins de santé dans les pays industrialisés est la 

prévention où le régime alimentaire occupera une place centrale (Wood, 1994). C’est pourquoi 

plusieurs organismes lancent des campagnes de communication pour sensibiliser la population 

aux liens entre alimentation et santé dans le but d’inciter les consommateurs à adopter un régime 

alimentaire sain (Combris et al., 2014). Le lien entre la santé, l’alimentation et le bien-être 

apparaissent non seulement sur les documents publics de politique sanitaire mais aussi à travers 

les campagnes de communication des organisations non gouvernementales, l’industrie 

alimentaire ainsi que les professionnels de santé (McMahon et al., 2010). Ainsi, plusieurs 

stratégies ont été adoptées par les autorités de santé publique afin de sensibiliser la population 

sur l’adoption d’une alimentation saine telles que les recommandations du Programme National 

Nutrition Santé (PNNS) instaurées en 2001, les campagnes médiatiques (Rekhy & McConchie, 

2014), les outils éducatifs (United States Department of Agriculture, 2016) et l’étiquetage 

alimentaire (Hersey et al., 2013). Cependant, aujourd’hui, les messages de préventions ont pris 

une toute autre orientation avec pour objectif de les démédicaliser, c'est-à-dire, de ne plus faire 

référence à la maladie mais plutôt au bien-être que pourrait percevoir l’individu  (Poulain, 2004). 

En effet, nous assistons à une restructuration radicale du paradigme « Food as health » qui 

préconisait une vision fonctionnaliste et normative, basée sur les restrictions alimentaires à 

« Food as wellbeing » qui a une approche plus positive et holiste du rôle de l’alimentation dans 

le bien-être de l’individu, orientée vers le consommateur, ses attitudes et ses comportements, et 

qui reconnait l’importance du plaisir dans la consommation alimentaire (cf.Figure 2) (Block et 

al., 2011). Laporte (2014) encourage ce changement et incite aussi bien les marques que les 

pouvoirs publics à « promouvoir un art de vivre alimentaire plutôt qu’une diététique ». Depuis 
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l’instauration de la diététique comme nouvel ordre moral, le consommateur, de plus en plus 

informé, est de plus en plus soucieux de ce qui est bon pour sa santé. Ainsi, le lien qu’établit le 

consommateur entre l’alimentation et la santé est plus dans une optique de prévention que dans 

la valorisation de son bien-être (Mugel, 2015). C’est pourquoi, il a été proposé de valoriser le 

bien-être tel que le propose Basdevant (2000) « nous proposons de démédicaliser les messages 

de prévention, c’est-à-dire de ne pas faire référence à la maladie mais plutôt au bien-être. Il faut 

valoriser la culture culinaire et les aspects positifs des modèles alimentaires qui ne favorisent 

pas l’obésité » (A. Basdevant, 2000, cité par Poulain, 2004).  Ainsi, Poulain (2004) préconise 

qu’il faut « passer de l’éducation nutritionnelle à l’éducation alimentaire […], son lien à la 

santé, son lien au plaisir et ses dimensions sociales et symboliques » de façon à renouer avec la 

tradition humaniste du fondateur de la nutrition française : Jean Trémolières (Poulain, 2004).  

FOOD AS HEALTH FOOD AS WELLBEING 

Fonctionnel et médical Holiste et intégrateur 

Paternadliste et normatif Orienté vers le consommateur 

Approche Restrictive Approche Positive 

Basé sur l’approche quantitative de la 
consommation (IMC…) 

Orienté vers les attitudes et comportements du 
consommateur 

Figure 2. Tableau comparatif du "Food as health" et "Food as wellbeing" de Block et al. 2011 

A titre d’exemple, l’Organisation Mondiale de la Santé confirme également à travers des 

communiqués que l’alimentation a une influence non seulement sur des domaines spécifiques 

tels que la santé mais aussi sur la satisfaction de la vie en général (World Health Organisation, 

2010). Bien qu’aujourd’hui, plusieurs études montrent que l'aliment joue un rôle important dans 

la prévention et la progression de certaines maladies (Frewer et al., 2003; West et al., 2002), il y 

a 25 siècles, Hyppocrate a dit: "Que ton aliment soit ton premier remède... Il est des maladies qui 

ne se soignent que par l’alimentation". Par conséquent, depuis la nuit des temps, l’homme sait 

que la nourriture n’est pas sans influence sur sa santé. Les grands systèmes de médecine 

traditionnelle accordent toujours beaucoup d’importance au choix des aliments. Depuis la 
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médecine chinoise à l’ayurvédique (indienne), de subtiles régimes alimentaires sont préconisés 

pour préserver l’équilibre et la bonne santé des individus. Le rôle de l’alimentation dans le 

maintien de la bonne santé et la prévention des maladies chroniques n’a plus à être prouvé 

(Nutrition.gov, 2014; WHO., 2014a). Il est évident qu’il est nécessaire d’avoir une alimentation 

saine afin de se maintenir en bonne santé. Cette prise de conscience du lien entre l’alimentation 

et la santé a mené les consommateurs à être plus méfiants quant à leur alimentation se traduisant 

ainsi par une forte demande de produits sains. 

1.1.2. Manger « sain », une tendance en pleine croissance 

1.1.2.1 La prise de conscience de l’importance de manger sainement 

Les crises sanitaires des années 1996-2000, l’augmentation du taux d’obésité et des maladies 

dégénératives ont hautement contribué à la prise de conscience de l’importance de l’alimentation 

dans la santé (Hébel, 2010). Les tendances récentes du marché alimentaire montrent que les 

consommateurs sont conscients du lien entre l’alimentation et la santé et de l’importance 

d’adopter un mode de vie sain, notamment à travers un régime alimentaire strict, et ce afin de 

réduire le risque de maladie (Vecchio et al., 2016, Young 2000). La peur des maladies 

cardiaques, du cancer (West et al., 2002), le vieillissement de la population et l'aspiration à une 

meilleure qualité de vie accroissent le besoin d'une alimentation saine et de qualité. En effet, la 

santé est devenue une préoccupation majeure non seulement dans les domaines traditionnels tels 

que la nutrition, mais aussi dans le domaine du marketing et de la recherche sensorielle des 

géants de la grande consommation, dont l’objectif est de différencier leurs produits par rapport à 

la concurrence grâce à un positionnement lié à la santé, représentant ainsi un avantage compétitif 

qui les rend plus attrayant pour les consommateurs (Meiselman, 2016). Face à ces 

préoccupations liées à l'alimentation, à la santé et au besoin de sécurité, l'industrie 

agroalimentaire est désormais tenue d’améliorer la qualité de ces produits pour répondre à cette 

demande croissante de  produits sains (Fischler & Masson, 2008).  En effet, Philippe Moati, 

coprésident de l’Obsoco (L’observatoire société et consommation) affirme que « La qualité est 

de plus en plus plébiscitée par les consommateurs. Ils souhaitent des aliments qui ne leur font 
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pas de mal et qui leur donnent des bénéfices santé » (Bray & Harel, 2017). Cette volonté à 

vouloir manger des produits sains et de qualité s’explique aussi par une baisse de confiance 

envers les produits manufacturés. La confiance dans une marque du point de vue du 

consommateur est définie comme « une variable psychologique qui reflète un ensemble de 

présomptions accumulées quant à la crédibilité, l’intégrité et la bienveillance que le 

consommateur attribue à la marque» (Gurviez & Korchia, 2002). En effet, 66% des 

consommateurs considèrent que l’alimentation peut engendrer des risques pour leur santé, et  

leur confiance envers la qualité des produits agroalimentaires a baissé (SIAL,
 
2016).

3
 Un sondage 

réalisé par Kantar WorldPanel révéle également que 73% des français sont inquiets de la sécurité 

alimentaire et 84% préfèrent choisir des produits avec le plus d’ingrédients naturels possible 

(Yvernault, 2019). Face à ces inquiétudes, le choix alimentaire des consommateurs se porte sur 

des aliments simples et peu transformés afin de limiter l’ingestion d’aliments suspects. En effet, 

selon une étude de l’alimentation en France menée par Kantar Worldpanel en 2016, les français 

privilégient la simplicité avec 70% des français qui préfèrent des aliments simples et peu 

transformés. C’est pourquoi, aujourd’hui, les choix des consommateurs s’orientent de plus en 

plus vers les produits authentiques (Cova et Cova, 2001) car l’industrialisation et l’urbanisation 

de la société ont conduit à la perte du lien social entre les producteurs et les consommateurs et à 

la production de produits anonymes, sans identité, appelés  par Fischler (1990) OCNI, Objets 

Comestibles Non Identifiés. En effet, l’authenticité est « une caractéristique de produit qui le 

rattache à une origine, qui le distingue du fait qu’il comble un manque, une insatisfaction, et qui 

est renforcée dès lors que le produit représente une part de l’identité du consommateur » 

(Camus, 2004). Les consommateurs font donc de plus en plus attention à leur alimentation avec 

82 % des Français qui déclarent être plus attentifs à leur alimentation (Bray & Harel, 2017) en 

privilégiant des produits sains, naturels et de qualité, notamment à travers la consommation 

d’aliments biologiques. En effet, plusieurs études ont montré que les produits organiques sont 

                                                           
3
 Salon International de l’agro-alimentaire-TNS Sofres « Food 360 »   
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perçus comme étant dépourvus de tout produit chimique et d'hormone de croissance, indiquant 

que ces derniers ne résultent pas d'une production intensive mais sont plutôt issus d'une 

agriculture naturelle (Davies et al., 1995; Padel & Foster, 2005).  

1.1.2.2 L’évolution du marché Bio en France 

La vente des produits issus de l’agriculture biologique a connu une hausse sans précédent ces 

dernières années. Celle-ci s’explique par les nouvelles politiques agricoles, le soutien 

gouvernemental ainsi que l’existence de grandes chaînes de détaillants qui stockent une variété 

d’aliments biologiques (Aslihan Nasir & Karakaya, 2014). Selon les chiffres de l’Agence Bio, le 

chiffre d’affaire lié à la vente des produits biologiques s’élève à 9,7 milliards d’euro en 2018, 

soit une augmentation de 15,7% par rapport à 2017 représentant un bond de 1.4 milliard d’euros 

en seulement 1 an. Suite à l’afflux de la demande des produits alimentaires bio, nous assistons 

également à une forte augmentation des surfaces engagées bio en France et en Europe bannissant 

ainsi l’usage des pesticides et des engrais chimiques de leur production. Selon l’Agence bio, au 

sein de l’Union Européenne en 2018, plus de 325 000 exploitations agricoles cultivaient plus de 

13,8 millions d’hectares selon le mode biologique et la surface française engagée bio arrivait à la 

seconde place après l’Espagne. Cette tendance à manger sain a également été confirmée par un 

sondage  réalisé par Toluna où Philippe Guilbert, directeur général de Toluna déclare que           

« Manger sain est une préoccupation primordiale puisque 7 Français sur 10 déclarent y être 

sensibles aujourd’hui. Que ce soit pour des raisons de forme, de bien-être ou de santé, une large 

majorité cherche des aliments sains, des fruits et légumes de saison, des produits moins gras, 

moins sucrés, moins salés » (Bray & Harel, 2017). Par ailleurs, les recherches ont montré que les 

jeunes consommateurs sont plus attirés que les séniors par le marché BIO (Durham, 2007 ; 

Magnusson et al., 2003; (Magnusson et al., 2001) et sont même prêts à payer un prix plus élevé 

pour s'approvisionner en produits organiques. En outre, les produits BIO sont également 

appréciés des femmes (Magnusson et al., 2001) et des familles avec enfants, surtout si ces 

derniers sont en bas âge (Yiridoe et al., 2005).Cet engouement pour les produits organiques, 
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malgré leur prix plus élevé que les produits conventionnels, peut s'expliquer par l'aspect naturel 

et rassurant que dégage ce label. En effet, le motif majeur de l’achat d’aliments biologiques est 

lié à la santé (Lockie et al., 2002; Magnusson et al., 2001; Makatouni, 2002; Padel & Foster, 

2005). De surcroît, les produits BIO ont la réputation, d'une part d'avoir un meilleur goût que les 

produits conventionnels (Brown & Kasser, 2005; Makatouni, 2002; Padel & Foster, 2005) et 

d’autre part d’être dépourvus d'additifs alimentaires et de ne pas subir de modification génétique, 

ce qui constitue une motivation supplémentaire de s'approvisionner sur le marché BIO 

(Makatouni, 2002). Ainsi, se maintenir en bonne santé, bien vieillir et améliorer son bien-être à 

travers une alimentation saine sont devenus des objectifs de plus en plus recherchés par les 

consommateurs (D. A. Cohen & Babey, 2012). Cette tendance « healthy » est vaste et diversifiée 

et se compose de thèmes allant de l’alimentation au fitness.  

1.1.2.3 Un nouveau mode de vie axé sur la tendance « healthy » 

Un nouveau type de consommateur a vu le jour, celui du consommateur connecté 24h/24 qui 

veut tout savoir sur tout, tout le temps et en temps réel. En effet, à l’ère de la digitalisation, des 

objets connectés et des réseaux sociaux, les consommateurs ont immédiatement accès à 

l’information, ce qui a un impact sur les pratiques et le choix des produits. C’est le cas de la start 

up française YUKA qui est une application mobile qui guide les consommateurs en magasin en 

analysant les produits ainsi que leur impact sur la santé et ce, en proposant des produits 

alternatifs dans le but d’adopter une alimentation saine et équilibrée. En effet, selon Alizée 

Cailliau, Yuka est un cas exemplaire de ces « transformations numériques » qui modifient les 

choix et pratiques alimentaires des français (Cailliau, 2018). Le principe est simple : en scannant 

le code barre du produit, le consommateur obtient une fiche descriptive du produit avec les 

ingrédients, les allergènes, les additifs et les conservateurs présents dans le produit. Il a 

également la possibilité de  voir si le produit est bon ou pas pour la santé à travers une note allant 

« d’excellent » à « médiocre ». Celle-ci a été téléchargée plus de 10 millions de fois, ce qui 

montre que les consommateurs sont en constant éveil dans les supermarchés pour sélectionner 
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des produits sains. De plus, l’application Yuka dépasse les critères de cible comme l’âge, le 

genre et la classe sociale car ses utilisateurs constituent une population très large et variée.  

D’autres applications calculent le nombre de calories d’un repas telles que l’application 

MyfitnessPal qui a une base de données de plus de 6 millions d’aliments à travers le monde et 

qui permet de compter le nombre de calories. Celle-ci a été téléchargée par plus de 2 264 604 

personnes ce qui montre que les consommateurs font de plus en plus attention à ce qu’ils 

mangent. D’autres applications permettent de suivre les performances sportives comme 

l’application Strava qui est destinée aux coureurs, cyclistes, randonneurs et les marathoniens 

pour enregistrer leurs performances sportives via GPS.  

Les jeunes adultes sont même prêts à dépenser plus dans des articles de sport et des marques de 

loisirs créatifs tels que les montres connectées Apple, les chaussures confortables Allbirds 

fabriquées à partir de matériaux écologiques tels que la laine de merinos et la canne à sucre ou 

encore les chaussures Veja issues d’une fabrication éthique à partir de matériaux naturels (Neele, 

2019)
4
. Par ailleurs, nous remarquons de plus en plus l’apparition de blogs, des publications 

Instagram et des vidéos d’influenceurs prônant une consommation saine et un mode de vie sain. 

La thématique de l’alimentation est de plus en plus en vogue sur les médias sociaux, alimentée 

par un souci accru de la santé individuelle. Les contenus alimentaires sont nombreux et variés 

notamment sur certains réseaux numériques tels que Instagram où le hashtag #food recense plus 

de 385 millions de publications et le hashtag #healthy plus de 156 millions de publications. En 

effet, selon une récente étude de Keedn Food, 28% des français déclarent ne plus croire aux 

promesses des industriels et ce sont les consommateurs âgés de 25 à 34 ans qui ont le moins 

confiance. En effet, neuf consommateurs sur dix appartenant à cette tranche d’âge déclarent ne 

pas avoir confiance dans leur alimentation quotidienne (Chichery, 2018).  

                                                           
4
 La tendance à la consommation saine a été l’un des thèmes majeurs discutés lors d’une table ronde avec les médias, organisée par l’entreprise 

Robeco à Amsterdam en Mars 2019, et portant sur l’investissement thématique 
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Conscients des risques qu'encourent les consommateurs quant à leur santé, ces derniers accordent 

donc la plus grande attention à leur alimentation notamment suite aux diverses et successives 

crises alimentaires qui ont marqués les esprits des consommateurs.  

Section 1.2 : La perception du risque alimentaire par le consommateur 

Compte tenu de la prise de conscience des consommateurs du lien entre l’alimentation, la santé 

et le bien-être et de la forte augmentation du taux d’obésité et du nombre de décès liés aux 

maladies non transmissibles dues à une alimentation malsaine telles que les maladies 

cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les maladies respiratoires chroniques, les 

consommateurs sont plus avertis et se soucient de plus en plus de ce qu’ils mangent et de ce 

qu’ils boivent. Cette méfiance des consommateurs s’est d’autant plus accentuée notamment suite 

aux diverses et successives crises alimentaires de ces dernières décennies.  

1.2.1. Crises alimentaires 

Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses et successives crises alimentaires dans 

le monde entier. La viande est au cœur de plusieurs scandales alimentaires tels que la crise de la 

vache folle en 1996 ou encore le scandale de la viande de cheval en 2013. La crise de la vache 

folle en 1996 est recensée comme étant la plus grave crise alimentaire, responsable du décès de 

224 personnes dans le monde, dont 25 français. Cette maladie est caractérisée par la 

dégénérescence du cerveau des bovins due à l’accumulation de la protéine prion dans le système 

nerveux. Cette maladie qui a ravagé l’espèce bovine trouve son origine dans l’utilisation de 

farines animales destinées à l’alimentation des bovins (Jouan, 2010). Cette crise a profondément 

marqué les esprits des consommateurs ainsi que l’ensemble des acteurs de la filière de la viande 

bovine qui ont vu leurs ventes chuter (Coignard, 1996) et qui a abouti à la mise en place d’un 

système d’étiquetage et de traçabilité de la viande. En effet, durant la crise de la vache folle, la 

consommation de viande bovine a brutalement diminué de 35% (Rastoin & Ghersi, 2010). 

L’affaire de la vente de la viande de cheval a également connu un scandale sans précédent au 

Royaume-Uni, pays par excellence des courses de chevaux et qui vénère le cheval. En effet, de la 
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viande de cheval a été trouvée dans plusieurs produits censés être du bœuf, notamment dans les 

plats préparés à base de bœuf tels que les lasagnes, la moussaka et le hachis parmentier. Une 

fraude au niveau de l’étiquetage des produits pour des raisons purement économiques étant 

donné que la viande de cheval est moins chère que la viande bovine. Ce scandale a donc mis en 

lumière un circuit de commercialisation complexe et opaque, notamment dû aux divers échanges 

internationaux et aux progrès techniques qui brouillent les pistes de traçabilité (Auriol, 2013).  

Cependant, les crises alimentaires ne se limitent pas à la viande. En effet, plusieurs produits de 

grande consommation ont fait l’objet de scandales alimentaires tels que le scandale lié à la 

tapenade verte de la société La Ruche qui a causé l’intoxication de huit personnes. Cette neuro-

intoxication appelée le botulisme peut entraîner la mort par paralysie respiratoire suite à 

l’ingestion d’un aliment contenant de la toxine botulique qui se développe notamment dans les 

conserves ne respectant pas les normes de stérilisation (Vergnenegre, 2016). Le fromage au lait 

cru de brebis de la marque de distributeur Carrefour a aussi fait l’objet d’un scandale alimentaire. 

En effet, il a été découvert que le fromage était contaminé par la listeria, une bactérie provoquant 

une grave infection suite à l’ingestion d’aliments contaminés par Listeria monocytogenes. Ces 

successives crises alimentaires sont le résultat de l’industrialisation de la société et du 

changement des habitudes alimentaires qui en incombent (Rastoin & Ghersi, 2010). En effet, le 

sociologue C. Fischler résume la situation contemporaine comme suit : « l’acte alimentaire, le 

choix des aliments, ont toujours été marqués par l’incertitude, l’anxiété, la peur, sous deux 

formes : celle du poison et celle de la pénurie. Dans nos sociétés, la pénurie est presque oubliée, 

ce qui fait peur aujourd’hui, ce sont les poisons » (Rastoin & Ghersi, 2010).  

1.2.2. Causes des crises alimentaires 

 L’industrialisation de la société, l’expansion de la grande distribution et la progression de 

la restauration à domicile ont entrainé une transformation des habitudes alimentaires. En effet, 

les évolutions sociodémographiques qui incombent à l’industrialisation de la société telles que 

l’urbanisation croissante, la hausse du salariat, en particulier féminin, l’accès croissant à un 
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niveau supérieur d’éducation ont un impact considérable sur les pratiques alimentaires. En effet, 

de nos jours, par manque de temps, les gens ont de plus en plus recours à la restauration rapide, à 

l’achat des plats industriels prêts à être consommés et à la consommation de produits 

transformés. De plus, de nombreux jeunes parents ont peu de compétence et accordent peu 

d’intérêt à la préparation des aliments (Oltersdorf, 2003). Selon une étude menée par l’INRA, 

Institut National de la Recherche Agronomique sur l’évolution des comportements alimentaires 

en France, la composition des paniers des ménages a subi de grands changements caractérisés 

par une diminution de la consommation des produits de base au profit des produits transformés 

(Nothias, 2010). Comme le démontre le tableau ci-dessous, entre 1960 et 2006, les habitudes 

alimentaires sont fortement orientées vers la consommation croissante des produits transformés 

tels que la consommation de plats préparés à base de viande qui font souvent l’objet de crise 

alimentaire comme en a témoigné la crise alimentaire liée à la crise de la vache folle ou la vente 

de viande de cheval dans des produits censés être du bœuf. De plus, comme le démontre le 

tableau ci-dessous, la consommation des produits d’épicerie a fortement changé entre 1960 et 

2006. En effet, la consommation de la farine et du sucre a régressé ou stagné en faveur des 

produits tels que la confiture, les conserves de fruits, le chocolat en barre, les confiseries, le café, 

le thé et le miel. De même pour la catégorie des fruits et légumes, les produits en régression sont 

les légumes secs et les pommes de terre et les produits en hausse sont les légumes frais, les 

légumes surgelés, en conserve  et déshydratés. Notons également que les plats préparés tels que 

les soupes en sachets, en boites ou surgelés, les plats préparés à base de viande et charcuterie et à 

base de poissons et crustacés sont en hausse. 
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Figure 3. Hausse ou baisse des consommations alimentaires observées en volume sur la période 1960-2006 

 Par ailleurs, le développement du réseau de la grande distribution a permis aux industriels 

d’augmenter les volumes de production et de réaliser des économies d’échelles sur leurs 

produits. Ainsi, les produits qui bénéficient d’une diminution ou d’une faible augmentation de 

prix concernent les aliments à faible valeur nutritive, les produits dont le degré de transformation 

est élevé et qui nécessite le moins de temps en préparation connaissant donc une augmentation 

de la consommation par les ménages (Besson, 2006; Jetter & Cassady, 2006). Ces stratégies 

d’industriels visant l’augmentation des volumes de production ainsi que la complexification des 

réseaux commerciaux contribuent également à l’augmentation des risques d’intoxication 

alimentaires (Poulain, 2001). 

1.2.3.  Un des impacts des crises alimentaires sur le consommateur: la néophobie 

 La surmédiatisation des crises alimentaires qui ont surgi ces dernières années a amené les 

consommateurs à devenir de plus en plus méfiants et soucieux de la qualité des aliments ce qui a 

développé en eux un comportement à la fois néophobe et néophile, un phénomène appelé « le 

paradoxe de l’homnivore » (Fischler, 1990). Le paradoxe repose sur la contradiction entre la 

« néophilie » qui privilégie une alimentation variée et la « néophobie » qui est une contrainte 

culturelle qui incite le consommateur à ne manger que les aliments connus et valorisés. 

L’alimentation est donc une véritable source d’anxiété pour le consommateur qui devient 

néophobe en essayant de se protéger des aliments qui pourraient nuire à ses exigences 

esthétiques ou à le rendre malade ou même le tuer; et (ou) néophile car il est conscient de la 
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nécessité de diversifier son alimentation pour se maintenir en bonne santé (Fischler, 1990). Ces 

multiples crises alimentaires ont détérioré la confiance entre les industriels et les consommateurs 

qui sont devenus plus vigilants quant à la consommation des produits industriels. C’est pourquoi 

les consommateurs demandent plus de transparence, à savoir, de plus amples informations sur les 

procédés de fabrication, d’approvisionnement, les ingrédients utilisés (Mintel, 2014 ; Schürmann 

2008 ; Connolly, 2014) mais aussi de voir le produit avant de prendre une décision. Cela nous 

amène à aborder le prochain chapitre qui porte sur les éléments extrinsèques et intrinsèques du 

produit et notamment sur l’importance de la transparence de l’emballage et la texture du produit.  
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CHAPITRE 2 : LES ELEMENTS EXTRINSEQUES ET INTRINSEQUES DU 

PRODUIT : L’IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET DE 

LA TEXTURE DU PRODUIT 

La mondialisation, l’industrialisation de la société caractérisée par un mode de production 

capitaliste, et l’urbanisation de la société contribuant à l’éloignement de l’homme des produits 

agricoles et à la prévalence des produits alimentaires issus des circuits longs par rapport aux 

circuits courts laissant place à des circuits de distribution complexes et opaques, sont autant de 

facteurs qui ont contribué à la création d’un sentiment de méfiance vis-à-vis des produits 

industriels. De plus, les nombreux scandales alimentaires qui ont jalonné l’actualité ont 

fortement marqué les esprits des consommateurs accentuant ce sentiment de méfiance envers les 

produits industriels. C’est pourquoi, aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus 

exigeants et font de plus en plus attention à leur alimentation. Ceci se traduit par une demande 

croissante de transparence, constituant ainsi, un nouveau défi pour les industries 

agroalimentaires. Cette forte demande d’information et de transparence, qui est liée à un besoin 

de rassurance, s’explique selon le rapport de 2016 du ministère de l’agriculture par plusieurs 

raisons, à savoir : une méfiance accrue des consommateurs envers les produits industriels ; la 

digitalisation, la multiplication des objets connectés et l’apparition d’un nouveau type de 

consommateur, celui du consommateur connecté 24h/24 qui veut tout savoir sur tout, tout le 

temps et en temps réel ; la sensibilité accrue des  consommateurs européens quant à la protection 

de l’environnement et du bien-être animal et enfin, les préoccupations croissantes liées à la santé. 

Ainsi, la recherche d’information est une étape primordiale dans le processus de prise de 

décision. Cependant, les éléments informationnels et explicites dans la promotion d’une 

alimentation saine présentent des limites. C’est pourquoi, il est important de considérer  le 

pouvoir des éléments implicites de l’emballage tels que l’emballage transparent ainsi que les 

attributs intrinsèques du produit tels que la texture du produit, ce qui fera l’objet de notre 

deuxième chapitre.  
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Section 2.1 : La transparence : une nouvelle évidence ?  

Dans cette section, nous proposons de nous intéresser à l’importance de la recherche 

d’information qui est une étape primordiale dans le processus de prise de décision. En effet, 

aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants et sont en quête de plus de 

transparence sur les procédés de fabrication, d’approvisionnement, les ingrédients utilisés 

(Mintel, 2014 ; Schürmann 2008 ; Connolly, 2014) ainsi que de voir le produit avant de prendre 

une décision, constituant ainsi une nouvelle exigence pour les industriels. En effet, aujourd’hui le 

digital tient une place prépondérante dans le quotidien de tous et ce, grâce  aux objets connectés 

et aux réseaux sociaux. Le consommateur est ainsi connecté 24h/24 et veut tout savoir sur tout, 

tout le temps et en temps réel. Nous nous focalisons ensuite sur les limites des éléments 

informationnels et explicites dans la promotion d’une alimentation saine et mettons en avant  le 

pouvoir des éléments implicites de l’emballage.  

2.1.1. La recherche d’information : une étape primordiale dans le processus de prise de 

décision 

 La recherche d’information constitue une étape primordiale dans le processus de prise de 

décision et dans la diminution du risque perçu par le consommateur. Une fois qu’un besoin est 

identifié, une période de recherche d'information s'ensuit, qui consiste à rassembler des 

informations sur les produits qui existent sur le marché afin de réduire la perception du risque. 

En d’autre termes, lors de l’achat d’un produit ou service, les consommateurs perçoivent un 

risque lié à l’achat du produit et procèdent à la recherche d’informations afin de diminuer le 

risque perçu (Dowling & Staelin, 1994; Volle, 1995). Par la suite, le consommateur évalue et 

compare les alternatives qui le conduisent à prendre une décision. Une fois que le produit ou le 

service est consommé, le client est satisfait ou insatisfait, ce qui détermine le comportement 

post-achat (Louviere et al., 2000). Ainsi, la recherche d’information est une étape fondamentale 

dans le processus de prise de décision. Locander et Hermann (1979) distinguent cinq sources 

d’informations pour la réduction de risque perçu par le consommateur : 
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-    Les sources impersonnelles non désintéressées telles que la publicité télévisée, la radio, la 

presse écrite ainsi que la publicité sur le lieu de vente 

-    Les sources impersonnelles indépendantes telles que la fiche technique du produit, les 

associations de consommateurs 

-    Les sources personnelles non-désintéressées telles que les conseils du vendeur ou du 

producteur 

-    Les sources personnelles indépendantes telles que les conseils des proches (amis, famille , 

voisins)  

-   Les sources résultant de l’expérience directe et de l’observation telles que l’essai du produit 

avant achat, une information sur l’emballage ou encore une démonstration d’utilisation du 

produit en magasin (Locander & Hermann, 1979). 

Ainsi, il est évident que pour réduire la perception du risque lié à l’achat d’un produit et pour 

rétablir cette relation de confiance avec les consommateurs, les industriels se doivent désormais 

d’être transparents sur les procédés de fabrication et les ingrédients utilisés dans leurs produits. 

2.1.2. La transparence : une nouvelle exigence pour les industriels  

Aujourd’hui, les consommateurs demandent plus de transparence non seulement sur la nature 

même du produit tels que l’origine, la composition et la valeur nutritionnelle du produit mais 

aussi les conditions de production des produits qu’ils achètent, à savoir les conditions de travail 

des travailleurs et l’utilisation d’engrais chimiques en agriculture (Nitzko, 2019). En effet, selon 

une étude menée par le CREDOC en 2015, 80% des français déclarent être prêts à acheter un 

produit si ce dernier présente des garanties d’hygiène et de sécurité. La transparence est donc une 

nouvelle exigence pour les industriels qui est définie comme la divulgation d’information (Mol, 

2014). C’est pourquoi, la nouvelle proposition de loi relative à la transparence de l’information 

sur les produits agricoles et alimentaires a été définitivement adoptée le 27 Mai 2020 par 

l’Assemblée nationale qui vient compléter les dispositions adoptées dans le cadre de la loi 

EGAlim.  
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La transparence est liée à un besoin de rassurance notamment suite aux scandales alimentaires et 

renforcée par une prise de conscience de l’éthique environnementale, écologique et du 

développement durable. En effet, selon le rapport de 2016 du ministère de l’agriculture, cette 

forte demande d’information s’explique pour plusieurs raisons :  

- La méfiance du consommateur, notamment suite aux diverses et successives crises 

alimentaires qui ont jalonné l’histoire de l’industrie agro-alimentaire et qui ont nourri les 

inquiétudes et la méfiance des consommateurs à l’égard des produits standardisés.  

- La digitalisation qui a permis le développement de l’accès à l’information notamment 

grâce aux nouvelles applications mobiles telles que YUKA qui permettent de scanner les 

produits alimentaires et cosmétiques et qui donnent instantanément au consommateur la 

composition des produits ainsi que leur impact sur la santé ou encore le développement 

des smart labels tel que les QR codes qui donnent de plus amples informations sur le 

produit. Ainsi, la digitalisation facilite non seulement l’accès à l’information au 

consommateur mais apporte aussi plus de transparence à ce dernier.  

- La protection de l’environnement due à une sensibilité accrue de l’impact de la 

consommation alimentaire sur l’environnement. De plus, les consommateurs européens 

accordent une importance particulière au bien-être animal. En effet, il est important pour 

les européens que la production se déroule dans le plus grand respect du bien-être animal 

car la qualité des aliments est déterminée par le bien-être des animaux à partir desquels le 

produit est issu (Blokhuis et al., 2003).  

- Les préoccupations croissantes liées à la santé. 

Par ailleurs, l’urbanisation a hautement contribué à créer un fort sentiment de méfiance vis-à-

vis des produits industriels. En effet, l’éloignement de l’homme des produits agricoles ainsi que 

la prévalence des produits alimentaires issus des circuits longs par rapport aux circuits courts ont 

ainsi fait disparaitre le lien social ainsi que les éléments de confiance interpersonnelle entre le 

producteur et le consommateur (Hébel, 2010). C’est pourquoi, selon le rapport du FMI publié en 
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2018, 93% des consommateurs plébiscités affirment qu’il est important que les industriels 

fournissent des informations détaillées sur la composition des produits et sur les méthodes de 

fabrication et 75% ont déclaré être prêts à substituer la marque habituellement achetée par une 

autre si cette dernière fournit plus d’information sur le produit (Festila & Chrysochou, 2018 ; 

Markenson & Moorhead, 2018). Néanmoins, il ne faut pas négliger le pouvoir des éléments 

implicites de l’emballage. En effet, autant les éléments explicites du design de l’emballage sont 

essentiels pour communiquer sur l’aspect sain d’un produit, autant les éléments implicites de 

l’emballage peuvent renforcer cette perception et avoir un impact supplémentaire sur les 

inférences santé des consommateurs (Festila & Chrysochou, 2018).  

2.1.3. Les limites des éléments informationnels/ explicites dans la promotion d’une 

alimentation saine  

Plusieurs organismes ont lancé des campagnes de communication pour sensibiliser la population 

aux liens entre l’alimentation et la santé dans le but d’inciter les consommateurs à adopter un 

régime alimentaire sain (Combris et al., 2014). Le lien entre la santé et l’alimentation 

apparaissent non seulement sur les documents publics de politique sanitaire mais aussi à travers 

les campagnes de communication des organisations non gouvernementales, l’industrie 

alimentaire ainsi que les professionnels de santé (McMahon et al., 2010). En effet, plusieurs 

stratégies ont été adoptées par les autorités de santé publique afin de sensibiliser la population 

sur l’adoption d’une alimentation saine telles que les recommandations du Programme National 

Nutrition Santé (PNNS), les campagnes médiatiques (Rekhy & McConchie, 2014), les outils 

éducatifs (United States Department of Agriculture, 2016) et l’étiquetage alimentaire (Hersey et 

al., 2013). La diffusion massive de ces messages nutritionnels s’est traduite par une montée des 

préoccupations liées à la santé et à un sentiment de culpabilité vis-à-vis de l’alimentation (Hébel, 

2010). L’accès aux connaissances scientifiques accroît la perception du risque alimentaire, ce qui 

mène les consommateurs à limiter la consommation des aliments gras et à privilégier les produits 

bio et locaux (Ascher, 2005). Ces préoccupations liées à l’alimentation et au risque perçu 

peuvent entrainer parfois des troubles du comportement alimentaire tels que l’anorexie, la 
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boulimie ou encore l’orthorexie (Ascher, 2005). Par exemple, une étude menée par Werle et 

Cuny (2012) montre que la promotion d’une alimentation saine à travers l’intégration des 

messages sanitaires dans les publicités pour les produits alimentaires peut avoir l’effet opposé à 

celui escompté, un phénomène appelé l’effet Boomerang (Werle & Cuny, 2012). L’abondance 

d’informations sur la nutrition peut également nuire aux comportements et à la santé des 

individus dans la mesure où certains pourraient effectuer leurs choix alimentaires en 

dichotomisant les aliments en les classant comme étant soit « bons » pour la santé » soit 

« mauvais » pour la santé (Freeland-Graves & Nitzke, 2013), se basant donc essentiellement sur 

des signaux externes les privant d’être à l’écoute des signaux corporels tels que la faim, le 

rassasiement, les préférences alimentaires ainsi que les aspects psychologiquement et 

socialement agréables de la commensalité (Dodds & Chamberlain, 2017; Gravel, 2013). En effet, 

il est important d’être à l’écoute des signaux envoyés par le corps au cours d’un repas tel que le 

rassasiement et la diminution graduelle du plaisir car ils indiquent le moment propice pour 

arrêter de manger. Par conséquent, les ignorer pourrait conduire à l’excès alimentaire (Redden & 

Haws, 2013).  La commensalité qui consiste à partager les repas avec un ou plusieurs 

commensaux a également pour avantage l’organisation du temps des repas, ce qui permet de 

réguler les comportements et de synchroniser les prises alimentaires (Dupuy, 2014). C’est le 

principe même de l’hétéronomie qui consiste à prendre un repas ensemble et ce, à une heure 

particulière laissant ainsi peu d’autonomie et de liberté au mangeur contrôlant ainsi l’appétit et 

les pulsions (Dupuy, 2014). De plus, les aliments catégorisés comme « interdits » deviennent 

encore plus attrayants ce qui peut créer des envies incontrôlables de manger menant ainsi à la 

consommation excessive de certains aliments (Gast & Hawks, 1998). De surcroît, les 

informations liées à la promotion d’une alimentation saine peuvent également conduire les 

consommateurs à surconsommer certains types d’aliments en raison de l’effet de halo santé 

perçu (Chandon, 2013; Brian Wansink & Chandon, 2014). Enfin, les préoccupations liées à 

l’envie de manger sainement peuvent virer pour certains à l’obsession, c’est alors que nous 
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parlons d’orthorexie. Steven Bratman fut le premier à décrire l’orthorexie et la définit comme 

étant  une tendance obsessionnelle à manger sainement (Dunn & Bratman, 2016). Une personne 

orthorexique se focalisera sur la qualité des aliments consommés en suivant un régime 

alimentaire strict composé d’aliments jugés purs, sains et bons pour la santé. A travers ces 

études, nous constatons que les éléments informationnels et explicites sur la promotion d’une 

alimentation saine présentent des limites allant même jusqu’à avoir l’effet opposé à celui 

escompté. En effet, bien qu’aujourd’hui les consommateurs cherchent de plus amples 

informations avant d’effectuer leur choix alimentaires, les informations explicites ne sont pas 

toujours efficaces dans la mesure où si les consommateurs les examinent attentivement, elles ont 

la capacité d’induire une résistance à la persuasion et ainsi réduire l’efficacité des messages 

communiqués (Darke & Ritchie, 2007; Fransen et al., 2015; Friestad & Wright, 1994 ; Brehm, 

1966). De plus, en magasin, les consommateurs accordent peu d’attention aux informations 

nutritionnelles présentes sur les emballages des produits alimentaires (Grunert et al., 2010) et 

évaluent plutôt les produits en fonction des caractéristiques sensorielles des emballages telles 

que la couleur, le matériau, la forme qui communiquent des informations symboliques sur le 

produit. De surcroît, plusieurs études s’accordent sur le fait que les campagnes d’éducation et de 

sensibilisation sur l’adoption d’une alimentation saine n’ont eu, à ce jour, qu’un impact modeste 

sur les changements de comportements en matière d’alimentation (Aschemann-Witzel et al., 

2012; Pettigrew, 2016; Rekhy & McConchie, 2014). Par conséquent, aujourd’hui, il convient 

d’apporter des stratégies novatrices pour rassurer le consommateur et communiquer sur la 

perception d’un produit sain, notamment, à travers des éléments implicites de l’emballage.  

2.1.4. Le pouvoir des éléments implicites de l’emballage 

Bien que plusieurs études se soient penchées sur l’impact des éléments informationnels du 

packaging sur la perception d’un produit sain et sur le comportement du consommateur, peu 

d’études se sont intéressées au rôle des éléments graphiques et structurels du packaging sur la 

perception d’un produit sain (Festila & Chrysochou, 2018). En effet, dans la littérature 
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académique, Silayoi and Speece (2007) définissent les éléments du packaging selon deux 

catégories, à savoir les éléments informationnels (écolabels, informations nutritionnelles) et les 

éléments visuels (graphiques, couleurs, images, forme, taille) (Silayoi & Speece, 2007). 

L’impact des éléments informationnels du packaging sur la perception d’un produit sain tels que 

les éco labels et les allégations nutritionnelles et de santé ont déjà fait l’objet de plusieurs études 

(Chrysochou & Grunert, 2014; Kozup et al., 2003) mais peu d’études se sont intéressées au rôle 

des éléments graphiques et structurels du packaging sur la perception d’un produit sain (Festila 

& Chrysochou, 2018). En effet, la littérature marketing montre que la couleur (Cheskin, 1957; 

Mai et al., 2016; Pantin-Sohier, 2009; Schuldt, 2013), les images (Underwood & Klein, 2002), la 

forme (Festila, 2016; Koo & Suk, 2016; Raghubir & Greenleaf, 2006) mènent à des inférences 

sur la perception du goût, de la santé et de la qualité d’un produit. Il serait donc envisageable de 

rassurer le consommateur sur la qualité et la salubrité d’un produit à travers l’emballage 

transparent, car ce dernier permet aux consommateurs de voir le produit et de rétablir cette 

relation de confiance entre les industriels et les consommateurs (Billeter et al., 2012; Connolly, 

2014; Pal et al., 2018). En effet, autant les éléments explicites du design de l’emballage sont 

essentiels pour communiquer sur l’aspect sain d’un produit, autant les éléments implicites de 

l’emballage peuvent renforcer cette perception et avoir un impact supplémentaire sur les 

inférences santé des consommateurs (Festila & Chrysochou, 2018). Les travaux de Chrysochou 

et Grunert (2014) ont montré que la présence d’images relatives à la santé dans les publicités des 

produits alimentaires avaient un impact plus important sur la perception d’un produit sain et sur 

l’intention d’achat que les allégations fonctionnelles, ce qui montre bien que les éléments 

implicites de l’emballage ont un impact plus important sur la perception d’un produit sain que les 

éléments explicites (Chrysochou & Grunert, 2014). De plus, selon l’étude menée par Kozup et 

al. (2003), les consommateurs étaient plus susceptibles de choisir un aliment sain lorsqu’il était 

étiqueté avec un message de santé subtile que lorsqu’il était étiqueté avec un message de santé 

explicite (Kozup et al., 2003). Ceci nous mène à nous poser les questions suivantes : quel est 
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l’impact des éléments implicites et structurels de l’emballage, notamment la transparence de 

l’emballage sur la perception d’un produit sain ? En effet, les décisions relatives à la conception 

des emballages pour communiquer sur l’aspect sain d’un produit sont arbitraires dans la mesure 

où elles sont fondées sur l’intuition, l’expérience ou en se basant sur les tendances actuelles du 

marché des aliments sains (Festila & Chrysochou, 2018). Il y a donc peut être un moyen de 

rassurer le consommateur sur la qualité et la salubrité d’un produit à travers l’emballage 

transparent car l’emballage est non seulement un vecteur de sens et de signification qui permet 

de communiquer des informations sur le produit mais celui-ci a également la faculté d’être 

omniprésent aussi bien sur le lieu de vente au moment de la prise de décision que lors de son 

utilisation finale par le consommateur (Chandon, 2013; Rettie & Brewer, 2000), ce qui s’avère 

être un outil indéniable. 

Section 2.2 : Le pouvoir de l’emballage transparent 

Dans cette section, nous nous intéressons à l’emballage du produit qui est une partie intégrante 

du mix produit en marketing. Pour cela, nous montrons l’importance de l’emballage en 

marketing, les fonctions de l’emballage, les rôles visibles et non visibles de l’emballage. Nous 

nous attarderons ensuite sur l’emballage transparent qui est une tendance de plus en plus en 

vogue aujourd’hui. Nous illustrerons cette nouvelle tendance en présentant la proportion des 

emballages avec des éléments de transparence sur le marché agroalimentaire. Enfin, dans une 

dernière partie, nous montrerons l’impact de l’emballage transparent sur la perception du 

consommateur.  

2.2.1. L’importance de l’emballage  

Dans une ère où les consommateurs sont submergés de messages publicitaires, d'e-mails, et où 

ils sont constamment exposés à de multiples marques où les produits présentent peu de 

différences entre les différents concurrents, l'emballage joue un rôle important lors du processus 

de prise de décision du consommateur. L'emballage est le premier élément que le consommateur 

voit avant de faire son choix final et communique des informations importantes sur le produit, ce 
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qui s'avère crucial et décisif durant le processus de la décision d'achat (Agariya et al., 2012). 

D'après Rettie (2000), 73% des décisions d'achat sont prises en magasin et l'emballage a un effet 

considérable sur l'intention d'achat du consommateur (Bone & France, 2001). En effet, véritable 

source d'information, l'emballage a un pouvoir conséquent car il a toujours été considéré comme 

un "vendeur silencieux" (Bone & France, 2001), le principal moyen de communication  (Rettie 

& Brewer, 2000) et ayant un impact plus important sur le processus de prise de décision que la 

publicité (Munyaradzi Mutsikiwa, 2013). Ainsi, pour rester compétitif, il est essentiel pour les 

entreprises agroalimentaires, de concevoir des emballages distincts dotés d'éléments de 

communication attractifs non seulement pour se différencier des produits des concurrents mais 

aussi pour assurer une perception rapide et faciliter la décision d'achat. En effet, le packaging est 

un levier de différenciation (Pantin-Sohier, 2009) et le consommateur met en moyenne 25 

secondes pour effectuer son choix (Chandon, 2002). Consciente de l’importance de la confiance 

que doivent avoir les consommateurs à l’égard des produits industriels, l’industrie 

agroalimentaire cherche à les rassurer, notamment à travers la conception d’un emballage 

performant qui remplit ses fonctions et qui communique le positionnement choisi aux 

consommateurs.  

2.2.2. Les fonctions de l’emballage  

Les fonctions de l’emballage ont évolué avec le temps. L’emballage avait pour principale 

fonction de protéger le produit du froid, de la chaleur, de l’humidité, de la lumière et des chocs 

que celui-ci pourrait éventuellement subir lors de son transport. Il avait également pour but 

d’assurer une certaine sécurité au consommateur en préservant non seulement la qualité du 

produit mais aussi l’hygiène autour du produit. Au-delà de son aspect fonctionnel visant à 

préserver le produit, aujourd’hui, il joue un rôle fondamental dans la stratégie marketing d’une 

entreprise en faisant émerger le produit dans les linéaires. En effet, véritable porte parole de la 

marque, le packaging agit comme un emballage publicitaire en transmettant des informations 
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importantes sur le produit et aide la marque à attirer l’attention du consommateur dans le but de 

le séduire sur le lieu de vente (Urvoy et al., 2012). 

Devismes (2000) a défini les sept fonctions d’un emballage performant, à savoir : conserver le 

produit, faciliter sa distribution, alerter et informer le consommateur, positionner le produit, 

attribuer le produit à un univers de référence, apporter un service lié à l’utilisation du produit. 

Ces sept fonctions du packaging ont été classées selon deux caractéristiques : les fonctions 

techniques et les fonctions marketing.  

Les fonctions techniques sont : 

- La conservation qui concerne principalement l’emballage primaire du packaging visant 

à assurer la compatibilité entre le contenant et le contenu à travers un choix minutieux 

des matériaux et de leurs spécificités. 

- La distribution qui concerne l’emballage secondaire et tertiaire afin d’assurer le 

regroupement des produits, le transport et la présentation sur les lieux de ventes. 

Les fonctions Marketing sont :  

- Alerte : l’emballage doit attirer le consommateur à travers des codes visuels, les 

couleurs, la forme et les matériaux utilisés. 

- Attribution : l’emballage doit immédiatement attribuer le produit à un univers de 

référence. Il existe deux types d’univers : l’univers du produit (univers des produits de 

beauté, épicerie, liquides, hygiène etc…) et l’univers de la marque (Colgate, Ariel, etc…) 

- Information : l’emballage doit remplir sa fonction d’ultime porte parole de la marque en 

véhiculant des informations non seulement sur le produit telles que l’étiquetage 

nutritionnel, la liste des ingrédients etc… mais aussi des informations de type légal ou 

d’usage.  

- Positionnement : l’emballage permet de positionner le produit par rapport à la 

concurrence en fonction de la qualité, le prix, la cible et la personnalité du produit tout en 
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véhiculant des perceptions psychologiques telles que la sécurité, la sophistication, la 

performance, le diététique, le bien-être etc.  

- Service : Pour se différencier, l’emballage doit également rendre service au 

consommateur à travers la conception d’emballages réutilisables, qui facilitent le 

stockage, le transport, le rangement et son utilisation (Devismes, 2000). 

2.2.3. Les rôles visibles et non visibles de l’emballage  

Ferry (2007) attribue à l’emballage un ensemble de rôles visibles par le consommateur et 

d’autres non visibles. Les rôles visibles par le consommateur sont : 

- Attirer : l’emballage a pour rôle d’attirer l’attention du consommateur à travers le 

design, les couleurs, la forme et les matériaux utilisés notamment au moment de l’achat. 

En effet, l’apparence du produit a un impact plus important sur le processus de prise de 

décision que la publicité (Munyaradzi Mutsikiwa, 2013). Selon Silayoi & Speece (2007), 

lorsqu’un consommateur n’a pas une idée prédéfinie sur le produit à acheter avant 

d’entrer en magasin, l’achat est déterminé par ce qui est communiqué sur le lieu de vente, 

ce qui dénote de l’importance des éléments de communication contenus sur les 

emballages des produits car ils influencent le choix du consommateur au moment crucial 

de la prise de décision (Silayoi & Speece, 2007). 

- Informer : l’emballage joue le rôle d’ultime porte parole de la marque car il permet de 

communiquer des informations sur le produit non seulement au niveau des linéaires mais 

aussi une fois arrivé au domicile des consommateurs.  

- Retenir et rassembler : l’emballage permet de retenir et de rassembler le produit afin de 

le mettre à disposition du consommateur. 

- Préserver et protéger : l’emballage a également pour rôle de préserver et de protéger le 

produit contre toute les agressions externes qui pourraient altérer son usage. Ainsi 

l’emballage a pour but de garantir l’intégrité du produit au consommateur.  
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- Faciliter l’utilisation : l’emballage a également pour but de faciliter l’utilisation du 

produit à travers la conception d’emballage innovant qui facilite la vie des 

consommateurs. 

- Stocker et transporter : l’emballage doit également être conçu de façon à faciliter le 

transport et le rangement que ce soit chez les industriels, les distributeurs ou encore chez 

les consommateurs.  

- Respecter l’environnement : la médiatisation croissante des problématiques liées à 

l'environnement éduque et appelle les citoyens à être plus respectueux envers 

l'environnement à travers des gestes simples du quotidien tels que le tri des déchets 

ménagers, la diminution de la consommation de l'électricité mais aussi par l'achat des 

produits respectueux de l’environnement. Cette prise de conscience a donc mené les 

consommateurs à modifier leurs habitudes de consommation en privilégiant les produits 

éco labellisés et biologiques. En effet, selon un sondage de la Commission européenne, il 

s'est avéré que les Européens sont sensibles aux effets sur l'environnement des produits 

qu'ils consomment et 80% achètent des produits éco labellisés (Senet, 2013). De plus, 

77% des européens affirment être prêts à payer plus cher le produit s'ils sont convaincus 

qu’il est réellement écologique (Senet, 2013). C’est pourquoi, il est essentiel pour les 

entreprises d’adopter une approche écologique quant à la conception des emballages des 

produits afin de montrer l’engagement de l’entreprise dans la protection de 

l’environnement et du développement durable.  

Les rôles non visibles par le consommateur sont :  

- Les contraintes industrielles : le packaging doit également prendre en considération les 

contraintes industrielles liées aux procédés de fabrications (machines, etc…). 

- Les contraintes légales : le packaging doit également répondre aux divers règlements 

internationaux.  
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- Les contraintes du produit : l’emballage doit faire l’objet d’un choix minutieux par les 

managers dû à l’interaction du produit avec le packaging (Ferry, 2007). 

Une sélection appropriée des éléments de conception de l’emballage pourrait mieux 

communiquer l’aspect sain d’un produit agroalimentaire et contribuer ainsi au succès de la 

marque (Chrysochou, 2010). Compte tenu des limites de l’impact des éléments explicites de 

l’emballage, les éléments implicites tels que l’emballage transparent peuvent renforcer le 

positionnement d’un produit.  

2.2.4. L’emballage transparent : Une tendance de plus en plus en vogue 

2.2.4.1 Proportion des emballages avec des éléments transparents sur le marché 

agroalimentaire  

Aujourd’hui, nous observons le lancement de plus en plus fréquents de produits aux emballages 

primaires transparents sur le marché agroalimentaire (Simmonds et al., 2018) qui répond à une 

demande croissante des consommateurs de vouloir voir le produit avant de prendre leur décision 

(Clement, 2007 ; Schürmann 2008). Bien qu’il existe peu de sources permettant de quantifier la 

proportion des emballages avec des éléments transparents sur le marché agroalimentaire, 

quelques estimations ont été avancées notamment par Deng et Srinivasan (2013) qui ont estimé 

que 40% des emballages présentaient au moins un élément de transparence sur le marché nord-

américain (y compris les emballages entièrement transparent et partiellement transparent, Deng 

& Srinivasan, 2013). Il est à noter que les emballages transparents sont le plus souvent utilisés 

pour les noix (77%) et le moins utilisés pour les chips (20%). Par ailleurs, selon Festila (2016), 

41,1% d’un échantillon de nouveaux produits lancés sur le marché danois avaient un emballage 

transparent (Festila, 2016) . Ces résultats sont en concordance avec les estimations de Deng et 

Srinivasan (2013) sur le marché nord américain et qui montrent que 40% des produits 

agroalimentaires présentaient au moins un élément de transparence.  

2.2.4.2 L’impact de l’emballage transparent sur la perception du consommateur 

 L’emballage transparent est de plus en plus prisé non seulement par les consommateurs 

pour qui il est devenu important de contrôler visuellement le produit mais aussi par les 
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industriels. En effet, l’emballage transparent en tant qu’emballage primaire constitue un élément 

d’innovation et de différentiation pour les industries agroalimentaires et permet de communiquer 

des informations sur le produit (Rishtee Batra et al., 2010). L’emballage transparent a la capacité 

de communiquer une offre haut de gamme, innovante et moderne sur un produit ou une marque 

(Burrows, 2013). Il a également le pouvoir de transmettre des attributs tels que la fraîcheur, la 

saveur maison et une qualité supérieure (Nikolaidou, 2011; Connolly, 2014 ; Batra et al., 2010 ; 

Pal et al., 2018). En effet, l’emballage transparent favorise la perception d’un produit de qualité 

et donne aux produits une aura de naturel qui est très recherchée par les consommateurs qui sont 

de plus en plus préoccupés par leur santé et leur bien-être, ce qui a un impact sur l’intention 

d’achat (Lunardo & Saintives, 2013; Pal et al., 2018).  

 En effet, l’étude menée par Pal et al., (2018) a démontré que l’emballage des briques de 

jus d’orange présentant des éléments de transparence était perçu plus naturel et de meilleure 

qualité que les jus d’orange se trouvant dans un emballage opaque ce qui a un impact sur 

l’intention d’achat. Les résultats ont également démontré que les consommateurs préfèrent une 

transparence longitudinale sur la transparence multiple, qui à son tour montre que lors de l’achat 

de jus de fruits, les consommateurs préfèrent la fonctionnalité de l’emballage plutôt que la 

nouveauté (Pal et al., 2018). Selon le rapport de Mintel (2014),  ce sont les plus âgés qui 

montrent le plus grand intérêt à l’égard de la transparence des emballages des produits 

alimentaires car cela leur permet d’évaluer la fraîcheur des produits, permettant à ceux qui font 

particulièrement attention à leur santé et à la qualité des produits de trouver ce qu’ils 

recherchent. 

L’emballage transparent peut également avoir une valeur symbolique qui mène vers des 

inférences concernant le produit car les consommateurs associent la notion de transparence avec 

honnêteté, ouverture, franchise (Billeter et al., 2012), confiance et compréhension (Rishtee Batra 

et al., 2010; Simmonds & Spence, 2017). L’impact de la transparence de l’emballage sur la 

confiance perçue a fait l’objet d’une étude exploratoire menée par Batra et al. (2009) et permet 
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de comprendre comment l’emballage de marques familières et non familières  de bain de bouche 

affecte la qualité perçue, la confiance et la propension à payer des consommateurs. Les résultats 

ont montré que pour la marque de bain de bouche inconnue, les consommateurs étaient prêts à 

payer beaucoup plus cher pour une bouteille transparente que pour une bouteille opaque. 

Cependant, lorsque la marque du bain de bouche était familière, il n’y avait pas de différence 

significative dans la propension à payer que ce soit pour des bouteilles transparentes ou opaques. 

Les réponses ouvertes ont indiqué que pour les marques inconnues, les consommateurs étaient 

sceptiques quant au contenu de la bouteille de bain de bouche alors que pour une marque 

familière, il n’y avait pas de sentiment de méfiance à cause de l’emballage. Ainsi, cette étude 

montre que l’emballage transparent peut accroître la confiance envers le produit et qu’une 

augmentation de la confiance perçue augmente la qualité attendue des produits présentés dans 

des emballages transparents (Chandran et al., 2009) .   

Par ailleurs, une étude récente menée par Sabri et al. (2020) montre que l’emballage transparent 

accroît l’intention d’achat en améliorant la qualité perçue du produit. Cet effet est modéré par la 

perception du risque quant à la qualité du produit (Product Quality Risk : PQR) dans la mesure 

où lorsque la perception du risque quant à la qualité du produit est élevée, l’emballage 

transparent accroît l’intention d’achat grâce à une perception positive de la qualité du produit. 

Ainsi, l’emballage transparent joue un rôle important dans la réduction de la perception du risque 

par les consommateurs lorsqu’ils sont exposés à un produit  associé à un niveau de PQR 

(Product Quality Risk) élevé (Sabri et al., 2020).  Assurément, l’emballage transparent permet 

aux consommateurs de voir le produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de 

confiance entre les industriels et les consommateurs (Billeter et al., 2012; Connolly, 2014; Pal et 

al., 2018). De plus, les images sur les emballages des produits alimentaires peuvent être perçus 

comme trompeuses et non fiables (Underwood & Ozanne, 1998; Venter et al., 2011).  

L’emballage transparent a également un impact sur la consommation alimentaire, à savoir sur la 

quantité de nourriture consommée. Selon des études menées par Wansink et al. (2006), la 
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présentation de bonbons dans des bocaux transparents a entraîné une consommation nettement 

plus élevée comparativement à celle dans des bocaux opaques. L’effet était tellement fort que les 

consommateurs ont admis qu’il était plus difficile de résister aux bonbons jugés plus attrayants 

lorsqu’ils étaient présentés dans un bocal transparent que lorsqu’ils étaient présentés dans un 

bocal opaque (Wansink et al., 2006). Le même effet s’est produit lorsque les participants ont 

reçu des sandwichs: la consommation du sandwich était plus importante dans un 

conditionnement transparent que dans un conditionnement opaque (Johnson, 1974). Selon une 

autre étude de Deng et Srinivasan (2013), il a été constaté que les consommateurs consommaient 

nettement plus de produits dans des emballages transparents lorsqu’ils contenaient un en-cas 

visuellement attrayant par rapport à un emballage opaque. En effet, la saillance des aliments 

favorisent la faim (Wansink et al., 2006; Wansink, 2004). Cependant, l’emballage transparent 

présente un paradoxe. D’une part, la vue d’un aliment dans un emballage transparent le rend 

saillant et donc augmente sa consommation, c’est l’effet de saillance. D’autre part, l’emballage 

transparent permet aux consommateurs de voir la quantité consommée ce qui facilite la 

surveillance et donc diminue la consommation, c’est l’effet de contrôle (Deng & Srinivasan, 

2013). Selon Deng et Srinivasan (2013), l’effet de l’emballage transparent sur la consommation 

alimentaire est modéré par certains aspects des aliments tels que la taille et l’apparence. En effet, 

selon les résultats de plusieurs études, l’emballage transparent augmente la consommation des 

petits aliments qui sont visuellement attrayants tels que les M&M’s. En effet, dans ce cas, l’effet 

de contrôle est faible et c’est l’effet de saillance qui domine ce qui favorise la consommation.  

Pour les aliments de grande taille tels que les cookies, l’effet de contrôle domine l’effet de 

saillance ce qui diminue la consommation (Deng & Srinivasan, 2013). 

 De plus, les consommateurs trouvent le produit plus attrayant dans un emballage 

transparent que dans un emballage opaque (Ježovičová et al., 2016; Sabo et al., 2017). En effet, 

selon les travaux de Ježovičová et al., (2016), les biscuits se trouvant dans un emballage opaque 

avec une image du produit imprimée sur l’emballage ont été considérés comme étant moins 
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attrayant que les biscuits se trouvant dans l’emballage transparent. Selon cette même étude, 96% 

des participants préfèrent acheter des biscuits se trouvant dans un emballage transparent car cela 

leur permet non seulement d’avoir une meilleure idée sur ce qu’ils vont acquérir mais aussi d’en 

imaginer le goût (Ježovičová et al., 2016). Sabo et al., (2017) trouvent également que 

l’emballage transparent a un impact sur l’attractivité du produit. En effet, selon cette étude 

menée à la fois sur des produits sains (céréales) et des produits malsains (bonbons), ceux qui se 

trouvaient dans des emballages opaques ont été jugés moins attrayants que ceux emballés dans 

un emballage avec des éléments de transparence (Sabo et al., 2017). Cependant, l’emballage 

transparent n’a d’effet bénéfique que sur les produits visuellement attrayants. Selon une étude, 

l’incorporation d’éléments transparents sur l’emballage de plats cuisinés a été suivie par une 

baisse de 30% des ventes car le nouveau design avec l’emballage transparent a été évalué comme 

étant moins esthétique et de moindre qualité que celui se trouvant dans un emballage opaque 

(Vilnai-Yavetz & Koren, 2013).  

 En outre, il a également été démontré que les produits non conditionnées paraissent plus 

sains que les produits conditionnés (Kroese, 2017) et que la simplicité des emballages favorise la 

perception d’un produit sain comparé aux emballages complexes car ils font référence à un mode 

de fabrication artisanal et à une composition naturelle du produit (Thomas, 2017). Ensuite, la 

perception du caractère sain d’un produit est davantage influencée par sa dimension symbolique 

ainsi que par l’imagination du consommateur qui base souvent son jugement sur des aspects 

visuels saillants, à savoir des signifiants présents sur la face avant de l’emballage plutôt que sur 

les informations communiqués sur le produit (Billeter et al., 2012; Guichard & Muratore, 2011). 

Ceci nous mène à supposer que plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu sain. 

Cette perception de produit sain dans les emballages transparents peut être renforcée à travers 

des qualités intrinsèques du produit. En effet, les consommateurs considèrent que les qualités 

intrinsèques telles que le goût, la texture, et la saveur sont plus importants pour déterminer la 

qualité réelle des produits (Richardson et al., 1994). Ainsi, dans la prochaine section, nous nous 
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attarderons sur la texture alimentaire d’un produit qui s’avère être un attribut intrinsèque de toute 

importance.  

Section 2.3 : La texture du produit: un attribut intrinsèque de toute importance  

Dans cette section, nous proposons de nous intéresser à la texture du produit. Nous abordons 

dans un premier temps une définition de la texture alimentaire qui est une grande tendance en 

matière de communication et de développement des produits agroalimentaires. Puis, dans un 

second temps, nous présenterons l’impact de la texture du packaging et de la texture du produit.  

2.3.1. La texture : une grande tendance en matière de communication et de 

développement des produits agroalimentaires.  

Aujourd’hui, le développement de nouveaux produits est généralement axé sur de nouvelles 

formulations et de nouveaux emballages. En effet, plusieurs recherches en marketing se sont 

penchées sur l’étude des qualités extrinsèques des emballages des produits agroalimentaires, à 

savoir : la couleur (Roullet & Droulers, 2005), le materiau (Schifferstein, 2009) et la forme du 

packaging (Pantin-Sohier, 2009) qui ont un impact considérable sur l’évaluation du produit et 

l’intention d’achat. Qu’en est-il des attributs intrinsèques tels que la texture du produit ?  

La texture du produit a été identifiée comme une grande tendance en matière de développement 

de produits alimentaires (Sloan, 2013). Selon le rapport d’IRI sur les nouveaux produits (2013), 

27% des boissons et aliments américains les plus vendus en 2012 communiquaient sur la texture 

du produit ce qui dénote de l’importance de la texture alimentaire de nos jours (Sloan, 2013).  

Ainsi, les aspects du produit tels que la texture représentent une opportunité pour les marques 

d’explorer davantage l’impact de la texture sur l’évaluation des produits alimentaires. Mais 

qu’est ce que la texture ? 

2.3.2. Définition de la Texture alimentaire 

La texture alimentaire regroupe plusieurs types d’expériences sensorielles provenant de stimuli 

visuels, sonores et tactiles (Chen & Rosenthal, 2015). La texture a été définie par l’Organisation 

Internationale de Normalisation (ISO) comme « l’ensemble des propriétés mécaniques, 

géométriques et de surface d'un produit perceptibles par les mécano-récepteurs, les récepteurs 
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tactiles et, éventuellement, par les récepteurs visuels et auditifs » (ISO5492, 2008). La texture 

peut être décrite dans des termes tels que : « dur », « mou », « liquide », « solide », « rugueux », 

« lisse », « crémeux », « friable », « croustillant », « grumeleux », « graveleux » etc…. (Day & 

Golding, 2016).  

2.3.3. Les préférences individuelles 

Ce sont les jeunes adultes qui montrent le plus grand intérêt à l’égard de la texture des produits 

alimentaires (Sloan, 2013). Ainsi, l’intégration de la texture dans les stratégies d’innovation et de 

communication des industries agroalimentaires en vaut l’investissement sur le long terme (Sloan, 

2013). Par ailleurs, la texture est également un élément important pour les personnes âgées, 

notamment ceux qui ont perdu leurs capacités olfactives. En effet, il a été démontré que la perte 

des capacités olfactives chez les personnes âgées ne modifie pas leurs préférences pour les 

aliments mais d’autres aspects sensoriels tels que la texture deviennent plus importants (Mojet et 

al., 2005). De plus, une étude menée par Alina Surmacka Szczesniak (2007) a montré que la 

texture alimentaire était équivalente à la saveur et que les femmes appartenant aux classes 

socioéconomiques supérieures y étaient particulièrement plus sensibles (Alina S. Szczesniak & 

Kahn, 1971; Alina Surmacka Szczesniak, 2007). En effet, les personnes appartenant à une classe 

économique supérieure se sentent plus à l’aise avec les nouvelles textures et sont plus ouvertes 

aux textures exotiques et ce, en raison de leur haute éducation, des expériences acquises à travers 

leurs voyages à l’étranger, la découverte des différents types de cuisines dans les restaurants 

ainsi que leurs relations avec des personnes aux horizons différents (Alina S. Szczesniak & 

Kahn, 1971).  En psychologie cognitive, on distingue la perception visuelle des textures de la 

perception haptique qui résulte du toucher (Lederman & Abbott, 1981). La perception haptique 

de la texture du packaging a fait l’objet de nombreuses études en marketing. Dans notre étude, 

nous nous concentrerons sur la perception visuelle de la texture du produit. 

2.3.4. L’impact de la texture du packaging 

La perception visuelle d’un emballage texturé augmente l’intention d’achat même si le produit 

n’a pas été touché par le consommateur, ce qui dénote de l’importance de la perception visuelle 
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de la texture du packaging (Ferreira, 2014a). En effet, selon cette étude, il n’est pas essentiel que 

le consommateur prenne en main le produit pour qu’un emballage texturé soit efficace. La prise 

en main ne fait que renforcer l’impact de la texture qui a déjà été appréhendée par la vue, ce qui 

dénote de l’importance de la vue dans l’évaluation du produit (Ferreira, 2014a) . En effet, la vue 

a un impact plus important sur l’évaluation des produits que le toucher seul (Marlow & Jansson-

Boyd, 2011). De plus, lorsque la vue et le toucher sont utilisés simultanément, la vue est le sens 

dominant (Ernst & Banks, 2002).  

L’étude menée par Ferreira (2014) montre que l’impact de la texture de l’emballage d’un produit 

perçue visuellement est modéré par le contexte d’achat, à savoir, si l’individu a été 

préalablement exposé à une stimulation tactile ou pas, mais aussi par l’individu considéré, à 

savoir, si celui-ci a un besoin de toucher, (NFT) faible ou élevé. Les résultats ont montré que 

plus l’individu a un besoin de toucher élevé, plus le packaging texturé est évalué favorablement 

dans le cas d’une stimulation tactile préalable (Ferreira, 2014b). Ces résultats rappellent les 

résultats de Smith et al. (1982) et Hornik (1992) qui sont les pionniers de l’exploration haptique 

des produits et qui ont montré le rôle positif du toucher sur le comportement du consommateur 

(Hornik, 1992; Smith et al., 1982). L’étude de Smith et al. (1982) a démontré que le toucher a 

provoqué une envie de goûter et d’acheter le produit chez le participant. Hornik (1992) a montré 

que le toucher renforce l’évaluation positive des stimuli externes et de la source du toucher.  

La perception haptique de la texture du packaging a également un impact sur le goût (Piqueras-

Fiszman & Spence, 2012). En effet, les auteurs ont montré que le yaourt qui se trouvait dans un 

contenant texturé a été perçu comme étant plus granuleux que celui se trouvant dans un 

contenant lisse. De même pour les biscuits qui se trouvaient dans un packaging texturé, ces 

derniers ont été perçus plus croquants et plus durs que ceux se trouvant dans un packaging lisse 

(Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). 

Bien que la texture du packaging en tant que qualité extrinsèque au produit ait fait l’objet de 

plusieurs études (Ferreira, 2014b; Piqueras-Fiszman & Spence, 2012; Serhal, 2015), peu 
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d’études se sont penchées sur la texture du produit en lui-même en tant que qualité intrinsèque au 

produit. En effet, la texture du produit peut avoir un impact considérable sur le choix et les 

préférences alimentaires des consommateurs.  

2.3.5. L’impact de la texture du produit 

L’aliment fait appel à tous nos sens. La perception sensorielle des aliments par la vue, le goût, la 

texture, le toucher et l’odorat a un impact considérable sur le comportement alimentaire en 

influençant les préférences alimentaires des consommateurs (Chemineau et al., 2012). La texture 

d’un aliment est principalement la réponse de nos sens qui résultent du contact entre une partie 

du corps et la nourriture. Le toucher est la principale méthode de détection de la texture mais la 

vue et le son associé (par exemple à des textures croquantes) sont également utilisés pour évaluer 

la texture (Bourne, 2002). En effet, bien que la texture puisse être appréhendée par le toucher, la 

vue a un impact plus important sur l’évaluation des produits que le toucher seul (Marlow & 

Jansson-Boyd, 2011). La texture du produit joue un rôle important en influençant le goût, la 

saveur et l’apparence des aliments (J. Chen & Rosenthal, 2015; Okajima & Spence, 2011) ce qui 

a un impact considérable quant aux préférences et au choix des produits alimentaires (J. Chen & 

Rosenthal, 2015) car c’est l’attribut organoleptique le plus important pour les consommateurs 

(Van Biesen et al., 2010). De plus, pour certains aliments, la texture s’avère être très importante, 

notamment pour les aliments qui ont un goût fade ou qui présentent des caractéristiques 

croustillantes (Rahman Bhuiyan, 2015). Elle joue également un rôle secondaire essentiel dans la 

perception de la saveur dont la libération est étroitement liée à la manière avec laquelle la 

nourriture se dégrade dans la bouche et ce, en fonction de la texture initiale de l’aliment et de sa 

modification pendant la mastication (Okajima & Spence, 2011; Stieger & van de Velde, 2013). 

Ainsi, la perception sensorielle des aliments au travers de ses divers attributs joue un rôle 

essentiel quant aux préférences alimentaires des consommateurs. En effet, les réponses 

sensorielles liées à la saveur (goût et arôme), à la couleur et à la texture des aliments s’avèrent 
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être des facteurs déterminants dans le choix et les habitudes alimentaires des consommateurs 

(Rahman Bhuiyan, 2015).  

Selon Bourne (2002), les quatre principaux facteurs de qualité des aliments s’articulent autour de 

leur texture, de leur apparence, de leur saveur et de leur nutrition (Bourne, 2002). La texture est 

l’un des attributs les plus importants utilisés par le consommateur pour évaluer la qualité des 

aliments mais aussi dans l’industrie des aliments frais et transformés pour évaluer l’acceptabilité 

des consommateurs (L. Chen & Opara, 2013; Day & Golding, 2016; Kadam et al., 2015; Lu, 

2013; McKenna & Kilcast, 2004). Par exemple, la fermeté est l’un des paramètres clé de la 

texture qui est souvent utilisé par les consommateurs pour évaluer la fraîcheur d’un aliment tel 

que les fruits et légumes (Kadam et al., 2015; Lu, 2013). La texture peut également être une 

raison majeure de rejet d’un aliment donné (Drewnowski, 1997; Scott & Downey, 2007). Les 

qualités extrinsèques au produit sont plus facilement accessibles et évaluables par le 

consommateur que les qualités intrinsèques du produit qui sont quasiment inaccessibles au 

moment de l’achat (Richardson et al., 1994). En effet, le consommateur peut facilement 

identifier le packaging, le prix et la marque d’un produit mais difficilement le goût, la texture, la 

saveur et les ingrédients du produit.  Bien que les qualités extrinsèques du produit soient plus 

accessibles et évaluables que les qualités intrinsèques, les consommateurs considèrent que les 

qualités intrinsèques telles que le goût, la texture, et la saveur sont plus importants pour 

déterminer la qualité réelle des produits (Richardson et al., 1994). Anselmsson et al. (2007) ont 

montré que les attributs intrinsèques du produit que les consommateurs jugent équivalents à la 

qualité sont le goût, l’apparence, la consistance, la texture, l’odeur et les ingrédients 

(Anselmsson et al., 2007). Ceci dénote de l’importance de la texture quant à l’évaluation de la 

qualité des aliments, ce qui, par la suite, détermine les préférences et les choix alimentaires des 

consommateurs. 

La texture est également utilisée par les consommateurs pour attester du degré de transformation 

du produit, de sa fraicheur et de son authenticité (Sloan, 2013). En effet, des morceaux de 
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véritables noix ou fruits secs retrouvés dans les biscuits sont un gage de qualité. De même pour 

la pulpe de jus qui signale la qualité dans les jus fraîchement pressés (Sloan, 2013). D’ailleurs, 

selon Mintel, plus d’un tiers (37%) des consommateurs de jus achètent le jus avec pulpe (Sloan, 

2013). Par ailleurs, la modification de l’état physique d’un produit alimentaire, suite à un 

traitement mécanique, a un impact sur la perception saine du produit ainsi que la teneur en 

calorie (Szocs & Lefebvre, 2016), sur la naturalité perçue (Evans et al., 2010) et sur le goût 

(Blechert et al., 2014; Saint-Eve et al., 2011). En effet, moins la nature du produit est modifiée, 

plus il est perçu comme étant sain, naturel, peu calorique et meilleur en goût (Biswas et al., 2014; 

Blechert et al., 2014; Evans et al., 2010; Szocs & Lefebvre, 2016). Les auteurs ont également 

montré que la modification de l’état physique de l’image du produit représenté sur l’emballage 

influence la perception de produit sain ainsi que sa teneur en calories (Szocs & Lefebvre, 2016). 

Cette étude montre l'impact de l'état physique du produit  (solide vs. liquide) sur la perception de 

produit sain et met en avant que le traitement mécanique d'un aliment, dans la mesure où l'état 

physique du produit change, amène les consommateurs à percevoir la nourriture comme étant 

moins saine et plus riche en calories, un phénomène appelé « Blender Effect ». En effet, les 

consommateurs ont tendance à percevoir les aliments qui sont durs ou qui ont une texture 

rugueuse comme étant moins caloriques que les aliments mous ou ayant une texture lisse. Cette 

estimation de calories, appelée « Oral haptic – Calories estimation » (OHCE) est dûe à un 

moindre effort de mastication et à une perception orosensorielle plus élevée des aliments mous 

(vs. durs) et lisses (vs. rugueux) (Biswas et al., 2014).  
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CHAPITRE 3 : ELABORATION DU CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES DE 

LA RECHERCHE 

L’objectif de ce chapitre est de présenter le cadre conceptuel ainsi que les hypothèses de la 

recherche. La formulation des hypothèses émerge à la fois de la revue littérature présentée dans 

le premier chapitre de la thèse mais aussi d’une revue littérature détaillée présentée dans ce 

même chapitre. Dans ce chapitre, nous apporterons plus de détails sur l’influence de nos 

variables indépendantes, à savoir le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit 

sur les différentes variables dépendantes étudiées. Ainsi, dans un premier temps, nous 

présenterons les hypothèses portant sur l’influence du degré de transparence de l’emballage et de 

la texture sur les variables dépendantes tout en mettant l’accent sur le rôle médiateur de la 

salubrité, de la qualité, la naturalité, l’authenticité, la confiance et l’attitude envers le produit. 

Puis, dans un second temps, nous présenterons les variables modératrices préalablement 

sélectionnées, à savoir : l’implication envers la catégorie de produit et le degré de souciance des 

consommateurs envers leur santé plus connu sous le nom « health consciousness ». 

Section 3.1 : Les hypothèses de l’influence directe de la transparence de l’emballage et de la 

texture sur les variables dépendantes : Perception d’un produit sain, Qualité, Naturalité, 

Authenticité, Confiance, Plaisir, Bien-être, Attitude et Intention d’achat 

Suite aux opportunités de recherche identifiées et sur la base d’une revue de littérature 

précédemment établie, nous proposons dans ce chapitre les différentes hypothèses sur l’influence 

directe de la transparence de l’emballage et de la texture du produit sur les variables 

dépendantes, à savoir, la perception d’un produit sain, la qualité, la naturalité, l’authenticité, la 

confiance, le plaisir, le bien-être, l’attitude et l’intention d’achat.  

3.1.1. La perception d’un produit sain 

3.1.1.1 Définition d’un produit sain  

La définition d’un produit alimentaire sain n’existe pas sur le plan nutritionnel (Guichard & 

Muratore, 2011) mais les professionnels prônent les règles de base d’une « alimentation saine » 

en privilégiant une alimentation variée avec des fruits et légumes tout en limitant les aliments 

riches en gras, sucre et sel (Ridder et al., 2017; Guichard & Muratore, 2011). En France, le 
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caractère sain du produit est classé en deux dimensions : celle relative au bénéfice nutritionnel et 

celle relative à la qualité des ingrédients présents dans le produit (Fischler & Masson, 2008;  

Rozin, 2005; Rozin et al., 2004, 2006). Sur le plan nutritionnel, un produit bon pour la santé 

(sain) est un produit moins riche en gras et en sucre comparé à un produit moins bon pour la 

santé (peu sain) (Drewnowski, 1997; Fischler & Masson, 2008) ou encore un produit constitué 

d’ingrédients naturels, non artificiels (Guichard & Muratore, 2011; Rozin, 2005). En effet, le 

caractère sain d’un produit peu aussi être lié à la nature des ingrédients.  En France, l’aliment 

sain est dénué de produits chimiques, artificiels ou de pesticides (Rozin p57 dans Fischler et 

Masson, 2008). L’aspect sain du produit découle donc de la naturalité perçue de celui-ci (Rozin 

et al., 2004). La naturalité étant décrite par Rozin (2005) comme étant le caractère de ce qui est à 

l’état de nature et donc meilleur pour la santé. Ainsi, dans l’esprit des consommateurs, la 

consommation des produits naturels est une manière de prendre soin de sa santé (Ezan et al., 

2015). Subséquemment, le concept de la naturalité envahit le territoire des aliments dits sains, 

troublant ainsi les frontières entre ces deux notions bien que différentes mais proches (Ezan et 

al., 2015). Malgré les divergences en termes de mesures, Guichard et Muratore (2011) 

définissent un produit sain comme « un produit de bonne qualité nutritionnelle favorisant 

l’équilibre alimentaire ». La perception d’un produit sain a été définie quant à elle comme étant 

l’influence que les consommateurs croient que la consommation d’un produit a sur leur santé 

(Howlett et al., 2009).  

3.1.1.2 Lien entre la texture du produit et la perception d’un produit sain 

Selon une étude menée par Sabbe et al., (2008), les fruits frais ont été jugés plus sains, plus 

nutritifs et plus savoureux que les fruits transformés tels que les fruits en conserve et la confiture. 

De plus, Szocs et al. (2016) ont montré que la modification de l’état physique d’un produit 

alimentaire suite à un traitement mécanique a un impact sur la perception d’un produit sain dans 

la mesure où moins un produit a subi un traitement mécanique, plus celui-ci est perçu sain, un 
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phénomène appelé « Blender Effect » (Szocs & Lefebvre, 2016). Ceci nous mène à émettre 

l’hypothèse suivante :  

H1 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le produit est perçu sain. 

3.1.1.3 Lien entre l’emballage transparent et la perception d’un produit sain 

L’emballage, de part sa proximité avec le produit et par son omniprésence du lieu de vente 

jusqu’à son utilisation finale, est sans doute le moyen de communication le plus à même 

d’orienter le consommateur dans son évaluation du caractère sain du produit. Plusieurs études 

ont démontré que les caractéristiques de l’emballage telles que la couleur, la forme, le matériau, 

la structure, et les informations textuelles communiquées sur le produit ont un impact sur la 

perception d’un produit sain. Nous pouvons citer comme exemple l’étude de Pantin-Sohier 

(2009) qui a montré que la couleur de l’emballage a un impact considérable sur la perception 

d’un produit sain (Pantin-Sohier, 2009). En effet, les consommateurs ont jugé le paquet de café 

de couleur jaune plus mauvais pour la santé que le paquet de café violet. Une autre étude montre 

que lorsque l’étiquette d’information sur le nombre de calories figurant sur l’emballage d’un 

paquet de bonbons est verte, le produit est perçu plus sain que celui arborant une étiquette rouge 

et ce, pour une même valeur énergétique (Schuldt, 2013). Karnal et al. (2016) ont également 

démontré que la couleur rouge de l’emballage des boissons est perçue comme étant plus lourde, 

plus chaude, plus excitante et jugée moins saine que la couleur jaune (Karnal et al., 2016). Une 

autre étude, menée par Guichard et Muratore (2011), montre que plus l’emballage des céréales 

pour enfants est coloré et contient des images de dessins animés, moins le produit est perçu sain 

par les consommateurs. En effet, selon les travaux de Mai et al., (2016), plus la couleur de 

l’emballage d’un produit est claire, plus celui-ci est perçu sain (Mai et al., 2016). 

La forme de l’emballage influence également la perception d’un produit sain. En effet, d’après 

les travaux de Fenko et al. (2016), les produits se trouvant dans des emballages angulaires ont été 

perçus plus sains que ceux se trouvant dans des emballages ronds (Fenko et al., 2016). En outre, 

selon une étude menée par Van Ooijen et al. (2017) sur des bouteilles de yaourt, les bouteilles de 
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yaourt ayant une forme allongée ont été perçues plus saines que les bouteilles larges (van Ooijen 

et al., 2017).  

Les travaux de Thomas (2017) ont également démontré que les produits aux emballages simples 

sont perçus plus sains que les produits aux emballages complexes. En effet, selon cette étude, les 

produits aux emballages simples font référence à un mode de fabrication artisanale lié à une 

composition naturelle du produit. 

Le type de matériau utilisé pour les emballages a également un impact sur la perception d’un 

produit sain.  Selon une étude menée par Lith (2015), le chocolat emballé dans un matériau jugé 

sain (à savoir du papier) a été perçu plus sain que celui se trouvant dans un matériau jugé 

malsain tel que du plastique (Lith, 2015).  

Enfin, plusieurs études ont également montré que les informations textuelles telles que les 

allégations nutritionnelles et de santé figurant sur les emballages des produits agroalimentaires 

ont un impact considérable sur la perception d’un produit sain. C’est pourquoi, au cours de ces 

dernières décennies, nous avons assisté au lancement massif de produits présentant des bénéfices 

nutritionnels et de santé. En effet, nous avons vu fleurir sur les étiquettes des emballages des 

produits agroalimentaires et sur les publicités un grand nombre d’allégations mettant en avant les 

bénéfices nutritionnels et de santé du produit. Selon TNS Media Intelligence, 66% des 

innovations lancées en 2004 comportaient une allégation nutritionnelle (Gomez, 2008). Un 

véritable succès qui d'après Peter Brabeck, PDG de Nestlé, enregistre des taux de croissance à 

deux chiffres (Gomez, 2008). En effet, les allégations nutritionnelles et de santé offrent des 

possibilités de différenciation des produits à base d'un positionnement lié à la santé et constituent 

un avantage commercial pour l'industrie agroalimentaire, incitant, ainsi, fortement les 

consommateurs à l'achat (Verbeke, 2006). L’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé 

sur les emballages des produits agroalimentaires s’avère être une solution simple qui 

communique de manière explicite sur l’aspect sain d’un produit (Festila & Chrysochou, 2018).  
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Ces différentes études prouvent bien que les caractéristiques de l’emballage de part sa couleur, sa 

forme, son matériau, sa structure et les informations textuelles qui y sont communiquées sont 

fortement liées au produit se trouvant à l’intérieur de l’emballage et notamment sur la perception 

d’un produit sain.  

Qu’en est-il de l’emballage transparent ?  

L’emballage transparent constitue un élément d’innovation et de différentiation pour les 

industries agroalimentaires et permet de communiquer des informations sur le produit (Chandran 

et al., 2009). Il a la capacité de communiquer une offre premium, innovante et moderne au 

produit (Burrows, 2013) et le pouvoir de transmettre des attributs tels que la fraîcheur, la saveur 

maison et une qualité supérieure (Rishtee Batra et al., 2010; Nikolaidou, 2011; Pal et al., 2018). 

Par ailleurs, selon une étude menée par Kroese (2017), les produits non conditionnés qui 

permettent la vue de l’aliment paraissent plus sains que les produits conditionnés (Kroese, 2017). 

Il a également été prouvé que la simplicité des emballages favorise la perception d’un produit 

sain comparé aux emballages complexes car ils font référence à un mode de fabrication artisanal 

et à une composition naturelle du produit (Thomas, 2017). En effet, les images sur les 

emballages des produits alimentaires peuvent être perçues comme trompeuses et non fiables 

(Underwood & Ozanne, 1998; Venter et al., 2011). Par ailleurs, la perception du caractère sain 

d’un produit est davantage influencée par sa dimension symbolique ainsi que par l’imagination 

du consommateur qui base souvent son jugement sur des aspects visuels saillants, à savoir, des 

signifiants présents sur la face avant de l’emballage plutôt que sur les informations 

communiquées sur le produit (Billeter et al., 2012; Guichard & Muratore, 2011). A titre 

d’exemple, le consommateur juge du caractère sain ou malsain d’un produit non pas en prenant 

en considération ses qualités diététiques ou sa composition nutritionnelle, mais sur la base des 

signifiants présents sur le packaging (Guichard & Muratore, 2011). Ceci nous mène à émettre 

l’hypothèse suivante: 

H2 : Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus le produit est perçu sain. 
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3.1.1.4 La mesure de la perception d’un produit sain 

Concernant la mesure de la perception d’un produit sain, nous nous sommes inspirés de 

l’utilisation de cette mesure dans les travaux de Aschemann-Witzel et al. (2013) à l’aide d’un 

item « Ce produit me paraît sain » sur une échelle de Likert en 7 points (1 : pas du tout d’accord ; 

7 : tout à fait d’accord) (Aschemann-Witzel et al., 2013). Nous avons opté pour l’utilisation des 

échelles avec un item au lieu des échelles avec plusieurs items pour deux raisons. La première 

raison est que les mesures mono-items sont tout aussi valides que les mesures multi-items 

(Bergkvist & Rossiter, 2007) et la seconde raison est liée à la longueur du questionnaire que nous 

voulions limiter afin de réduire le risque d’abandon des répondants et de favoriser la qualité des 

réponses. En effet, il est important de considérer la durée et la taille du questionnaire car ces 

derniers conditionnent le taux de participation à l’enquête ainsi que la qualité des réponses 

collectées.  

3.1.2. La perception de la qualité et de la naturalité d’un produit 

3.1.2.1 Lien entre la texture du produit et la perception de la qualité et de la naturalité 

La texture est l’un des quatre principaux facteurs d’évaluation de la qualité d’un aliment 

(Bourne, 2002). De plus, la texture est de plus en plus utilisée par le consommateur pour attester 

du degré de transformation du produit, de sa fraîcheur et de son authenticité. En effet, des 

morceaux de véritables noix ou fruits secs retrouvés dans les biscuits sont un gage de qualité. De 

même pour la pulpe de jus qui signale la qualité dans les jus fraîchement pressés (Sloan, 2013). 

Ceci nous mène à émettre l’hypothèse suivante : 

H3 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la perception de la qualité du produit 

s’accroît  

La naturalité est décrite comme étant le caractère de ce qui est à l’état de nature (P. Rozin, 2005). 

De plus, plus un produit est transformé, moins celui-ci est perçu naturel (Evans et al., 2010) ce 

qui nous mène à supposer que : 

H4 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la perception de la naturalité du 

produit s’accroît  
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3.1.2.2 Lien entre l’emballage transparent et la perception de la qualité et de la naturalité 

d’un produit  

L’emballage a un impact sur la perception de la qualité d’un produit. A titre d’exemple, le 

type de matériau utilisé pour les emballages a un impact considérable sur la perception de la 

qualité d’un produit. En effet, les résultats d’une étude commanditée par Olesen et Giacalone 

(2018) sur le marché danois ont montré que les carottes emballées dans des boîtes en plastique et 

en carton ont été perçues de meilleure qualité que celles emballées dans des sacs en plastique 

(Nørgaard Olesen & Giacalone, 2018) . 

L’emballage transparent favorise la perception d’un produit de qualité et donne aux produits une 

impression de naturel qui est très recherchée par les consommateurs qui sont de plus en plus 

préoccupés par leur bien-être et leur santé, ce qui a un impact sur l’intention d’achat (Lunardo & 

Saintives, 2013; Pal et al., 2018). En effet, les résultats d’une étude montrent que les emballages 

des jus de fruits présentant des éléments de transparence sur l’emballage influence l’intention 

d’achat des consommateurs à travers la perception d’un produit naturel et de qualité (Pal et al., 

2018). Ceci nous mène à émettre les hypothèses suivantes: 

H5 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la qualité perçue du produit s’accroît 

 

H6 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la naturalité perçue du produit s’accroît 

3.1.2.3 Interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit 

sur la qualité perçue du produit  

Un autre objectif majeur de cette étude est de montrer qu’il y a peut-être un moyen de 

rassurer les consommateurs sur la qualité du produit à travers la conception de l’emballage et du 

produit en lui-même. Ainsi, nous préconisons que plus l’emballage est transparent, plus la 

qualité perçue du produit s’accroît. Nous pensons également que la qualité perçue dans les 

emballages transparents peut être renforcée par la texture du produit qui est visible à travers 

l’emballage du produit, dans la mesure où, plus la texture du produit est rugueuse plus la qualité 

perçue du produit s’accroit. 
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On peut expliquer l’influence de l’emballage transparent sur la qualité perçue du produit 

par le fait que l’emballage transparent favorise la perception d’un produit de qualité et donne à 

celui-ci un aspect naturel très recherché par les consommateurs, devenus de plus en plus 

préoccupés par leur bien-être et leur santé, ce qui a un impact sur l’intention d’achat (Lunardo & 

Saintives, 2013; Pal et al., 2018). En effet, les résultats d’une étude menée par Pal et al., (2018) 

montrent que les emballages des jus de fruits présentant des éléments de transparence sur 

l’emballage influence l’intention d’achat des consommateurs à travers la perception d’un produit 

naturel et de qualité (Pal et al., 2018).  

Par ailleurs, la texture du produit est également l’un des principaux facteurs utilisé pour 

évaluer la qualité d’un aliment (Bourne, 2002). En effet, la texture d’un produit est de plus en 

plus utilisée par le consommateur pour attester du degré de transformation du produit, de sa 

fraîcheur et de son authenticité. Par exemple, des morceaux de véritables noix ou fruits secs 

retrouvés dans les biscuits sont un gage de qualité (Sloan, 2013). De même pour la pulpe de jus 

qui signale la qualité dans les jus fraîchement pressés (Sloan, 2013). Ceci nous mène à émettre 

les hypothèses suivantes: 

H7 : L’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit a un effet 

sur la qualité perçue. 

 

H8 : Dans un emballage transparent, la qualité perçue est plus importante pour un produit à 

texture rugueuse que pour un produit à texture lisse. 

 

H9 : Dans un emballage opaque, la qualité perçue n’est pas différente entre un produit à texture 

rugueuse (vs. lisse). 

3.1.2.4 La mesure de la qualité et de la naturalité perçue 

 Concernant la mesure de la qualité, nous nous sommes basés sur les travaux de 

Aqueveque (2015). Celle-ci a été mesurée à l’aide d’un item « Ce produit est de bonne qualité » 
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sur une échelle de Likert en 7 points (1 : pas du tout d’accord ; 7 : tout à fait d’accord) 

(Aqueveque, 2015). La perception de la naturalité a également été mesurée à l’aide d’un item sur 

une échelle différentielle sémantique à 7 points « Je trouve que cette confiture de fraise n’est pas 

naturelle/ est naturelle ».   

3.1.3. L’authenticité  

3.1.3.1 Lien entre la texture du produit et l’authenticité perçue 

De nos jours, les choix des consommateurs s’orientent de plus en plus vers les produits 

authentiques (Cova et Cova, 2001) car dans un monde régi par une mondialisation et une 

industrialisation caractérisées par la fabrication de produits standardisés et à grande échelle, ces 

derniers ont perdu leur identité et présentent de ce fait peu de différence aux yeux des 

consommateurs (Camus, 2004). De plus, l’urbanisation de la société qui est responsable de la 

perte du lien social entre les producteurs et les consommateurs a conduit à la production de 

produits anonymes, sans identité, appelés  par Fischler (1990) OCNI (Objets Comestibles Non 

Identifiés) menant  les consommateurs d’aujourd’hui vers une quête de produits authentiques. 

C’est pourquoi nous assistons à un véritable engouement pour les produits des terroirs, 

biologiques et locaux qui témoignent de la volonté des consommateurs de se rapprocher vers 

l’authentique (Camus, 2002). L’authenticité a été définie par Sandra Camus (2004) comme « une 

caractéristique de produit qui le rattache à une origine, qui le distingue du fait qu’il comble un 

manque, une insatisfaction, et qui est renforcée dès lors que le produit représente une part de 

l’identité du consommateur ». L’authenticité est une qualité de la vie pré-moderne ou les 

produits étaient essentiellement faits à la main et à partir de matières naturelles (E. Cohen, 1988). 

En effet, selon Trilling (1972), la machine ne peut produire que des choses inauthentiques, des 

choses mortes. Par conséquent, un produit a plus de chance d’être jugé authentique si celui-ci a 

un aspect plus naturel, fait maison ou fait main (E. Cohen, 1988; Littrell et al., 1993; Trilling, 

1972). En effet, les consommateurs associent la naturalité d’un produit à l’authenticité (Moscato 

& Machin, 2018). Enfin, la texture du produit est de plus en plus utilisée par les consommateurs 
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pour attester de  l’authenticité et de la fraîcheur d’un produit (Sloan, 2013), ce qui nous mène à 

supposer que : 

H10 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la perception de l’authenticité du 

produit s’accroît.  

3.1.3.2 Lien entre l’emballage transparent et l’authenticité perçue 

Par ailleurs, afin de rassurer les consommateurs, les entreprises agroalimentaires ont longtemps 

cherché à démultiplier les allégations liées à la composition de leurs produits. Cependant, 

aujourd’hui, la médicalisation de l’alimentation subit un essoufflement car celle-ci est jugée 

responsable de certaines dérives (Mugel, 2015) et s’avère avoir un effet inverse à celui escompté 

(Werle & Cuny, 2012). De plus, les images sur les emballages des produits alimentaires peuvent 

également être perçues comme trompeuses et non fiables (Underwood & Ozanne, 1998; Venter 

et al., 2011). De surcroît, Sarah Zannetti, planeuse stratégique chez Logic Design affirme que 

« dans l’esprit des consommateurs, une marque qui joue la carte de la surenchère 

informationnelle a probablement quelque chose à cacher » (Zannetti, 2016). En effet, selon 

Thomas (2017) « La perception des consommateurs à l’égard du packaging simple a révélé que 

c’est le mode de fabrication artisanale du produit liée à une composition naturelle qui rend le 

produit plus simple et par conséquent plus sain » (Thomas, 2017) . C’est pourquoi, plusieurs 

marques ont fait le choix d’en dire moins et ont développé des produits aux emballages 

minimalistes tels que le smoothie de la marque Innocent qui a opté pour un emballage 

transparent, minimaliste et qui a identifié l’authenticité comme valeur fondamentale (Riezebos & 

Grinten, 2012). Un véritable succès qui d’après Sophie Bodin, directrice Marketing et Digital 

d’Innocent lui a valu la position de leader dans le marché et de marque référente du segment des 

smoothies (Duquesne, 2016). Ceci nous mène à supposer que :  

H11 : Plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu authentique 
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3.1.3.3 La mesure de l’authenticité 

 

Concernant la mesure de l’authenticité, nous avons opté pour l’échelle développé par 

Sandra Camus (2004) qui comporte 3 dimensions, à savoir : la dimension Origine, la dimension 

Projection et la dimension Singularité. Afin de limiter la longueur du questionnaire, nous avons 

choisi d’inclure uniquement la dimension Origine qui est la dimension la plus pertinente dans le 

cadre de notre étude. Celle-ci est composée de 6 items mesurés sur une échelle de Likert en 7 

points (1 : pas du tout d’accord ; 7 : tout à fait d’accord) : « Le produit est naturel » ; « Le 

produit n’est constitué que d’éléments naturels » ; « Le produit ne contient pas d’éléments 

artificiels » ; « On sait comment il a été fabriqué » ; « On sait d’où il vient » ; « Le produit est 

unique en son genre » (Camus, 2004). 

3.1.4. La confiance envers le produit  

3.1.4.1 Lien entre la texture du produit et la confiance envers le produit 

Selon les théories de la psychologie sociale, il existe deux approches de la confiance : la 

confiance comme attitude et la confiance comme croyance. En marketing, la confiance peut être 

envisagée à la fois comme croyance et intention de comportement ou uniquement comme 

croyance, l’intention étant la conséquence de la confiance (Sirieix & Dubois, 1999). Notre 

modèle se réfère donc à cette revue littérature et considère que la confiance est une croyance. La 

texture est de plus en plus utilisée par les consommateurs pour attester de  l’authenticité, de la 

fraicheur et du degré de transformation du produit (Sloan, 2013). La modification de l’état 

physique d’un produit alimentaire, suite à un traitement mécanique, a un impact sur la perception 

saine du produit ainsi que sur la teneur en calorie (Szocs & Lefebvre, 2016), sur la naturalité 

perçue (Evans et al., 2010) et sur le goût (Blechert et al., 2014; Saint-Eve et al., 2011). En effet, 

moins la nature du produit est modifiée, plus il est perçu comme étant sain, naturel, peu calorique 

et meilleur en goût (Biswas et al., 2014; Blechert et al., 2014; Evans et al., 2010; Sabbe et al., 

2008; Szocs & Lefebvre, 2016). De plus, dans l’étude de Machiels et Karnal (2016), les auteurs 

ont manipulé le design de l’emballage d’un jus d’orange afin de montrer les différents degrés de 
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transformation et de naturalité du produit. Lorsque le produit était perçu comme non transformé, 

à savoir avec une image d’une orange sur l’emballage, l’intention d’achat augmentait et cet effet 

était médié par le goût perçu (Karnal et al., 2016). Ainsi, nous constatons, à travers les diverses 

études citées précédemment, que le degré de transformation d’un produit alimentaire a un impact 

considérable sur les croyances du produit ainsi que sur l’intention d’achat. En outre, une étude 

commanditée par Drescher et al. (2012) sur des Canadiens a montré que les viandes transformées 

sont perçues comme plus dangereuses que les viandes fraîches ou naturelles dans la mesure où 

les consommateurs font moins confiance à la viande transformée (Drescher et al., 2012). Ceci 

nous mène donc à supposer que : 

H12 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la confiance envers le produit 

s’accroît  

3.1.4.2 Lien entre l’emballage transparent et la confiance envers le produit 

L’emballage transparent a une valeur symbolique qui mène vers des inférences concernant le 

produit car les consommateurs associent la notion de transparence avec honnêteté, ouverture, 

franchise (Billeter et al., 2012), confiance et compréhension (Rishtee Batra et al., 2010; 

Simmonds & Spence, 2017). L’emballage transparent permet aux consommateurs de voir le 

produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de confiance entre les industriels et 

les consommateurs (Billeter et al., 2012; Connolly, 2014; Pal et al., 2018). Selon les résultats 

d’une étude exploratoire menée par Chandran et al. (2009), l’emballage de marques familières et 

non familières de rince-bouche affecte la qualité perçue, la confiance et la propension à payer 

des consommateurs (Chandran et al., 2009). Les résultats ont montré que pour la marque de 

rince-bouche inconnue, les consommateurs étaient prêts à payer beaucoup plus cher pour une 

bouteille transparente que pour une bouteille opaque. Cependant, lorsque la marque du rince-

bouche était familière, il n’y avait pas de différence significative dans la propension à payer que 

ce soit pour des bouteilles transparentes ou opaques. Les réponses ouvertes ont indiqué que pour 

les marques inconnues, les consommateurs étaient sceptiques quant au contenu de la bouteille de 
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rince-bouche alors que pour une marque familière, il n’y avait pas de sentiment de méfiance à 

cause de l’emballage. Ainsi, cette étude montre que l’emballage transparent peut accroître la 

confiance envers le produit et qu’une augmentation de la confiance perçue augmente la qualité 

attendue des produits présentés dans des emballages transparents (Chandran et al., 2009). De 

plus, une étude récente de Sabri et al. (2020) montre que l’emballage transparent joue un rôle 

important dans la réduction de la perception du risque par les consommateurs lorsqu’ils sont 

exposés à un produit  associé à un niveau de PQR (Product Quality Risk) élevé (Sabri et al., 

2020). Ainsi, nous supposons que : 

H13 : Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus la confiance envers le produit s’accroît. 

3.1.4.3 Interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit 

sur la confiance envers le produit  

Un des objectifs majeurs de cette étude est de montrer qu’il y a peut-être un moyen de 

rassurer les consommateurs et de rétablir la confiance rompue entre les industriels et les 

consommateurs et ce, à travers la conception de l’emballage et du produit. Rétablir cette 

confiance entre ces derniers est essentielle et peut s’avérer être un avantage compétitif majeur 

pour les industries agroalimentaires. Ainsi, nous préconisons que plus l’emballage est 

transparent, plus la confiance envers le produit s’accroît. Nous pensons également que la 

confiance envers le produit dans les emballages transparents peut être renforcée par la texture du 

produit qui est visible à travers son emballage.  

On peut expliquer l’impact de l’emballage transparent sur la confiance envers le produit 

par le fait que l’emballage transparent permet aux consommateurs de le voir, ce qui s’avère être 

un bon moyen pour établir une relation de confiance entre les industriels et les consommateurs 

(Billeter et al., 2012; Connolly, 2014; Pal et al., 2018). De plus, l’emballage transparent a une 

valeur symbolique qui mène vers des inférences concernant le produit,  car les consommateurs 

associent la notion de transparence avec honnêteté, ouverture, franchise (Billeter et al., 2012), 

confiance et compréhension (Batra et al., 2010; Simmonds & Spence, 2017). Les résultats d’une 

étude exploratoire menée par Chandran et al. (2009) montrent également que l’emballage de 



112 
 

marques familières et non familières  de rince-bouche affecte la qualité perçue, la confiance et la 

propension à payer des consommateurs (Chandran et al., 2009). En effet, pour la marque de 

rince-bouche inconnue, les consommateurs étaient prêts à payer beaucoup plus cher pour une 

bouteille transparente que pour une bouteille opaque. Cependant, lorsque la marque du rince-

bouche était familière, il n’y avait pas de différence significative dans la propension à payer que 

ce soit pour des bouteilles transparentes ou opaques. Les réponses ouvertes ont indiqué que pour 

les marques inconnues, les consommateurs étaient sceptiques quant au contenu de la bouteille de 

rince-bouche alors que pour une marque familière, il n’y avait pas de sentiment de méfiance à 

cause de l’emballage. Ainsi, cette étude montre que l’emballage transparent peut accroître la 

confiance envers le produit et qu’une augmentation de la confiance perçue augmente la qualité 

attendue des produits présentés dans des emballages transparents (Chandran et al., 2009).  

Par ailleurs, on peut aussi expliquer l’impact de la texture du produit sur la confiance 

envers celui-ci par le fait que la texture est de plus en plus utilisée par les consommateurs pour 

attester de son l’authenticité, de sa fraicheur et de son degré de transformation (Sloan, 2013). La 

modification de l’état physique d’un produit alimentaire suite à un traitement mécanique a un 

impact sur la perception saine du produit, sur sa teneur en calorie (Szocs & Lefebvre, 2016), sur 

la perception de sa naturalité (Evans et al., 2010) et sur son goût (Blechert et al., 2014; Saint-Eve 

et al., 2011). En effet, moins la nature du produit est modifiée, plus il est perçu comme étant 

sain, naturel, peu calorique et meilleur en goût (Biswas et al., 2014; Blechert et al., 2014; Evans 

et al., 2010; Sabbe et al., 2008; Szocs & Lefebvre, 2016). De plus, dans l’étude de Machiels et 

Karnal (2016), les auteurs ont manipulé le design de l’emballage d’un jus d’orange afin de 

montrer les différents degrés de transformation et de naturalité du produit. Lorsque le produit 

était perçu comme non transformé, à savoir avec une image d’une orange sur l’emballage, 

l’intention d’achat augmentait et cet effet était médié par le goût perçu (Karnal et al., 2016). 

Ainsi, nous constatons à travers les diverses études citées précédemment que le degré de 

transformation d’un produit alimentaire a un impact considérable sur les croyances du produit 
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ainsi que sur l’intention d’achat. En outre, une étude commanditée par Drescher et al. (2012)  sur 

des Canadiens a montré que les viandes transformées sont perçues comme plus dangereuses que 

les viandes fraîches ou naturelles dans la mesure où les consommateurs font moins confiance à la 

viande transformée (Drescher et al., 2012). Ceci nous mène donc à supposer que : 

H14 : L’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit a un 

effet sur la confiance envers le produit 

 

H15 : Dans un emballage transparent, la confiance envers le produit est plus importante pour un 

produit à texture rugueuse que pour un produit à texture lisse. 

 

H16 : Dans un emballage opaque, la confiance envers le produit n’est pas différente entre un 

produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

 

3.1.4.4 La mesure de la confiance envers le produit 

La confiance envers le produit a été mesurée en utilisant l’échelle développée par Patricia 

Gurviez et Michael Korchia (2002) sur une échelle de Likert en 7 points (1: pas du tout d’accord; 

7 : tout à fait d’accord). Celle-ci est composée de 3 dimensions:  

- Crédibilité qui est composée de 3 items : « Les produits de cette marque m’apportent de 

la sécurité » ; « J’ai confiance dans la qualité des produits de cette marque » ; « Acheter 

des produits de cette marque, c’est une garantie » 

- Intégrité composée de 2 items « Cette marque est sincère vis-à-vis des consommateurs » ; 

« Cette marque est honnête vis-à-vis de ses clients » ; « Cette marque montre de l’intérêt 

vis-à-vis de ses clients » 

- Bienveillance : « Je pense que cette marque renouvelle ses produits pour tenir compte des 

progrès de la recherche » ; « Je pense que cette marque cherche continuellement à 

améliorer ses réponses aux besoins des consommateurs » (Gurviez & Korchia, 2002). 



114 
 

3.1.5. Le plaisir alimentaire  

L’hypothèse selon laquelle les consommateurs sont convaincus que la santé peut être le 

facteur déterminant dans le choix alimentaire ne prend pas en considération l’importance des 

aspects hédoniques de l’alimentation qui sont des déterminants clés dans le choix alimentaire des 

consommateurs (Ares et al., 2014). Plusieurs études ont démontré que le goût est l’un des 

attributs les plus importants qui déterminent le choix des produits alimentaires (Adamo & Brett, 

2014; J. J. Colby et al., 1987; Lappalainen et al., 1998; Oellingrath et al., 2013; Pettigrew et al., 

2015; Roos et al., 2012; Russell et al., 2015; Zarnowiecki et al., 2012). En effet, même si le 

consommateur est conscient de son régime alimentaire malsain, ce dernier a du mal à résister à la 

tentation de ses plaisirs gustatifs habituels. Ainsi, plutôt que de fournir des conseils de santé et 

des informations sur les dangers et les risques de consommation de certains aliments, il serait 

plus judicieux de proposer des produits à la fois sains et agréables en goût (Köster, 2009). C’est 

pourquoi, les industriels se sont sentis obligés de se lancer de nouveaux défis dans leur 

production industrielle, à savoir allier plaisir et santé (Pettigrew, 2016) car l’intégration du plaisir 

dans l’alimentation a pour but de contribuer à l’épanouissement du consommateur ainsi qu’à 

l’amélioration de son bien-être (Dupuy, 2014).  

3.1.5.1 Définition du plaisir 

Le plaisir est une sensation psychologique qui est ressentie par l’être humain comme donnant 

une satisfaction ou une réponse à un besoin qui peut être de l’ordre alimentaire ou sexuel (Math, 

2008). Jordan (2000) distingue 4 types de plaisir liés aux produits: les physio-plaisirs qui sont 

liés aux cinq sens de l’individu, les socio-plaisirs qui proviennent des relations interpersonnelles 

et de groupes, les psycho-plaisirs qui découlent des réactions émotionnelles et cognitives suite à 

l’utilisation d’un produit et enfin, les idéo-plaisirs qui émanent de la signification de l’utilisation 

du produit (Jordan, 2000).  

3.1.5.2 Les types de plaisirs alimentaires : le plaisir viscéral et le plaisir épicurien 

On distingue deux types de plaisirs alimentaires : le plaisir viscéral et le plaisir épicurien. Le 

plaisir viscéral est de courte durée et correspond à la satisfaction d’impulsions viscérales ou 
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instinctives déclenchées par la faim ou en réponse à des signaux internes ou externes tels que les 

émotions (tristesse, anxiété) ou encore par l’environnement qui nous entoure comme la vue d’un 

aliment ou son odeur (Cornil & Chandon, 2016). Celui-ci est associé à une préférence pour de 

grosses portions, à un indice de masse corporel élevé ainsi qu’un bien-être inférieur à celui du 

plaisir épicurien. De plus, le plaisir viscéral suppose que le plaisir alimentaire est ennemi à une 

alimentation saine et doit être contrôlé voir supprimé au détriment du bien-être (Cornil & 

Chandon, 2016). Le plaisir épicurien est, quant à lui, un plaisir durable basé sur l’appréciation 

sensorielle et esthétique de l’alimentation telles que l’expérience visuelle et sensorielle d’un 

repas gastronomique mais aussi sa valeur symbolique telle que le pays d’origine ou le mode de 

préparation. Celui-ci est associé à une préférence pour de petites portions alimentaires et un 

meilleur bien-être que celui du plaisir viscéral. En effet, la vision épicurienne affirme que le 

plaisir alimentaire va de pair avec la modération et le bien-être (Cornil & Chandon, 2016).  

3.1.5.3 Les origines du plaisir alimentaire 

Le plaisir alimentaire prend sa source dans la société moderne, à savoir dès la seconde moitié du 

XXème siècle, et s’est focalisé sur l’abondance de la consommation, la multiplicité des produits 

et la recherche constante du plaisir gustatif du consommateur. Tout cela accompagné d’une 

libéralisation des mœurs, d’une recherche de liberté individuelle, sociale, idéologique qui ont 

favorisé la naissance d’un hédonisme de masse, qui se manifeste alors dans la recherche 

immédiate de la satisfaction des envies ponctuelles (Poulain et Dupuy, 2012 ; Dupuy, 2014). 

Cette société d’abondance encouragée par les médias, à travers les multiples publicités, les offres 

promotionnelles, les emballages attractifs, a entrainé une anarchie et une addiction alimentaire 

qui ont eu pour conséquence l’explosion de l’obésité dans la société moderne, que ce soit chez 

l’adulte ou encore plus chez l’enfant (Dupuy, 2014). En effet, plusieurs facteurs influent sur les 

choix alimentaires tels que : le milieu environnemental, les influences socioculturelles, les 

politiques gouvernementales ainsi que les pratiques de l’industrie alimentaire qui encouragent la 

consommation des produits malsains.  
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Figure 4. The Social Ecological Model de Freeland Graves, 2013 

En effet, le consommateur est conditionné par la consommation abusive de produits malsains dès 

son plus jeune âge, à travers la prévalence de ces produits dans les rayons, les gâteries et les 

friandises que les parents leur offrent tels que les biscuits, les chocolats, les chips… (Freeland-

Graves & Nitzke, 2013; Kraak et al., 2013). La prévalence de ces produits savoureux mais 

malsains dans les rayons s’explique également par la globalisation qui entraine un afflux 

important de ces produits venus de par le monde (Gearhardt et al., 2011). L’achat de ces produits 

est encouragé par les multiples offres promotionnelles, le placement de produits dans les films et 

les divers jeux vidéos, les bas prix, des emballages conçus pour attirer la préférence de l’enfant 

basés sur des personnages familiers tels que Spiderman, Cendrillon ou Némo, via les dessins 

animés, les contes et les cantines. Sans oublier les cadeaux offerts à cette catégorie de 

consommateurs pour attiser encore plus leur désir et encourager leur choix. Par ailleurs, ces 

produits malsains à faible valeur nutritive sont largement disponibles et bon marché par rapport 

aux produits sains, ce qui est le plus souvent déterminant dans l’acte d’achat, en plus du fait que 

ces produits dépassent de loin le nombre de publicité qui leur est octroyé par rapport à celle 
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consacré aux produits sains (Harris et al., 2009; Jetter & Cassady, 2006; Roberts et al., 2013, 

2014).  

De plus, il a été démontré que la publicité sur les produits alimentaires avait un impact 

considérable sur le goût perçu (Elder & Krishna, 2010) et que les facteurs esthétiques tels que les 

couleurs et la présentation des produits peuvent augmenter le plaisir de manger (Hoyer & 

Stokburger-Sauer, 2012; Zellner et al., 2014). En effet, une publicité qui met l’accent sur de 

multiples sensations telles que le goût, le toucher et l’odorat aura une meilleure perception du 

goût que celle qui met l’accent sur le goût seul (Elder & Krishna, 2010). Ce qui rejoint la 

définition de l’hédonisme définie par François Math et Jean-Pierre Kahn qui consiste à 

rechercher le plaisir par les sens (Math, 2008). Et ce sont ces multiples sensations que cherchent 

à créer les industriels chez les consommateurs en jouant sur l’aspect, la couleur et le toucher des 

produits pour apporter du plaisir, l’incitant alors à l’achat et le menant parfois jusqu'à l’addiction 

(Math, 2008). En effet, le plaisir perçu à travers les emballages des produits et des cadeaux 

offerts par les industriels est accentué par le plaisir gustatif que ce dernier cherche à créer chez le 

consommateur à travers l’ajout de divers additifs, colorant, arômes, graisse, sucre et sel qui 

contribuent à améliorer le goût et par là même à le fidéliser au produit au point de le rendre 

addictif. Il a été largement reconnu que les aliments riches en sucre, graisse et en sel sont 

savoureux et donc très appréciés des consommateurs possédant même des propriétés addictives 

(Gearhardt et al., 2011; Moodie et al., 2013). Comme nous pouvons le constater dans le tableau 

ci-dessous, les aliments traditionnels tels que la pomme, la poitrine de poulet, la salade, la tomate 

et l’orange ont une faible teneur en sel, en sucre et en graisse. Concernant les produits savoureux 

tels qu’une glace au chocolat, les boissons gazeuses ou les frites, ces derniers présentent une 

teneur élevée en sel, en sucre et en graisse (Gearhardt et al., 2011). Ainsi, plus un produit est 

transformé, plus celui-ci est malsain. 
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Figure 5. Composition of traditional and hyperpalatable foods de Gearhardt et al., 2011 

3.1.5.4 L’importance du plaisir alimentaire 

Bien que l’alimentation soit essentielle à la survie de l’être humain, c’est le plaisir qui en découle 

qui prime chez l’individu (Kringelbach, 2015) et les consommateurs ne sont pas prêts à délaisser 

leur plaisir gustatif en faveur de la santé (Freeland-Graves & Nitzke, 2013). Le plaisir 

alimentaire constitue un élément important dans l’alimentation en raison de la priorité que 

donnent les consommateurs à cet aspect dans le choix des aliments (Mela, 2006) et la mémoire 

joue un rôle important dans l’appréciation de l’aliment et donc du plaisir ressenti lors de sa 

consommation. En effet, le plaisir perçu est conditionné par les structures cognitives du 

consommateur qui sont basées sur des expériences passées mais aussi par des éléments de 

contexte perçus avant et pendant la consommation (Köster, 2009). Ainsi, le plaisir perçu lors 

d’un repas est fortement lié à la mémoire.  

Le plaisir alimentaire souvent réduit aux simples aspects sensoriels et gustatifs, s’avère être un 

phénomène beaucoup plus complexe (Guillemin et al. 2016; Poulain et Dupuy, 2012). Les 

aliments sont effectivement à l’origine de sensations gustatives appréciées par le consommateur 

telles que les différentes saveurs, textures, arômes et couleurs des produits alimentaires (Poulain 

et Dupuy, 2012). Cependant, le plaisir procuré par l’alimentation s’étend au-delà de la simple 

fonction biologique et physiologique de se nourrir car celui-ci peut être relié au lieu ou à 

l’environnement social où les repas sont consommés (Barrett et al., 2007). La commensalité qui 



119 
 

consiste à partager les repas avec un ou plusieurs commensaux est un aspect important dans le 

plaisir alimentaire. Celle-ci fait appel à des émotions et affects agréables et positifs tels que la 

convivialité, la bonne humeur et le partage, ce qui a un impact sur le bien-être des 

consommateurs. En effet, les européens associent la commensalité au bien-être (Fischler & 

Masson, 2008). La commensalité a également pour avantage l’organisation du temps des repas 

ce qui permet de réguler les comportements et de synchroniser les prises alimentaires (Dupuy, 

2014). C’est le principe même de l’hétéronomie qui consiste à prendre un repas ensemble et ce, à 

une heure particulière laissant ainsi peu d’autonomie et de liberté au mangeur contrôlant ainsi 

l’appétit et les pulsions (Dupuy, 2014).Le modèle commensal illustré par le partage de repas 

entre les membres de la famille est encouragé par les campagnes nutritionnelles, sensorielles et 

alimentaires car celui-ci contribue non seulement au plaisir alimentaire des consommateurs mais 

contribuerait également à l’amélioration de la santé et du bien-être de ces derniers (Anne Dupuy, 

2014). Le plaisir alimentaire est aussi sollicité dans des contextes ou des rituels particuliers qui 

font appel à des émotions positives tels qu’un diner romantique où convivialité, générosité et 

douceur sont au rendez-vous (Anne Dupuy, 2014). Le plaisir alimentaire est également important 

pour les personnes âgées même s’il semblerait qu’il y ait une perte de la sensibilité à éprouver du 

plaisir à manger (anhédonie alimentaire). Cependant, selon une étude menée par Bailly et al. 

(2018), il est important pour les personnes âgées de continuer à prendre plaisir à manger car cela 

encourage une bonne alimentation (Bailly et al., 2018).   

Le plaisir alimentaire va donc au-delà de l’appréciation du goût des aliments (Marty et al., 2018). 

Outre le goût, celui-ci se manifeste également autour de l’engouement pour la cuisine et de la 

préparation des repas laissant libre cours à la créativité et à la culture de chacun et que nous 

retrouvons à travers les post des internautes sur les réseaux sociaux. La cuisine qui a longtemps 

été considérée comme une tâche ménagère déplaisante, celle-ci regagne du terrain auprès des 

ménages suscitant un intérêt croissant car elle est considérée comme une pratique qui associe 

savoir-faire et créativité (Brégeon Lalanne de Saint-Quentin & Mugel, 2018). L’intense activité 
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éditoriale et télévisuelle telles que Top Chef, Un diner presque parfait, Master Chef mettent en 

avant des amateurs en cuisine tentant d’incarner le chef le temps de la préparation d’un repas 

témoignant de l’importance de l’alimentation dans la société ainsi que la recherche du plaisir 

alimentaire à travers de nouvelles expériences gastronomiques et culturelles. De plus, 

aujourd’hui, on retrouve de plus en plus des start-up tels que l’atelier des chefs, Cook and Go ou 

même des restaurants qui proposent des ateliers d’exploration culinaire originaux aux particuliers 

durant les horaires de fermeture. Ces ateliers de cuisine intéressent également les touristes qui 

souhaitent découvrir le pays sous son angle culinaire. Un véritable fléau qui dénote de 

l’importance du plaisir dans l’alimentation. Ces ateliers de cuisine qui se sont fortement 

développé dans les années 2000-2010, permettent aux apprentis d’améliorer leurs compétences 

et de développer leur créativité contribuant à améliorer implicitement leur bien-être et ce, dans 

une perspective eudémonique (Brégeon Lalanne de Saint-Quentin & Mugel, 2018). L’approche 

eudémonique du bien-être est définie comme la réalisation du potentiel humain, la réalisation de 

soi (Ryan & Deci, 2001). Ainsi, la transmission du savoir qui s’effectue lors des cours de cuisine 

permet aux apprentis cuisiniers de développer leurs compétences contribuant ainsi à améliorer 

leur bien-être eudémonique (Brégeon Lalanne de Saint-Quentin & Mugel, 2018).  

3.1.5.5 Lien entre l’emballage transparent et le plaisir alimentaire 

Comme il a été dit précédemment, les caractéristiques sensorielles de la nourriture sont 

considérées par les consommateurs comme étant le facteur le plus important dans leur choix des 

aliments (Magnusson et al., 2001), car le plaisir alimentaire qui en découle constitue un élément 

important (Mela, 2006) et les consommateurs ne sont pas prêts à délaisser leur plaisir gustatif en 

faveur de la santé (Freeland-Graves & Nitzke, 2013). Ceci se traduit par la conception d’un 

packaging attractif renvoyant une image savoureuse et appétissante du produit.  En effet, les 

stimuli visuels sur un point de vente ont un impact considérable sur l’intention d’achat. Selon 

Clement (2007), l’ancienne déclaration « ce que vous voyez est ce que vous obtenez » devrait 

être reformulée comme suit : « ce que vous voyez est ce que vous choisissez » ce qui dénote de 
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l’importance du sens de la vue durant le processus de prise de décision (Crilly et al., 2004). 

Compte tenu de la place centrale de l’attraction visuelle dans l’anticipation du plaisir à déguster 

des aliments, nous nous interrogeons sur l'impact de l'emballage transparent sur la perception du 

plaisir. En effet, l’emballage transparent permet la vue de l’aliment et la simple vue d'aliments 

augmente la faim (Bossert-Zaudig et al., 1991; Klajner et al., 1981), la salivation (Hill et al., 

1984; Klajner et al., 1981), le désir pour la nourriture (Wang et al., 2004) et la libération de 

dopamine, un neurotransmetteur associé à des sentiments de plaisir et de récompense (Volkow et 

al., 2002). Ceci s’explique par le fait que la vue d’un aliment incite l’esprit du consommateur à 

s’imaginer en train de le manger, un phénomène appelé « consumption simulations » conduisant 

à la formation de la salive (Keesman et al., 2016; Papies et al., 2017). En effet, selon une étude 

menée par Ježovičová ey al., (2016), 96% des participants ont préféré acheter des biscuits se 

trouvant dans un emballage transparent car cela leur permet non seulement d’avoir une meilleure 

idée sur ce qu’ils vont acquérir mais aussi d’en imaginer le goût (Ježovičová et al., 2016). Le 

plaisir alimentaire émanant des expériences multi sensorielles telles que le goût (Batat et al., 

2019), nous supposons que: 

H17 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus le plaisir perçu s’accroît 

3.1.5.6 Lien entre la perception d’un produit sain et le plaisir alimentaire 

Bauer et al. (2013) montrent que la santé et l’hédonisme constituent les principales motivations 

d’achats d’aliments biologiques (Bauer et al., 2013) . En effet, au-delà de leur bénéfice pour la 

santé, les produits BIO ont la réputation d'avoir un meilleur goût que les produits conventionnels 

(Brown & Kasser, 2005; Makatouni, 2002; Padel & Foster, 2005; Prada et al., 2017).  En France, 

les produits sains sont perçus comme ayant un meilleur goût (Werle et al., 2013) et les 

consommateurs associent le bonheur et le plaisir avec la consommation d’aliments biologiques 

(Vega-Zamora et al., 2014). 

 Ceci nous mène à émettre l’hypothèse suivante :  

 H18 : Plus le produit est perçu sain, plus le plaisir perçu s’accroît 
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3.1.5.7 Lien entre la perception de la naturalité et le plaisir alimentaire 

Par ailleurs, selon une étude menée par Callegari et al. (2011) sur les représentations explicites et 

implicites de l’aspect naturel d’un produit laitier, les mots suivants « lait entier », « plaisir » et 

« fraise » ont été fortement associés à l’attribut « naturel » du produit. En revanche, 

« edulcolorant » et « allégé » ont été peu associés à « naturel » (Callegari, 2011). Nous noterons 

que « plaisir » est fortement associé à l’attribut produit « naturel » ce qui nous mène à supposer 

que : 

H19 : Plus le produit est naturel, plus le plaisir perçu s’accroît 

3.1.5.8 Lien entre la perception de l’authenticité et le plaisir 

La sociologie contemporaine de l’alimentation montre que toute cuisine peut être à 

l’origine de la création d’un plaisir épicurien tant que celle-ci est basée sur l’authenticité 

(Johnston & Baumann, 2007). Par exemple, une cuisine authentique qui est basée sur la 

réinterprétation culinaire des repas de famille, la cuisine de rue ou encore le « slow food » 

préparé selon les traditions culinaires locales participent à la création du plaisir épicurien 

(Johnston & Baumann, 2007). Ceci nous mène à supposer que : 

H20 : Plus le produit est perçu authentique, plus le plaisir perçu s’accroît 

3.1.5.9 Lien entre la perception de la qualité et le plaisir 

De plus, plusieurs études ont montré que les produits biologiques sont associés à des produits de 

bonne qualité car ils sont perçus comme plus sains et de meilleur goût (Haglund et al., 1998, 

1998; Hughner et al., 2007; H.-J. Lee & Yun, 2015; W. J. Lee et al., 2013; Magnusson et al., 

2003; McEachern & McClean, 2002). La description générale de la qualité des aliments met 

l’accent sur la présentation, la variété du menu, les options saines, le goût, la fraîcheur et la 

température (Rozekhi et al., 2016). Ainsi, nous noterons que la qualité et le goût sont fortement 

liés. De plus, la psychophysique met en évidence des liens étroits entre le plaisir et les 

perceptions gustatives (Le Magnen, 1951) dans la mesure où le plaisir alimentaire émane des 

expériences multi sensorielles telles que le goût (Batat et al., 2019), ce qui nous mène à supposer 

que :  
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H21 : Plus le produit est perçu de bonne qualité, plus le plaisir s’accroît 

3.1.5.10 Lien entre la confiance envers le produit et le plaisir 

Selon Tavoularis et al. (2015), « le sentiment de confiance est à l’origine de la perception 

de la qualité d’un produit. C’est un moyen d’établir une relation pérenne, de faire rentrer le 

produit dans une considération et de se l’approprier, cela renvoie à une promesse et suscite de 

l’attrait et du plaisir ». Nous supposons donc que : 

H22 : Plus la confiance envers le produit s’accroît, plus le plaisir perçu s’accroît 

3.1.5.11 La mesure du plaisir 

Pour mesurer le plaisir perçu, nous nous sommes inspirés de l’utilisation de cette mesure dans les 

travaux de Yann Cornil et Pierre Chandon (2016) à l’aide d’un item «Comment évaluez-vous le 

plaisir que vous auriez à manger ce produit» sur une échelle de likert en 7 points (1 : pas du tout 

d’accord ; 7 : tout à fait d’accord) (Cornil & Chandon, 2016). 

3.1.6. Le bien-être 

De nos jours, le bien-être est devenu un état auquel tout le monde aspire et qui occupe 

une place de plus en plus importante dans notre société actuelle, voire une condition à 

l’aboutissement d’une vie paisible et agréable loin des aléas de la vie moderne (Diener et al., 

2003 ; Balbo, 2011). En effet, le stress, le rythme accéléré de la  vie contemporaine ainsi que 

leurs diverses conséquences nous poussent à la recherche perpétuelle du bien-être.  

Mais qu’est-ce que le bien-être ? 

3.1.6.1 Définition du bien-être 

Le bien-être est un concept très vaste et complexe, difficile à définir et à mesurer (McGillivray & 

Clarke, 2006, Dodge et al., 2012; Mugel, 2015). Celui-ci est complexe à cause de la multitude 

des définitions qui lui sont renvoyés allant de la philosophie à l’économie en passant par la 

psychologie mais aussi à la confusion des termes qui lui sont associés, à savoir le bonheur, la 

satisfaction de la vie et la qualité de vie (Mugel, 2015). De plus, la conception francophone du 

bien-être (BEC) est différente de la conception anglo-saxonne sur le well-being qui appartient au 

courant de la Transformative Consumer Research (TCR). Au sens large du terme, « le bien-être 
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réside dans un sentiment général d’agrément, d’épanouissement suscité par la pleine satisfaction 

des besoins du corps et/ou de l’esprit. Le terme anglais de well-being ajoute la dimension de la 

richesse et de la prospérité (…) » (Guibet Lafaye, 2007).  

Selon la définition du dictionnaire Merriam-Webster, le bien-être est défini comme étant l’état 

où la personne est heureuse, en bonne santé ou qui a réussi (Merriam-Webster, 2004). 

L’Organisation Mondiale de la Santé ne définit pas le bien-être mais utilise ce dernier dans sa 

définition de la santé : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et 

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (OMS, 1946). Mick et al. 

(2011) définit le bien-être comme étant «l’épanouissement impliquant santé, bonheur et 

prospérité ».  Selon Colby (1987) le bien être inclut « la santé physique, la satisfaction et le 

bonheur » (B. N. Colby, 1987). Nous noterons qu’à travers les différentes définitions 

précédemment citées, la  santé est le mot le plus fréquemment associé au bien-être.  

Nous noterons également dans la définition de B.N. Colby (1987) et de Mick et al. (2011) que le 

bonheur est une composante du bien-être et que c’est un sentiment positif à long terme consistant 

à vivre des choses agréables et à rejeter celles qui sont désagréables (Lyubomirsky & Layous, 

2013; Ryan & Deci, 2001) contrairement au bien-être qui est un sentiment éphémère à court 

terme (Gasper, 2010).   

La satisfaction de la vie est également une composante du bien-être subjectif défini par Diener 

(1984) et consiste en une évaluation personnelle de sa propre vie en fonction des expériences 

positives ou négatives auxquelles l’individu a dû faire face (Andrews et Withey, 1976). Bien que 

plusieurs auteurs aient affirmé que le bien-être est un concept holistique qui consiste à étudier un 

phénomène dans sa généralité, celui-ci est également lié à un jugement subjectif de la manière 

avec laquelle la personne aborde les différents aspects de sa vie (Diener & Ryan, 2009; Dodge et 

al., 2012; McMahon et al., 2010). Le bien-être subjectif est le résultat d’une auto-évaluation de la 

vie d’un individu qui comprend deux composantes affectives et une composante cognitive. Les 

deux composantes affectives consistent à vivre un niveau élevé d’affects agréables tels que la 
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joie, le bonheur et l’amour et un niveau faible d’affects désagréables tels que le stress, la 

tristesse, la colère ou l’inquiétude. Concernant la composante cognitive, celle-ci renvoie à la 

satisfaction de la vie en générale ou dans des domaines spécifiques tels  que le mariage, le travail 

et la santé (Diener et al., 2003). Les émotions jouent également un rôle déterminant dans le bien-

être subjectif d’une personne. En effet, le fait qu’une personne ressente plus d’émotions 

agréables et moins d’émotions désagréables a été signalé comme un déterminant clé du bien-être 

subjectif (Diener et al., 2003; Diener & Ryan, 2009). Il a également été démontré que la 

séparation, le chômage et des liens sociaux peu développés vont à l’encontre du bien-être 

subjectif (Dolan et al., 2008), et que l’alimentation joue également un rôle important dans le bien 

être perçu de l’individu (Grunert et al., 2007; Schnettler et al., 2013).  

3.1.6.2 Définition du bien-être alimentaire 

Block et al. (2011) ont défini le bien-être alimentaire comme étant une « relation positive 

psychologique, physique, émotionnelle, sociale à l’alimentation, aussi bien au niveau individuel 

que sociétal » (Block et al., 2011). Le bien-être alimentaire suppose la consommation d’aliments 

de qualité dans un contexte favorisant son appréciation, à savoir dans la convivialité et la prise de 

temps (Josion-Portail et Laporte, 2015). 

Bublitz et al. (2013) ont défini trois objectifs du bien-être alimentaire, à savoir des objectifs 

d’ordre symbolique, des objectifs hédoniques et des objectifs fonctionnels. Les objectifs 

symboliques consistent à créer des liens sociaux lors des repas ou à adopter un régime particulier 

afin de se conformer à une norme sociale et influer sur l’identité de soi et du groupe (Bublitz et 

al., 2013). Les objectifs fonctionnels consistent à améliorer ou à maintenir sa santé et à éviter les 

risques relatifs à la consommation alimentaire. Ceci se traduit par l’adoption d’un régime 

alimentaire sain dans le but de prévenir les problèmes de santé ou encore l’adoption d’un régime 

particulier tel qu’un régime riche en fibre dans le but de favoriser la digestion. Enfin, les 

objectifs hédoniques sont liés à l’expérience sensorielle et au plaisir gustatif de l’alimentation 

(Bublitz et al., 2013). 
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Plusieurs auteurs ont associé le bien-être à différentes dimensions telles que le bien-être 

physique, social, émotionnel/psychologique, spirituel, intellectuel, professionnel, 

environnemental, culturel, économique, climatique (Meiselman, 2016). Malgrè les divergences 

entre les auteurs, les cinq dimensions les plus citées qui relient le bien-être et l’alimentation sont 

le bien-être physique, social, intellectuel, émotionnel et spirituel  (Ares et al., 2015; King et al., 

2015; Roscoe, 2009 ; McGillivray & Clarke, 2006).  

3.1.6.3 Les dimensions du bien-être 

Le bien-être physique est la dimension la plus connue mais aussi la plus citée dans la plupart des 

études sur le bien-être. Le bien-être physique implique un mode de vie sain, et ce à travers la 

pratique d’une activité physique régulière, l’adoption d’un régime alimentaire équilibré qui 

comprend le choix de produits sains tout en limitant la consommation de graisse, de sel et de 

sucre, l’accès aux soins médicaux préventifs ainsi que l’abstention de consommation de drogues 

et de consommation abusive d’alcool (Meiselman, 2016; Roscoe, 2009). 

Le bien-être social implique une interaction régulière avec les autres, une interdépendance entre 

les membres de la communauté mais aussi avec la nature. Cela se traduit par la contribution de 

chacun au bien-être commun de la communauté et de l’environnement qui se manifeste par des 

actions de bénévolat ou encore de soutien communautaire (Hettler, 1980; Meiselman, 2016; 

Renger et al., 2000; Roscoe, 2009). En outre, il a été rapporté que les individus qui mangent 

souvent avec les membres de leur famille et qui consomment des aliments sains ont tendance à 

être plus satisfaits de leur vie en général (Schnettler et al., 2013). En effet, la commensalité est 

encouragée par les campagnes nutritionnelles, sensorielles et alimentaires car elle contribue non 

seulement au plaisir alimentaire des consommateurs mais aussi à l’amélioration de leur santé et 

de leur bien-être  (Dupuy, 2014). 

Le bien-être intellectuel suppose une stimulation constante de l’activité intellectuelle et de la 

croissance personnelle (Roscoe, 2009) et ce, à travers l’acquisition et le partage de 

connaissances, la participation à des événements culturels tels que le théâtre, concerts, musées, 
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expositions, la poursuite des études supérieures, la lecture, les voyages ainsi que la connexion 

aux différents types de médias tels que la télévision, radio, internet et les réseaux sociaux 

(Leafgren, 1990; Renger et al., 2000).  

Le bien-être émotionnel comprend la prise de conscience, le contrôle et l’acceptation des 

sentiments (Roscoe, 2009), la capacité à gérer et à exprimer ses sentiments mais aussi la capacité 

à agir de manière autonome et à faire face au stress. De plus, le bien-être émotionnel implique 

également une attitude positive envers soi-même, envers la vie et l’avenir (Hettler, 1980; 

Leafgren, 1990; Meiselman, 2016; Roscoe, 2009).  

Le bien-être spirituel est, quant à lui, un processus continu dont le but est de trouver un sens et 

un but dans la vie, la poursuite d’une vie épanouissante, la volonté d’aider les autres ainsi que la 

capacité de donner et de recevoir l’amour, la joie et la paix (Hettler, 1980; Leafgren, 1990; 

Renger et al., 2000). 

Le bien-être environnemental a été défini par Renger et al. (2000) comme une dimension 

distincte qui, selon lui, implique un certain équilibre entre la vie familiale et la vie 

professionnelle et qui comprend les relations d’un individu avec la nature ainsi que les 

ressources de la communauté. Ceci se traduit par l’engagement et la contribution de chacun 

envers l’environnement, à savoir, les actions et les efforts entrepris par chacun pour protéger et 

améliorer l’environnement tels que la participation à des opérations de nettoyage communautaire 

ou encore les mesures prises au quotidien afin de réduire la pollution (Renger et al., 2000) ; mais 

aussi l’interaction des individus avec la nature qui contribue significativement à l’amélioration 

du bien-être subjectif (Biedenweg et al., 2017). Au-delà des aspects environnementaux et 

éthiques, il s’est avéré que les consommateurs peuvent améliorer leur bien-être à travers la 

consommation de produits respectueux de l’environnement (Welsch & Kühling, 2011). En effet, 

le bien-être subjectif est positivement associé à la consommation des produits respectueux de 

l’environnement, au recyclage ou à la réutilisation des biens ainsi qu’à la conservation de l’eau 

(Brown & Kasser, 2005; Welsch & Kühling, 2011). Cependant, l’augmentation du bien-être 
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subjectif est principalement due à l’image de soi, autrement dit à une auto-évaluation du 

comportement respectueux envers l’environnement et non pas à des comportements pro-

environnementaux concrets tels que la conservation de l’eau ou le recyclage (Binder & 

Blankenberg, 2017). En effet, il s’est avéré que mener un mode de vie écologique et respectueux 

de l’environnement permet d’avoir un sens dans la vie et favorise l’altruisme qui peut se 

manifester notamment à travers le volontariat contribuant ainsi à l’amélioration du bien-être 

eudémonique (Binder & Blankenberg, 2017; Binder & Freytag, 2013; Venhoeven et al., 2013). 

Ces valeurs intrinsèques telles que le développement personnel, les relations sociales et la 

participation communautaire génèrent un bien-être personnel supérieur à celui des valeurs 

extrinsèques telles que le succès financier, l’image et la popularité (Brown & Kasser, 2005; 

Venhoeven et al., 2013). En effet, c’est dans la poursuite des valeurs intrinsèques que les 

individus sont susceptibles d’améliorer leur bien-être eudémonique et d’adopter un 

comportement responsable envers l’environnement (Brown & Kasser, 2005; Venhoeven et al., 

2013). 

Quant aux autres dimensions du bien-être telles que la dimension psychologique ou 

professionnelle, ces dernières sont moins fréquemment citées par les auteurs (Meiselman, 2016). 

Ainsi, pour atteindre un niveau élevé de bien-être, l’individu doit veiller à entretenir son 

physique, à canaliser positivement son stress, à exprimer efficacement ses sentiments, à user de 

son intelligence de manière constructive, à interagir intelligemment avec les autres et avec son 

environnement et à être sensible à ses besoins spirituels (Renger et al., 2000).  

3.1.6.4 La santé à travers une alimentation saine et équilibrée: une condition au bien-être 

La quête perpétuelle du bien-être est devenue une préoccupation majeure chez les 

consommateurs. Cette dernière est due à une prise de conscience du lien qui existe entre 

l’alimentation, leur santé et leur bien-être. Selon une étude menée par IPSOS en 2016, 63% des 

consommateurs considèrent que l’alimentation est le secteur qui contribue le plus à leur bien-

être, suivi des produits technologiques (50%), les produits de beauté et d’hygiène (49%) puis les 
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loisirs (47%) (Baromètre Ipsos, 2016)
5
.  L’alimentation joue un rôle important dans la perception 

du bien-être subjectif de l’individu (Grunert et al., 2007; Schnettler et al., 2013) et ce, à travers 

une alimentation saine. En effet, Bergadaà et Urien (2006) montrent qu’ « une saine alimentation 

concourt à l’atteinte d’objectifs centraux tels que la santé et le bien-être ». C’est pourquoi nous 

assistons à un véritable engouement envers les produits biologiques dont la consommation 

accroît le bien-être perçu des consommateurs et plus particulièrement ceux qui sont davantage 

préoccupés par leur santé (Apaolaza et al., 2018).  

 En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé confirme également à travers des communiqués 

que l’alimentation a une influence non seulement sur des domaines spécifiques tels que la santé 

mais aussi sur la satisfaction de la vie en générale (World Health Organisation, 2010). Cette prise 

de conscience par les consommateurs du lien qui existe entre l’alimentation, leur santé et leur 

bien-être est également vérifiée par l’étude qualitative menée par Ares et al., (2014) sur 

l’alimentation et le bien-être où le terme le plus fréquemment associé au bien-être est selon 

l’ordre décroissant suivant : « la santé », suivi de « la tranquillité », « le bonheur », « la paix », 

« le plaisir » et « le confort ». De plus, selon cette même étude, lorsque les participants ont été 

invités à associer des mots à l’alimentation et le bien-être, les mots les plus fréquemment utilisés 

étaient selon l’ordre décroissant suivant : « fruits », « sain », « légumes », « bonne santé », 

« santé » et « yummy ». De surcroit, lorsque ces mêmes participants ont été invités à indiquer les 

caractéristiques des aliments qui contribuent à leur bien-être, les mots les plus fréquemment cités 

sont « vitamines », « fibres », « protéines », « naturel » et « frais »  (Ares et al., 2014). A 

l’opposé, lorsque les participants ont été invités à indiquer les caractéristiques des aliments qui 

nuisent à leur bien-être, les mots les plus fréquemment cités sont « gras », « sel », « sucre », 

« friture » et « conservateurs » (Ares et al., 2014). Ainsi, il est évident que le consommateur 

associe le bien-être à une alimentation saine composée de fruits, des légumes et d’aliments sains 

tout en limitant l’utilisation de sel, de sucre, du gras et des additifs alimentaires tels que les 

                                                           
5
 « Les français reconnaissent les efforts des marques alimentaires sur leurs engagements »,, Ipsos, Novembre 2016 : 

http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2015-09-24-bien-etre-recherche-quotidienne   
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conservateurs. Cependant, il est important de considérer les différences culturelles et religieuses 

entre les consommateurs quant à l’analyse de l’influence de l’alimentation sur le bien-être perçu 

car la culture est un facteur déterminant dans le choix alimentaire des consommateurs (Block et 

al., 2011; Rozin, 1988). A titre d’exemple, les produits faisant référence à une appartenance 

religieuse, culturelle ou idéologique tels que les produits kasher ou halal améliore le bien-être 

subjectif des consommateurs (Block et al., 2011). 

3.1.6.5 L’aspect hédonique de l’alimentation et le Bien-être 

 

Il existe un lien étroit entre les émotions agréables et l’alimentation et plus particulièrement le 

plaisir associé au fait de manger qui pourrait affecter le bien-être des individus (Kahneman, 

Schkade et Fischler, 2010; Krueger, Kahneman et Fischler, 2009). En effet, une des principales 

fonctions de la consommation alimentaire est la fonction hédonique (Aurier et Sirieix, 2009) et 

plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que la consommation hédonique améliore le bien-être 

perçu des consommateurs (Alba & Williams, 2013; Guevarra & Howell, 2015; Zhong & 

Mitchell, 2010).  

L’alimentation a une influence considérable sur nos émotions (Macht, 2008). Les émotions 

agréables telles que la joie et le bonheur ont été mentionnés lors d’une étude où des participants 

Urugayens ont été invités à s’exprimer sur l’influence des aliments sur leur bien-être. Les 

participants ont mentionné les termes suivants : humeur, humour, calme, énergie, confort, 

bonheur, joie et vitalité qui sont des émotions qui illustrent l’influence des aliments sur le bien-

être (Ares et al., 2014). En effet, ces émotions procurent un plaisir qui s’inscrit dans le cadre de 

la psychologie hédonique qui par définition se base essentiellement sur l’étude du plaisir (Avena, 

2015). Il existe deux grandes perspectives sur le bien-être des consommateurs : la perspective 

hédoniste et la perspective eudémonique. La perspective hédoniste du bien-être est une doctrine 

philosophique grecque qui se concentre sur le bonheur, la recherche du plaisir et l’évitement de 

la douleur. Concernant la perspective eudémonique, celle-ci se concentre sur la réalisation du 
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potentiel humain, la réalisation de soi (Ryan & Deci, 2001). Les aspects hédoniques liés à 

l’alimentation sont des déterminants clés dans le choix alimentaire des consommateurs (Ares et 

al., 2014; Verbeke, 2006) comme par exemple les caractéristiques sensorielles de la nourriture 

qui sont considérées par les consommateurs comme étant le facteur le plus important dans leur 

choix des aliments (Magnusson et al., 2001). En effet, le plaisir procuré par la nourriture est 

similaire aux plaisirs tirés des relations sociales ou sexuelles et s’avère essentiel pour notre 

survie (Kringelbach, 2015 ; Poulain et Dupuy, 2012). L’émergence de la cuisine moléculaire et 

physique est une véritable révolution gustative et esthétique qui a permis aux chefs cuisiniers de 

développer de nouvelles saveurs et textures de la nourriture et donc de créer des expériences 

culinaires uniques et agréables contribuant ainsi au plaisir des mangeurs (Mouritsen, 2012). En 

effet, Brillat Savarin, homme politique et gastronome français a dit : « Le créateur, en obligeant 

l’homme à manger pour vivre, l’y invite par l’appétit et l’en récompense par le plaisir» (Brillat-

Savarin, 1841). Cet aspect hédonique de l’alimentation se traduit par une surconsommation et 

qui n’est pas nécessairement dû à une sensation de faim mais à la palatabilité, le plaisir du goût 

ainsi que le plaisir procuré par la nourriture (Avena, 2015). Ainsi, nous pouvons dire que les 

aliments ont une influence sur le bien-être dû aux aspects hédoniques de la consommation 

alimentaire. De plus, la transmission du savoir qui s’effectue lors des ateliers de cuisine 

permettent également aux apprentis d’améliorer leurs  compétences et de développer leur 

créativité contribuant ainsi à améliorer leur bien-être eudémonique (Brégeon Lalanne de Saint-

Quentin & Mugel, 2018). Ainsi, nous pouvons dire que l’alimentation a une influence sur les 

deux grandes perspectives du bien-être, à savoir la perspective hédoniste et la perspective 

eudémonique. 

Pour conclure, le bien-être lié à l’alimentation s’articule autour de deux domaines centraux, à 

savoir le plaisir et la santé (Guillemin et al., 2016; P Rozin et al., 1999; Paul Rozin et al., 2006). 

Bien que la quête du bien-être est une nouvelle tendance dans notre société actuelle, 

l’amélioration du bien être personnel et de la société n’est pas un concept récent. En 1971, Kotler 
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et al., (2013) affirment que « le rôle d’une entreprise est de déterminer et de satisfaire les 

besoins, désirs et intérêts du marché cible plus efficacement que la concurrence mais de le faire 

d’une manière qui améliore le bien-être du consommateur et de la société dans son ensemble ». 

En effet, selon Gorge et al. (2015) « la quête du bien-être appartient aux fondements mêmes du 

marketing puisque sa vocation principale est de satisfaire les besoins des individus à travers la 

consommation» (Gorge et al., 2015). Ainsi, selon Kotler et al. (2013), l’amélioration du bien-être 

doit se trouver au cœur de l’offre des produits et services proposés aux consommateurs car la 

consommation peut affecter le bien-être du consommateur (Armstrong & Kotler, 2013; Sirgy & 

Lee, 2008). Aujourd’hui, le bien-être alimentaire est au cœur des problématiques du marketing et 

représente un nouveau défi pour les entreprises (Mugel, 2015) mais aussi une source 

d’innovation pour les industriels (Guillemin et al., 2016) suscitant ainsi un intérêt majeur en 

marketing (Gorge et al., 2015). C’est pourquoi, de nos jours, dans le cadre des stratégies 

d'innovation des industriels de l'agroalimentaire, différents moyens sont mis en œuvre pour 

séduire les clients, notamment par un positionnement lié au bien-être qui suscite un intérêt 

croissant chez le consommateur. 

3.1.6.6 Lien entre la perception d’un produit sain et le bien-être 

Bergadaà et Urien (2006) montrent qu’ « une saine alimentation concourt à l’atteinte d’objectifs 

centraux tels que la santé et le bien-être » (Bergadaà & Urien, 2006). Plusieurs études ont 

démontré que les consommateurs associent les aliments biologiques au bien-être (Ares et al., 

2015; Bauer et al., 2013; Vega-Zamora et al., 2014; Zanoli & Naspetti, 2002).  En effet, selon 

l’étude qualitative menée par Vega-Zamora et al.’s (2014), les consommateurs ont associé plaisir 

et bonheur à la consommation d’aliments biologiques. Dans une autre étude menée par Zanoli et 

Naspetti (2002), les consommateurs ont associé les aliments biologiques à la santé, au plaisir et 

au bien-être (Zanoli & Naspetti, 2002). Cette association entre la consommation d’aliments 

biologiques et le bien-être dans l’esprit des consommateurs a fait l’objet d’une étude quantitative 

menée par Apaolaza (2018) qui a confirmé une relation causale significative entre la 
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consommation d’aliments biologiques et le bien-être subjectif de l’individu. En effet, la 

consommation d’aliments biologiques a un impact considérable sur le bien-être subjectif des 

consommateurs (Apaolaza et al., 2018). Ainsi, nous supposons que :  

H23 : Plus le produit est perçu sain, plus le bien-être s’accroît 

3.1.6.7 Lien entre la perception de la naturalité et le bien-être 

Par ailleurs, les consommateurs achètent des fruits et légumes biologiques afin de réduire 

l’ingestion d’engrais chimiques dans leur alimentation, constituant ainsi la raison principale 

d’achat de légumes biologiques (Padel & Foster, 2005). Ceci démontre le désir des 

consommateurs d’améliorer leur santé et leur bien-être à travers une alimentation saine basée sur 

des aliments les plus naturels possibles. Nous supposons donc que :  

H24 : Plus le produit est perçu naturel, plus le bien-être s’accroît 

3.1.6.8 Lien entre la perception de la qualité et le bien-être 

Bergadaà et Urien (2006) montrent qu’ « une saine alimentation concourt à l’atteinte 

d’objectifs centraux tels que la santé et le bien-être » (Bergadaà & Urien, 2006). Selon Josion-

Portail (2015), le bien-être alimentaire implique la consommation d’aliments de qualité dans un 

contexte agréable favorisant son appréciation, à savoir : la convivialité et la prise de temps 

(Josion-Portail & Laporte, 2015). Ceci nous mène à émettre l’hypothèse suivante : 

H25 : Plus le produit est perçu de qualité, plus le bien-être s’accroît 

3.1.6.9 Lien entre la texture du produit et le bien-être  

Selon une étude qualitative menée par Ares et al. (2014) sur des uruguayens, ces derniers ont 

mentionné que les produits transformés et prêts à être consommés étaient nocifs pour leur bien-

être, confirmant ainsi les résultats d’études antérieures qui montrent que la consommation des 

produits transformés est fortement liée à l’obésité ainsi qu’à d’autres problèmes de santé (Carlos 

A. Monteiro, 2009; Carlos Augusto Monteiro et al., 2010; Moubarac et al., 2013). Selon les 

uruguayens, les caractéristiques des aliments qui ont un impact sur leur bien-être sont les 

caractéristiques sensorielles, la composition nutritionnelle, les ingrédients et le processus de 
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fabrication. De plus, ces derniers ont déclaré que les produits faits maison ainsi que les produits 

non transformés contribuaient à leur bien-être (Ares et al., 2014). Cependant, il existe un manque 

dans la littérature marketing en ce qui concerne l’analyse quantitative de l’influence potentiel de 

la texture du produit sur le bien-être perçu par le consommateur. Ceci nous mène donc à émettre 

l’hypothèse suivante :  

H26 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le bien-être perçu s’accroît. 

3.1.6.10 Lien entre le plaisir et le bien-être 

L’intégration du plaisir dans l’alimentation a pour but de contribuer à l’épanouissement du 

consommateur ainsi qu’à l’amélioration de son bien-être (Dupuy, 2014). En effet, il existe un 

lien étroit entre les émotions agréables et l’alimentation et plus particulièrement le plaisir associé 

au fait de manger qui pourrait affecter le bien-être des individus (Kahneman, Schkade et 

Fischler, 2010; Krueger, Kahneman et Fischler, 2009). En effet, une des principales fonctions de 

la consommation alimentaire est la fonction hédonique qui joue un rôle considérable sur le bien-

être perçu du consommateur (Aurier et Sirieix, 2009) et plusieurs auteurs s’accordent sur le fait 

que la consommation hédonique améliore le bien-être perçu des consommateurs (Alba & 

Williams, 2013; Guevarra & Howell, 2015; Zhong & Mitchell, 2010). Selon une étude menée 

par Cornil et Chandon (2018), les auteurs ont montré que le plaisir épicurien appelé « Epicurean 

Eating Pleasure » (EEP)  est associé au bien-être (Cornil et al., 2018). Le plaisir épicurien est un 

plaisir durable basé sur l’appréciation sensorielle de l’alimentation tel que l’expérience visuelle 

et sensorielle d’un repas gastronomique mais aussi sa valeur symbolique (Cornil & Chandon, 

2016). Ainsi, plus les consommateurs valorisent et expérimentent le plaisir épicurien, plus leur 

bien-être est élevé. Le plaisir expérientiel (EPF) s’appuie sur le plaisir épicurien (EEP) et offre 

trois nouveaux aspects qui n’étaient pas pris en considération par l’approche du plaisir épicurien 

(EEP) (Batat et al., 2019).  Ainsi, bien que le plaisir épicurien (EEP) ait mis l’accent sur 

l’appréciation sensorielle de l’alimentation telle que ses dimensions esthétiques, le plaisir 

expérientiel (EPF) va au-delà de l’appréciation sensorielle de l’alimentation. Ainsi, l’étude 
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menée par Batat et al. (2018) complète les travaux de Cornil et Chandon (2016) et définit le 

plaisir expérientiel « Experiential Pleasure of Food » (EPF) comme un voyage impliquant le 

plaisir cognitif et émotionnel que les consommateurs perçoivent par les expériences 

multisensorielles, communautaires et culturelles de l’alimentation (Batat et al., 2019). Le plaisir 

expérientiel « Experiential Pleasure of Food » (EPF)  est composé de 3 phases qui conduisent au 

bien-être des consommateurs, à savoir : la phase de contemplation, la phase de connexion et la 

phase de création dont chacune englobe des principes qui la caractérisent. (cf.  figure 5). 

 

Figure 6. The EPF Journey de Batat et al., 2018 

La phase de la « Contemplation » comprend les expériences sensorielles liées à 

l’alimentation. La phase « Connection » comprend les moments de partage ainsi que le contexte 

socio-culturel. La socialisation permet aux individus d’acquérir des valeurs et de s’imprégner des 

normes de la culture dans laquelle ils baignent. Cet apprentissage culturel développe des 

préférences gustatives pour certains aliments ainsi que le développement d’associations positives 

ou négatives avec l’alimentation qui façonne l’identité culturelle des individus ainsi que leur 

plaisir alimentaire. Enfin, la phase « Creation » comprend la préparation et la présentation 

esthétique des repas. L’aspect symbolique de l’alimentation contribue à renforcer les identités 

culturelles, sociales et religieuses communes. Ces phases sont essentielles à l’identification des 

sources du plaisir expérientiel (EPF) qui conduisent au bien-être alimentaire.  

Ceci nous mène donc à supposer que : 

H27 : Plus le plaisir s’accroit, plus le bien-être perçu s’accroît 
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3.1.6.11 La mesure du bien-être 

La perception du bien-être a été mesurée selon les travaux de Gaston Ares (2016) sur une échelle 

de Likert en 7 points (1 : pas du tout d’accord ; 7 : tout à fait d’accord) (Ares et al., 2016). Il a 

fallu traduire l’échelle du bien-être en français pour l’administrer en France. Nous avons donc 

suivi une procédure classique de traductions et rétro-traductions afin d’obtenir un consensus 

(Douglas et Craig, 1983 ; Usunier, 1996). Tout d’abord, nous avons fait traduire l’ensemble des 

items de l’échelle en français par 3 professeurs d’anglais dans une école de commerce en France. 

Ensuite, elle a été retro-traduite par un professeur d’anglais jusqu’à obtention d’un consensus 

(voir tableau 4). L’échelle comporte 31 items répartis sur 6 dimensions: le bien-être général (2 

items), le bien-être physique (7 items), le bien-être intellectuel (5 items), le bien-être émotionnel 

(7 items), le bien-être social(5 items) et le bien-être spirituel (5 items). 

Dimensions Items 

Le bien-être Général (2 items) - Ce produit est bon pour le bien-être  

- Ce produit me fait sentir bien 

Le bien-être Physique (7 items) - Ce produit est bon pour ma santé  

- Ce produit est nutritif 

- Ce produit me fait sentir rassasié(e)  

- Ce produit m’aide à contrôler mon poids  

- Ce produit me garde en forme  

- Ce produit me garde en bonne santé  

- Ce produit me donne de l’énergie  

Le bien-être intellectuel (5 items) - Ce produit me permet d’être alerte  

- Ce produit améliore mes performances 

mentales  

- Ce produit améliore ma mémoire  

- Ce produit m'aide à me concentrer  

- Ce produit me fait réfléchir clairement  

Bien-être émotionnel (7 items)    - Ce produit me fait sentir calme et 

détendu(e)  

   - Ce produit me fait culpabiliser  

   - Ce produit me donne du plaisir  

   - Ce produit me fait sentir excité(e)  

   - Ce produit me fait sentir satisfait(e) 

   - Ce produit me fait sentir triste  

   - Ce produit me fait sentir heureux(-se)  

 

Le bien-être social (5 items) - Ce produit est bon à partager en famille  

- Ce produit me fait sentir connecté(e) aux 

autres  

- Ce produit améliore ce que les autres 

pensent de moi  
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- Ce produit me fait sentir soutenu(e) par les 

autres  

- Ce produit est bon à partager avec des amis  

Le bien-être spirituel (5 items) - Ce produit rend ma vie plus proche de mon 

idéal  

- Ce produit me fait sentir plus proche de la 

nature  

- Ce produit me donne un sentiment de 

gratitude  

- Ce produit me donne une paix intérieure  

- Ce produit est bon pour mon âme ». 
Tableau 1. Echelle du bien-être 

Dans l’étude 2 sur la confiture de fraise, nous avons administré l’ensemble des dimensions du 

bien-être aux participants. Compte tenu des résultats, nous avons choisi de nous limiter pour 

l’étude suivante (à savoir, l’étude sur le cookie) à une seule dimension, à savoir, le bien-être 

général et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne nous paraissait pas très pertinent 

d’étudier l’impact de l’emballage et de la texture du produit sur le bien-être physique, 

intellectuel, émotionnel, social et spirituel. De plus, les résultats n’étaient pas significatifs pour 

l’ensemble de ses dimensions précitées. Enfin, compte tenu du nombre important d’items dans 

cette échelle (32), nous avons préféré limiter la longueur et la durée du questionnaire en retenant 

la dimension la plus pertinente à notre étude, à savoir, le bien-être général et ce, afin de réduire le 

risque d’abandon des participants.  

3.1.7. L’attitude  

3.1.7.1 Définition de l’attitude 

 L’attitude a été définie par Eagly et Chaiken (1993) comme « une tendance 

psychologique exprimée en évaluant une entité particulière avec un certain degré de faveur ou 

de défaveur». L’attitude fait référence à trois composantes : la composante cognitive qui repose 

sur les croyances et les pensées associées à l’objet d’attitude, la composante affective qui se base 

sur les sentiments et les émotions associées à l’objet et enfin,  la composante conative qui se 

réfère aux comportements passés envers l’objet (Girandola et Joule, 2013).   

3.1.7.2 Lien entre l’emballage transparent et l’attitude envers le produit 

Plusieurs études ont montré que l’emballage a un impact sur l’attitude envers le produit (Becker 

et al., 2011; Metcalf et al., 2012; S.T. Wang, 2013). L’étude de Fanny thomas (2017) montre que 
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le packaging simple induit une attitude plus favorable envers le produit hédonique « sain » que le 

packaging complexe (Thomas, 2017). Les résultats d’une autre étude montrent que pour les 

produits sains, les consommateurs ont une attitude plus favorable à l’égard des produits lorsque 

ces derniers sont non conditionnés ou lorsqu’ils se trouvent dans un emballage en papier que 

lorsqu’ils se trouvent dans un emballage en plastique (Kroese, 2017). Ceci nous mène donc à 

supposer que :  

H28 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus l’attitude envers le produit est 

favorable. 

3.1.7.3 Lien entre le plaisir et l’attitude envers le produit 

Plusieurs études ont démontré que le goût est l’un des attributs les plus importants qui 

déterminent le choix des produits alimentaires (Adamo & Brett, 2014; Colby et al., 1987; 

Lappalainen et al., 1998; Oellingrath et al., 2013; Pettigrew et al., 2015; Roos et al., 2012; 

Russell et al., 2015; Zarnowiecki et al., 2012). Une étude menée par Aikman et al., (2006) 

montre que le goût a un impact considérable sur l’attitude et le comportement alimentaire des 

consommateurs. Etant donné que le plaisir alimentaire émane des expériences multi sensorielles 

telles que le goût (Batat et al., 2019), nous supposons que: 

H29 : Plus le plaisir s’accroit, plus l’attitude envers le produit est favorable 

 

3.1.7.4 Lien entre le bien-être et l’attitude envers le produit 

Selon une étude menée par Azadi et al., (2018), lorsqu’un consommateur effectue un 

achat lié à son bien-être, ce dernier a une attitude favorable envers le produit (Azadi et al., 2019) 

ce qui nous mène à supposer que : 

 H30 : Plus le bien-être s’accroît, plus l’attitude envers le produit est favorable. 

3.1.7.5 La mesure de l’attitude 

Afin de mesurer la réponse évaluative des consommateurs face au produit proposé, nous 

avons choisi d’utiliser l’échelle proposée par Batra et Ahtola (1990) qui est composée de 5 items, 
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à savoir : « [La confiture de fraise] me conviendrait ; J’ai une attitude positive vis-à-vis de [La 

confiture de fraise] ; J’aime [La confiture de fraise] ; C’est une bonne [confiture de fraise] ; Je 

suis très favorable à cette [confiture de fraise]» évalués sur une échelle de Likert en 7 points 

allant de pas du tout d’accord à tout à fait d’accord (Batra & Ahtola, 1991).  

3.1.8. L’intention d’achat 

3.1.8.1 Lien entre l’emballage transparent et l’intention d’achat 

Une étude menée par Billeter et al. (2012) sur des détergents à lessive a montré que plus 

l’emballage du produit est transparent, plus l’intention d’achat s’accroît (Billeter et al., 2012). 

Selon une autre étude menée par Pal et al. (2018), les emballages des jus de fruits présentant des 

éléments de transparence influence plus l’intention d’achat des consommateurs comparé aux 

emballages des jus de fruits opaques (Pal et al., 2018) . Enfin, selon une récente étude de Sabri et 

al. (2020), l’emballage transparent accroît l’intention d’achat en améliorant la qualité perçue du 

produit (Sabri et al., 2020) . Nous vérifierons ce lien à travers l’hypothèse suivante :  

H31 : Plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat s’accroît. 

3.1.8.2 Lien entre la texture du produit et l’ intention d’achat 

Du fait de l’augmentation des préoccupations des consommateurs pour leur santé, ces derniers 

préfèrent des produits qui proposent une option au naturel (Lunardo & Saintives, 2013). Etant 

donné qu’il a déjà été prouvé que moins la nature du produit est modifié plus celui-ci est perçu 

comme étant sain et naturel (Evans et al., 2010; Szocs & Lefebvre, 2016), cette perception 

devrait impacter favorablement l’intention d’achat. Nous supposons donc que : 

H32 : Plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention d’achat s’accroît.  

3.1.8.3 Lien entre l’attitude envers le produit et l’intention d’achat 

La théorie du comportement planifié de Ajzen (1980) affirme que l’attitude envers un sujet 

détermine l’intention comportementale. Par conséquent, dans notre étude, une attitude favorable 

des consommateurs à l’égard d’un produit peut influencer leur intention d’achat. Nous supposons 

donc que :  

H33: Plus l’attitude envers le produit est favorable, plus l’intention d’achat s’accroît. 
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3.1.8.4 La mesure de l’intention d’achat 

Pour mesurer l’intention d’achat, nous avons utilisé les travaux de Bearden, Lichtenstein 

et Teel (1984) avec l’aide de 4 items sur une échelle différentielle sémantique à 7 points et ce, en 

répondant à la question suivante : « Seriez-vous prêt à acheter le produit présenté ? Peu de 

chance /Beaucoup de chance ; Improbable/Probable ; Incertain/Certain ; Définitivement 

non/Définitivement oui ».   

Section 3.2 : Les variables modératrices 

Dans cette section, nous nous attardons sur les variables modératrices préalablement 

sélectionnées, à savoir : l’implication envers la catégorie de produit et le degré de souciance des 

consommateurs envers leur santé plus connu sous le nom « health consciousness ». Pour chacune 

des deux variables, nous commençons par une définition des concepts. Puis, nous émettons les 

hypothèses relatives au rôle modérateur des deux variables et enfin, dans une dernière partie, 

nous présentons les échelles de mesure que nous avons choisies pour mesurer l’implication 

envers le produit et le degré de souciance des consommateurs envers leur santé.  

3.2.1. L’implication dans la catégorie de produit  

3.2.1.1 Définition de l’implication dans la catégorie de produit 

L’intérêt croissant que portent les chercheurs envers l’implication a favorisé le développement 

en 1980 de plusieurs échelles notamment celle de Kapferer-Laurent (1983-1985) Zaichkowsky 

(1984) et Ratchford (1987) (Strazzieri, 1994).  

Selon Rothshild (1984) :   « L’implication est un état non observable de motivation, d’excitation 

ou d’intérêt. Elle est créée par un objet ou une situation spécifique. Elle entraîne des 

comportements : certaines formes de recherche de produit, de traitement de l’information et de 

prise de décision » (Rothschild, 1984).  

Pour traiter l’information, le consommateur peut emprunter deux routes, la première est la route 

centrale dans laquelle les consommateurs sont fortement impliqués dans le traitement de 

l’information et ce, en analysant minutieusement l’information mise à leur disposition. La 

deuxième est la route périphérique dans laquelle les consommateurs se fient davantage aux 
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stimuli « périphériques » du produit. L’emprunt de la route centrale ou de la route périphérique 

dépend principalement de la motivation du consommateur (Petty et al., 1983). Lorsque le 

consommateur est fortement impliqué, la qualité de l’argumentation a plus d’impact sur la 

formation de l’attitude que la crédibilité de la source. Dans le cas où le consommateur serait 

faiblement impliqué, la crédibilité de la source est plus importante sur la formation de l’attitude 

que la qualité de l’argumentation (Petty et al., 1981). Ainsi, les consommateurs fortement 

impliqués prennent le temps de s’informer sur le produit et sont plus susceptibles de se laisser 

influencer par des éléments centraux liés aux performances du produit. Alors que les 

consommateurs faiblement impliqués risquent d’être influencés par des stimuli « périphériques » 

du modèle ELM « Elaboration Likelihood Model » tels que la couleur, la musique ou la mise en 

scène du produit (Miled-Cherif, 2001; Petty & Cacioppo, 1979). D’après Béguin (1997), cette 

voie périphérique « est un raccourci d’un traitement trop lourd, trop long et trop coûteux pour 

leur système cognitif. Les consommateurs développent des stratégies qui économisent leur 

espace de traitement de l’information, toute décision d’achat ne pouvant solliciter notre système 

cognitif de manière aussi intense que des achats très impliquants comme l’acquisition d’une 

voiture ou d’une maison».  

Dans notre étude, nous nous intéressons donc au rôle modérateur de l’implication envers la 

catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’évaluation 

du produit comme le recommande Strazzieri (1994).  

3.2.1.2 Le rôle modérateur de l’implication envers la catégorie de produit dans la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la confiance envers le produit 

Dans cette partie, nous étudierons le rôle modérateur de l’implication envers la catégorie de 

produit sur la relation entre le degré de transparence de l’emballage et la confiance envers le 

produit. En effet, en se basant sur l’étude exploratoire de Batra et al. (2009) citée plus haut, les 

réponses ouvertes ont indiqué que pour les marques inconnues de rince-bouche, les 

consommateurs étaient sceptiques quant au contenu de la bouteille lorsqu’elle se trouvait dans un 

emballage opaque alors que pour une marque familière, il n’y avait pas de sentiment de méfiance 
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à cause de l’emballage, qu’il soit dans un emballage transparent ou opaque. Ainsi, cette étude 

montre que l’emballage transparent peut accroître la confiance envers le produit (Rishtee Batra et 

al., 2010). De plus, une étude récente de Sabri et al. (2020) montre que l’emballage transparent 

joue un rôle important dans la réduction de la perception du risque par les consommateurs 

lorsqu’ils sont exposés à un produit  associé à un niveau de PQR (Product Quality Risk) élevé 

(Sabri et al., 2020). Tenant compte de ces conclusions et du fait que les consommateurs 

faiblement impliqués risquent d’être influencés par des stimuli « périphériques » du modèle 

ELM « Elaboration Likelihood Model », nous supposons que : 

H34: L’implication envers le produit modère la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et la confiance envers le produit. 

 

H35: Chez les individus ayant une faible implication envers le produit, l’emballage transparent 

accroît la confiance envers le produit. 

 

H36: Chez les individus ayant une forte implication envers le produit,  la confiance envers le 

produit n’est pas différente quel que soit le degré de transparence de l’emballage 

3.2.1.3 Le rôle modérateur de l’implication envers la catégorie de produit dans la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la qualité perçue et entre le degré de 

transparence de l’emballage et la naturalité perçue   

Comme cité précédemment, l’emballage transparent favorise la perception d’un produit 

de qualité et donne aux produits un aspect naturel qui est très recherché par les 

consommateurs,de plus en plus préoccupés par leur bien-être et leur santé, ce qui a un impact sur 

l’intention d’achat (Lunardo & Saintives, 2013; Pal et al., 2018). En effet, les résultats de l’étude 

menée par Pal et al., (2018) montrent que les emballages des jus de fruits présentant des 

éléments de transparence sur l’emballage influence l’intention d’achat des consommateurs à 

travers la perception d’un produit naturel et de qualité (Pal et al., 2018). Compte tenu de ces 

conclusions et du fait que les consommateurs faiblement impliqués risquent d’être influencés par 
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des stimuli « périphériques » du modèle ELM « Elaboration Likelihood Model », nous 

supposons d’une part que : 

H37: L’implication envers le produit modère la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et la qualité perçue. 

 

H38: Chez les individus ayant une faible implication envers le produit, l’emballage transparent 

accroît la qualité perçue du produit. 

 

H39: Chez les individus ayant une forte implication envers le produit,  la qualité perçue n’est pas 

différente quel que soit le degré de transparence de l’emballage. 

Et d’autre part que :  

H40: L’implication envers le produit modère la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et la naturalité perçue. 

 

H41: Chez les individus ayant une faible implication envers le produit, l’emballage transparent 

accroît la naturalité perçue du produit. 

 

H42: Chez les individus ayant une forte implication envers le produit,  la naturalité perçue n’est 

pas différente quel que soit le degré de transparence de l’emballage. 

 

3.2.1.4 Le rôle modérateur de l’implication envers la catégorie de produit dans la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et l’authenticité perçue  

Par ailleurs, les entreprises agroalimentaires ont longtemps cherché à démultiplier les 

allégations liées à la composition de leurs produits afin de rassurer les consommateurs. 

Cependant, aujourd’hui, la médicalisation de l’alimentation subit un essoufflement car celle-ci 

est jugée responsable de certaines dérives (Mugel, 2015) et s’avère avoir un effet inverse à celui 
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escompté (Werle & Cuny, 2012). De plus, les images sur les emballages des produits 

alimentaires peuvent également être perçues comme trompeuses et non fiables (Underwood & 

Ozanne, 1998; Venter et al., 2011). De surcroît, Sarah Zannetti, planeuse stratégique chez Logic 

Design affirme que « dans l’esprit des consommateurs, une marque qui joue la carte de la 

surenchère informationnelle a probablement quelque chose à cacher » (Zannetti, 2016). En effet, 

selon Thomas (2017) « La perception des consommateurs à l’égard du packaging simple a révélé 

que c’est le mode de fabrication artisanale du produit liée à une composition naturelle qui rend le 

produit plus simple et par conséquent plus sain » (Thomas, 2017) . C’est pourquoi, plusieurs 

marques ont fait le choix d’en dire moins et ont développé des produits aux emballages 

minimalistes tels que le smoothie de la marque Innocent qui a opté pour un emballage 

transparent, minimaliste et qui a identifié l’authenticité comme valeur fondamentale (Riezebos & 

Grinten, 2012). Un véritable succès qui d’après Sophie Bodin, directrice Marketing et Digital 

d’Innocent lui a valu la position de leader dans le marché et de marque référente du segment des 

smoothies (Duquesne, 2016). Compte tenu de ces conclusions et du fait que les consommateurs 

faiblement impliqués risquent d’être influencés par des stimuli « périphériques » du modèle 

ELM « Elaboration Likelihood Model », nous supposons que : 

H43: L’implication envers le produit modère la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’authenticité perçue. 

 

H44: Chez les individus ayant une faible implication envers le produit, l’emballage transparent 

accroît l’authenticité perçue du produit. 

 

H45: Chez les individus ayant une forte implication envers le produit,  l’authenticité perçue n’est 

pas différente quel que soit le degré de transparence de l’emballage. 

3.2.1.5 La mesure de l’implication dans la catégorie de produit 
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Dans notre étude, nous avons opté pour l’échelle de Strazzieri (1994) qui mesure l’implication 

durable vis-à-vis d’une catégorie de produits indépendamment du risque perçu. Strazzieri (1994) 

défend que la mesure de l’implication vis-à-vis d’une classe de produit ne doit pas comporter la 

mesure du risque perçu, notamment la composante incertitude. En effet, selon l’auteur, la 

composante incertitude du risque perçu explique des comportements épisodiques d’implication à 

l’acte d’achat alors que la mesure de l’implication durable doit présager des comportements 

réguliers d’implication envers le produit (Strazzieri, 1994). L’échelle de Strazzieri (1994) est une 

échelle unidimensionnelle comportant trois composantes : la pertinence, l’intérêt et l’attirance. 

Elle comprend 6 items évalués sur une échelle de Likert en 7 points allant de pas du tout 

d’accord à tout à fait d’accord : 

Pertinence :  

- La confiture de fraise est un produit qui compte beaucoup pour moi (P1) 

- La confiture de fraise est un produit auquel j’accorde une importance particulière (P2) 

Intérêt : 

- J’aime particulièrement parler de la confiture de fraise (I1) 

- On peut dire que la confiture de fraise est un produit qui m’intéresse (I2) 

Attirance : 

- Je me sens particulièrement attiré(e) par la confiture de fraise (A1) 

- Le seul fait de me renseigner sur la confiture de fraise pour en acheter est un plaisir (A2)  

 

3.2.2. Les consommateurs soucieux de leur santé « Health conscious customers » :  

3.2.2.1 Définition « Health conscious customers » 

Les consommateurs dits « soucieux de leur santé » sont des consommateurs qui sont 

davantage préoccupés par leur état général de santé (Leeflang & van Raaij, 1995) et qui sont 

motivés par l’amélioration ou le maintien de leur santé en adoptant un mode de vie sain 

(Michaelidou & Hassan, 2008) qui se reflète à travers la consommation de produits alimentaires 

sains (Prasad et al., 2008) tels que les produits biologiques (Hughner et al., 2007; Lockie et al., 
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2002). Les travaux de Machiels et Karnal (2016) ont montré que les visuels des aliments non 

transformés sur les emballages des produits alimentaires symbolisent la naturalité et influencent 

l’évaluation du produit. Cependant, cette observation est vérifiée uniquement avec les 

consommateurs soucieux de leur état de santé qui sont à la recherche de signification symbolique 

(Karnal et al., 2016). Selon cette étude, les consommateurs soucieux de leur santé ont jugé le jus 

d’orange avec l’image d’une orange entière sur l’emballage comme étant plus naturel que le jus 

d’orange avec l’image d’un verre de jus pressé (Karnal et al., 2016). 

Ainsi, nous supposons que : 

H46: Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé modère la relation entre la 

texture du produit et la perception de la naturalité du produit.  

 

H47: Dans le cas de la texture rugueuse, la perception de la naturalité du produit augmente chez 

les individus ayant un fort degré de souciance quant à leur santé (vs. faible degré de souciance 

quant à leur santé). 

 

H48: Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé modère la relation entre la 

texture du produit et la perception d’un produit sain.  

 

H49: Dans le cas de la texture rugueuse, la perception d’un produit sain augmente chez les 

individus ayant un fort degré de souciance quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant 

à leur santé). 

 

3.2.2.2 La mesure du degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé a été mesuré en utilisant 

l’échelle développée par Gould (1990) sur une échelle de Likert en 7 points (1 : pas du tout 

d’accord ; 7 : tout à fait d’accord). Celle-ci est composée de 9 items : « Je suis très conscient(e) 
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de ma santé » ; « Je réfléchis beaucoup à ma santé » ; « J'examine constamment ma santé » ; « Je 

suis très attentif(-ve) à ce que je ressens concernant ma santé » ; « Je suis attentif(-ve) aux 

changements de mon état de santé » ; « Je suis conscient(e) de mon état de santé » ; « Je suis 

conscient(e) de mon état de santé tout au long de la journée » ; « Je remarque ce que je ressens 

physiquement au fil de la journée » ; « Je suis très impliqué(e) dans ma santé » (Gould, 1990). 

Section 3.3 : Modèle conceptuel généralisé 

3.3.1. Modèle conceptuel 

Dans cette section, nous présenterons le modèle conceptuel généralisé de notre étude tenant 

compte des hypothèses détaillées dans les Section 3.1 : et Section 3.2 : 

 

 
Figure 7. Modèle Conceptuel Généralisé 
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3.3.2. Hypothèses testées 

Nous présentons ci-dessous les hypothèses qui sont testées dans le cadre de l’étude pilote, à 

savoir, sur la compote de pomme : 

 

 

 

Etude 1 – Etude Pilote  

 

Hypothèses testées dans l’étude pilote : Compote de Pomme 

H1.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus le produit 

est perçu sain. 

H1.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la qualité 

perçue du produit s’accroît 

H1.3 : Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H1.4 : Plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu 

authentique 

H1.5 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H1.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus l’attitude 

envers le produit est favorable. 

H1.7 : Plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

H1.8: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le 

produit est perçu sain. 

H1.9 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la qualité du produit s’accroît 

H1.10 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H1.11 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de l’authenticité du produit s’accroît 

H1.12 : Plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention 

d’achat s’accroît.  

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H1.13 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage 

et la Texture du produit a un effet sur la Qualité perçue 

H1.14 : Dans un emballage transparent, la qualité perçue est plus 

importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à 

texture lisse. 

H1.15 : Dans un emballage opaque, la qualité perçue n’est pas 

différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H1.16 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage 

et la Texture du produit a un effet sur la Confiance envers le produit  

H1.17 : Dans un emballage transparent, la confiance envers le 

produit est plus importante pour un produit à texture rugueuse que 

pour un produit à texture lisse.  

H1.18 : Dans un emballage opaque, la confiance envers le produit 

n’est pas différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H1.19 : Plus le produit est perçu sain, plus le plaisir perçu s’accroît 

H1.20 : Plus le produit est perçu de bonne qualité, plus le plaisir 

s’accroît 

H1.21 : Plus le produit est perçu authentique, plus le plaisir perçu 

s’accroît 

H1.22 : Plus la confiance envers le produit s’accroît, plus le plaisir 
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perçu s’accroît 

H1.23 : Plus le plaisir s’accroit, plus l’attitude envers le produit est 

favorable 

H1.24 : Plus l’attitude envers le produit est favorable, plus 

l’intention d’achat s’accroît. 

MEDIATIONS 

H1.25 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.26 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.27 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.28 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.29 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H1.30 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H1.31 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H1.32 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 
Tableau 2. Hypothèses testées dans l’étude pilote - Compote de Pomme 
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Les hypothèses testées dans le cadre de la deuxième étude sur la confiture de fraise sont 

présentées  ci-dessous : 

 

 

 

Etude 2  -  

Confiture de 

Fraise 

 

Hypothèses testées dans l’étude 2 : Confiture de Fraise 

H2.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus le produit 

est perçu sain. 

H2.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la qualité 

perçue du produit s’accroît 

H.2.3 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la 

naturalité perçue du produit s’accroît 

H2.4 : Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H2.5 : Plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu 

authentique 

H2.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H2.7 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus l’attitude 

envers le produit est favorable. 

H2.8 : Plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

H2.9: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le 

produit est perçu sain. 

H2.10: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la qualité du produit s’accroît 

H2.11: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la naturalité du produit s’accroît 

H2.12: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H2.13: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de l’authenticité du produit s’accroît 

H2.14: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le bien-

être perçu s’accroît. 

H2.15 : Plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention 

d’achat s’accroît.  

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H2.16: L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Qualité perçue 

H2.17 : Dans un emballage transparent, la qualité perçue est plus 

importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à 

texture lisse. 

H2.18 : Dans un emballage opaque, la qualité perçue n’est pas 

différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H2.19 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Confiance envers le produit  

H2.20: Dans un emballage transparent, la confiance envers le produit 

est plus importante pour un produit à texture rugueuse que pour un 

produit à texture lisse.  

H2.21 : Dans un emballage opaque, la confiance envers le produit 

n’est pas différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H2.22 : Plus le produit est perçu sain, plus le plaisir perçu s’accroît 
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H2.23 : Plus le produit est perçu de bonne qualité, plus le plaisir 

s’accroît 

H2.24 : Plus le produit est naturel, plus le plaisir perçu s’accroît 

H2.25 : Plus le produit est perçu authentique, plus le plaisir perçu 

s’accroît 

H2.26 : Plus la confiance envers le produit s’accroît, plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H2.27: Plus le produit est perçu sain, plus le bien-être s’accroît 

H2.28: Plus le produit est perçu de qualité, plus le bien-être s’accroît 

H2.29 : Plus le produit est perçu naturel, plus le bien-être s’accroît 

H2.30: Plus le plaisir s’accroit, plus le bien-être perçu s’accroit 

H2.31 : Plus le plaisir s’accroit, plus l’attitude envers le produit est 

favorable 

H2.32: Plus le bien-être s’accroît, plus l’attitude envers le produit est 

favorable. 

H2.33 : Plus l’attitude envers le produit est favorable, plus l’intention 

d’achat s’accroît. 

MEDIATIONS 

H2.34 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.35 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.36 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat 

H2.37 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.38 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.39 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.40 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.41 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.42 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.43 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.44 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre la texture du produit et l’intention d’achat 

H2.45 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 
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médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.46 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.47 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.48 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.49 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

MODERATIONS 

H2.50 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la naturalité perçue. 

H2.51 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la naturalité perçue du 

produit. 

H2.52 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la naturalité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H2.53 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la qualité perçue. 

H2.54 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la qualité perçue du produit. 

H2.55 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la qualité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H2.56 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la l’authenticité perçue. 

H2.57 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la l’authenticité perçue du 

produit. 

H2.58: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  l’authenticité perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

H2.59: L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la confiance envers le 

produit. 

H2.60: Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la confiance envers le 

produit. 

H2.61: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la confiance envers le produit n’est pas différente quel que 

soit le degré de transparence de l’emballage 

H2.62 : Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception de la 

naturalité du produit.  

H2.63 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception de la 
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naturalité du produit augmente chez les individus ayant un fort degré 

de souciance quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à 

leur santé). 

H2.64 Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception d’un 

produit sain. 

H2.65 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception d’un produit 

sain augmente chez les individus ayant un fort degré de souciance 

quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à leur santé). 
Tableau 3. Hypothèses testées dans l’étude 2 - Confiture de Fraise 
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Les hypothèses testées dans le cadre de la troisième étude sur les cookies au chocolat sont 

présentées  dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Etude 3 – Cookie 

au chocolat 

 

Hypothèses testées dans l’étude 3 : Cookies au chocolat 

H3.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus le produit 

est perçu sain. 

H3.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la qualité 

perçue du produit s’accroît 

H3.3 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la naturalité 

perçue du produit s’accroît 

H3.4 : Plus l’emballage  est transparent, plus la confiance envers le 

produit s’accroît 

H3.5 : Plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu 

authentique 

H3.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H3.7 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus l’attitude 

envers le produit est favorable. 

H3.8 : Plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

H3.9: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le 

produit est perçu sain. 

H3.10: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la qualité du produit s’accroît 

H3.11: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la naturalité du produit s’accroît 

H3.12: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H3.13: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de l’authenticité du produit s’accroît 

H3.14: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le bien-

être perçu s’accroît. 

H3.15 : Plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention 

d’achat s’accroît.  

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H3.16: L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Qualité perçue 

H3.17 : Dans un emballage transparent, la qualité perçue est plus 

importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à 

texture lisse. 

H3.18 : Dans un emballage opaque, la qualité perçue n’est pas 

différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H3.19 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Confiance envers le produit  

H3.20: Dans un emballage transparent, la confiance envers le produit 

est plus importante pour un produit à texture rugueuse que pour un 

produit à texture lisse.  

H3.21 : Dans un emballage opaque, la confiance envers le produit 

n’est pas différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H3.22 : Plus le produit est perçu sain, plus le plaisir perçu s’accroît 
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H3.23 : Plus le produit est perçu de bonne qualité, plus le plaisir 

s’accroît 

H3.24 : Plus le produit est naturel, plus le plaisir perçu s’accroît 

H3.25 : Plus le produit est perçu authentique, plus le plaisir perçu 

s’accroît 

H3.26 : Plus la confiance envers le produit s’accroît, plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H3.27 : Plus le produit est perçu sain, plus le bien-être s’accroît 

H3.28: Plus le produit est perçu de qualité, plus le bien-être s’accroît 

H3.29 : Plus le produit est perçu naturel, plus le bien-être s’accroît 

H3.30: Plus le plaisir s’accroit, plus le bien-être perçu s’accroit 

H3.31 : Plus le plaisir s’accroit, plus l’attitude envers le produit est 

favorable 

H3.32: Plus le bien-être s’accroît, plus l’attitude envers le produit est 

favorable. 

H3.33 : Plus l’attitude envers le produit est favorable, plus l’intention 

d’achat s’accroît. 

MEDIATIONS 

H3.34 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.35 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.36 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat 

H3.37 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.38 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.39 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.40 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.41 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.42 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.43 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.44 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre la texture du produit et l’intention d’achat 

H3.45 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 



157 
 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.46 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.47 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.48 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.49 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

MODERATIONS 

H3.50 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la naturalité perçue. 

H3.51 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la naturalité perçue du 

produit. 

H3.52 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la naturalité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H3.53 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la qualité perçue. 

H3.54 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la qualité perçue du produit. 

H3.55 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la qualité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H3.56 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la l’authenticité perçue. 

H3.57 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la l’authenticité perçue du 

produit. 

H3.58: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  l’authenticité perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

H3.59: L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la confiance envers le 

produit. 

H3.60: Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la confiance envers le 

produit. 

H3.61: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la confiance envers le produit n’est pas différente quel que 

soit le degré de transparence de l’emballage 

H3.62 : Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception de la 

naturalité du produit.  

H3.63 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception de la 
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naturalité du produit augmente chez les individus ayant un fort degré 

de souciance quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à 

leur santé). 

H3.64 Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception d’un 

produit sain. 

H3.65 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception d’un produit 

sain augmente chez les individus ayant un fort degré de souciance 

quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à leur santé). 
Tableau 4. Hypothèses testées dans l’étude 3 - Cookie au chocolat 

 

  



159 
 

 

 

 

 

 

 

  

INTRODUCTION GENERALE 

CHAPITRE 1 : ALIMENTATION ET SANTE : VERS UN BESOIN DE TRANSPARENCE 

L’importance d’une alimentation saine 

La perception du risque alimentaire par le consommateur 

 CHAPITRE 2: LES ELEMENTS EXTRINSEQUES ET INTRINSEQUES DU PRODUIT : 

L’IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET DE LA TEXTURE DU 

PRODUIT 

La transparence : une nouvelle évidence ? 

Le pouvoir de l’emballage transparent 

La texture du produit : un attribut intrinsèque de toute importance 

 

 

CHAPITRE 3 : ELABORATION DU CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES DE LA 

RECHERCHE 

Les hypothèses de l’influence directe de la transparence de l’emballage et de la texture sur les variables 

dépendantes : Perception d’un produit sain, Qualité, Naturalité, Authenticité, Confiance, Plaisir, Bien-être, 

Attitude et Intention d’achat 

Les variables modératrices 

Modèle conceptuel généralisé 

 

CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : CHOIX DES STIMULI VISUELS ET 

DES PRODUITS ET ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

Le choix des produits et des stimuli visuels 

 

CHAPITRE 5 : ETUDE PILOTE  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE 

L’EMBALLAGE ET DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES -

COMPOTE DE POMME 

Méthodologie de l’étude pilote – Compote de pomme 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude pilote 

 

CHAPITRE 6 : ETUDE 2  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET 

DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES - CONFITURE DE 

FRAISE 

Méthodologie de l’étude 2 – Confiture de fraise 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude 2 

CHAPITRE 7 : ETUDE 3  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET 

DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES  – COOKIE AU 

CHOCOLAT 

Méthodologie de l’étude 3 – Cookie au chocolat 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude 3 

 

CHAPITRE 8 : DISCUSSION, APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 

Les principaux résultats de la thèse 

Contributions de la recherche 

Limites générales et voies de recherche 

 

 



160 
 

CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : CHOIX DES STIMULI 

VISUELS ET DES PRODUITS ET ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

L’objectif de ce chapitre est d’expliquer le choix des produits, le processus de 

développement des stimuli visuels ainsi que la présentation du plan d’expérience.  

La première section sera consacrée à la justification du choix des produits étudiés (premier 

produit : compote de pomme, deuxième produit : confiture de fraise, troisième produit : cookies 

au chocolat) et à présenter les différentes combinaisons des stimuli visuels utilisés lors des 

expérimentations menées sur un échantillon de 186 participants pour la compote de pomme, 706 

participants pour la confiture de fraise et 342 participants pour le cookie au chocolat.  

La deuxième section décrira le processus de développement des stimuli visuels. Enfin, la 

troisième section portera sur la présentation du plan d’éxpérience des trois études.  

Section 4.1 : Le choix des produits et des stimuli visuels 

4.1.1. Le choix des produits 

4.1.1.1 La compote de pomme 

Le premier produit que nous avons choisi d’étudier est la compote de pomme qui est un produit 

familier et de consommation courante. Plusieurs raisons justifient ce choix. Premièrement, selon 

l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP), la pomme est le fruit préféré des français et le 

plus acheté. En effet, les français consomment en moyenne 17 kg de pomme par an et par 

ménage et ce, sous toutes leurs formes!
6
 De plus, la pomme est également le premier fruit 

consommé en France dont la part de marché s’élève en 2015-2017 à 17,7% devant les banane qui 

représentent 15,5% et les oranges qui représentent 13,6%. Par ailleurs, la pomme représente un 

marché national plus important que les céréales du petit déjeuner qui en 2010 s’est élevé à 700 

millions d’euros contre 574 millions d’euros pour les céréales
6
. Ceci dénote de l’importance de 

la pomme pour les consommateurs français. Le choix de la compote de pomme se justifie car il 

s’agit d’un produit de consommation courante figurant parmi les desserts préférés des Français 

                                                           
6
 Association  Nationale Pommes Poires (ANPP) -  Panels Kantar –Moyenne 2015-2017- https://www.lapomme.org/chiffres/consommation-en-

france 
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de part leur naturalité et leur gourmandise. C’est un dessert sain, familial et peu coûteux dont les 

français raffolent. Manuel Lorimier, le directeur du category management d’Andros  rappelle 

que « Grâce aux fruits, elle [la compote] occupe une place de choix dans l’imaginaire 

des consommateurs ; de plus, son prix au kilo reste bien inférieur à celui des fruits frais »  ce qui 

fait d’elle un dessert très prisé par les consommateurs français (Chauvel, 2017). Le chiffre 

d’affaires des compotes appertisées s’est élevé à 495,5 millions d’euros en 2017, soit une hausse 

de 5% en valeur et 2% en volume (Chauvel, 2017). De plus, dans une optique du manger-mieux 

et sainement, nous assistons à un transfert de consommation des desserts laitiers envers les 

desserts fruitiers. En effet, Manuel Lorimier affirme que « Grâce à une étude, 50% de la 

déconsommation de l’Ultra Frais se reporte vers d’autres produits, dont 47% sont des fruits ou 

des produits à base de fruits » (Chauvel, 2018). Ainsi, nous assistons à un véritable engouement 

envers les compotes. Evidemment, les industries agroalimentaires ne ménagent aucun effort pour 

promouvoir et développer des nouveaux produits et ce, en ciblant petits et grands. Le lancement 

des compotes pour adultes est au cœur des stratégies d’innovation des géants de l’industrie 

agroalimentaire afin de contrer la décroissance des desserts laitiers. A titre d’exemple, Andros a 

lancé via Bonne Maman six références de compotes en pot de verre dont deux à base de 

pommes : pommes à la vanille naturelle et pommes à la cannelle  ainsi que quatre à base de 

mélanges gourmands telles que poires Williams-pincée de fève de tonka, fraises et framboises- 

subtile fleur de sureau, ananas au rhum et pêches & abricots, verveine.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lsa-conso.fr/andros/
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Compote de pommes à la cannelle Compote de pommes à la vanille naturelle 

 

 
 

 

 

Compote de fraises et framboises- Subtile 

fleur de sureau 

Compote d’ananas au rhum 

 

 
 

 

 
 

Compote de nectarines blanches – Note de 

fleur de Jasmin 

Compote de pêches & abricots – Verveine 

 

 
 

 

 

 

Figure 8. Nouveaux produits ciblant les adultes du Groupe Andros 

Les adolescents sont aussi dans le collimateur des géants de l’industrie agroalimentaire. 

Le groupe MOM a prouvé sa capacité à recruter de nouveaux consommateurs, à savoir les 
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adolescents avec le lancement de Pom’Potes Crazy avec un packaging aveugle pour maintenir un 

effet de surprise en terme de goût aux jeunes consommateurs. Le groupe MOM a également pour 

ambition de s’inscrire dans la tendance des produits sains et Clean Label car selon Pascal Colas, 

le directeur général du groupe MOM « Les compotes sont un segment très dynamique car leur 

profil nutritionnel est en ligne avec les attentes des consommateurs » (Lavabre, 2018). 

 

 

Figure 9. Nouveaux Produits ciblant les adolescents du Groupe MOM 

Les industriels ont également pour stratégie d’imposer la compote en tant que snacking 

notamment à travers le développement de compote en format individuel de 130g avec une 

cuillère incluse. Manuel Lorimier, le directeur du category management d’Andros a affirmé :      

« On observe un développement des usages et nos produits ont vocation à être consommés non 

seulement au petit-déjeuner, mais en pause snacking (Chauvel, 2018). Nous assistons donc à un 

véritable engouement pour la compote sur le marché agroalimentaire d’autant plus qu’elle 

répond aux grandes tendances de consommation, à savoir « le manger-mieux ; l’authenticité et la 

tradition ; la praticité ; la gourmandise et le plaisir ». C’est pourquoi les ventes ont augmenté de 

75% entre 2008 et 2016 contre 11% pour le total de l’épicerie sucrée (Chauvel, 2017). Ainsi, les 

industries s'investissent pour comprendre davantage le comportement des consommateurs et pour 

mieux estimer les tendances futures de ce marché qui semble très prometteur. Etant donné que 

sur le marché agroalimentaire, nous trouvons les compotes à texture lisse et à texture rugueuse, il 

est intéressant d’étudier la perception des consommateurs au regard de ces deux variantes. 
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4.1.1.2 La confiture de fraise 

Le deuxième produit que nous avons choisi d’étudier est la confiture de fraise. Le choix de ce 

produit se justifie par plusieurs raisons. La confiture est un produit ancré dans le mode de 

consommation des français, notamment lors du petit déjeuner qui est reconnu pour être le repas 

le plus important pour bien démarrer la journée. Selon Chantal Decock, responsable marketing 

pour Les Comtes de Provence, « les consommateurs prennent de moins en moins de temps pour 

déjeuner et ils décident donc de  manger beaucoup plus au petit déjeuner » ce qui dénote de 

l’importance du petit déjeuner aujourd’hui (Harel, 2012).  La confiture est très prisée par les 

français et s’avère être un des produits phare du petit déjeuner. En effet, selon l’enquête menée 

en 2013 par la fédération des industries d’aliments conservés (Fiac), 70% des français achètent la 

confiture 7 fois par an et consomment 3.9 kg par foyer et par an
7
. Dans notre étude, nous avons 

opté pour la confiture de fraise car celle-ci s’avère être la confiture préférée des français suivi de 

l’abricot et de l’orange amère
2  

(Saidou, 2017).  

4.1.1.3 Les cookies au chocolat 

Les 2 premières études portaient sur des produits à base de fruits et liquides. Nous avons donc 

voulu diversifier la catégorie des produits étudiés, c’est pourquoi nous avons opté pour des 

cookies au chocolat qui sont des produits solides et secs. Le choix des cookies au chocolat se 

justifie également par les contraintes de manipulation des aspects visuels des produits. En effet, 

il est difficile de trouver sur le marché agroalimentaire des produits présentant à la fois une 

variante lisse et une variante rugueuse ce qui limite le choix des produits à étudier. Cependant, 

pour le cookie au chocolat, nous trouvons sur le marché agroalimentaire des cookies rugueux/ 

croquant (avec des morceaux de chocolat et des éclats de noix et d’amandes) mais aussi des 

cookies au chocolat moelleux (avec un cœur fondant et donc d’aspect lisse). De plus, le cookie 

est l’un des gâteaux préférés des français prisé non seulement par les adolescents et les jeunes 

adultes mais aussi par les parents. En effet, selon Dorothée de Cabissole, responsable recettes 

                                                           
7
 Sources : fédération des industries d'aliments conservés, Fiac. Enquête OpinionWay-Collective du sucre, 2013. Panel Nielsen - 

https://agriculture.gouv.fr/le-succes-des-confitures-made-france 
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chez Michel et Augustin, « C’est un biscuit qui correspond aux attentes de tous âges » (Ziegler, 

2015). Par ailleurs, la texture est une grande tendance en matière de développement des 

nouveaux cookies ce qui confirme l’intérêt d’étudier la perception des consommateurs des 

cookies lisse vs. rugueux (Ziegler, 2015).  

 Le choix de ces trois produits se justifie également par les contraintes de manipulation des 

aspects visuels des produits, notamment la conception de la texture lisse vs. la texture rugueuse 

des différents produits utilisés. En effet, les produits ne présentent pas tous une variante lisse et 

une variante rugueuse, ce qui limite le choix des produits à étudier.  

4.1.2. Création des Stimuli visuels 

 Pour manipuler le degré de transparence de l’emballage, nous avons créé avec l’aide d’un 

infographiste professionnel 3 stimuli pour chacun des 3 produits. Par exemple, pour la  compote 

de pomme, nous avons créé une compote de pomme avec un emballage transparent laissant 

entrevoir le produit, une avec un emballage semi transparent (avec une étiquette couvrant 

partiellement le produit), et une avec un emballage opaque (avec une étiquette couvrant 

totalement le produit). Ces trois stimuli ont été déclinés sous deux types de texture : la texture 

lisse vs. la texture rugueuse. Nous avons choisi de ne mettre aucune marque particulière sur les 

emballages afin de ne pas influencer le consommateur. Seules  les  mentions «Compote de 

pomme», « Confiture de fraise » et « cookie au chocolat » ont été mentionnés sur les emballages. 

Les 3 types de produits et leurs combinaisons visuelles sont présentés en annexes.  

4.1.3. Présentation du plan d’expérience 

Nous avons mené une expérimentation inter-sujet à 3 (Emballage Transparent, Emballage 

Semi-Transparent, Emballage Opaque) ×2 (Texture Lisse vs. Texture Rugueuse) facteurs. Ainsi, 

un seul produit était évalué par chaque étudiant. Deux attributs ont été étudiés, à savoir : le degré 

de transparence de l’emballage avec 3 niveaux (emballage transparent, semi-transparent et 

opaque) ainsi que la texture avec 2 niveaux (la texture lisse et la texture rugueuse) (cf. Tableau 

5) ce qui donne un total de 6 combinaisons différentes (cf. Tableau 6) et ce, pour chacun des 3 

produits, à savoir : la compote de pomme, la confiture de fraise et le cookie au chocolat. 

https://www.lsa-conso.fr/michel-augustin,137242
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Attributs Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Degré de 

transparence 

Transparent Semi Transparent Opaque 

Texture Rugueuse Lisse  
Tableau 5. Attributs de l’emballage et ses niveaux 

 

Description Degré de transparence Texture Combinaisons 

1 Transparent Rugueux Transparent Rugueux 

2 Semi Transparent Rugueux Semi Transparent Rugueux 

3 Opaque Rugueux Opaque Rugueux 

4 Transparent Lisse Transparent Lisse 

5 Semi Transparent Lisse Semi Transparent Lisse 

6 Opaque Lisse Opaque Lisse 
Tableau 6. Description des combinaisons de produits 

Selon Evrard et al., (2003), un plan d’expérience est un dispositif expérimental formalisé dans 

lequel :  

- L’affectation au hasard des traitements aux unités expérimentales est respectée ; 

- Il est possible de contrôler l’effet de variables externes ; 

- Il est possible de  mesurer l’effet d’un ou plusieurs facteurs en analysant également 

l’effet de l’interaction dans le cas de plusieurs facteurs. 

Dans notre première étude sur la compote de pomme, l’affectation des 6 questionnaires en inter-

sujets a été effectuée au hasard grâce au logiciel Qualtrics. Concernant l’étude de la confiture de 

fraise une expérimentation de grande échelle a été menée en mode inter-sujets (N=706 

répondants), d’une part via Créatest, un spécialiste des études de marché en France avec un total 

de 351 répondants représentatif de la population française et d’autre part, pour des raisons 

d’optimisation budgétaire, via google form sur un échantillon de 355 répondants constitué 

d’anciens et nouveaux étudiants de Neoma Business School, également en mode inter-sujets. Un 

lien Google form unique correspondant à une des six conditions était attribué à un groupe de 

répondants dont les données démographiques étaient inconnues. Ce mode de distribution non 

aléatoire correspond donc à une quasi-expérimentation (Shadish et al. 2002). Le même type 

d’expérimentation a été mené pour le cookie au chocolat.  
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L’échantillon global pour les 3 études est composé de 1230 répondants. Les trois plans 

d’expérience retenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

 

 Degré de transparence de l’emballage 

  Emballage 

Transparent 

Emballage 

Semi-

Transparent 

Emballage 

Opaque 

 

Texture 

Rugueuse Pot n°1 

34 répondants 

Pot n°2 

27 répondants 

Pot n°3 

33 répondants 

Lisse Pot n°4 

32 répondants 

Pot n°5 

29 répondants 

Pot n°6 

31 répondants 
Tableau 7. Plan d’expérience pour l’étude pilote : la compote de pomme (n=186) 

 

 Degré de transparence de l’emballage 

  Emballage 

Transparent 

Emballage 

Semi-

Transparent 

Emballage 

Opaque 

 

Texture 

Rugueuse Pot n°1 

111 répondants 

Pot n°2 

129 répondants 

Pot n°3 

108 répondants 

Lisse Pot n°4 

114 répondants 

Pot n°5 

102 répondants 

Pot n°6 

142 répondants 
Tableau 8. Plan d’expérience pour la confiture de fraise (n=706) 

 

 Degré de transparence de l’emballage 

  Emballage 

Transparent 

Emballage 

Semi-

Transparent 

Emballage 

Opaque 

 

Texture 

Rugueuse Packet n°1 

70 répondants 

Packet n°2 

51 répondants 

Packet n°3 

52 répondants 

Lisse Packet n°4 

56 répondants 

Packet n°5 

53 répondants 

Packet n°6 

56 répondants 
Tableau 9. Plan d’expérience pour le cookie au chocolat (n=338) 

Nous obtenons ainsi 3 plans factoriels 3 X 2 (un facteur à 3 modalités et un autre à 2 modalités) 

qui permettent d’obtenir 6 combinaisons de produits possibles pour chacun des 3 produits, à 

savoir : la compote de pomme, la confiture de fraise et le cookie au chocolat. L’objectif de 

l’étude étant de montrer l’impact de l’emballage transparent et de la texture de produit sur la 

perception des croyances, le plaisir, le bien-être, l’attitude et l’intention d’achat ainsi que le rôle 

des variables modératrices sur les liens du modèle.  
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INTRODUCTION GENERALE 

CHAPITRE 1 : ALIMENTATION ET SANTE : VERS UN BESOIN DE TRANSPARENCE 

L’importance d’une alimentation saine 

La perception du risque alimentaire par le consommateur 

 CHAPITRE 2: LES ELEMENTS EXTRINSEQUES ET INTRINSEQUES DU PRODUIT : 

L’IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET DE LA TEXTURE DU 

PRODUIT 

La transparence : une nouvelle évidence ? 

Le pouvoir de l’emballage transparent 

La texture du produit : un attribut intrinsèque de toute importance 

 

 

CHAPITRE 3 : ELABORATION DU CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES DE LA 

RECHERCHE 

Les hypothèses de l’influence directe de la transparence de l’emballage et de la texture sur les variables 

dépendantes : Perception d’un produit sain, Qualité, Naturalité, Authenticité, Confiance, Plaisir, Bien-être, 

Attitude et Intention d’achat 

Les variables modératrices 

Modèle conceptuel généralisé 

 

CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : CHOIX DES STIMULI VISUELS ET 

DES PRODUITS ET ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

Le choix des produits et des stimuli visuels 

 

CHAPITRE 5 : ETUDE PILOTE  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE 

L’EMBALLAGE ET DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES -

COMPOTE DE POMME 

Méthodologie de l’étude pilote – Compote de pomme 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude pilote 

 

CHAPITRE 6 : ETUDE 2  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET 

DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES - CONFITURE DE 

FRAISE 

Méthodologie de l’étude 2 – Confiture de fraise 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude 2 

CHAPITRE 7 : ETUDE 3  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET 

DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES  – COOKIE AU 

CHOCOLAT 

Méthodologie de l’étude 3 – Cookie au chocolat 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude 3 

 

CHAPITRE 8 : DISCUSSION, APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 

Les principaux résultats de la thèse 

Contributions de la recherche 

Limites générales et voies de recherche 
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CHAPITRE 5 : Etude pilote – Impact du degré de transparence de l’emballage et de la 

texture du produit sur les variables dépendantes Salubrité, Qualité, Authenticité, 

Confiance, Plaisir, attitude et Intention d’achat – Compote de pomme 

Suite aux opportunités de recherche identifiées, nous proposons à travers une première étude 

pilote sur une compote de pomme, d’aborder l’impact du degré de transparence de l’emballage et 

de la texture du produit sur les différentes variables dépendantes. Ainsi, nous arborerons dans un 

premier temps, la méthodologie utilisée dans l’étude. Dans un deuxième temps, nous 

présenterons l’analyse des données et des résultats, puis, dans un troisième temps, la discussion 

générale et les limites de l’étude pilote.  

Section 5.1 : Méthodologie de l’étude pilote 

L’objectif de cette section est de présenter la méthodologie utilisée dans l’étude pilote sur la 

compote de pomme. Ainsi, sur la base d’une revue littérature détaillée, nous proposons le modèle 

conceptuel de l’étude, les hypothèses testées et les stimuli utilisés. Puis, nous décrivons la 

réalisation du pré-test, le déroulé de l’expérience ainsi que les résultats. 

5.1.1. Présentation du modèle conceptuel de l’étude pilote – Compote de Pomme 

Sur la base de la revue de littérature, nous proposons le modèle conceptuel de l’étude pilote, 

menée sur une compote de pomme. 

 

Figure 10. Modèle Conceptuel de l'étude Pilote - Compote de Pomme 
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5.1.2. Hypothèses testées dans l’étude pilote – Compote de Pomme 

Nous présentons ci-dessous les hypothèses qui sont testées dans le cadre de l’étude pilote : 

 

 

 

Etude 1 – Etude Pilote  

En inter-sujets 

N=186 

Hypothèses testées dans l’étude pilote : Compote de Pomme 

H1.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus le produit 

est perçu sain. 

H1.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la qualité 

perçue du produit s’accroît 

H1.3 : Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H1.4 : Plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu 

authentique 

H1.5 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H1.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus l’attitude 

envers le produit est favorable. 

H1.7 : Plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

H1.8: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le 

produit est perçu sain. 

H1.9 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la qualité du produit s’accroît 

H1.10 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H1.11 : Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de l’authenticité du produit s’accroît 

H1.12 : Plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention 

d’achat s’accroît.  

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H1.13 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage 

et la Texture du produit a un effet sur la Qualité perçue 

H1.14 : Dans un emballage transparent, la qualité perçue est plus 

importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à 

texture lisse. 

H1.15 : Dans un emballage opaque, la qualité perçue n’est pas 

différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H1.16 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage 

et la Texture du produit a un effet sur la Confiance envers le produit  

H1.17 : Dans un emballage transparent, la confiance envers le 

produit est plus importante pour un produit à texture rugueuse que 

pour un produit à texture lisse.  

H1.18 : Dans un emballage opaque, la confiance envers le produit 

n’est pas différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H1.19 : Plus le produit est perçu sain, plus le plaisir perçu s’accroît 

H1.20 : Plus le produit est perçu de bonne qualité, plus le plaisir 

s’accroît 

H1.21 : Plus le produit est perçu authentique, plus le plaisir perçu 

s’accroît 

H1.22 : Plus la confiance envers le produit s’accroît, plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H1.23 : Plus le plaisir s’accroit, plus l’attitude envers le produit est 



172 
 

favorable 

H1.24 : Plus l’attitude envers le produit est favorable, plus 

l’intention d’achat s’accroît. 

MEDIATIONS 

H1.25 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.26 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.27 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.28 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H1.29 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H1.30 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H1.31 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H1.32 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 
Tableau 10. Hypothèses testées dans l’étude pilote - Compote de Pomme 

Le modèle conceptuel de la Figure 7 illustre les hypothèses testées dans l’étude pilote sur la 

compote de pomme. Nous allons tester les effets principaux des variables indépendantes du 

degré de transparence de l’emballage et de la texture du produit, ainsi que leur effet d’interaction  

sur les variables dépendantes. De plus, nous testerons d’une part, les effets de médiations en 

série entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat via les variables de 

croyances, sensations et attitude envers le produit, et d’autre part, les effets de médiation entre la 

texture du produit et l’intention d’achat via également les variables de croyances, sensations et 

attitude envers le produit.  

5.1.3. Les stimuli utilisés 

Nous avons utilisé dans notre expérimentation six stimuli visuels correspondant à six conditions 

d’une compote de pomme : 3 conditions sur le degré de transparence de l’emballage 
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(Transparent, Semi-Transparent, Opaque) x 2 conditions sur la texture du produit (Lisse, 

Rugueuse). Les stimuli ne présentaient pas de marque particulière mais uniquement la mention 

« Compote de pomme » et une fenêtre montrant la texture du produit pour les emballages de type 

Semi-Transparent et Opaque. 

 
Emballage Transparent 

Emballage Semi-

Transparent 
Emballage Opaque 

Texture Lisse 

 

 
 

 

 

 

 

Texture 

Rugueuse 

 

 
 

 

 

 

 

Tableau 11. Les stimulis utilisés dans l’étude pilote 

5.1.4. Réalisation de pré-test 

Nous avons réalisé un pré-test sur un échantillon composé de 89 individus en intra-sujet pour 

nous assurer de la manipulation de la variable texture de la compote de pomme via la plateforme 

Google Form. Les répondants étaient invités à évaluer la texture du produit pour chacune des six 

conditions (voir Tableau 11) en utilisant une échelle Likert en 7 points (1 = Pas du tout d’accord 

à 7 = Tout à fait d’accord) qui portait sur les quatre items suivants :  

- Cette texture est totalement mixée 

- Cette texture contient des morceaux 

- Cette texture est lisse 

- Cette texture est rugueuse 
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Nous devons donc nous assurer qu’il existe bien une différence significative entre la texture lisse 

et rugueuse. 

5.1.4.1 Analyse des données du pré-test 

5.1.4.1.1 Validité et fiabilité de l’échelle de la variable « Contrôle de la texture » 

L’échelle de la variable « Contrôle de la texture » étant composée de quatre items, nous 

procédons à sa validation dans un premier temps en ayant recours à une analyse factorielle 

exploratoire, plus précisément à une analyse en composante principales (ACP) sur IBM SPSS 

Statistics Version 20. Ensuite, nous procédons dans un deuxième temps à une analyse factorielle 

confirmatoire (AFC) avec le logiciel IBM SPSS Amos version 20. 

Echelle de la variable « Contrôle de la texture » 

N° Items Code 

1 Cette texture est totalement mixée Cont_Text1 

2 Cette texture contient des morceaux Cont_Text2 

3 Cette texture est lisse Cont_Text3 

4 Cette texture est rugueuse Cont_Text4 
Tableau 12.Echelle de la variable « Contrôle de la texture » 

5.1.4.1.1.1 Analyse factorielle exploratoire 

Après inversion des items Cont_Text1 et Cont_Text3 codés respectivement Inv_Cont_Text1 et 

Inv_Cont_Text3, les résultats de l’analyse factorielle et l’Alpha de Cronbach sont présentés dans 

le Tableau 13 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 1 Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Cette texture est 

totalement mixée 

0,749 0,865 

76,15 % 0,896 

0,869 

Cette texture 

contient des 

morceaux 

0.784 0,886 0,858 

Cette texture est 

lisse 

0,846 0,920 0,836 

Cette texture est 

rugueuse 

0,667 0,817 0,893 

 KMO 0,816 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé : 

1328,908 

Ddl : 6 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 13. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de l’échelle du contrôle de la texture 
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L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,816) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 76,15% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,896 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

5.1.4.1.1.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans Tableau 14 et Tableau 15 

avec la méthode du maximum de vraisemblance. 

χ² 31,063 

ddl 2 

χ²/ddl  15,531 

GFI 0,97 

AGFI  0,849 

TLI 0,934 

CFI  0,978 

RMSEA 0,165 

SRMR 0,0251 
Tableau 14.Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle de la variable « Contrôle Texture » 

Items Estimates Rhô de Jöreskog Rhô VC 

Inv_Cont_Text1 0,806 

0,90 0,69 
Cont_Text2 0,844 

Inv_Cont_Text3 0,912 

Cont_Text4 0,745 
Tableau 15.Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle de la variable « Contrôle Texture » avec 

la méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,90, donc supérieur à 0,80. Le 

Rhô de validité convergente est de 0,69 donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est médiocre. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait 

s’expliquer par le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du 
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RMSEA, ce qui est notre cas puisque le nombre de degrés de liberté est de 2. Une deuxième 

raison à cette inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. Enfin, une 

faible variance au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, pourrait 

entraîner l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un autre indice 

tel que le CFI qui est excellent (0,978), Evrard et al. (2009). 

5.1.4.2 Résultats du pré-test 

Nous avons effectué une ANOVA à mesures répétées sur la variable Contrôle Texture. L’effet 

principal de la texture de la compote de pomme à deux modalités (lisse vs rugueux) est 

significatif (MLisse = 2,09 vs. MRugueux = 5,08 ; F(1;88) = 325 ; p< ,01). Ce résultat indique que la 

texture rugueuse est perçue plus rugueuse que la texture lisse.   

5.1.5. Déroulé de l’expérience 

Cette étude utilise un design 3 (emballage transparent, emballage semi-transparent, emballage 

opaque) x 2 (texture lisse du produit, texture rugueuse du produit) en mode inter-sujets sur une 

compote de pomme dont les stimuli sont présentés dans l’article 5.1.3. Nous avons pris le soin à 

ce que le visuel soit présenté à chaque question. 

Notre échantillon est constitué de N = 186 étudiants de l’université Panthéon-Sorbonne. Six 

questionnaires correspondants aux six conditions ont été élaborés. Un seul questionnaire a été à 

la fois administré de manière aléatoire à un répondant via la plateforme Qualtrics. 

Section 5.2 : Analyse des données et résultats 

Dans cette section, nous présentons l’échantillon, les mesures utilisées et leur fiabilité, ainsi que 

l’analyse des résultats. 

5.2.1. Analyse des données 

5.2.1.1 Echantillon 

Notre échantillon est constitué de 186 répondants dont 120 femmes (Mâge = 21) (Tableau 16) 

 Genre 
Total 

Homme Femme 

Conditions 

Transparent 

Rugueux 

Effectif 11 23 34 

Pourcentage 32,4% 67,6%  

Transparent Effectif 11 21 32 
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Lisse Pourcentage 34,4% 65,6%  

Semi-

Transparent 

Rugueux 

Effectif 9 18 27 

Pourcentage 
33,3% 66,7%  

Semi-

Transparent 

Lisse 

Effectif 12 17 29 

Pourcentage 
41,4% 58,6%  

Opaque 

Rugueux 

Effectif 12 21 33 

Pourcentage 36,4% 63,6%  

Opaque Lisse Effectif 11 20 31 

Pourcentage 35,5% 64,5%  

Total 
Effectif 66 120 186 

Pourcentage 35,5% 64,5%  
Tableau 16.Répartition de l’échantillon de l’étude pilote 

5.2.1.2 Les mesures utilisées et leur fiabilité 

Dans cette partie, nous présentons les mesures utilisées et leur fiabilité en ayant recours à 

l’analyse factorielle exploratoire via une analyse en composantes principales (ACP) et à 

l’analyse factorielle confirmatoire. Ces analyses ont pour but de vérifier la dimensionnalité, la 

fiabilité et la validité des échelles. 

5.2.1.3 Mesure des variables dépendantes 

Nous procédons à la validation des échelles de mesure à plusieurs items (Authencité, Confiance, 

Attitude, Intention d’achat) utilisées dans notre étude en ayant recours, dans une première étape, 

à l’analyse factorielle exploratoire via l’analyse en composantes principales (ACP), puis dans 

une seconde étape, à l’analyse factorielle confirmatoire (AFC). 

Enfin nous exposerons les échelles de mesures utilisées à un item, et également celles à deux 

items auxquelles cas nous analyserons leur fiabilité via l’Alpha de Cronbach correspondant. 

5.2.1.3.1 Texture du produit 

Afin de vérifier nos manipulations sur la texture du produit, nous avons utilisé les trois items 

suivants ayant pour objectif de contrôler la perception de la texture du produit (Lisse vs 

Rugueuse). 

Items de contrôle de la perception de la texture du produit 

N° Items Code 

1 Cette texture est totalement mixée TEXT1 

2 Cette texture est lisse TEXT2 

3 Cette texture est rugueuse TEXT3 

Tableau 17.Items de contrôle de la perception de la texture du produit 
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5.2.1.3.1.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 18 après avoir pris le soin d’inverser les items TEXT1 et TEXT2 

codés respectivement INV_TEXT1 et INV_TEXT2: 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Cette texture est 

totalement mixée 

(INV_TEXT1) 

0,552 0,743 

68% 0,764 

0,65 

Cette texture est lisse 

(INV_TEXT2) 

0,718 0,847 0,583 

Cette texture est 

rugueuse (TEXT3) 

0,770 0,878 0,791 

 KMO 0,653 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé : 

154,019 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 18.Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour les items de contrôle de la perception de la texture du produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,653) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 68% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,764 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. 

Toutefois, en supprimant l’item TEXT3, l’alpha de Conbach prend  une valeur supérieure, à 

savoir  0,791. Nous décidons donc de supprimer l’item TEXT3 et de retenir les items listés ci-

dessous dans la suite de notre analyse. 

Items retenus pour le contrôle de la perception de la texture du produit 

N° Items Code 

1 Cette texture est totalement mixée TEXT1 

2 Cette texture est lisse TEXT2 
Tableau 19. Items retenus pour le contrôle de la perception de la texture du produit 
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5.2.1.3.2 Attitude envers le produit 

Afin de mesurer l’attitude envers le produit, nous avons utilisé les items proposés par Batra et 

Ahola (1990) qui a l’avantage de s’appliquer à tous les produits. La mesure de cette variable a 

été réalisée avec 5 items sur une échelle de likert en 7 points allant de 1 = Pas du tout d’accord à 

7= Tout à fait d’accord. Aucun prétest n’a été réalisé.  

Echelle de l’attitude envers le produit 

N° Items Code 

1 Cette compote de pomme me conviendrait ATT1 

2 J’ai une attitude positive vis-à-vis de cette compote de pomme ATT2 

3 J’aime cette compote de pomme ATT3 

4 C’est une bonne compote de pomme ATT4 

5 Je suis très favorable à cette compote de pomme ATT5 
Tableau 20. Echelle de l’attitude envers la compote de pomme 

5.2.1.3.2.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 21 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Cette compote de 

pomme me 

conviendrait (ATT1) 

0,769 0,877 

81% 0,941 

0,933 

J’ai une attitude 

positive vis-à-vis de 

cette compote de 

pomme (ATT2) 

0,816 0,903 0,926 

J’aime cette 

compote de pomme 

(ATT3) 

0,848 0,921 0,922 

C’est une bonne 

compote de pomme 

(ATT4) 

0,803 0,896 0,929 

Je suis très favorable 

à cette compote de 

pomme (ATT5) 

0,816 0,903 0,927 

 KMO 0,872 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

852,223 

 Ddl : 10 

 Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 21. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Attitude envers la compote de pomme 
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L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,872) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 81% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,941 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

5.2.1.3.2.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance pour effectuer l’analyse 

factorielle confirmatoire. La suppression de l’item ATT1 a permis d’améliorer le RMSEA en le 

baissant de 0,219 à 0,135. 

χ² 8,743 

ddl 2 

χ²/ddl  4,372 

GFI 0,979 

AGFI  0,893 

TLI 0,968 

CFI  0,989 

RMSEA 0,135 

SRMR 0,0154 
Tableau 22. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Attitude envers le produit 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

ATT2 0,831 0,690 

0.934 0.78 
ATT3 0,918 0,842 

ATT4 0,906 0,822 

ATT5 0,875 0,765 
Tableau 23. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Attitude envers le produit avec la 

méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,934, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,78, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est élevé. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait s’expliquer par 
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le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du RMSEA, ce qui 

est notre cas puisque le nombre de degrés de liberté est de 2. Une deuxième raison à cette 

inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. Enfin, une faible variance 

au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, pourrait entraîner 

l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un autre indice tel que 

le CFI qui est excellent (0,989), Evrard et al. (2009). 

Nous décidons donc de retenir les items listés ci-dessous dans le calcul des résultats. 

Items retenus de l’échelle de l’attitude envers le produit 

N° Items Code 

2 J’ai une attitude positive vis-à-vis de cette compote de pomme ATT2 

3 J’aime cette compote de pomme ATT3 

4 C’est une bonne compote de pomme ATT4 

5 Je suis très favorable à cette compote de pomme ATT5 
Tableau 24. Items retenus de l’échelle de l’attitude envers le produit 

5.2.1.3.3 Confiance 

Afin de mesurer la confiance envers le produit, nous nous sommes inspirés de l’échelle proposée 

par Patricia Gurviez et Michaël Korchia (2002). Cette échelle comprend trois dimensions 

(Crédibilité, Intégrité, Bienveillance) totalisant 8 items d’après la revue littérature. Aucun prétest 

n’a été réalisé.  

Echelle de la confiance envers le produit 

Dimensions Items Code 

Crédibilité 

Ce produit m’apporte de la sécurité CREDI1 

J’ai confiance dans la qualité de ce produit CREDI2 

Acheter ce produit est une garantie CREDI3 

Intégrité 

Ce produit est sincère vis-à-vis des consommateurs INTE1 

Ce produit est honnête vis-à-vis de ses clients INTE2 

Ce produit montre de l’intérêt vis-à-vis de ses clients INTE3 

Bienveillance 

Je pense que ce produit est renouvelé pour tenir compte 

des progrès de la recherche 

BIENV1 

Je pense que ce produit cherche continuellement à 

améliorer ses réponses aux besoins des consommateurs 

BIENV2 

Tableau 25. Echelle de la confiance envers le produit 
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5.2.1.3.3.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) avec rotation Oblimin et l’Alpha de 

Cronbach sont présentés dans le Tableau 26 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Alpha 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit 

m’apporte de la 

sécurité (CREDI1) 

0,773 0,895  

0,924 

0,907 

J’ai confiance dans 

la qualité de ce 

produit (CREDI2) 

0,796 0,912  0,901 

Acheter ce produit 

est une garantie 

(CREDI3) 

0,782 0,911  0,904 

Ce produit est 

sincère vis-à-vis 

des consommateurs 

(INTE1) 

0,753 0,843  0,908 

Ce produit est 

honnête vis-à-vis 

de ses clients 

(INTE2) 

0,732 0,808  0,912 

Ce produit montre 

de l’intérêt vis-à-

vis de ses clients 

(INTE3) 

0,566 0,42 0,469   

Je pense que ce 

produit est 

renouvelé pour 

tenir compte des 

progrès de la 

recherche 

(BIENV1) 

0,841  0,959 

0,799 

 

Je pense que ce 

produit cherche 

continuellement à 

améliorer ses 

réponses aux 

besoins des 

consommateurs 

(BIENV2) 

0,767  0,843  

Variance Expliquée 58,955% 16,184%   

KMO 0,838 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 1021,319 

Ddl : 28 

Signification de Bartlett : 0,000 
Tableau 26. Résultats de l’ACP avec rotation Oblimin et Alpha Cronbach pour l’échelle Confiance envers le produit 



183 
 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,838) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. L’item INTE3 est corrélé aux 

deux facteurs. Nous décidons donc de le supprimer et de refaire une analyse de type ACP dont 

les résultats sont présentés ci-dessous : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Alpha 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit 

m’apporte de 

la sécurité 

(CREDI1) 

0,772 0,893  

0,924 

0,907 

J’ai confiance 

dans la qualité 

de ce produit 

(CREDI2) 

0,802 0,909  0,901 

Acheter ce 

produit est une 

garantie 

(CREDI3) 

0,791 0,906  0,904 

Ce produit est 

sincère vis-à-

vis des 

consommateur

s (INTE1) 

0,754 0,847  0,908 

Ce produit est 

honnête vis-à-

vis de ses 

clients 

(INTE2) 

0,733 0,813  0,912 

Je pense que ce 

produit est 

renouvelé pour 

tenir compte 

des progrès de 

la recherche 

(BIENV1) 

0,850  0,948 

0,799 

 

Je pense que ce 

produit 

cherche 

continuellemen

t à améliorer 

ses réponses 

aux besoins 

des 

consommateur

s (BIENV2) 

0,823  0,862  

Variance Expliquée 61,039% 17,893%   
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KMO 0,810 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé : 917,892 

 Ddl : 21 

Signification de Bartlett : 0,0000 
Tableau 27. Résultats de l’ACP avec rotation Oblimin et Alpha Cronbach pour l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,810) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle comporte deux facteurs et expliquent 78,933% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,924 pour le facteur 1 et 0,799 pour le facteur 2 indiquant une 

bonne cohérence interne de la structure. La suppression d’un item du facteur 1 ne permet pas 

d’améliorer l’alpha de cronbach correspondant. 

L’ACP ressort deux facteurs alors que la revue littérature considère que l’échelle de la confiance 

est constituée de trois dimensions. Or, nous pensons d’un point de vue conceptuel qu’une des 

trois dimensions peut être reliée significativement à une variable dépendante et pas l’autre 

dimension. Dans ce cas de figure, nous décidons de mener des tests sur chacune des trois 

dimensions, Evrard et al. (2009). 

A cet effet, nous effectuerons des analyses factorielles de type ACP de chaque dimension. 

 Dimension Crédibilité : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Crédibilité sont présentés dans le Tableau 28 : 
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Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit 

m’apporte de la 

sécurité (CREDI1) 

0,842 0,917 

85,579 0,915 

0,890 

J’ai confiance dans 

la qualité de ce 

produit (CREDI2) 

0,876 0,936 0,861 

Acheter ce produit 

est une garantie 

(CREDI3) 

0,850 0,922 0,883 

 KMO 0,756 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

391,529 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 28. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Crédibilité de l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,756) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui explique 85,5% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,915 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

de la dimension Crédibilité, listés ci-dessous, dans la suite de notre analyse. 

Items retenus de la dimension Crédibilité de l’échelle 

Confiance 

Code 

Ce produit m’apporte de la sécurité CREDI1 

J’ai confiance dans la qualité de ce produit CREDI2 

Acheter ce produit est une garantie CREDI3 

Tableau 29. Items retenus de la dimension Crédibilité de l’échelle Confiance 

 Dimension Intégrité : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Intégrité sont présentés dans le Tableau 30 : 

 

 

 



186 
 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit est 

sincère vis-à-vis des 

consommateurs 

(INTE1) 

0,849 0,921 

76,309 0,84 

0,700 

Ce produit est 

honnête vis-à-vis de 

ses clients (INTE2) 

0,853 0,923 0,695 

Ce produit montre 

de l’intérêt vis-à-vis 

de ses clients 

(INTE3) 

0,588 0,767 0,914 

KMO 0,655 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

296,378 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 30. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Intégrité de l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,655) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  explique 76,309% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,84 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression de l’item INTE3 augmente la valeur de l’Alpha de Cronbach à 0,914. Nous 

éliminons donc l’item INTE3 et nous retenons les autres items de la dimension Intégrité, listés 

ci-dessous, dans la suite de notre analyse. 

Items retenus de la dimension Intégrité de l’échelle 

Confiance 

Code 

Ce produit est sincère vis-à-vis des consommateurs INTE1 

Ce produit est honnête vis-à-vis de ses clients INTE2 
Tableau 31. Items retenus de la dimension Intégrité de l’échelle Confiance 

 Dimension Bienveillance : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Bienveillance sont présentés dans le Tableau 32 : 
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Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Je pense que ce 

produit est renouvelé 

pour tenir compte des 

progrès de la 

recherche (BIENV1) 

0,833 0,913 

83,329 0,799 

 

Je pense que ce 

produit cherche 

continuellement à 

améliorer ses 

réponses aux besoins 

des consommateurs 

(BIENV2) 

0,833 0,913  

KMO 0,500 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

107,817 

Ddl : 1 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 32. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Bienveillance de l’échelle Confiance envers le produit 

Le test de sphécirité de Bartlett indique que les données peuvent être factorisées et le KMO a une 

valeur de 0,5 car la dimension Bienveillance ne comporte que deux items. La qualité de 

représentation de tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  explique 

83,329% de la variance.  

L’alpha de Cronbach est de 0,799 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. Nous 

retenons donc tous les items de la dimension Bienveillance, listés ci-dessous, dans la suite de 

notre analyse. 

Items retenus de la dimension Bienveillance de l’échelle 

Confiance 

Code 

Je pense que ce produit est renouvelé pour tenir compte 

des progrès de la recherche 

BIENV1 

Je pense que ce produit cherche continuellement à 

améliorer ses réponses aux besoins des consommateurs 

BIENV2 

Tableau 33. Items retenus de la dimension Bienveillance de l’échelle Confiance 

5.2.1.3.3.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans Tableau 34 et Tableau 35 

avec la méthode du maximum de vraisemblance. 
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χ² 16,340 

ddl 11 

χ²/ddl 1,485 

GFI 0,977 

AGFI  0,941 

TLI 0,989 

CFI  0,994 

RMSEA 0,051 

SRMR 0,0138 
Tableau 34. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Confiance envers un produit 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

CREDI1 0,867 0,752 

0,916 0,785 CREDI2 0,908 0,825 

CREDI3 0,882 0,778 

INTE1 0,926 0,857 
0,916 0,845 

INTE2 0,912 0,831 

BIENV1 0,697 0,486 
0,820 0,700 

BIENV2 0,956 0,915 
Tableau 35. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Confiance envers un produit avec la 

méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog des dimensions Crédibilité, Intégrité et 

Bienveillance sont respectivement de 0,916 , 0,916 et 0,820 donc supérieurs à 0,80. Le Rhô de 

validité convergente des dimensions Crédibilité, Intégrité et Bienveillance sont respectivement 

de 0,785 , 0,845 et 0,700 , sont donc satisfaisants selon les critères de Fornell et Larker (1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5 sauf le coefficient de corrélation multiple au carré de BIENV1 qui 

est légèrement inférieur à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

5.2.1.3.4 Intention d’achat 

Afin de mesurer l’intention d’achat, nous avons utilisé les items proposés par Bearden, 

Lichtenstein et Teel (1984) avec l’aide de quatre items différentiels sémantiques en 7 points. 

Echelle de l’Intention d’Achat 

N° Items Code 

1 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, il y’aurait : 

Peu de chance pour que je l’achète/ Beaucoup de chance pour que je 

l’achète  

INT_ACHAT1 

2 
Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ce serait : 

Improbable que je l’achète/ Probable que je l’achète 
INT_ACHAT2 

3 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, la possibilité INT_ACHAT3 
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que je l’achète serait : Incertaine / Certaine 

4 
Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ma décision de 

l’acheter serait : Définitivement Non / Définitivement Oui 
INT_ACHAT4 

Tableau 36. Echelle de l’Intention d’Achat 

5.2.1.3.4.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 37 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Seriez-vous prêt à 

acheter le produit : 

Peu de chance / 

Beaucoup de chance 

(INT_ACHAT1) 

0,881 0,938 

87,565% 0,952 

0,934 

Seriez-vous prêt à 

acheter le produit : 

Improbable / Probable 

(INT_ACHAT2) 

0,870 0,933 0,938 

Seriez-vous prêt à 

acheter le produit : 

Incertain / Certain 

(INT_ACHAT3) 

0,889 0,943 0,933 

Seriez-vous prêt à 

acheter le produit : 

Définitivement Non / 

Définitivement Oui 

(INT_ACHAT4) 

0,863 0,929 0,940 

KMO 0,853 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

758,431 

Ddl : 6 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 37. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’Intention d’Achat 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,853) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 87% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,952 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 
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5.2.1.3.4.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans Tableau 38 et Tableau 39 

avec la méthode du maximum de vraisemblance 

χ² 16,641 

ddl 2 

χ²/ddl 8,321 

GFI 0,953 

AGFI  0,763 

TLI 0,942 

CFI  0,981 

RMSEA 0,201 

SRMR 0,0165 
Tableau 38. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Intention d’Achat 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

INT_ACHAT1 0,917 0,842 

0.953 0.834 
INT_ACHAT2 0,907 0,823 

INT_ACHAT3 0,926 0,858 

INT_ACHAT4 0,903 0,815 
Tableau 39. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Intention d’Achat avec la méthode du 

maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,953, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,834, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est élevé. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait s’expliquer par 

le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du RMSEA, ce qui 

est notre cas puisque le nombre de degrés de liberté est de 2. Une deuxième raison à cette 

inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. Enfin, une faible variance 

au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, pourrait entraîner 

l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un autre indice tel que 

le CFI qui est excellent (0,981), Evrard et al. (2009). 

Items retenus de l’échelle Intention d’achat Code 

Seriez-vous prêt à acheter le produit : Peu de chance / 

Beaucoup de chance  
INT_ACHAT1 

Seriez-vous prêt à acheter le produit : Improbable / INT_ACHAT2 
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Probable 

Seriez-vous prêt à acheter le produit : Incertain / Certain INT_ACHAT3 

Seriez-vous prêt à acheter le produit : Définitivement 

Non / Définitivement Oui 
INT_ACHAT4 

Tableau 40. Items retenus de l’échelle Intention d’achat 

5.2.1.3.5 Authenticité 

Afin de mesurer l’authenticité, nous avons utilisé la dimension Origine de l’échelle proposée par 

Sandra Camus (2004) pour l’authenticité perçue d’un produit alimentaire. Cette dimension 

comprend 5 items évalués via une échelle de likert en 7 points allant de 1= Pas du tout d’accord à 

7= Tout à fait d’accord. Aucun prétest n’a été réalisé.  

Dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 

Items Code 

Le produit est naturel AUTH1 

Le produit n’est constitué que d’éléments naturels AUTH2 

Le produit ne contient pas d’éléments artificiels AUTH3 

On sait comment il a été fabriqué AUTH4 

On sait d’où il vient AUTH5 
Tableau 41. Dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 

5.2.1.3.5.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) sont présentés dans le Tableau 42 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Le produit est naturel 

(AUTH1) 

0,717 0,804 -0,265 

Le produit n’est 

constitué que 

d’éléments naturels 

(AUTH2) 

0,869 0,828 -0,428 

Le produit ne contient 

pas d’éléments 

artificiels (AUTH3) 

0,812 0,824 -0,365 

On sait comment il a 

été fabriqué (AUTH4) 

0,902 0,796 0,518 

On sait d’où il vient 

(AUTH5) 

0,922 0,727 0,627 

Variance Expliquée 63,503% 20,937% 

KMO 0,727 

Test de sphéricité de Bartlett 
Khi-deux approximé : 

555,593 

 Ddl : 10 

Signification de Bartlett : 

0,000 
Tableau 42. Résultats de l’ACP de la dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 
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L’ACP fait ressortir deux facteurs dont l’extraction en basée sur les valeurs propres supérieures à 

1. 

Nous effectuons donc une analyse factorielle de type ACP avec une rotation Oblimin. Les 

résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont présentés 

dans le Tableau 43 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

sans item 

Le produit est 

naturel (AUTH1) 

0,717 0,798 0,093 

0,872 

0,878 

Le produit n’est 

constitué que 

d’éléments naturels 

(AUTH2) 

0,869 0,962 -0,066 0,759 

Le produit ne 

contient pas 

d’éléments artificiels 

(AUTH3) 

0,812 0,902 -0,002 0,809 

On sait comment il a 

été fabriqué 

(AUTH4) 

0,902 0,087 0,905 

0,900 

 

On sait d’où il vient 

(AUTH5) 

0,922 -0,059 0,987  

Variance Expliquée 63,503% 20,937%   

KMO 0,727   

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé : 

555,593 

  

 Ddl : 10   

Signification de Bartlett : 

0,000 

  

Tableau 43. Résultats de l’ACP avec rotation Oblimin de la dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit 
alimentaire 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,727) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP ressort deux facteurs et expliquent 84,44% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,872 pour le facteur 1 et de 0,900 pour le facteur 2 indiquant une 

très bonne cohérence interne de la structure. L’ACP a fait ressortir de la dimension Origine deux 

facteurs dont l’extraction s’est basée sur les valeurs propres supérieures à 1. Dans ce cas de 
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figure, nous pouvons procéder à des corrélations avec plusieurs variables externes sur chacun des 

deux facteurs, Evrard et al. (2009). Les tests menés ont montré que les différences entre les deux 

facteurs ne sont pas minimes, ce qui nous a amené à retenir les deux facteurs générés par l’ACP 

que nous nommerons Naturalité pour le facteur 1 étant donné que ses items portent sur l’origine 

naturelle du produit, et Provenance pour le facteur 2 car ses items portent sur la provenance du 

produit. A noter que ce même cas de figure s’est présenté à l’issue d’une collecte de données 

auprès de 330 individus comme indiqué dans l’article consacré à la proposition d’échelle de 

mesure de l’authenticité perçue d’un produit alimentaire (Camus, 2004), montrant que l’origine 

naturelle du produit et la provenance constituaient bien deux facteurs séparés suite à l’ACP 

effectuée sur l’étude en question. 

Nous décidons donc de retenir tous les items dans la suite de notre analyse. 

5.2.1.3.5.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans Tableau 44 et Tableau 45. 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance. 

χ² 10,187 

ddl 4 

χ²/ddl  2,547 

GFI 0,98 

AGFI  0,924 

TLI 0,972 

CFI  0,989 

RMSEA 0,092 

SRMR 0,0367 
Tableau 44. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’Authenticité 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

AUTH1 0,746 0,557 

0,877 0,705 AUTH2 0,911 0,83 

AUTH3 0,854 0,729 

AUTH4 1,016 1,033 
0,912 0,840 

AUTH5 0,805 0,648 
Tableau 45. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’Authenticité avec la méthode du maximum de 

vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog des dimensions Naturalité et Provenance 

sont respectivement de 0,877 et 0,912, donc supérieurs à 0,80. Le Rhô de validité convergente 
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des dimensions Naturalité et Provenance sont respectivement de 0,705 et 0,840, et sont donc 

satisfaisants selon les critères de Fornell et Larker (1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

Nous conservons donc les items listés ci-dessous dans la suite de nos calculs. 

Authenticité d’un produit alimentaire 

Dimensions Items Code 

Naturalité Le produit est naturel AUTH1 

Le produit n’est constitué que d’éléments naturels AUTH2 

Le produit ne contient pas d’éléments artificiels AUTH3 

Provenance On sait comment il a été fabriqué AUTH4 

On sait d’où il vient AUTH5 
Tableau 46. Items retenus de l’échelle Authenticité d'un produit alimentaire 

5.2.1.3.6 Salubrité 

Afin de mesurer la perception salubre du produit, nous nous sommes appuyés sur les travaux de 

Aschemann-Witzel et al (2013). La perception du produit sain a donc été mesurée par l’item 

suivant « Ce produit me paraît sain » avec une échelle Likert en 7 points, de 1 = Pas du tout 

d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord. 

5.2.1.3.7 Qualité 

Afin de mesurer la qualité perçue du produit, nous nous sommes basés sur les travaux de 

Aqueveque (2015). La perception de la qualité du produit a été mesurée par l’item suivant « Je 

pense que ce produit est de bonne qualité » avec une échelle Likert en 7 points, de 1 = Pas du 

tout d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord. 

5.2.1.3.8 Plaisir 

Afin de mesurer le plaisir perçu, nous nous sommes basés sur les travaux de Yann Cornil et 

Pierre Chandon (2016). La perception du plaisir a été mesurée par l’item différentiel sémantique 

suivant en 10 points « Le plaisir que vous auriez à manger ce produit : Je n’éprouverais aucun 

plaisir / J’éprouverais énormément de plaisir ». 
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5.2.2. Résultats 

Dans cette partie, nous utilisons l’analyse de la variance (ANOVA) et les régressions linéaires 

pour analyser les résultats. 

Etant donné que cette étude est réalisée dans le cadre d’une recherche exploratoire, le seuil de 

significativité retenu pour affirmer qu’il existe une relation significative sera de p<0,1. De plus, 

cette norme a également été utilisée dans les travaux de Drugeon-Lichtlé (1998) qui porte sur 

l’impact de la couleur d’une annonce publicitaire sur les émotions ressenties face à l’annonce, les 

attitudes et les croyances envers la marque.  

5.2.2.1 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur les variables 

dépendantes 

5.2.2.1.1 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Salubrité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Salubrité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 

significatif (MOpaque = 5,27 vs. MSemi-Transparent = 5,75 vs. MTransparent = 5,79 ; F(2;183) = 4,637 ; p 

< ,05). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage opaque avec 

chacun des emballages semi-transparent et transparent est significative (pOpaque-Semi-Transparent < 

,05 ; pOpaque-Transparent < ,05), et que l’interaction entre l’emballage semi-transparent et transparent 

n’est pas significative. L’examen des moyennes nous permet de conclure que la perception d’un 

produit sain est plus importante dans un emballage transparent ou semi-transparent que dans un 

emballage opaque. H1.1 Validée. 
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Figure 11. Perception d’un produit sain selon le degré de transparence de l’emballage 

5.2.2.1.2 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 

significatif (MOpaque = 5,20 vs. MSemi-Transparent = 5,46 vs. MTransparent = 5,63 ; F(2;182) = 2,414 ; p 

< ,10). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage opaque avec 

l’emballage transparent est significative (pOpaque-Transparent < ,10), et que les interactions entre 

l’emballage semi-transparent et transparent et entre l’emballage opaque et semi-transparent ne 

sont pas significatives. L’examen des moyennes nous permet de conclure que la perception de la 

qualité de la compote de pomme est meilleure dans un emballage transparent que dans un 

emballage opaque.  H1.2 Validée. 
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Figure 12. Qualité de la compote de pomme selon le degré de transparence de l’emballage 

 

5.2.2.1.3 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Confiance envers le produit 

 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

confiance envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du 

Degré de transparence de l’emballage est significatif (MOpaque = 3,96 vs. MSemi-Transparent = 

4,25 vs. MTransparent = 4,43 ; F(2;183) = 2,270 ; p < ,10). Le test post hoc de Bonferonni 

montre que l’interaction entre l’emballage opaque avec l’emballage transparent est significative 

(pOpaque-Transparent < ,10), et que les interactions entre l’emballage semi-transparent et 

transparent et entre l’emballage opaque et semi-transparent ne sont pas significatives. L’examen 

des moyennes nous permet de conclure que la crédibilité est plus importante dans un emballage 

transparent que dans un emballage opaque. H1.3 Validée. 
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Figure 13. Crédibilité de la compote de pomme selon le degré de transparence de l’emballage 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la confiance 

envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;183) = 2,111 ; p =,12). H1.3 Rejetée. 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

confiance envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du 

Degré de transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;183) = 2,111 ; p =,24). H1.3 

Rejetée. 

5.2.2.1.4 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Authenticité 

 Dimension Naturalité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité, dimension de 

l’authenticité, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage est significatif (MOpaque = 4,39 vs. MSemi-Transparent = 4,73 vs. 

MTransparent = 5,01 ; F(2;183) = 4,091 ; p < ,05). Le test post hoc de Bonferroni montre que 

l’interaction entre l’emballage opaque avec l’emballage transparent est significative (pOpaque-

Transparent < ,05), et que les interactions entre l’emballage semi-transparent et transparent et entre 
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l’emballage opaque et semi-transparent ne sont pas significatives. L’examen des moyennes nous 

permet de conclure que la perception de la naturalité dans un emballage transparent est plus 

importante que dans un emballage opaque. H1.4 Validée. 

 

Figure 14. Naturalité de la compote de pomme selon le degré de transparence de l’emballage 

 Dimension Provenance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Provenance, dimension de 

l’authenticité, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;183) = 0,657 ; p = ,52). H1.4 Rejetée. 

5.2.2.1.5 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Plaisir 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Plaisir par le Degré de transparence 

de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage n’est pas significatif 

(F(2;183) = 1,303 ; p =,274). H1.5 Rejetée. 

5.2.2.1.6 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Attitude envers le produit 
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est significatif (MOpaque = 4,45 vs. MSemi-Transparent = 4,71 vs. MTransparent = 5,00 ; F(2;183) = 3,386 ; 
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l’emballage transparent est significative (pOpaque-Transparent < ,05), et que les interactions entre 

l’emballage semi-transparent et transparent et entre l’emballage opaque et semi-transparent ne 

sont pas significatives. L’examen des moyennes nous permet de conclure que l’attitude envers le 

produit est plus favorable dans un emballage transparent que dans un emballage opaque.  H1.6 

Validée. 

 

Figure 15. Attitude envers le produit selon le degré de transparence de l’emballage 

5.2.2.1.7 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Intention d’achat 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intention d’achat par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 

significatif (MOpaque = 4,06 vs. MSemi-Transparent = 4,55 vs. MTransparent = 4,89 ; F(2;183) = 5,333 ; p 

< ,01). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage opaque avec 

l’emballage transparent est significative (pOpaque-Transparent < ,05), et que les interactions entre 

l’emballage semi-transparent et transparent et entre l’emballage opaque et semi-transparent ne 

sont pas significatives. L’examen des moyennes nous permet de conclure que l’intention d’achat 

est plus importante pour un emballage transparent que pour un emballage opaque. H1.7 Validée. 
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Figure 16. Intention d’achat selon le degré de transparence de l’emballage 

5.2.2.2 Effet principal de la texture du produit sur les variables dépendantes 

5.2.2.2.1 Manipulation Check 

Nous avons effectué une ANOVA pour vérifier nos manipulations au niveau de la texture du 

produit. La texture rugueuse est perçue plus rugueuse que la texture lisse (MLisse = 3,72 vs. 

MRugueux = 5,11 ; F(1;183) = 46,69 ; p < ,01). Nous pouvons continuer l’analyse de nos résultats. 

 

Figure 17. Rugosité perçue de la compote de pomme selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 

5.2.2.2.2 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Salubrité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Salubrité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;184) = 0,014 ; p =,90). H1.8 

Rejetée. 
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5.2.2.2.3 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;183) = 0,001 ; p =,97). H1.9 

Rejetée. 

5.2.2.2.4 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Confiance 

envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

confiance envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit 

est significatif (MLisse = 4,02 vs. MRugueux = 4,40 ; F(1;184) = 4,183 ; p<,05). L’examen des 

moyennes nous permet de conclure que la crédibilité est plus importante pour une compote de 

pomme à texture rugueuse (vs. texture lisse). H1.10 Validée. 

 

Figure 18. Crédibilité de la compote de pomme selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la confiance 

envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit est 

significatif (MLisse = 3,97 vs. MRugueux = 4,44 ; F(1;184) = 7,029 ; p<,01). L’examen des 

moyennes nous permet de conclure que l’intégrité est plus importante pour une compote de 

pomme à texture rugueuse (vs. texture lisse). H1.10 Validée. 
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Figure 19. Intégrité de la compote de pomme selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

confiance envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit 

est significatif (MLisse = 4,06 vs. MRugueux = 4,42 ; F(1;184) = 4,405 ; p<,05). L’examen des 

moyennes nous permet de conclure que la bienveillance est plus importante pour une compote de 

pomme à texture rugueuse (vs. texture lisse). H1.10 Validée. 

 

Figure 20. Bienveillance de la compote de pomme selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 
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5.2.2.2.5 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Authenticité 

 Dimension Naturalité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité, dimension de 

l’Authenticité, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit n’est pas 

significatif (F(1;184) = 0,093 ; p =,76). H1.11 Rejetée. 

 Dimension Provenance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Provenance, dimension de 

l’authenticité, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit est significatif 

(MLisse = 2,72 vs. MRugueux = 3,18 ; F(1;184) = 3,822 ; p<,05). L’examen des moyennes nous 

permet de conclure que la texture rugueuse (vs. la texture lisse) donne une meilleure perception 

de la provenance. H1.11 Validée. 

 

 

Figure 21. Perception de la provenance de la compote de pomme selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 

5.2.2.2.6 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Intention 

d’achat 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intention d’achat par la texture du 

produit. L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;184) = 0,255 ; p 

=,61). H1.12 Rejetée. 
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5.2.2.3 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur les variables dépendantes 

5.2.2.3.1 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur la variable dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par les variables 

indépendantes Degré de transparence de l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction 

entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif 

(F(2;179) = 2,105 ; p =,12). H1.13, H1.14, H1.15 Rejetées. 

5.2.2.3.2 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur la variable dépendante Confiance envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit est significatif (F(2;180) = 3,711 ; p <,05). 

Nous avons effectué trois tests de contraste afin d’analyser plus en détail cette interaction. 

Dans un premier temps, au sein de la condition d’emballage transparent, l’effet de la texture du 

produit est significatif (MRugueuse = 4,91 vs. MLisse = 3,93 ; F(1;180) = 10,247 ; p<,01). L’examen 

des moyennes nous permet de conclure qu’au sein d’un emballage transparent, la crédibilité est 

plus importante pour une compote de pomme à texture rugueuse (vs. lisse). 

Dans un deuxième temps, au sein de la condition d’emballage semi-transparent, l’effet de la 

texture du produit n’est pas significatif (MRugueuse = 4,43 vs. MLisse = 4,08 ; F(1;180) = 1,132 ; 

p=,28). 

Dans un troisième temps, au sein de la condition d’emballage opaque, l’effet de la texture du 

produit n’est pas significatif (MRugueuse = 3,86 vs. MLisse = 4,07 ; F(1;180) = 0,447 ; p=,50). 

H1.16, H1.17 et H1.18 Validées. 
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Figure 22. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit sur la Crédibilité 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit est significatif (F(2;180) = 3,241 ; p <,05). 

Nous avons effectué trois tests de contraste afin d’analyser plus en détail cette interaction. 

Dans un premier temps, au sein de la condition d’emballage transparent, l’effet de la texture du 

produit est significatif (MRugueuse = 4,97 vs. MLisse = 3,92 ; F(1;180) = 12,947 ; p<,01). L’examen 

des moyennes nous permet de conclure qu’au sein d’un emballage transparent, l’intégrité est plus 

importante pour une compote de pomme à texture rugueuse (vs. lisse).  

Dans un deuxième temps, au sein de la condition d’emballage semi-transparent, l’effet de la 

texture du produit n’est pas significatif (MRugueuse = 4,22 vs. MLisse = 3,96 ; F(1;180) = 0,658 ; 

p=,41). 

Dans un troisième temps, au sein de la condition d’emballage opaque, l’effet de la texture du 

produit n’est pas significatif (MRugueuse = 4,09 vs. MLisse = 4,04 ; F(1;180) = 0,021 ; p=,88). 

H1.16, H1.17 et H1.18 Validées. 
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Figure 23. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit sur l’Intégrité 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif (F(2;180) = 1,444 ; p =,23). H1.16, 

H1.17 et H1.18 Rejetées. 

5.2.2.4 Médiations  

5.2.2.4.1 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La 

variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, 

nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre 

analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi 

l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 
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- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Salubrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité X1 → 

Salubrité 

-

0,0379 

0,1956 -0,1937 0,8466 -

0,4237 

0,3480 

X2 → 

Salubrité 

-

0,5223 

0,1888 -2,7658 0,0063*** -

0,8948 

-

0,1497 

Plaisir X1 → Plaisir -

0,3499 

0,3043 -1,1499 0,2517 -

0,9503 

0,2505 

X2 → Plaisir -

0,0282 

0,2999 -0,0939 0,9253 -

0,6198 

0,5635 

Salubrité → 

Plaisir 

0,9914 0,1150 8,6200 0,0000*** 0,7645 1,2183 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-

0,1377 

0,1415 -0,9733 0,3317 -

0,4169 

0,1415 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-

0,1982 

0,1389 -1,4269 0,1553 -

0,4723 

0,0759 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2973 0,0632 4,7015 0,0000*** 0,1725 0,4220 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3610 0,0343 10,5113 0,0000*** 0,2932 0,4287 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-

0,0734 

0,1652 -0,4443 0,6573 -

0,3994 

0,2526 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-

0,3586 

0,1627 -2,2042 0,0288** -

0,6796 

-

0,0376 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0222 0,0780 0,2851 0,7759 -

0,1317 

0,1762 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2594 0,0507 5,1105 0,0000*** 0,1592 0,3595 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,5735 0,0866 6,6254 0,0000*** 0,4027 0,7443 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0078 0,0397 -0,0836 0,0767 

X2 -0,1072 0,0462 -0,2105 -0,0292 
Tableau 47. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Salubrité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque diminue significativement la perception de la salubrité          

(β=-0,5223 ; T = -2,7658 ; p<,01). Elle ne montre pas de différence de perception de salubrité 

entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,84). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la salubrité sur le plaisir est significatif et positif (β 

= 0,9914 ; T = 8,62 ; p<,01).  

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la salubrité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,3610 ; T = 10,5113 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

salubrité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,5735 ; T = 6,6254 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, l’effet direct 

de l’emballage opaque sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,3586 ; T=-2,2042 ; p<,05). 

En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage transparent et 

l’emballage semi-transparent (p=,65). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif 
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(β= -0,1072), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,2105 à -0,0292]). Ce 

résultat indique une médiation complémentaire (Zhao et al., 2010). Il est à noter que, par rapport 

à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, 

à travers la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son 

intervalle de confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0836 à 0,0767]).  

H1.19, H1.23, H1.24 et H1.25 Validées. 

5.2.2.4.2 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La 

variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, 

nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre 

analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi 

l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Qualité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Qualité X1 → Qualité -0,1665 0,2029 -0,8205 0,4130 -0,5668 0,2339 

X2 → Qualité -0,4276 0,1960 -2,1821 0,0304** -0,8143 -0,0410 

Plaisir X1 → Plaisir -0,2400 0,3039 -0,7899 0,4306 -0,8396 0,3595 

X2 → Plaisir -0,1423 0,2967 -0,4797 0,6320 -0,7279 0,4432 

Qualité → 

Plaisir 

0,9808 0,1108 8,8525 0,0000*** 0,7622 1,1994 

Attitude X1 → Attitude -0,0842 0,1358 -0,6200 0,5361 -0,3522 0,1838 
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envers le 

produit 

envers le 

produit 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1950 0,1325 -1,4720 0,1428 -0,4565 0,0664 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3753 0,0592 6,3411 0,0000*** 0,2585 0,4920 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3337 0,0332 10,0609 0,0000*** 0,2682 0,3991 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0805 0,1656 -0,4863 0,6274 -0,4073 0,2463 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,3782 0,1623 -2,3294 0,0210** -0,6985 -0,0578 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

-0,0428 0,0797 -0,5365 0,5923 -0,2001 0,1146 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2627 0,0505 5,2026 0,0000*** 0,1631 0,3623 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6077 0,0908 6,6940 0,0000*** 0,4286 0,7869 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0331 0,0398 -0,1134 0,0449 

X2 -0,0851 0,0436 -0,1819 -0,0092 
Tableau 48. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la qualité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit 

Premièrement, une régression de la Qualité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage opaque diminue significativement la perception de la qualité (β=-0,4276 ;                

T = -2,1821 ; p<,05). Elle ne montre pas de différence de perception de la qualité entre 

l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,41). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité montre qu’en contrôlant par les 
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variables binaires d’emballages, l’effet de la qualité sur le plaisir est significatif et positif           

(β = 0,9808 ; T = 8,85 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité et le plaisir 

montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la qualité l’effet du plaisir sur 

l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,3337 ; T = 10,0609 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

qualité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif et 

positif (β = 0,6077 ; T = 6,6940 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, l’effet direct de 

l’emballage opaque sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,3782 ; T=-2,3294 ; p<,05). En 

revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage transparent et 

l’emballage semi-transparent (p=,62). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif    

(β= -0,0851), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1819 à -0,0092]). Ce 

résultat indique une médiation complémentaire (Zhao et al., 2010). Il est à noter que, par rapport 

à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, 

à travers la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle 

de confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,1134 à 0,0449]). 

H1.20, H1.23, H1.24 et H1.26 Validées. 

5.2.2.4.3 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension naturalité de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, dimension de l’authenticité, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 
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plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,2780 0,2245 -1,2378 0,2174 -0,7210 0,1651 

X2 → 

Naturalité 

-0,6195 0,2168 -2,8570 0,0048*** -1,0473 -0,1917 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1778 0,3200 -0,5557 0,5791 -0,8091 0,4535 

X2 → Plaisir -0,0787 0,3144 -0,2502 0,8027 -0,6991 0,5417 

Naturalité → 

Plaisir 

0,7543 0,1049 7,1909 0,0000*** 0,5473 0,9612 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0643 0,1366 -0,4707 0,6385 -0,3338 0,2052 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1634 0,1341 -1,2183 0,2247 -0,4281 0,1013 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3104 0,0507 6,1233 0,0000*** 0,2104 0,4105 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3568 0,0316 11,2866 0,0000*** 0,2945 0,4192 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0708 0,1651 -0,4286 0,6687 -0,3966 0,2550 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,3641 0,1627 -2,2377 0,0265** -0,6852 -0,0430 

Naturalité → 0,0001 0,0673 0,0022 0,9983 -0,1326 0,1329 
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Intention 

d’achat 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2622 0,0499 5,2592 0,0000*** 0,1638 0,3606 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,5815 0,0898 6,4762 0,0000*** 0,4044 0,7587 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0435 0,0364 -0,1192 0,0257 

X2 -0,0970 0,0437 -0,1970 -0,0260 
Tableau 49. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension naturalité de 

l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Naturalité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque diminue significativement la perception de la naturalité         

(β=-0,6195 ; T = -2,8570 ; p<,01). Elle ne montre pas de différence de perception de naturalité 

entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,21). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,7543 ; T = 7,1909 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la naturalité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,3568 ; T = 11,2866 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

naturalité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 
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et positif (β = 0,5815 ; T = 6,4762 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, l’effet direct 

de l’emballage opaque sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,3641 ; T=-2,2377 ; p<,05). 

En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage transparent et 

l’emballage semi-transparent (p=,66). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β 

= -0,0970), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1970 à -0,0260]). Ce 

résultat indique une médiation complémentaire (Zhao et al., 2010). Il est à noter que, par rapport 

à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, 

à travers la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son 

intervalle de confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,1192 à 0,0257]). 

H1.21, H1.23, H1.24 H1.27 Validées. 

5.2.2.4.4 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension provenance de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Provenance, dimension de 

l’authenticité, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de 

l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de 

référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables 

binaires doit se faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été 

effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et 

option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce 

qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 
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- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Provenance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Provenance X1 → 

Provenance 

0,2895 0,2930 0,9881 0,3244 -0,2886 0,8676 

X2 → 

Provenance 

-0,0118 0,2829 -0,0418 0,9667 -0,5700 0,5464 

Plaisir X1 → Plaisir -0,5072 0,3409 -1,4877 0,1386 -1,1798 0,1655 

X2 → Plaisir -0,5410 0,3283 -1,6480 0,1011 -1,1888 0,1067 

Provenance → 

Plaisir 

0,4136 0,0858 4,8212 0,0000*** 0,2443 0,5828 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1742 0,1447 -1,2031 0,2305 -0,4598 0,1115 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,3265 0,1396 -2,3391 0,0204** -0,6019 -0,0511 

Provenance → 

Attitude envers 

le produit 

0,1488 0,0384 3,8703 0,0002*** 0,0729 0,2247 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,4072 0,0313 13,0148 0,0000*** 0,3454 0,4689 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0875 0,1660 -0,5270 0,5989 -0,4150 0,2401 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,3750 0,1618 -2,3173 0,0216** -0,6943 -0,0557 

Provenance → 

Intention 

d’achat 

0,0367 0,0457 0,8029 0,4231 -0,0535 0,1268 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2606 0,0497 5,2422 0,0000*** 0,1625 0,3587 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,5628 0,0849 6,6293 0,0000*** 0,3953 0,7303 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 0,0274 0,0288 -0,0252 0,0868 

X2 -0,0011 0,0284 -0,0630 0,0538 
Tableau 50. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension provenance de 

l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Provenance par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de provenance ni entre l’emballage 

transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,32) ni entre l’emballage transparent et 

l’emballage opaque (p = ,96). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la provenance sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,4136 ; T = 4,8212 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la provenance, l’effet 

du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4072 ; T = 13,0148 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

provenance et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,5628 ; T = 6,6293 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet direct de l’emballage opaque sur l’intention d’achat est significatif et négatif                    

(β = -0,3750 ; T=-2,3173 ; p<,05). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat 

entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p=,59). 
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Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la provenance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0630 à 0,0538]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

provenance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0252 à 0,0868]). 

H1.21, H1.23 et H1.24 Validées. H1.27 Rejetée. 

5.2.2.4.5 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension crédibilité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Crédibilité, dimension de la confiance, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Crédibilité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité X1 → 

Crédibilité 

-0,1894 0,2299 -0,8240 0,4110 -0,6429 0,2641 

X2 → 

Crédibilité 

-0,4706 0,2220 -2,1205 0,0353** -0,9086 -0,0327 

Plaisir X1 → Plaisir -0,2247 0,3024 -0,7429 0,4585 -0,8214 0,3720 
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X2 → Plaisir -0,1414 0,2950 -0,4793 0,6323 -0,7235 0,4407 

Crédibilité → 

Plaisir 

0,8595 0,0971 8,8536 0,0000*** 0,6679 1,0510 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → 

Attitude 

envers le 

produit 

-0,1004 0,1399 -0,7180 0,4737 -0,3765 0,1756 

X2 → 

Attitude 

envers le 

produit 

-0,2287 0,1364 -1,6776 0,0952 -0,4978 0,0403 

Crédibilité → 

Attitude 

envers le 

produit 

0,2765 0,0536 5,1564 0,0000*** 0,1707 0,3824 

Plaisir → 

Attitude 

envers le 

produit 

0,3510 0,0342 10,2531 0,0000*** 0,2835 0,4186 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0708 0,1647 -0,4296 0,6680 -0,3958 0,2543 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,3575 0,1616 -2,2123 0,0282** -0,6763 -0,0386 

Crédibilité → 

Intention 

d’achat 

0,0486 0,0675 0,7197 0,4727 -0,0847 0,1819 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2553 0,0506 5,0431 0,0000*** 0,1554 0,3552 

Attitude 

envers le 

produit → 

Intention 

d’achat 

0,5591 0,0874 6,3970 0,0000*** 0,3867 0,7316 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0319 0,0368 -0,1053 0,0405 

X2 -0,0794 0,0458 -0,1833 -0,0050 
Tableau 51. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension crédibilité de la 

confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Crédibilité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque diminue significativement la crédibilité perçue (β=-0,4706 ;      
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T= -2,1205 ; p<,05). Elle ne montre pas de différence de crédibilité entre l’emballage transparent 

et l’emballage semi-transparent (p = ,21). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la crédibilité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,8595 ; T = 8,8536 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la crédibilité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,3510 ; T = 10,2531 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

crédibilité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,5591 ; T = 6,3970 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, l’effet direct 

de l’emballage opaque sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,3575 ; T=-2,2123 ; p<,05). 

En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage transparent et 

l’emballage semi-transparent (p=,66). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la crédibilité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif 

(β = -0,0794), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1833 à -0,0050]). Ce 

résultat indique une médiation complémentaire (Zhao et al., 2010). Il est à noter que, par rapport 

à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, 

à travers la crédibilité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son 

intervalle de confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,1053 à 0,0405]). 

H1.22, H1.23, H1.24 et H1.28 Validées. 
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5.2.2.4.6 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension intégrité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec l’intégrité, dimension de la confiance, le 

Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Intégrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité X1 → Intégrité -0,3728 0,2212 -1,6859 0,0935* -0,7384 -0,0072 

X2 → Intégrité -0,3918 0,2135 -1,8348 0,0682* -0,7448 -0,0388 

Plaisir X1 → Plaisir -0,0991 0,3202 -0,3096 0,7572 -0,6285 0,4302 

X2 → Plaisir -0,2429 0,3096 -0,7846 0,4337 -0,7548 0,2689 

Intégrité → 

Plaisir 

0,7733 0,1062 7,2814 0,0000*** 0,5977 0,9489 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0467 0,1412 -0,3305 0,7414 -0,2801 0,1868 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,2446 0,1367 -1,7889 0,0753 -0,4707 -0,0185 

Intégrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2641 0,0532 4,9631 0,0000*** 0,1761 0,3521 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3709 0,0327 11,3478 0,0000*** 0,3168 0,4249 

Intention X1 → -0,0681 0,1655 -0,4111 0,6815 -0,3417 0,2056 
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d’achat Intention 

d’achat 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,3629 0,1616 -2,2452 0,0260** -0,6302 -0,0957 

Intégrité → 

Intention 

d’achat 

0,0132 0,0665 0,1982 0,8431 -0,0967 0,1231 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2610 0,0501 5,2102 0,0000*** 0,1782 0,3439 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,5757 0,0871 6,6087 0,0000*** 0,4316 0,7197 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0616 0,0395 -0,1294 -0,0018 

X2 -0,0647 0,0416 -0,1417 -0,0045 
Tableau 52. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension intégrité de la 

confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de l’intégrité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage opaque diminue significativement l’intégrité perçue (β=-0,3918 ; T = -1,8348 ; 

p<,10). Elle montre également que, par rapport à l’emballage transparent, l’emballage semi-

transparent diminue significativement l’intégrité perçue (β=-0,3728 ; T = -1,6859 ; p<,10). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité montre qu’en contrôlant par les 

variables binaires d’emballages, l’effet de l’intégrité sur le plaisir est significatif et positif          

(β = 0,7733 ; T = 7,2814 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et l’intégrité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,3709 ; T = 11,3478 ; p<,01). 



223 
 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, 

l’intégrité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,5757 ; T = 6,6087 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, l’effet direct 

de l’emballage opaque sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,3629 ; T=-2,2452 ; p<,05). 

En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage transparent et 

l’emballage semi-transparent (p=,68). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers l’intégrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif     

(β = -0,0647), avec un intervalle de confiance de 90% excluant 0 (IC = [-0,1417 à -0,0045]). Ce 

résultat indique une médiation complémentaire (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers 

l’intégrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0616), avec 

un intervalle de confiance de 90% excluant 0 (IC = [-0,1294 à -0,0018]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 

H1.22, H1.23, H1.24 et H1.28 Validées. 

5.2.2.4.7 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension bienveillance de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la bienveillance, dimension de la 

confiance, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 
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macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Bienveillance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Bienveillance X1 → 

Bienveillance 

-0,3425 0,2110 -1,6236 0,1062 -0,7588 0,0737 

X2 → 

Bienveillance 

-0,2443 0,2037 -1,1993 0,2319 -0,6462 0,1576 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1492 0,3321 -0,4493 0,6537 -0,8045 0,5060 

X2 → Plaisir -0,3760 0,3196 -1,1764 0,2410 -1,0067 0,2546 

Bienveillance 

→ Plaisir 

0,6955 0,1155 6,0198 0,0000*** 0,4675 0,9234 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → 

Attitude 

envers le 

produit 

-0,0720 0,1466 -0,4913 0,6238 -0,3614 0,2173 

X2 → 

Attitude 

envers le 

produit 

-0,2863 0,1416 -2,0222 0,0446** -0,5657 -0,0069 

Bienveillance 

→ Attitude 

envers le 

produit 

0,1730 0,0558 3,0981 0,0023*** 0,0628 0,2831 

Plaisir → 

Attitude 

envers le 

produit 

0,4066 0,0327 12,4301 0,0000*** 0,3421 0,4711 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0592 0,1652 -0,3585 0,7204 -0,3853 0,2668 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,3628 0,1612 -2,2502 0,0256** -0,6810 -0,0447 

Bienveillance 

→ Intention 

d’achat 

0,0534 0,0645 0,8270 0,4094 -0,0740 0,1807 

Plaisir → 

Intention 

0,2564 0,0502 5,1126 0,0000*** 0,1575 0,3554 
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d’achat 

Attitude 

envers le 

produit → 

Intention 

d’achat 

0,5661 0,0837 6,7625 0,0000*** 0,4009 0,7313 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0548 0,0385 -0,1397 0,0147 

X2 -0,0391 0,0322 -0,1079 0,0188 
Tableau 53. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension bienveillance de la 

confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Bienveillance par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de bienveillance ni entre l’emballage 

transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,106) ni entre l’emballage transparent et 

l’emballage opaque (p = ,23). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance montre qu’en contrôlant 

par les variables binaires d’emballages, l’effet de la bienveillance sur le plaisir est significatif et 

positif (β = 0,6955 ; T = 6,0198 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la bienveillance, l’effet 

du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4066 ; T = 12,4301 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

bienveillance et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,5661 ; T = 6,7625 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, 
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l’effet direct de l’emballage opaque sur l’intention d’achat est significatif et négatif                    

(β = -0,3628 ; T=-2,2502 ; p<,05). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat 

entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p=,72). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la bienveillance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0951 à 0,0098]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

bienveillance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,1209 à 0,0044]). 

H1.22, H1.23 et H1.24 Validées. H1.28 Rejetée. 

5.2.2.4.8 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture 

du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Salubrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité Texture → 

Salubrité 

0,0194 0,1614 0,1204 0,9043 -0,2989 0,3378 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,1267 0,2458 0,5153 0,6070 -0,3583 0,6116 

Salubrité → 

Plaisir 

0,9801 0,1123 8,7272 0,0000*** 0,7585 1,2017 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2969 0,1121 2,6490 0,0088*** 0,0758 0,5181 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3115 0,0609 5,1160 0,0000*** 0,1914 0,4317 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3590 0,0337 10,6585 0,0000*** 0,2926 0,4255 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,1433 0,1363 -1,0514 0,2945 -0,4123 0,1257 
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Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0430 0,0777 0,5533 0,5807 -0,1104 0,1964 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2459 0,0512 4,8000 0,0000*** 0,1448 0,3470 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6100 0,0885 6,8963 0,0000*** 0,4355 0,7846 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0042 0,0350 -0,0663 0,0731 
Tableau 54. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la salubrité est non significatif (p=0,90). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la salubrité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,9801 ; T = 8,7272 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et salubrité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,3590 ; T = 10,6585 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, salubrité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,6100 ; T = 6,8963 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture sur 

l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,29). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0663 à 0,0731]). 

H.19, H1.23 et H1.24 Validées. H1.29 Rejetée.  

5.2.2.4.9 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture 

du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 
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X: Texture - M1: Qualité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Qualité Texture → 

Qualité 

-0,0047 0,1654 -0,0283 0,9775 -0,3309 0,3216 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,1589 0,2441 0,6510 0,5159 -0,3227 0,6405 

Qualité → 

Plaisir 

0,9881 0,1091 9,0556 0,0000*** 0,7728 1,2034 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2997 0,1073 2,7919 0,0058*** 0,0879 0,5115 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3900 0,0577 6,7563 0,0000*** 0,2761 0,5039 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3309 0,0326 10,1619 0,0000*** 0,2666 0,3951 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,1533 0,1373 -1,1161 0,2659 -0,4242 0,1177 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

-0,0409 0,0809 -0,5059 0,6135 -0,2006 0,1187 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2519 0,0511 4,9289 0,0000*** 0,1511 0,3528 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6524 0,0931 7,0072 0,0000*** 0,4687 0,8361 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

-0,0010 0,0349 -0,0674 0,0724 
Tableau 55. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur la qualité est non significatif (p=0,97). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la qualité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,9881 ; T = 9,0556 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et qualité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers le 

produit est significatif et positif (β = 0,3309 ; T = 10,1619 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, qualité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,6524 ; T = 7,0072 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture sur 

l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,26). 



229 
 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0674 à 0,0724]).H.20, H1.23 et H1.24 Validées. H1.30 Rejetée.  

5.2.2.4.10 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

crédibilité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Crédibilité, dimension de la confiance, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

X: Texture - M1: Crédibilité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité Texture → 

Crédibilité 

0,3788 0,1852 2,0451 0,0423** 0,0134 0,7443 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

-

0,1864 

0,2457 -0,7587 0,4490 -

,06713 

0,2984 

Crédibilité → 

Plaisir 

0,8768 0,0967 9,0657 0,0000*** 0,6860 1,0676 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2004 0,1136 1,7637 0,0795 -

0,0238 

0,4245 

Crédibilité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2720 0,0537 5,0612 0,0000*** 0,1659 0,3780 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3563 0,0341 10,4432 0,0000*** 0,2890 0,4236 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-

0,1625 

0,1363 -1,1921 0,2348 -

0,4314 

0,1065 

Crédibilité → 

Intention 

d’achat 

0,0667 0,0683 0,9775 0,3296 -

0,0680 

0,2015 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2410 0,0513 4,6961 0,0000*** 0,1398 0,3423 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,5971 0,0882 6,7714 0,0000*** 0,4231 0,7711 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0707 0,0380 0,0025 0,1513 
Tableau 56. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension crédibilité de la confiance, le plaisir 

et l’attitude envers le produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la crédibilité (β = 0,3788 ; T = 2,0451 ; p<,05). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la crédibilité sur le plaisir est significatif  et positif   

(β = 0,8768 ; T = 9,0657 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et crédibilité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,3563 ; T = 10,4432 ; p<,01). 

En contrôlant par les variables texture, crédibilité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,5971 ; T = 6,7714 ; p<,01). De plus, l’effet 

direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,23). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la crédibilité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0707), avec un intervalle de confiance 

de 95% excluant 0 (IC = [0,0025 à 0,1513]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). 

H1.22, H1.23, H1.24 et H1.32 Validées. 

5.2.2.4.11 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

intégrité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec l’intégrité, dimension de la confiance, le 

Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

X: Texture - M1: Intégrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité Texture → 

Intégrité 

0,4685 0,1767 2,6513 0,0087*** 0,1199 0,8172 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

-

0,2301 

0,2605 -0,8832 0,3783 -

0,7441 

0,2839 

Intégrité → 

Plaisir 

0,8020 0,1067 7,5201 0,0000*** 0,5916 1,0124 

Attitude Texture → 0,1813 0,1155 1,5699 0,1182 - 0,4092 
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envers le 

produit 

Attitude envers 

le produit 

0,0466 

Intégrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2538 0,0540 4,7018 0,0000*** 0,1473 0,3603 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3777 0,0327 11,5494 0,0000*** 0,3132 0,4422 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-

0,1574 

0,1375 -1,1453 0,2536 -

0,4287 

0,1138 

Intégrité → 

Intention 

d’achat 

0,0266 0,0676 0,3942 0,6939 -

0,1067 

0,1600 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2482 0,0509 4,8775 0,0000*** 0,1478 0,3487 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6160 0,0876 7,0301 0,0000*** 0,4431 0,7889 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0874 0,0401 0,0200 0,1787 
Tableau 57. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension intégrité de la confiance, le plaisir 

et l’attitude envers le produit 

La texture a un effet significatif et positif sur l’intégrité (β = 0,4685 ; T = 2,6513 ; p<,01). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de l’intégrité sur le plaisir est significatif  et positif       

(β = 0,8020 ; T = 7,5201 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et intégrité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,3777 ; T = 11,5494 ; p<,01). 

En contrôlant par les variables texture, intégrité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,6160 ; T = 7,0301 ; p<,01). De plus, l’effet 

direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,25). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers l’intégrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0874), avec un intervalle de confiance 

de 95% excluant 0 (IC = [0,0200 à 0,1787]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). H1.22, H1.23, H1.24 et H1.32 Validées. 
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5.2.2.4.12 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

bienveillance de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la bienveillance, dimension de la 

confiance, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention 

d’achat. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, 

avec 5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = 

Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Bienveillance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Bienveillance Texture → 

Bienveillance 

0,3550 0,1691 2,0988 0,0372** 0,0213 0,6887 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

-

0,1075 

0,2695 -0,3989 0,6905 -

0,6392 

0,4242 

Bienveillance 

→ Plaisir 

0,7132 0,1161 6,1444 0,0000*** 0,4842 0,9423 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2387 0,1187 2,0108 0,0458** 0,0045 0,4729 

Bienveillance 

→ Attitude 

envers le 

produit 

0,1584 0,0561 2,8219 0,0053*** 0,0476 0,2691 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,4145 0,0325 12,7356 0,0000*** 0,3502 0,4787 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-

0,1638 

0,1366 -1,1987 0,2322 -

0,4333 

0,1058 

Bienveillance 

→ Intention 

d’achat 

0,0591 0,0653 0,9047 0,3668 -

0,0697 

0,1879 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2438 0,0509 4,7864 0,0000*** 0,1433 0,3444 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6118 0,0844 7,2499 0,0000*** 0,4453 0,7783 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0642 0,0337 0,0031 0,1374 
Tableau 58. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension bienveillance de la confiance, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la bienveillance (β = 0,3550 ; T = 2,0988 ; p<,05). 

En contrôlant par la variable texture, l’effet de la bienveillance sur le plaisir est significatif  et 

positif (β = 0,7132 ; T = 6,4444 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et bienveillance, 

l’effet du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4145 ;                  

T = 12,7356 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture, bienveillance et plaisir, l’effet de 

l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,6118 ;               

T = 7,2499 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas 

significatif (p = ,23). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la bienveillance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0642), avec un intervalle de confiance 

de 95% excluant 0 (IC = [0,0031 à 0,1374]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). 

H1.22, H1.23, H1.24 et H1.32 Validées. 

5.2.2.4.13 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

naturalité de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, dimension de l’authenticité, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

X: Texture - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,0564 0,1847 0,3051 0,7607 -0,3081 0,4208 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,1030 0,2567 0,4012 0,6887 -0,4034 0,6094 

Naturalité → 0,7583 0,1024 7,4042 0,0000 0,5562 0,9603 
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Plaisir 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2855 0,1079 2,6467 0,0088 0,0727 0,4983 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3206 0,0490 6,5373 0,0000 0,2238 0,4174 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,3550 0,0311 11,4302 0,0000 0,2937 0,4162 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,1472 0,1364 -1,0795 0,2818 -0,4164 0,1219 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0134 0,0676 0,1984 0,8430 -0,1200 0,1469 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2505 0,0505 4,9590 0,0000 0,1508 0,3501 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6194 0,0920 6,7346 0,0000 0,4380 0,8009 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0094 0,0308 -0,0540 0,0683 
Tableau 59. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension naturalité de l’authenticité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur la naturalité est non significatif (p=0,76). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,7583 ; T = 7,4042 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et naturalité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,3550 ; T = 11,4302 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, naturalité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,6194 ; T = 6,7346 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture sur 

l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,28). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0540 à 0,0683]). 

H1.21, H1.23 et H1.24 Validées. H1.31 Rejetée. 
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5.2.2.4.14 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

provenance de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la provenance, dimension de 

l’authenticité, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et 

l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes 

version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture 

Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Provenance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Provenance Texture → 

Provenance 

0,4580 0,2343 1,9549 0,0521* 0,0707 0,8454 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

-0,0421 0,2790 -0,1509 0,8802 -0,5034 0,4192 

Provenance → 

Plaisir 

0,4101 0,0869 4,7184 0,0000*** 0,2664 0,5537 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2330 0,1172 1,9879 0,0483** 0,0392 0,4267 

Provenance → 

Attitude envers 

le produit 

0,1344 0,0387 3,4774 0,0006*** 0,0705 0,1983 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,4169 0,0310 13,4282 0,0000*** 0,3656 0,4682 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,1597 0,1364 -1,1708 0,2432 -,03852 0,0658 

Provenance → 

Intention 

d’achat 

0,0361 0,0460 0,7854 0,4332 -0,0399 0,1121 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2490 0,0504 4,9366 0,0000*** 0,1656 0,3323 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6107 0,0853 7,1556 0,0000*** 0,4696 0,7518 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0478 0,0290 0,0056 0,0995 
Tableau 60. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension provenance de l’authenticité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 
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La texture a un effet significatif et positif sur la provenance (β = 0,4580 ; T = 1,9549 ; p<,10). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la provenance sur le plaisir est significatif  et positif 

(β = 0,4101 ; T = 4,7184 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et provenance, l’effet 

du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4169 ; T = 13,4282 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture, provenance et plaisir, l’effet de l’attitude envers 

le produit sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,6107 ; T = 7,1556 ; p<,01). De 

plus, l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,24). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la provenance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0478), avec un intervalle de confiance 

de 90% excluant 0 (IC = [0,0056 à 0,0995]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010).  

H1.21, H1.23, H1.24 et H1.31 Validées. 

5.2.3. Synthèse des hypothèses testées 

Nous présentons, dans le tableau ci-dessous, une synthèse des hypothèses testées dans l’étude 

pilote qui porte sur la compote de pomme.  

 

 

 

Etude 1 – 

Etude 

Pilote  

En inter-

sujets 

N=186 

Hypothèses testées dans l’étude pilote : 

Compote de Pomme 

Résultats 

H1.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. 

opaque), plus le produit est perçu sain. 

Validée** 

H1.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus la qualité perçue du produit 

s’accroît 

Validée* 

H1.3 : Plus l’emballage  est transparent 

(vs. opaque), plus la confiance envers le 

produit s’accroît 

Validée pour la dimension 

crédibilité* 

Rejetée pour la dimension Intégrité 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

H1.4 : Plus l’emballage est transparent, 

plus le produit est perçu authentique 

Validée pour la dimension 

naturalité** 

Rejetée pour la dimension 

provenance 

H1.5 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus le plaisir perçu s’accroît 

  Rejetée 

H1.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus l’attitude envers le produit 

est favorable. 

Validée** 

H1.7 : Plus l’emballage est transparent, Validée*** 
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plus l’intention d’achat s’accroît. 

H1.8: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus le produit est 

perçu sain. 

Rejetée 

H1.9 : Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

la qualité du produit s’accroît 

Rejetée 

H1.10 : Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la confiance 

envers le produit s’accroît 

Validée pour la dimension 

Crédibilité** 

Validée pour la dimension 

Intégrité*** 

Validée pour la dimension 

Bienveillance** 

H1.11 : Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

l’authenticité du produit s’accroît 

Rejetée pour la dimension naturalité 

Validée pour la dimension 

provenance** 

H1.12 : Plus la texture du produit est 

rugueuse, plus l’intention d’achat 

s’accroît.  

Rejetée 

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H1.13 : L’interaction entre le Degré de 

transparence de l’emballage et la Texture 

du produit a un effet sur la Qualité perçue 

Rejetée 

H1.14 : Dans un emballage transparent, la 

qualité perçue est plus importante pour un 

produit à texture rugueuse que pour un 

produit à texture lisse. 

Rejetée 

H1.15 : Dans un emballage opaque, la 

qualité perçue n’est pas différente entre un 

produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

Rejetée 

H1.16 : L’interaction entre le Degré de 

transparence de l’emballage et la Texture 

du produit a un effet sur la Confiance 

envers le produit  

Validée pour la dimension 

Crédibilité** 

Validée pour la dimension 

Intégrité** 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

H1.17 : Dans un emballage transparent, la 

confiance envers le produit est plus 

importante pour un produit à texture 

rugueuse que pour un produit à texture 

lisse.  

Validée pour la dimension 

Crédibilité*** 

Validée pour la dimension 

Intégrité*** 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

H1.18 : Dans un emballage opaque, la 

confiance envers le produit n’est pas 

différente entre un produit à texture 

rugueuse (vs. lisse). 

Validée pour la dimension 

Crédibilité 

Validée pour la dimension Intégrité 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

H1.19 : Plus le produit est perçu sain, plus 

le plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

H1.20 : Plus le produit est perçu de bonne 

qualité, plus le plaisir s’accroît 

Validée*** 



238 
 

H1.21 : Plus le produit est perçu 

authentique, plus le plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

 

H1.22 : Plus la confiance envers le produit 

s’accroît, plus le plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

 

H1.23 : Plus le plaisir s’accroit, plus 

l’attitude envers le produit est favorable 

Validée*** 

H1.24 : Plus l’attitude envers le produit est 

favorable, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

Validée*** 

MEDIATIONS 

H1.25 : La salubrité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** 

H1.26 : La qualité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** 

H1.27 : L’authenticité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée pour la dimension 

Naturalité** 

Rejetée pour la dimension 

Provenance 

H1.28 : La confiance, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée pour la dimension 

Crédibilité** 

Validée pour la dimension Intégrité* 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

H1.29 : La salubrité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H1.30 : La qualité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H1.31 : L’authenticité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre la texture du produit et 

l’intention d’achat 

Validée pour la dimension 

Provenance* 

Rejetée pour la dimension Naturalité 

H1.32 : La confiance, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Validée** 

Tableau 61. Synthèse des hypothèses testées dans l’étude pilote - Compote de Pomme 

Section 5.3 : Discussion générale et limites de l’étude pilote  

5.3.1. Discussion de l’étude pilote 

L’étude pilote, a révélé, que les emballages des produits alimentaires selon leur degré de 

transparence sont en mesure d’inférer des croyances sur le produit au consommateur ce qui a un 
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impact sur l’intention d’achat, confirmant les travaux antérieurs sur l’impact de l’emballage 

transparent sur l’intention d’achat (Pal et al.,2018). En effet, les résultats de cette première étude 

sur la compote de pomme prêchent en faveur de l’utilisation d’emballages transparents pour 

véhiculer une image saine et authentique du produit. Celle-ci démontre que plus l’emballage est 

transparent plus le produit est perçu sain et authentique. Etant donné que les résultats des études 

sur l’impact de la transparence de l’emballage sur la perception d’un produit sain menés par 

Sioutis (2011) et Riley Da Silva et Behr (2015) sont contradictoires, Simmonds et Spence (2018) 

ont clairement indiqué que d’autres études sont nécessaires pour comprendre l’impact réel d’un 

emballage transparent sur la perception d’un produit sain (Simmonds et Spence, 2016, 2018). 

L’objectif est donc de combler ce manque dans la littérature marketing et les  résultats de notre 

étude vont dans le sens des travaux de Sioutis (2011) qui montrent que les emballages de 

produits dotés d’une fenêtre transparente laissant transparaître le produit ont été jugés plus sains 

que ceux dans les emballages sans fenêtres et donc opaques (Sioutis, 2011). Par ailleurs, les 

resultats de notre étude montrent que l’impact de l’emballage transparent sur l’intention d’achat 

est médié par la perception d’un produit sain, l’authenticité perçue, la qualité perçue et la 

confiance envers le produit. Notre étude montre également l’absence de lien transparence-plaisir 

ce qui rappelle l’étude de Berlyne (1970) qui démontre que la complexité du design augmente 

l’hédonisme perçu par le consommateur (Berlyne, 1970). En effet, étant donné que l’emballage 

transparent utilisé dans notre étude est simple, laissant simplement transparaître le produit peut 

expliquer pourquoi l’absence de lien significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir 

perçu car selon Berlyne (1970), le stimulus modérément complexe, comparé au simple, induit 

plus de plaisir. L’absence de lien significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir 

perçu dans notre étude peut également s’expliquer à travers l’étude menée par Vilnai-Yavetz et 

Koren (2013) qui ont signalé une baisse de 30% des ventes suite à l’incorporation d’éléments 

transparents sur l’emballage des plats cuisinés car celui-ci a été évalué comme étant moins 
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esthétique et de moindre qualité que celui se trouvant dans un emballage opaque (Vilnai-Yavetz 

et Koren, 2013).  

En terme de recherche, cette étude considère aussi la texture du produit qui est une grande 

tendance en matière de développement des produits alimentaires (Sloan, 2013) car aujourd’hui, 

la tendance du « raw food » synonyme d’ingrédients crus, à l’état brut et peu voire non 

transformés est très prisée par les consommateurs et notamment par les adeptes du régime 

paléolithique (SIAL,2016) qui est un régime composé d’aliments et de plats que nos ancêtres 

consommaient dénué de produits transformés issus de l’industrie agroalimentaire. Notre étude 

complète celle de Szocs et Lefebvre (2016) qui démontre que le degré de traitement mécanique 

que subit un produit alimentaire a un impact sur le caractère sain ainsi que la teneur en calorie du 

produit, un phénomène appelé « Blender effect ». Notre étude complète ces résultats et démontre 

que plus la texture du produit est rugueuse, plus la confiance envers le produit s’accroît et 

lorsque l’emballage bénéficie d’un emballage totalement transparent, les consommateurs ont 

davantage confiance dans le produit à texture visuelle rugueuse. Enfin, compte tenu du contexte 

actuel ou les consommateurs sont de plus en plus méfiants des produits standardisés dû aux 

diverses et successives crises alimentaires et de cette tendance accrue à vouloir manger sain, il 

est indispensable pour les industriels de regagner la confiance des consommateurs et de 

communiquer sur l’aspect sain des produits.  

5.3.2. Les limites et les perspectives de recherche de l’étude pilote 

Cette étude pilote n’est pas exempte de limites. La première limite concerne l’échantillon qui est 

constitué principalement d’étudiants dont la tranche d’âge reste relativement basse (âge moyen = 

21,3 ans) ce qui entrave à la connaissance de l’opinion générale des consommateurs. La 

deuxième limite concerne la « mesure » de la texture sur l’emballage semi-transparent. En effet, 

le packaging évoque deux textures, celle de la compote réelle et celle de la photo. Il serait 

intéressant de savoir si pour évaluer la texture, le consommateur s’est davantage fié à la photo ou 

à la compote elle-même. Une voie de recherche serait de vérifier s’il existe des différences en 
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fonction de ce qui est regardé et ce, en utilisant l’oculométrie. De plus, étant donné qu’il existe 

un effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit sur la 

confiance perçu, il serait intéressant de tester le rôle de l’information haptique dans le traitement 

de l’information et son impact sur les différentes variables dépendantes, notamment sur la 

perception d’un produit sain et la confiance perçu. En d’autres termes, il serait intéressant 

d’étudier si l’emballage transparent texturé (perception haptique rugueuse) contenant un produit 

avec une texture visuelle rugueuse peut renforcer la confiance perçue ainsi que la perception 

d’un produit sain. Cette étude pourrait également s’étendre en étudiant le rôle des sensations 

orales de la texture du produit, notamment la texture rugueuse sur la confiance perçue et la 

perception d’un produit sain et ce, en faisant goûter le produit aux participants. En effet, plus les 

sens du consommateur sont stimulés de façon congruente, plus le message est efficace (Maille, 

2003). Par ailleurs, dans cette étude, nous avons utilisé comme stimuli une compote de pomme 

dans un bocal en verre. Une voie de recherche serait de répliquer cette même étude en utilisant 

un autre matériau tel que du plastique. En effet, il serait intéressant d’investiguer l’impact de 

l’emballage en plastique transparent vs. opaque sur les différentes variables dépendantes, 

notamment sur la perception d’un produit sain et la confiance envers le produit, ce qui fera 

l’objet de notre troisième étude sur le cookie au chocolat. Enfin, d’autres études sont nécessaires 

sur différentes catégories de produits afin de généraliser les résultats.  
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INTRODUCTION GENERALE 

CHAPITRE 1 : ALIMENTATION ET SANTE : VERS UN BESOIN DE TRANSPARENCE 

L’importance d’une alimentation saine 

La perception du risque alimentaire par le consommateur 

 CHAPITRE 2: LES ELEMENTS EXTRINSEQUES ET INTRINSEQUES DU PRODUIT : 

L’IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET DE LA TEXTURE DU 

PRODUIT 

La transparence : une nouvelle évidence ? 

Le pouvoir de l’emballage transparent 

La texture du produit : un attribut intrinsèque de toute importance 

 

 

CHAPITRE 3 : ELABORATION DU CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES DE LA 

RECHERCHE 

Les hypothèses de l’influence directe de la transparence de l’emballage et de la texture sur les variables 

dépendantes : Perception d’un produit sain, Qualité, Naturalité, Authenticité, Confiance, Plaisir, Bien-être, 

Attitude et Intention d’achat 

Les variables modératrices 

Modèle conceptuel généralisé 

 

CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : CHOIX DES STIMULI VISUELS ET 

DES PRODUITS ET ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

Le choix des produits et des stimuli visuels 

 

CHAPITRE 5 : ETUDE PILOTE  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE 

L’EMBALLAGE ET DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES -

COMPOTE DE POMME 

Méthodologie de l’étude pilote – Compote de pomme 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude pilote 

 

CHAPITRE 6 : ETUDE 2  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET 

DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES - CONFITURE DE 

FRAISE 

Méthodologie de l’étude 2 – Confiture de fraise 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude 2 

CHAPITRE 7 : ETUDE 3  – IMPACT DU DEGRE DE TRANSPARENCE DE L’EMBALLAGE ET 

DE LA TEXTURE DU PRODUIT SUR LES VARIABLES DEPENDANTES  – COOKIE AU 

CHOCOLAT 

Méthodologie de l’étude 3 – Cookie au chocolat 

Analyse des données et résultats 

Discussion générale et limites de l’étude 3 

 

CHAPITRE 8 : DISCUSSION, APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 

Les principaux résultats de la thèse 

Contributions de la recherche 

Limites générales et voies de recherche 
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CHAPITRE 6 : Etude 2 – Impact du degré de transparence de l’emballage et de la texture 

du produit sur les variables dépendantes  Salubrité, Qualité, Naturalité, Confiance, Plaisir, 

Bien-Être et Intention d’achat pour la confiture de fraise 

Dans ce sixième chapitre, nous proposons d’aborder l’impact du degré de transparence de 

l’emballage et de la texture du produit sur les différentes variables dépendantes, et ce, sur un 

nouveau produit, à savoir, la confiture de fraise. L’objectif étant de diversifier les catégories de 

produits testés ainsi que de remédier à une des limites de l’étude pilote, à savoir l’âge et la 

catégorie socioprofessionnelle des participants. Ainsi, nous présenterons la méthodologie 

utilisée, l’analyse des données et des résultats et enfin, la discussion générale et les limites de 

cette deuxième étude.  

Section 6.1 : Méthodologie de l’étude 2 – Confiture de Fraise 

L’objectif de cette section est de présenter la méthodologie utilisée dans l’étude pilote sur la 

compote de pomme. Ainsi, sur la base d’une revue littérature détaillée, nous proposons le modèle 

conceptuel de l’étude, les hypothèses testées et les stimuli utilisés. Puis, nous décrivons la 

réalisation du pré-test, le déroulé de l’expérience ainsi que les résultats. 

6.1.1. Présentation du modèle conceptuel de l’étude 2 – Confiture de Fraise 

Sur la base de la revue de littérature, nous proposons le modèle conceptuel de la deuxième étude, 

menée sur une confiture de fraise. 
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Figure 24. Modèle Conceptuel de l'étude 2 - Confiture de Fraise 

6.1.2. Hypothèses testées dans l’étude 2 – Confiture de Fraise 

Nous présentons ci-dessous les hypothèses qui seront testées dans le cadre de l’étude 2 : 

 

 

 

Etude 2  -  

Confiture de 

Fraise 

En inter-sujets 

N=706 

 

Hypothèses testées dans l’étude 2 : Confiture de Fraise 

H2.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus le produit 

est perçu sain. 

H2.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la qualité 

perçue du produit s’accroît 

H.2.3 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la 

naturalité perçue du produit s’accroît 

H2.4 : Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H2.5 : Plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu 

authentique 

H2.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H2.7 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus l’attitude 

envers le produit est favorable. 
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H2.8 : Plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

H2.9: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le 

produit est perçu sain. 

H2.10: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la qualité du produit s’accroît 

H2.11: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la naturalité du produit s’accroît 

H2.12: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H2.13: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de l’authenticité du produit s’accroît 

H2.14: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le bien-

être perçu s’accroît. 

H2.15 : Plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention 

d’achat s’accroît.  

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H2.16: L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Qualité perçue 

H2.17 : Dans un emballage transparent, la qualité perçue est plus 

importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à 

texture lisse. 

H2.18 : Dans un emballage opaque, la qualité perçue n’est pas 

différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H2.19 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Confiance envers le produit  

H2.20: Dans un emballage transparent, la confiance envers le produit 

est plus importante pour un produit à texture rugueuse que pour un 

produit à texture lisse.  

H2.21 : Dans un emballage opaque, la confiance envers le produit 

n’est pas différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H2.22 : Plus le produit est perçu sain, plus le plaisir perçu s’accroît 

H2.23 : Plus le produit est perçu de bonne qualité, plus le plaisir 

s’accroît 

H2.24 : Plus le produit est naturel, plus le plaisir perçu s’accroît 

H2.25 : Plus le produit est perçu authentique, plus le plaisir perçu 

s’accroît 

H2.26 : Plus la confiance envers le produit s’accroît, plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H2.27: Plus le produit est perçu sain, plus le bien-être s’accroît 

H2.28: Plus le produit est perçu de qualité, plus le bien-être s’accroît 

H2.29 : Plus le produit est perçu naturel, plus le bien-être s’accroît 

H2.30: Plus le plaisir s’accroit, plus le bien-être perçu s’accroit 

H2.31 : Plus le plaisir s’accroit, plus l’attitude envers le produit est 

favorable 

H2.32: Plus le bien-être s’accroît, plus l’attitude envers le produit est 

favorable. 

H2.33 : Plus l’attitude envers le produit est favorable, plus l’intention 

d’achat s’accroît. 

MEDIATIONS 

H2.34 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 



246 
 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.35 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.36 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat 

H2.37 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.38 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.39 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.40 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.41 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H2.42 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.43 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.44 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre la texture du produit et l’intention d’achat 

H2.45 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.46 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.47 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.48 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H2.49 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

MODERATIONS 

H2.50 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la naturalité perçue. 

H2.51 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la naturalité perçue du 



247 
 

produit. 

H2.52 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la naturalité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H2.53 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la qualité perçue. 

H2.54 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la qualité perçue du produit. 

H2.55 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la qualité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H2.56 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la l’authenticité perçue. 

H2.57 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la l’authenticité perçue du 

produit. 

H2.58: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  l’authenticité perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

H2.59: L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la confiance envers le 

produit. 

H2.60: Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la confiance envers le 

produit. 

H2.61: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la confiance envers le produit n’est pas différente quel que 

soit le degré de transparence de l’emballage 

H2.62 : Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception de la 

naturalité du produit.  

H2.63 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception de la 

naturalité du produit augmente chez les individus ayant un fort degré 

de souciance quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à 

leur santé). 

H2.64 Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception d’un 

produit sain. 

H2.65 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception d’un produit 

sain augmente chez les individus ayant un fort degré de souciance 

quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à leur santé). 
Tableau 62. Hypothèses testées dans l’étude 2 - Confiture de Fraise 

Le modèle conceptuel de la Figure 7 illustre les hypothèses testées dans l’étude 2 sur la confiture 

de fraise. Nous allons tester les effets principaux des variables indépendantes du degré de 

transparence de l’emballage et de la texture du produit, ainsi que leur effet d’interaction  sur les 

variables dépendantes. De plus, nous testerons d’une part, les effets de médiations en série entre 

le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat via les variables de croyances, 
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sensations et attitude envers le produit, et d’autre part, les effets de médiation entre la texture du 

produit et l’intention d’achat via également les variables de croyances, sensations et attitude 

envers le produit. Enfin, nous allons tester les effets modérateurs de l’implication envers la 

catégorie de produit et le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé.  

6.1.3. Les stimuli utilisés 

Nous avons utilisé dans notre expérimentation six stimuli visuels correspondant à six conditions 

d’une confiture de fraise : 3 conditions sur le degré de transparence de l’emballage (Transparent, 

Semi-Transparent, Opaque) x 2 conditions sur la texture du produit (Lisse, Rugueuse). Les 

stimuli ne présentaient pas de marque particulière mais uniquement la mention « Confiture de 

fraise » et une fenêtre montrant la texture du produit pour les emballages de type Semi-

Transparent et Opaque. 

 Emballage Transparent Emballage Semi-

Transparent 

Emballage Opaque 

Texture Lisse 

 

 
 

 

 

 

 

Texture 

Rugueuse 

 

 
 

 

 

 

 

Tableau 63. Les stimulis utilisés pour l’étude 2 

6.1.4. Réalisation de pré-test 

Nous avons réalisé un pré-test sur un échantillon composé de 89 individus en intra-sujet pour 

nous assurer de la manipulation de la variable texture de la confiture de fraise via la plateforme 

Google Form. Les répondants étaient invités à évaluer la texture du produit pour chacune des six 
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conditions (voir Tableau 63) en utilisant une échelle Likert en 7 points (1 = Pas du tout d’accord 

à 7 = Tout à fait d’accord) qui portait sur les quatre items suivants :  

- Cette texture est totalement mixée 

- Cette texture contient des morceaux 

- Cette texture est lisse 

- Cette texture est rugueuse 

Nous devons donc nous assurer qu’il existe bien une différence significative entre la texture lisse 

et rugueuse. 

6.1.4.1 Analyse des données du pré-test 

6.1.4.1.1 Validité et fiabilité de l’échelle de la variable « Contrôle de la texture » 

L’échelle « Contrôle de la texture » étant composée de quatre items, nous procédons à sa 

validation dans un premier temps en ayant recours à une analyse factorielle exploratoire, plus 

précisément à une analyse en composante principales (ACP) sur IBM SPSS Statistics Version 

20. Ensuite, nous procédons dans un deuxième temps à une analyse factorielle confirmatoire 

(AFC) avec le logiciel IBM SPSS Amos version 20. 

Echelle de la variable « Contrôle de la texture » 

N° Items Code 

1 Cette texture est totalement mixée Cont_Text1 

2 Cette texture contient des morceaux Cont_Text2 

3 Cette texture est lisse Cont_Text3 

4 Cette texture est rugueuse Cont_Text4 
Tableau 64. Echelle de la variable « Contrôle de la texture » 

6.1.4.1.1.1 Analyse factorielle exploratoire 

Après inversion des items Cont_Text1 et Cont_Text3 codés respectivement Inv_Cont_Text1 et 

Inv_Cont_Text3, les résultats de l’analyse factorielle et l’Alpha de Cronbach sont présentés dans 

le Tableau 65 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Cette texture est 

totalement mixée 

(Inv_Cont_Text1) 

0,780 0,883 

75,085% 0,889 

0,848 

Cette texture 

contient des 
0,791 0,889 0,844 
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morceaux 

(Cont_Text2) 

Cette texture est 

lisse 

(Inv_Cont_Text3) 

0,841 0,917 0,826 

Cette texture est 

rugueuse 

(Cont_Text4) 

0,592 0,769 0,903 

 KMO 0,813 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

1304,244 

Ddl : 6 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 65. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle du contrôle de la texture 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,813) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 75,085% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,889 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. 

Toutefois, en supprimant l’item Cont_Text4, l’alpha de Conbach prend  une valeur supérieure, à 

savoir  0,903. Nous décidons donc de supprimer l’item Cont_Text4 et de retenir les autres items 

dans la suite de notre analyse. L’échelle comprenant désormais seulement trois items, nous ne 

pourrons donc pas effectuer l’analyse confirmatoire. 

6.1.4.2 Résultats du pré-test 

Nous avons effectué une ANOVA à mesures répétées sur la variable Contrôle Texture. L’effet 

principal de la texture de la confiture de fraise à deux modalités (lisse vs rugueux) est significatif 

(MLisse = 2,50 vs. MRugueux = 5,50 ; F(1;88) = 324,229 ; p< ,01). Ce résultat indique que la texture 

rugueuse est perçue plus rugueuse que la texture lisse.   

6.1.5. Déroulé de l’expérience 

Cette étude utilise un design 3 (emballage transparent, emballage semi-transparent, emballage 

opaque) x 2 (texture lisse du produit, texture rugueuse du produit) en mode inter-sujets sur une 

confiture de fraise dont les stimuli sont présentés dans l’article « 1.2.2 Stimulis utilisés ». Nous 

avons pris le soin à ce que le visuel soit présenté à chaque question. 
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Notre échantillon est constitué de N = 706 répondants, un échantillon représentatif de la 

population française. Cette étude a été menée en mode inter-sujets d’une part via Créatest, un 

spécialiste des études de marché en France avec un total de 351 répondants représentatif de la 

population française et d’autre part, pour des raisons d’optimisation budgétaire, via google form 

sur un échantillon de 355 répondants constitué d’anciens et nouveaux étudiants de Neoma 

Business School, également en mode inter-sujets. Six questionnaires correspondants aux six 

conditions ont été élaborés. Concernant l’étude menée par Créatest (N=351), un seul 

questionnaire a été à la fois administré et ce, de manière aléatoire. Concernant l’étude via Google 

Form (N=355), un lien unique correspondant à une des six conditions a été attribué à un groupe 

de répondants dont les données démographiques étaient inconnues. Ce mode de distribution non 

aléatoire correspond à une quasi-expérimentation (Shadish et al. 2002).  

Section 6.2 : Analyse des données et résultats 

6.2.1. Analyse des données 

Dans cette partie, nous présentons l’échantillon, les mesures utilisées et leur fiabilité, ainsi que 

l’analyse des résultats. 

6.2.1.1 Echantillon 

Notre échantillon est constitué de 706 répondants dont 403 femmes (Mâge = 33) (Tableau 66) 

 Genre 
Total 

Homme Femme 

Conditions 

Transparent 

Rugueux 

Effectif 46 65 111 

Pourcentage 41,4% 58,6%  

Transparent 

Lisse 

Effectif 52 62 114 

Pourcentage 45,6% 54,4%  

Semi-

Transparent 

Rugueux 

Effectif 57 72 129 

Pourcentage 44,2% 55,8%  

Semi-

Transparent 

Lisse 

Effectif 46 56 102 

Pourcentage 45,1% 54,9%  

Opaque 

Rugueux 

Effectif 43 65 108 

Pourcentage 39,8% 60,2%  

Opaque Lisse 
Effectif 59 83 142 

Pourcentage 41,5% 58,5%  

Total 
Effectif 303 403 706 

Pourcentage 42,9% 57,1%  
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Tableau 66. Répartition de l’échantillon de l’étude 2 

6.2.1.2 Les mesures utilisées et leur fiabilité 

Dans cette partie, nous présentons les mesures utilisées et leur fiabilité en ayant recours à 

l’analyse factorielle exploratoire via une analyse en composantes principales (ACP) et à 

l’analyse factorielle confirmatoire. Ces analyses ont pour but de vérifier la dimensionnalité, la 

fiabilité et la validité des échelles. 

6.2.1.3 Mesure des variables dépendantes 

Nous procédons à la validation des échelles de mesure à plusieurs items (Authencité, Confiance, 

Attitude, Intention d’achat, Implication envers la catégorie de produit, Attractivité) utilisées dans 

notre étude en ayant recours, dans un premier temps à l’analyse factorielle exploratoire via 

l’analyse en composantes principales (ACP), puis dans un second temps, à l’analyse factorielle 

confirmatoire (AFC). 

Enfin nous exposerons les échelles de mesures utilisées à un item, et également celles à deux 

items auxquelles cas nous analyserons leur fiabilité via l’Alpha de Cronbach correspondant. 

6.2.1.3.1 Texture du produit 

Afin de vérifier nos manipulations sur la texture du produit, nous avons utilisé une échelle Likert 

en 7 points (1= Pas du tout d’accord à 7=Tout à fait d’accord) pour évaluer les quatre items 

suivants ayant pour objectif de contrôler la perception de la texture du produit (Lisse vs 

Rugueuse). 

Items de contrôle de la perception de la texture du produit 

N° Items Code 

1 Cette texture est totalement mixée TEXT1 

2 Cette texture contient des morceaux TEXT2 

3 Cette texture est rugueuse TEXT3 

4 Cette texture est lisse TEXT4 
Tableau 67. Items de contrôle de la perception de la texture du produit 

6.2.1.3.1.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) sont présentés dans le Tableau 68 

après avoir pris le soin d’inverser les items TEXT1 et TEXT4 codés respectivement 

INV_TEXT1 et INV_TEXT4: 
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Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Cette texture est totalement mixée 

(INV_TEXT1) 

0,600 0,774 

Cette texture contient des morceaux 

(TEXT2) 

0,645 0,803 

Cette texture est rugueuse (TEXT3) 0,452 0,672 

Cette texture est lisse (INV_TEXT4) 0,597 0,773 

Variance Expliquée 57,339% 

KMO 0,618 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux 

approximé : 

754,912 

 Ddl : 6 

Signification 

de Bartlett : 

0,000 
Tableau 68. Résultats de l’ACP pour les items de contrôle de la perception de la texture du produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,618) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

l’item TEXT3 est inférieure à 0,5. Nous décidons donc de le supprimer et d’effectuer l’analyse 

ACP avec les autres items. Les résultats de l’ACP et de l’alpha de Cronbach sont présentés dans 

le Tableau 69. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Cette texture est 

totalement mixée 

(INV_TEXT1) 

0,747 0,864 

66,02% 0,742 

0,557 

Cette texture contient 

des morceaux 

(TEXT2) 

0,644 0,802 0,676 

Cette texture est lisse 

(INV_TEXT4) 
0,590 0,768 0,723 

 KMO 0,656 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

499,136 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 69. Résultats de l’ACP et Alpha de Cronbach pour les items de contrôle de la perception de la texture du produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,656) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 
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tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 66,02% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,742 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items, 

récapitulés dans le tableau ci-dessous, dans la suite de notre analyse. 

Items retenus pour le contrôle de la perception de la texture du produit 

N° Items Code 

1 Cette texture est totalement mixée TEXT1 

2 Cette texture contient des morceaux TEXT2 

4 Cette texture est lisse TEXT4 
Tableau 70. Items retenus pour le contrôle de la perception de la texture du produit 

L’échelle de contrôle de la perception de la texture du produit ne contenant que trois, nous ne 

pouvons donc pas effectuer l’analyse confirmatoire. 

6.2.1.3.2 Attitude envers le produit 

Afin de mesurer l’attitude envers le produit, nous avons utilisé les items proposés par Batra et 

Ahola (1990) qui a l’avantage de s’appliquer à tous les produits. La mesure de cette variable a 

été réalisée avec 5 items via une échelle Likert en 7 points (1= Pas du tout d’accord à 7=Tout à 

fait d’accord). Aucun prétest n’a été réalisé.  

Echelle de l’attitude envers le produit 

N° Items Code 

1 Cette confiture de fraise me conviendrait ATT1 

2 J’ai une attitude positive vis-à-vis de cette confiture de fraise ATT2 

3 J’aime cette confiture de fraise ATT3 

4 C’est une bonne confiture de fraise ATT4 

5 Je suis très favorable à cette confiture de fraise ATT5 
Tableau 71. Echelle de l’attitude envers la confiture de fraise 

6.2.1.3.2.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 72. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Cette confiture de 

fraise me 

conviendrait (ATT1) 

0,827 0,910 
86,078% 0,959 

0,954 

J’ai une attitude 0,867 0,931 0,948 
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positive vis-à-vis de 

cette confiture de 

fraise (ATT2) 

J’aime cette 

confiture de fraise 

(ATT3) 

0,876 0,936 0,947 

C’est une bonne 

confiture de fraise 

(ATT4) 

0,824 0,908 0,954 

Je suis très favorable 

à cette confiture de 

fraise (ATT5) 

0,909 0,954 0,943 

 KMO 0,890 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

4113,662 

Ddl : 10 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 72. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Attitude envers la confiture de fraise 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,890) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 86% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,959 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

6.2.1.3.2.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance pour effectuer l’analyse 

factorielle confirmatoire. La suppression de l’item ATT4 a permis d’améliorer le RMSEA en le 

baissant de 0,196 à 0,113. 

χ² 20,064 

ddl 2 

χ²/ddl 10,032 

GFI 0,987 

AGFI  0,934 

TLI 0,982 

CFI  0,994 

RMSEA 0,114 

SRMR 0,0082 
Tableau 73. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Attitude envers le produit 
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Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

ATT1 0,901 0,811 

0,955 0,841 
ATT2 0,924 0,853 

ATT3 0,909 0,826 

ATT5 0,934 0,872 
Tableau 74. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Attitude envers le produit avec la 

méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,955, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,841, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est élevé. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait s’expliquer par 

le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du RMSEA, ce qui 

est notre cas puisque le nombre de degrés de liberté est de 2. Une deuxième raison à cette 

inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. Enfin, une faible variance 

au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, pourrait entraîner 

l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un autre indice tel que 

le CFI qui est excellent (0,994), Evrard et al. (2009). 

Nous décidons donc de retenir les items listés ci-dessous dans le calcul des résultats. 

Items retenus de l’échelle de l’attitude envers le produit 

N° Items Code 

1 Cette confiture de fraise me conviendrait ATT1 

2 J’ai une attitude positive vis-à-vis de cette confiture de fraise ATT2 

3 J’aime cette confiture de fraise ATT3 

5 Je suis très favorable à cette confiture de fraise ATT5 
Tableau 75. Items retenus de l’échelle de l’attitude envers le produit 

6.2.1.3.3 Implication envers la catégorie de produit 

Afin de mesurer l’implication envers la catégorie de produit, nous nous sommes basés sur les 

travaux de Strazzieri (1994). La mesure de cette variable a été réalisée avec 6 items via une 

échelle Likert en 7 points (1= Pas du tout d’accord à 7=Tout à fait d’accord). Aucun prétest n’a 

été réalisé.  
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Echelle de l’attitude envers le produit 

N° Items Code 

1 La confiture de fraise est un produit qui compte beaucoup pour moi IMP_CAT1 

2 La confiture de fraise est un produit auquel j’accorde une attention 

particulière 

IMP_CAT2 

3 J’aime particulièrement parler de la confiture de fraise IMP_CAT3 

4 On peut dire que la confiture de fraise est un produit qui m’intéresse IMP_CAT4 

5 Je me sens particulièrement attitré(e) par la confiture de fraise IMP_CAT5 

6 Le seul fait de me renseigner sur la confiture de fraise pour en 

acheter est un plaisir 

IMP_CAT6 

Tableau 76. Echelle d’implication envers la catégorie de produit 

6.2.1.3.3.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 77. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

La confiture de 

fraise est un 

produit qui compte 

beaucoup pour moi 

(IMP_CAT1) 

0,851 0,923 

82,307% 0,957 

0,946 

La confiture de 

fraise est un 

produit auquel 

j’accorde une 

attention 

particulière 

(IMP_CAT2) 

0,884 0,940 0,943 

J’aime 

particulièrement 

parler de la 

confiture de fraise 

(IMP_CAT3) 

0,753 0,868 0,954 

On peut dire que la 

confiture de fraise 

est un produit qui 

m’intéresse 

(IMP_CAT4) 

0,858 0,926 0,946 

Je me sens 

particulièrement 

attitré(e) par la 

confiture de fraise 

(IMP_CAT5) 

0,853 0,923 0,946 

Le seul fait de me 

renseigner sur la 

confiture de fraise 

pour en acheter est 

0,739 0,860 0,955 
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un plaisir 

(IMP_CAT6) 

 KMO 0,903 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

4842,601 

Ddl : 15 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 77. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,903) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 82,3% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,957 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

6.2.1.3.3.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance pour effectuer l’analyse 

factorielle confirmatoire. La suppression des items IMP_CAT4 et IMP_CAT6 ont permis 

d’améliorer le RMSEA en le baissant de 0,204 à 0,114. 

χ² 20,197 

ddl 2 

χ²/ddl 10,099 

GFI 0,986 

AGFI  0,929 

TLI 0,981 

CFI  0,994 

RMSEA 0,114 

SRMR 0,0147 
Tableau 78. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

IMP_CAT1 0,940 0,883 

0,942 0,802 
IMP_CAT2 0,968 0,938 

IMP_CAT3 0,793 0,629 

IMP_CAT5 0,871 0,758 
Tableau 79. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Implication envers la catégorie de 

produit avec la méthode du maximum de vraisemblance 
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La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,942, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,802, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est élevé. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait s’expliquer par 

le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du RMSEA, ce qui 

est notre cas puisque le nombre de degrés de liberté est de 2. Une deuxième raison à cette 

inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. Enfin, une faible variance 

au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, pourrait entraîner 

l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un autre indice tel que 

le CFI qui est excellent (0,994), Evrard et al. (2009). 

Nous décidons donc de retenir les items listés ci-dessous dans le calcul des résultats. 

Items retenus de l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

N° Items Code 

1 La confiture de fraise est un produit qui compte beaucoup pour moi IMP_CAT1 

2 La confiture de fraise est un produit auquel j’accorde une attention 

particulière 

IMP_CAT2 

3 J’aime particulièrement parler de la confiture de fraise IMP_CAT3 

5 Je me sens particulièrement attitré(e) par la confiture de fraise IMP_CAT5 
Tableau 80. Items retenus de l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

6.2.1.3.4 Confiance 

Afin de mesurer la confiance envers le produit, nous nous sommes inspirés de l’échelle proposée 

par Patricia Gurviez et Michaël Korchia (2002). Cette échelle comprend trois dimensions 

(Crédibilité, Intégrité, Bienveillance) totalisant 8 items d’après la revue littérature. Aucun prétest 

n’a été réalisé.  

Echelle de la confiance envers le produit 

Dimensions Items Code 

Crédibilité 

Ce produit m’apporte de la sécurité CREDI1 

J’ai confiance dans la qualité de ce produit CREDI2 

Acheter ce produit est une garantie CREDI3 

Intégrité 
Ce produit est sincère vis-à-vis des consommateurs INTE1 

Ce produit est honnête vis-à-vis de ses clients INTE2 
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Ce produit montre de l’intérêt vis-à-vis de ses clients INTE3 

Bienveillance 

Je pense que ce produit est renouvelé pour tenir compte 

des progrès de la recherche 

BIENV1 

Je pense que ce produit cherche continuellement à 

améliorer ses réponses aux besoins des consommateurs 

BIENV2 

Tableau 81. Echelle de la confiance envers le produit 

6.2.1.3.4.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le  

Tableau 82. 

 
Tableau 82. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,845) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. L’item CREDI1 a une qualité de 

représentation inférieure à 0,5 et l’alpha de Cronbach sans cet item permet d’augmenter sa 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Alpha 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit m’apporte de la 

sécurité (CREDI1) 
0,294 0,543 

0,906 

0,916 

J’ai confiance dans la qualité de 

ce produit (CREDI2) 
0,651 0,807 0,891 

Acheter ce produit est une 

garantie (CREDI3) 
0,646 0,804 0,891 

Ce produit est sincère vis-à-vis 

des consommateurs (INTE1) 
0,761 0,872 0,886 

Ce produit est honnête vis-à-vis 

de ses clients (INTE2) 
0,779 0,883 0,885 

Ce produit montre de l’intérêt 

vis-à-vis de ses clients (INTE3) 
0,699 0,836 0,888 

Je pense que ce produit est 

renouvelé pour tenir compte des 

progrès de la recherche 

(BIENV1) 

0,524 0,724 0,898 

Je pense que ce produit cherche 

continuellement à améliorer ses 

réponses aux besoins des 

consommateurs (BIENV2) 

0,594 0,771 0,895 

Variance Expliquée 61,870% 

KMO 0,845 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 2282,716 

Ddl : 28 

Signification de Bartlett : 0,0000 
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valeur. Nous décidons donc de le supprimer et de refaire une analyse de type ACP dont les 

résultats sont présentés ci-dessous : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Alpha 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

J’ai confiance dans la qualité de 

ce produit (CREDI2) 
0,629 0,793 

0,916 

0,906 

Acheter ce produit est une 

garantie (CREDI3) 
0,629 0,793 0,906 

Ce produit est sincère vis-à-vis 

des consommateurs (INTE1) 
0,783 0,885 0,896 

Ce produit est honnête vis-à-vis 

de ses clients (INTE2) 
0,803 0,896 0,894 

Ce produit montre de l’intérêt vis-

à-vis de ses clients (INTE3) 
0,707 0,841 0,899 

Je pense que ce produit est 

renouvelé pour tenir compte des 

progrès de la recherche 

(BIENV1) 

0,535 0,731 0,912 

Je pense que ce produit cherche 

continuellement à améliorer ses 

réponses aux besoins des 

consommateurs (BIENV2) 

0,614 0,784 0,907 

Variance Expliquée 67,149% 

KMO 0,833 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 2160,470 

Ddl : 21 

Signification de Bartlett : 0,000 
Tableau 83. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,833) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle comporte un facteur et explique 67,149% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,916 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression d’un item ne permet pas d’améliorer l’alpha de cronbach. 

L’ACP ressort un seul facteur alors que la revue littérature considère que l’échelle de la 

confiance est constituée de trois dimensions. Or, nous pensons d’un point de vue conceptuel 

qu’une des trois dimensions peut être reliée significativement à une variable dépendante et pas 
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l’autre dimension. Dans ce cas de figure, nous décidons de mener des tests sur chacune des trois 

dimensions, (Evrard et al.,2009). 

A cet effet, nous effectuerons des analyses factorielles de type ACP pour chaque dimension. 

 Dimension Crédibilité : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Crédibilité sont présentés dans le Tableau 84. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit 

m’apporte de la 

sécurité (CREDI1) 

0,755 0,869 

83,317% 0,897 

0,919 

J’ai confiance dans 

la qualité de ce 

produit (CREDI2) 

0,868 0,931 0,825 

Acheter ce produit 

est une garantie 

(CREDI3) 

0,877 0,936 0,815 

 KMO 0,721 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

1428,403 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 84. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Crédibilité de l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,721) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  explique 83,3% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,897 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression de l’item CREDI1 augmente la valeur de l’alpha de Cronbach à 0,919. Nous 

décidons donc de l’éliminer et de retenir les autres items de la dimension Crédibilité, listés ci-

dessous, dans la suite de notre analyse. 
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Items retenus de la dimension Crédibilité de l’échelle 

Confiance 

Code 

J’ai confiance dans la qualité de ce produit CREDI2 

Acheter ce produit est une garantie CREDI3 
Tableau 85. Items retenus de la dimension Crédibilité de l’échelle Confiance 

 Dimension Intégrité : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Intégrité sont présentés dans le Tableau 86. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit est sincère 

vis-à-vis des 

consommateurs 

(INTE1) 

0,924 0,961 

89,15% 0,938 

0,884 

Ce produit est 

honnête vis-à-vis de 

ses clients (INTE2) 

0,945 0,972 0,865 

Ce produit montre de 

l’intérêt vis-à-vis de 

ses clients (INTE3) 

0,806 0,898 0,975 

 KMO 0,703 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

2364,422 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 86. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Intégrité de l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,703) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  explique 89,15% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,938 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression de l’item INTE3 augmente la valeur de l’alpha de Cronbach à 0,975. Nous décidons 

donc de l’éliminer et de retenir les autres items de la dimension Intégrité, listés ci-dessous, dans 

la suite de notre analyse. 
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Items retenus de la dimension Intégrité de l’échelle 

Confiance 

Code 

Ce produit est sincère vis-à-vis des consommateurs INTE1 

Ce produit est honnête vis-à-vis de ses clients INTE2 
Tableau 87. Items retenus de la dimension Intégrité de l’échelle Confiance 

 Dimension Bienveillance : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Bienveillance sont présentés dans le Tableau 88. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Je pense que ce 

produit est renouvelé 

pour tenir compte des 

progrès de la 

recherche (BIENV1) 

0,882 0,939 

88,223 0,865 

 

Je pense que ce 

produit cherche 

continuellement à 

améliorer ses 

réponses aux besoins 

des consommateurs 

(BIENV2) 

0,882 0,939 

 

 KMO 0,500 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

309,493 

Ddl : 1 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 88. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Bienveillance de l’échelle Confiance envers le produit 

Le test de sphécirité de Bartlett indique que les données peuvent être factorisées et le KMO a une 

valeur de 0,5 car la dimension Bienveillance ne comporte que deux items. La qualité de 

représentation de tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  explique 

88,2% de la variance.  

L’alpha de Cronbach est de 0,865 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. Nous 

retenons donc tous les items de la dimension Bienveillance, listés ci-dessous, dans la suite de 

notre analyse. 
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Items retenus de la dimension Bienveillance de l’échelle 

Confiance 

Code 

Je pense que ce produit est renouvelé pour tenir compte 

des progrès de la recherche 

BIENV1 

Je pense que ce produit cherche continuellement à 

améliorer ses réponses aux besoins des consommateurs 

BIENV2 

Tableau 89. Items retenus de la dimension Bienveillance de l’échelle Confiance 

6.2.1.3.4.2 Analyse factorielle confirmatoire  

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans Tableau 90 et Tableau 91 

avec la méthode du maximum de vraisemblance. 

χ² 11,734 

ddl 6 

χ²/ddl 1,956 

GFI 0,989 

AGFI  0,961 

TLI 0,992 

CFI  0,997 

RMSEA 0,052 

SRMR 0,0116 
Tableau 90. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Confiance envers un produit 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

CREDI2 0,874 0,765 
0,866 0,764 

CREDI3 0,874 0,763 

INTE1 0,968 0,936 
0,972 0,945 

INTE2 0,976 0,952 

BIENV1 0,819 0,671 
0,871 0,772 

BIENV2 0,934 0,871 
Tableau 91. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Confiance envers un produit avec la 

méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog des dimensions Crédibilité, Intégrité et 

Bienveillance sont respectivement de 0,866 , 0,972 et 0,871 donc supérieurs à 0,80. Le Rhô de 

validité convergente des dimensions Crédibilité, Intégrité et Bienveillance sont respectivement 

de 0,764 , 0,945 et 0,772 , sont donc satisfaisants selon les critères de Fornell et Larker (1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

6.2.1.3.5 Intention d’achat 

Afin de mesurer l’intention d’achat, nous avons utilisé les items proposés par Bearden, 

Lichtenstein et Teel (1984) avec l’aide de quatre items différentiels sémantiques en 7 points. 
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Echelle de l’Intention d’Achat 

N° Items Code 

1 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, il y’aurait : 

Peu de chance pour que je l’achète/ Beaucoup de chance pour que je 

l’achète  

INT_ACHAT1 

2 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ce serait : 

Improbable que je l’achète/ Probable que je l’achète 
INT_ACHAT2 

3 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, la possibilité 

que je l’achète serait : Incertaine / Certaine 
INT_ACHAT3 

4 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ma décision de 

l’acheter serait : Définitivement Non / Définitivement Oui 
INT_ACHAT4 

Tableau 92. Echelle de l’Intention d’Achat 

6.2.1.3.5.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 93. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, il 

y’aurait : Peu de 

chance pour que je 

l’achète/ Beaucoup de 

chance pour que je 

l’achète 

(INT_ACHAT1) 

0,925 0,962 

91,314% 0,968 

0,954 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, ce 

serait : Improbable 

que je l’achète/ 

Probable que je 

l’achète 

(INT_ACHAT2) 

0,917 0,958 0,956 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, la 

possibilité que je 

l’achète serait : 

Incertaine / Certaine 

(INT_ACHAT3) 

0,913 0,955 0,957 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, ma 

décision de l’acheter 

serait : Définitivement 

Non / Définitivement 

Oui (INT_ACHAT4) 

0,898 0,948 0,962 
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 KMO 0,877 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

3670,517 

Ddl : 6 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 93. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’Intention d’Achat 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,877) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 91,3% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,968 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

6.2.1.3.5.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans Tableau 94 et Tableau 95 

avec la méthode du maximum de vraisemblance. 

χ² 14,974 

ddl 2 

χ²/ddl 7,487 

GFI 0,989 

AGFI  0,946 

TLI 0,989 

CFI  0,996 

RMSEA 0,096 

SRMR 0,0056 
Tableau 94. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Intention d’Achat 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

INT_ACHAT1 0,954 0,909 

0,968 0,884 
INT_ACHAT2 0,946 0,895 

INT_ACHAT3 0,938 0,880 

INT_ACHAT4 0,923 0,853 
Tableau 95. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Intention d’Achat avec la méthode du 

maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,968, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,884, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 
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Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

Nous retenons tous les items ci-dessous dans le calcul de nos résultats 

Items retenus de l’échelle Intention d’achat Code 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, il 

y’aurait : Peu de chance pour que je l’achète/ Beaucoup 

de chance pour que je l’achète  

INT_ACHAT1 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ce 

serait : Improbable que je l’achète/ Probable que je 

l’achète 

INT_ACHAT2 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, la 

possibilité que je l’achète serait : Incertaine / Certaine 
INT_ACHAT3 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ma 

décision de l’acheter serait : Définitivement Non / 

Définitivement Oui 

INT_ACHAT4 

Tableau 96. Items retenus de l’échelle Intention d’achat 

6.2.1.3.6 Health Consciousness 

Afin de mesurer le « Health Consciousness », nous avons utilisé les items proposés par Gould 

(1990). La mesure de cette variable a été réalisée avec 9 items via une échelle Likert en 7 points 

(1= Pas du tout d’accord à 7=Tout à fait d’accord). Aucun prétest n’a été réalisé.  

Echelle du Health Consciousness 

N° Items Code 

1 Je suis très conscient(e) de ma santé HEALTH1 

2 Je réfléchis beaucoup à ma santé HEALTH2 

3 J'examine constamment ma santé HEALTH3 

4 Je suis très attentif(-ve) à ce que je ressens concernant ma santé HEALTH4 

5 Je suis attentif(-ve) aux changements de mon état de santé HEALTH5 

6 Je suis conscient(e) de mon état de santé HEALTH6 

7 Je suis conscient(e) de mon état de santé tout au long de la journée HEALTH7 

8 Je remarque ce que je ressens physiquement au fil de la journée HEALTH8 

9 Je suis très impliqué(e) dans ma santé HEALTH9 
Tableau 97. Echelle du Health Consciousness 

6.2.1.3.6.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 98. 
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Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Je suis très 

conscient(e) de ma 

santé (HEALTH1) 

0,576 0,759 

66,316% 0,935 

0,931 

Je réfléchis beaucoup 

à ma santé 

(HEALTH2) 

0,670 0,819 0,927 

J'examine 

constamment ma 

santé (HEALTH3) 

0,649 0,806 0,928 

Je suis très attentif(-

ve) à ce que je ressens 

concernant ma santé 

(HEALTH4) 

0,743 0,862 0,924 

Je suis attentif(-ve) 

aux changements de 

mon état de santé 

(HEALTH5) 

0,739 0,860 0,924 

Je suis conscient(e) de 

mon état de santé 

(HEALTH6) 

0,667 0,817 0,928 

Je suis conscient(e) de 

mon état de santé tout 

au long de la journée 

(HEALTH7) 

0,613 0,783 0,929 

Je remarque ce que je 

ressens physiquement 

au fil de la journée 

(HEALTH8) 

0,560 0,748 0,931 

Je suis très 

impliqué(e) dans ma 

santé (HEALTH9) 

0,752 0,867 0,923 

 KMO 0,913 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

5053,968 

Ddl : 36 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 98. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Health Consciousness 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,913) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 66,3% de la 

variance. 
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L’alpha de Cronbach est de 0,935 indiquant une très bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

6.2.1.3.6.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance pour effectuer l’analyse 

factorielle confirmatoire.  

χ² 736,057 

Ddl 27 

χ²/ddl 27,261 

GFI 0,794 

AGFI  0,657 

TLI 0,813 

CFI  0,859 

RMSEA 0,193 

SRMR 0,0670 
Tableau 99. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Health Consciousness 

Items Estimates R² 

HEALTH1 0,718 0,515 

HEALTH2 0,801 0,642 

HEALTH3 0,794 0,631 

HEALTH4 0,861 0,741 

HEALTH5 0,853 0,727 

HEALTH6 0,768 0,590 

HEALTH7 0,728 0,530 

HEALTH8 0,696 0,484 

HEALTH9 0,854 0,729 
Tableau 100. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Health Consciousness avec la méthode 

du maximum de vraisemblance 

L’item HEALTH 8 a un coefficient de corrélation multiple au carré inférieur à 0,5. Nous 

décidons donc de le supprimer. Puis seront éliminés successivement les items HEALTH7 car son 

coefficient de corrélation multiple au carré est inférieur à 0,5, et également l’item HEALTH1 

pour améliorer le RMSEA de 0,193 à 0,151. 

Ci-dessous les résultats de l’analyse confirmatoire après suppression des items indiqués ci-

dessus. 
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χ² 153,799 

ddl 9 

χ²/ddl 17,089 

GFI 0,931 

AGFI  0,838 

TLI 0,924 

CFI  0,954 

RMSEA 0,151 

SRMR 0,0332 
Tableau 101. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Health Consciousness 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

HEALTH2 0,811 0,658 

0,926 0,678 

HEALTH3 0,818 0,670 

HEALTH4 0,884 0,782 

HEALTH5 0,858 0,735 

HEALTH6 0,711 0,505 

HEALTH9 0,847 0,717 
Tableau 102. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Health Consciousness avec la méthode 

du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,926, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,678, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est élevé. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait s’expliquer par 

le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du RMSEA. Une 

deuxième raison à cette inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. 

Enfin, une faible variance au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, 

pourrait entraîner l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un 

autre indice tel que le CFI qui est excellent (0,954), Evrard et al. (2009). En effet, il faudrait 

examiner le comportement de plusieurs indices pour juger de la qualité du modèle (Korchia, 

2001). 
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Nous décidons donc de retenir les items listés ci-dessous dans le calcul des résultats. 

Items retenus de l’échelle Health Consciousness 

N° Items Code 

2 Je réfléchis beaucoup à ma santé HEALTH2 

3 J'examine constamment ma santé HEALTH3 

4 Je suis très attentif(-ve) à ce que je ressens concernant ma santé HEALTH4 

5 Je suis attentif(-ve) aux changements de mon état de santé HEALTH5 

6 Je suis conscient(e) de mon état de santé HEALTH6 

9 Je suis très impliqué(e) dans ma santé HEALTH9 
Tableau 103. Items retenus de l’échelle Health Consciousness 

6.2.1.3.7 Authenticité 

Afin de mesurer l’authenticité, nous avons utilisé la dimension Origine de l’échelle proposée par 

Sandra Camus (2004) pour l’authenticité perçue d’un produit alimentaire. Cette dimension 

comprend 5 items évalués via une échelle de likert en 7 points allant de 1= Pas du tout d’accord à 

7= Tout à fait d’accord. Aucun prétest n’a été réalisé. 

Dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 

Items Code 

Le produit est naturel AUTH1 

Le produit n’est constitué que d’éléments naturels AUTH2 

Le produit ne contient pas d’éléments artificiels AUTH3 

On sait comment il a été fabriqué AUTH4 

On sait d’où il vient AUTH5 
Tableau 104. Dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 

6.2.1.3.7.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) sont présentés dans le Tableau 105. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Le produit est naturel 

(AUTH1) 
0,795 0,801 -0,392 

Le produit n’est 

constitué que 

d’éléments naturels 

(AUTH2) 

0,837 0,841 -0,360 

Le produit ne contient 

pas d’éléments 

artificiels (AUTH3) 

0,801 0,825 -0,347 

On sait comment il a 

été fabriqué (AUTH4) 
0,927 0,755 0,597 

On sait d’où il vient 

(AUTH5) 
0,926 0,752 0,601 

Variance Expliquée 63,293% 22,427% 

KMO 0,734 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé : 
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2243,207 

 Ddl : 10 

Signification de Bartlett : 

0,000 
Tableau 105. Résultats de l’ACP de la dimension Origine de l’échelle Authenticité d’un produit alimentaire 

L’ACP fait ressortir deux facteurs dont l’extraction en basée sur les valeurs propres supérieures à 

1. 

Nous effectuons donc une analyse factorielle de type ACP avec une rotation Oblimin. Les 

résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont présentés 

dans le Tableau 106 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

sans item 

Le produit est 

naturel (AUTH1) 
0,795 0,907  

0,882 

0,853 

Le produit n’est 

constitué que 

d’éléments naturels 

(AUTH2) 

0,837 0,907  0,806 

Le produit ne 

contient pas 

d’éléments 

artificiels 

(AUTH3) 

0,801 0,885  0,838 

On sait comment il 

a été fabriqué 

(AUTH4) 

0,927  0,961 

0,921 

 

On sait d’où il 

vient (AUTH5) 
0,926  0,963  

Variance Expliquée 63,293% 22,427%   

KMO 0,734 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 2243,207 

Ddl : 10 

Signification de Bartlett : 0,000 
Tableau 106. Résultats de l’ACP avec rotation Oblimin de la dimension Origine de l’échelle Authenticité d’un produit 

alimentaire 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,734) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP ressort deux facteurs et expliquent 85,72% de la 

variance. 
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L’alpha de Cronbach est de 0,882 pour le facteur 1 et de 0,921 pour le facteur 2 indiquant une 

bonne cohérence interne de la structure. 

L’ACP a fait ressortir de la dimension Origine deux  facteurs dont l’extraction s’est basée sur les 

valeurs propres supérieures à 1. Dans ce cas de figure, nous pouvons procéder à des corrélations 

avec plusieurs variables externes sur chacun des deux facteurs, Evrard et al. (2009). Les tests 

menés ont montré que les différences entre les deux facteurs ne sont pas minimes, ce qui nous a 

amené à retenir les deux facteurs identifiés par l’ACP que nous nommerons Naturalité pour le 

facteur 1 étant donné que ses items portent sur l’origine naturelle du produit, et Provenance pour 

le facteur 2 car ses items portent sur la provenance du produit. A noter que ce même cas de 

figure s’est présenté à l’issue d’une collecte de données auprès de 330 individus comme indiqué 

dans l’article consacré à la proposition d’échelle de mesure de l’authenticité perçue d’un produit 

alimentaire (Camus, 2004), montrant que l’origine naturelle du produit et la provenance 

constituaient bien deux facteurs séparés suite à l’ACP effectuée sur l’étude en question. 

Nous décidons donc de retenir tous les items dans la suite de notre analyse. 

6.2.1.3.7.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans Tableau 107 et Tableau 

108 avec la méthode du maximum de vraisemblance. 

χ² 2,335 

ddl 4 

χ²/ddl 0,584 

GFI 0,999 

AGFI  0,995 

TLI 1,002 

CFI  1,000 

RMSEA 0,000 

SRMR 0,0068 
Tableau 107. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’Authenticité 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

AUTH1 0,812 0,660 

0,883 0,717 AUTH2 0,889 0,791 

AUTH3 0,837 0,701 

AUTH4 0,929 0,864 
0,921 0,853 

AUTH5 0,918 0,843 
Tableau 108. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’Authenticité avec la méthode du maximum de 

vraisemblance 
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La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog des dimensions Naturalité et Provenance 

sont respectivement de 0,883 et 0,921, donc supérieurs à 0,80. Le Rhô de validité convergente 

des dimensions Naturalité et Provenance sont respectivement de 0,717 et 0,853, et sont donc 

satisfaisants selon les critères de Fornell et Larker (1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

Nous conservons donc les items listés ci-dessous dans la suite de nos calculs. 

Dimension Origine de l’échelle Authenticité d’un produit alimentaire 

Dimension Items Code 

Naturalité Le produit est naturel AUTH1 

Le produit n’est constitué que d’éléments naturels AUTH2 

Le produit ne contient pas d’éléments artificiels AUTH3 

Provenance On sait comment il a été fabriqué AUTH4 

On sait d’où il vient AUTH5 
Tableau 109. Items retenus de l’échelle Authenticité d'un produit alimentaire 

6.2.1.3.8 Bien-être général 

Afin de mesurer la perception du bien-être général, nous nous sommes appuyés sur les travaux 

de Gaston Ares (2016). Nous avons utilisé une échelle Likert en 7 points (de 1 = Pas du tout 

d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord) pour mesurer les deux items listés ci-dessous.  

Echelle du bien-être général 

N° Items Code 

1 Ce produit est bon pour le bien-être BIEN1 

2 Ce produit me fait sentir bien BIEN2 
Tableau 110. Echelle du Bien-Être 

L’alpha de Cronbach est de 0,835 indiquant une très bonne cohérence interne de la structure. 

6.2.1.3.9 Salubrité 

Afin de mesurer la perception salubre du produit, nous nous sommes appuyés sur les travaux de 

Aschemann-Witzel et al (2013). La perception du produit sain a donc été mesurée par l’item 

suivant « Ce produit me paraît sain » avec une échelle Likert en 7 points, de 1 = Pas du tout 

d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord. 
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6.2.1.3.10 Qualité 

Afin de mesurer la qualité perçue du produit, nous nous sommes basés sur les travaux de 

Aqueveque (2015). La perception de la qualité du produit a été mesurée par l’item suivant « Je 

pense que ce produit est de bonne qualité » avec une échelle Likert en 7 points, de 1 = Pas du 

tout d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord. 

6.2.1.3.11 Naturalité 

La perception de la naturalité du produit a été mesurée par l’item différentiel sémantique suivant 

en 7 points « Je trouve que cette confiture de fraise : n’est pas naturelle / est naturelle ». 

6.2.1.3.12 Plaisir 

Afin de mesurer le plaisir perçu, nous nous sommes basés sur les travaux de Yann Cornil et 

Pierre Chandon (2016). La perception du plaisir été mesurée par l’item différentiel sémantique 

suivant en 7 points « Selon moi, si je mangeais ce produit: Je n’éprouverais aucun plaisir / 

J’éprouverais énormément de plaisir ». 

6.2.2. Résultats 

Dans cette partie, nous utilisons l’analyse de la variance (ANOVA) et les régressions linéaires 

pour analyser les résultats. 

Etant donné que cette étude est réalisée dans le cadre d’une recherche exploratoire, le seuil de 

significativité retenu pour affirmer qu’il existe une relation significative sera de p<0,1. De plus, 

cette norme a également été utilisée dans les travaux de Drugeon-Lichtlé (1998) qui porte sur 

l’impact de la couleur d’une annonce publicitaire sur les émotions ressenties face à l’annonce, les 

attitudes et les croyances envers la marque.  

6.2.2.1 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur les variables 

dépendantes 

6.2.2.1.1 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Salubrité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Salubrité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 

significatif (MOpaque = 4,73 vs. MSemi-Transparent = 4,79 vs. MTransparent = 5,11 ; F(2;703) = 4,589 ; p 

< ,05). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage opaque avec 
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l’emballage transparent est significative (pOpaque-Transparent < ,05), et que les interactions entre 

l’emballage semi-transparent et transparent et entre l’emballage opaque et semi-transparent ne 

sont pas significatives. L’examen des moyennes nous permet de conclure que la perception d’un 

produit sain est plus importante dans un emballage transparent que dans un emballage opaque. 

H2.1 Validée.   

 

Figure 25. Perception d’un produit sain selon le degré de transparence de l’emballage 

6.2.2.1.2 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 

significatif (MOpaque = 4,94 vs. MSemi-Transparent = 5,04 vs. MTransparent = 5,43 ; F(2;703) = 8,986 ; p 

< ,01). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage transparent 

avec chacun des emballages semi-transparent et opaque est significative (pTransparent-Semi-Transparent < 

,05 ; pTransparent-Opaque < ,05), et que l’interaction entre l’emballage semi-transparent et opaque 

n’est pas significative. L’examen des moyennes nous permet de conclure que la perception de 

la qualité est plus importante dans un emballage transparent que dans un emballage semi-

transparent ou opaque. H2.2 Validée. 
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Figure 26. Qualité perçue selon le degré de transparence de l’emballage 

6.2.2.1.3 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Naturalité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 

significatif (MOpaque = 4,62 vs. MSemi-Transparent = 4,73 vs. MTransparent = 5,10 ; F(2;703) = 6,320 ; p 

< ,01). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage transparent 

avec chacun des emballages semi-transparent et opaque est significative (pTransparent-Semi-Transparent < 

,05 ; pTransparent-Opaque < ,05), et que l’interaction entre l’emballage semi-transparent et opaque 

n’est pas significative. L’examen des moyennes nous permet de conclure que la perception de 

la naturalité est plus importante dans un emballage transparent que dans un emballage semi-

transparent ou opaque. H2.3 Validée. 
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Figure 27. Naturalité perçue selon le degré de transparence de l’emballage 

6.2.2.1.4 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Confiance envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

confiance envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du 

Degré de transparence de l’emballage est significatif (MOpaque = 3,69 vs. MSemi-Transparent = 3,71 vs. 

MTransparent = 3,96 ; F(2;703) = 2,841 ; p <0,1). Le test post hoc de Bonferonni montre que 

l’interaction entre l’emballage opaque avec l’emballage transparent est significative (pOpaque-

Transparent < 0,1), et que les interactions entre l’emballage semi-transparent et transparent et entre 

l’emballage opaque et semi-transparent ne sont pas significatives. L’examen des moyennes nous 

permet de conclure que la crédibilité est plus importante dans un emballage transparent que dans 

un emballage opaque. H2.4 Validée. 
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Figure 28. Crédibilité perçue selon le degré de transparence de l’emballage 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la confiance 

envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;703) = 1,512 ; p =,22). H2.4 Rejetée. 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

confiance envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du 

Degré de transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;703) = 0,856 ; p =,42). H2.4 

Rejetée. 

6.2.2.1.5 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Authenticité 

 Dimension Naturalité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité, dimension de 

l’authenticité, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;703) = 1,081 ; p =,34). H2.5 Rejetée. 
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Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Provenance, dimension de 

l’authenticité, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;703) = 1,137 ; p = ,32). H2.5 Rejetée. 

6.2.2.1.6 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Plaisir 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Plaisir par le Degré de transparence 

de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage n’est pas significatif 

(F(2;703) = 2,283 ; p =,103). H2.6 Rejetée. 

6.2.2.1.7 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Attitude envers le produit 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Attitude envers le produit par le 

Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage 

est significatif (MOpaque = 4,19 vs. MSemi-Transparent = 4,23 vs. MTransparent = 4,59 ; F(2;703) = 4,494 ; 

p < ,05). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage transparent 

avec chacun des emballages semi-transparent et opaque est significative (pTransparent-Semi-Transparent < 

,05 ; pTransparent-Opaque < ,05), et que l’interaction entre l’emballage semi-transparent et opaque 

n’est pas significative. L’examen des moyennes nous permet de conclure que l’attitude envers le 

produit est plus favorable dans un emballage transparent que dans un emballage semi-transparent 

ou opaque. H2.7 Validée. 
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Figure 29. Attitude envers le produit selon le degré de transparence de l’emballage 

6.2.2.1.8 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Intention d’achat 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intention d’achat par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage n’est pas 

significatif (F(2;703) = 1,928 ; p = ,14). H2.8 Rejetée. 

6.2.2.2 Effet principal de la texture du produit sur les variables dépendantes 

6.2.2.2.1 Manipulation Check 

Nous avons effectué une ANOVA pour vérifier nos manipulations au niveau de la texture du 

produit. La texture rugueuse est perçue plus rugueuse que la texture lisse (MLisse = 3,81 vs. 

MRugueux = 5,07 ; F(1;704) = 184,793 ; p < ,01). Nous pouvons continuer l’analyse de nos 

résultats. 
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Figure 30. Rugosité perçue de la confiture de fraise selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 

6.2.2.2.2 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Salubrité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Salubrité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;704) = 2,532 ; p =,11). H2.9 

Rejetée. 

6.2.2.2.3 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;704) = 0,934 ; p =,33). H2.10 

Rejetée. 

6.2.2.2.4 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Naturalité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;704) = 1,885 ; p =,17). H2.11 

Rejetée. 

6.2.2.2.5 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Confiance 

envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

confiance envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit 

est significatif (MLisse = 3,83 vs. MRugueux = 4,03 ; F(1;704) = 3,387 ; p < ,1). L’examen des 
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moyennes nous permet de conclure que la crédibilité est plus importante pour un produit à 

texture rugueuse que pour un produit à texture lisse. H2.12 Validée. 

 

Figure 31. Crédibilité perçue selon la texture du produit (Lisse vs. Rugueuse) 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la confiance 

envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit n’est pas 

significatif (F(1;704) = 1,050 ; p =,30). H2.12 Rejetée. 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

confiance envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit 

n’est pas significatif (F(1;704) = 0,228 ; p =,63). H2.12 Rejetée. 

6.2.2.2.6 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Authenticité 

 Dimension Naturalité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité, dimension de 

l’Authenticité, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit n’est pas 

significatif (F(1;704) = 1,460 ; p =,22). H2.13 Rejetée. 

 Dimension Provenance : 

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

Texture Lisse Texture Rugueuse

C
ré

d
ib

ilt
é



285 
 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Provenance, dimension de 

l’Authenticité, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit n’est pas 

significatif (F(1;704) = 1,614 ; p =,20). H2.13 Rejetée. 

6.2.2.2.7 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Bien-être 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bien-être par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;704) = 2,360 ; p =,12). H2.14 

Rejetée. 

6.2.2.2.8 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Intention 

d’achat 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intention d’achat par la texture du 

produit. L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;704) = 2,354 ;           

p =,12). H2.15 Rejetée. 

6.2.2.3 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur les variables dépendantes 

6.2.2.3.1 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur la variable dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par les variables 

indépendantes Degré de transparence de l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction 

entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit est significatif       

(F(2;700) = 2,225 ; p <,1). 

Nous avons effectué trois tests de contraste afin d’analyser plus en détail cette interaction. 

Dans un premier temps, au sein de la condition d’emballage transparent, l’effet de la texture du 

produit est significatif (MRugueuse = 5,61 vs. MLisse = 5,25 ; F(1;700) = 4,152 ; p<,05). L’examen 

des moyennes nous permet de conclure qu’au sein d’un emballage transparent, la qualité perçue 

est meilleure pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à texture lisse. 

Dans un deuxième temps, au sein de la condition d’emballage semi-transparent, l’effet de la 

texture du produit n’est pas significatif (MRugueuse = 5,08 vs. MLisse = 4,99 ; F(1 ;700) = 0,250 ; 

p=,61). 
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Dans un troisième temps, au sein de la condition d’emballage opaque, l’effet de la texture du 

produit n’est pas significatif (MRugueuse = 4,85 vs. MLisse = 5,01 ; F(1;700) = 0,850 ; p=,35). 

H2.16, H2.17 et H2.18 Validées. 

 

Figure 32. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit sur la Qualité 

6.2.2.3.2 Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du 

produit sur la variable dépendante confiance envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif (F(2;700) = 1,948 ; p =,14). H2.19, 

H2.20 et H2.21 Rejetées. 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit est significatif (F(2;700) = 2,558 ; p <,1). 

Nous avons effectué trois tests de contraste afin d’analyser plus en détail cette interaction. 
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Dans un premier temps, au sein de la condition d’emballage transparent, l’effet de la texture du 

produit est significatif (MRugueuse = 4,21 vs. MLisse = 3,90 ; F(1;700) = 2,729 ; p<,1). L’examen 

des moyennes nous permet de conclure qu’au sein d’un emballage transparent, l’intégrité est plus 

importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à texture lisse. 

Dans un deuxième temps, au sein de la condition d’emballage semi-transparent, l’effet de la 

texture du produit n’est pas significatif (MRugueuse = 3,95 vs. MLisse = 3,68 ; F(1;700) = 2,153 ; 

p=,14). 

Dans un troisième temps, au sein de la condition d’emballage opaque, l’effet de la texture du 

produit n’est pas significatif (MRugueuse = 3,76 vs. MLisse = 3,98 ; F(1;700) = 1,393 ; p=,23). 

H2.19, H2.20 et H2.21 Validées. 

 

Figure 33. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit sur l’Intégrité 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif (F(2;700) = 0,854 ; p =,42). H2.19, 

H2.20 et H2.21 Rejetées. 
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Nous allons vérifier l’influence du plaisir sur le bien-être.  

Variable B Se B 

standardisé 

T P 

Constante 1,762 0,159  11,068 0,000 

Plaisir 0,496 0,031 0,520 16,164 0,000 

R2 = 0,271 et R2 ajusté = 0,270 

F = 261,284 et p = 0,000 
Tableau 111. Régression mettant en évidence l'influence du plaisir sur le bien-être 

Une régression du bien-être par le plaisir montre que l’effet du plaisir sur le bien-être est 

significatif et positif (β = 0,496 ; T = 16,164 ; p<,01). H2.30 Validée. 

6.2.2.5 Médiations 

6.2.2.5.1 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La 

variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, 

nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre 

analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi 

l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Salubrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité X1 → 

Salubrité 

-0,3232 0,1362 -2,3736 0,0179** -0,5906 -0,0559 

X2 → 

Salubrité 

-0,3791 0,1336 -2,8377 0,0047*** -0,6414 -0,1168 
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Plaisir X1 → Plaisir 0,2719 0,1301 2,0899 0,0370** 0,0165 0,5272 

X2 → Plaisir 0,0033 0,1278 0,0258 0,9794 -0,2477 0,2543 

Salubrité → 

Plaisir 

0,3698 0,0359 10,3051 0,0000*** 0,2993 0,4402 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,2917 0,0989 -2,9499 0,0033*** -0,4859 -0,0976 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1554 0,0969 -1,6037 0,1092 -0,3456 0,0348 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,4462 0,0292 15,2902 0,0000*** 0,3889 0,5035 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5089 0,0286 17,7906 0,0000*** 0,4528 0,5651 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0413 0,0963 -0,4284 0,6685 -0,2303 0,1478 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0815 0,0939 0,8673 0,3861 -0,1030 0,2659 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0734 0,0326 2,2491 0,0248** 0,0093 0,1374 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2248 0,0334 6,7388 0,0000*** 0,1593 0,2903 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7303 0,0366 19,9791 0,0000*** 0,6585 0,8021 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0444 0,0201 -0,0867 -0,0072 

X2 -0,0521 0,0206 -0,0960 -0,0152 
Tableau 112. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Salubrité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la 

perception de la salubrité : (β=-0,3791 ; T = -2,8377 ; p<,01) pour l’emballage opaque et        

(β=-0,3232 ; T = -2,3736 ; p<,05) pour l’emballage semi-transparent. 
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Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la salubrité sur le plaisir est significatif et positif  

(β = 0,3698 ; T = 10,3051 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la salubrité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5089 ; T = 17,7906 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

salubrité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,7303 ; T = 19,9791 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets 

directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont 

pas significatifs : (p=,38) pour l’emballage opaque et (p=,66) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif   

(β = -0,0521), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,0960 à -0,0152]). Ce 

résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0444), avec un 

intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,0867 à -0,0072]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 

H2.22, H2.31, H2.33 et H2.34 Validées. 
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6.2.2.5.2 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 

expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Salubrité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité X1 → 

Salubrité 

-0,3232 0,1362 -2,3736 0,0179** -0,5906 -0,0559 

X2 → 

Salubrité 

-0,3791 0,1336 -2,8377 0,0047*** -0,6414 -0,1168 

Bien-être X1 → Bien-

être 

-0,0531 0,1093 -0,4857 0,6274 -0,2677 0,1615 

X2 → Bien-

être 

-0,1227 0,1074 -1,1421 0,2538 -0,3336 0,0882 

Salubrité → 

Bien-être 

0,5527 0,0302 18,3324 0,0000*** 0,4935 0,6119 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1207 0,0979 -1,2334 0,2178 -0,3129 0,0714 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0782 0,0963 -0,8122 0,4169 -0,2672 0,1108 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2941 0,0328 8,9597 0,0000*** 0,2297 0,3586 
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Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,6157 0,0338 18,2204 0,0000*** 0,54930 0,6820 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

0,0386 0,0983 0,3927 0,6947 -0,1544 0,2316 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,1070 0,0966 1,1076 0,2684 -0,0827 0,2967 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0502 0,0348 1,4448 0,1490 -0,0180 0,1185 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,0862 0,0411 2,0938 0,0366** 0,0054 0,1669 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,8227 0,0379 21,7145 0,0000*** 0,7483 0,8971 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0905 0,0388 -0,1668 -0,0173 

X2 -0,1061 0,0379 -0,1828 -0,0345 
Tableau 113. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Salubrité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la 

perception de la salubrité : (β=-0,3791 ; T = -2,8377 ; p<,01) pour l’emballage opaque et        

(β=-0,3232 ; T = -2,3736 ; p<,05) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Bien-être par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la salubrité sur le Bien-être est significatif et positif 

(β = 0,5527 ; T = 18,3324 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité et le 

bien-être montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la salubrité l’effet du 
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bien-être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6157 ; T = 18,2204 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

salubrité et le bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,8227 ; T = 21,7145 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, 

les effets directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat 

ne sont pas significatifs : (p=,26) pour l’emballage opaque et (p=,69) pour l’emballage semi-

transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif 

(β = -0,1061), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1828 à -0,0345]). Ce 

résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0905), avec 

un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1668 à -0,0173]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). H2.27, H2.32, H2.33 et H2.35 Validées. 

6.2.2.5.3 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La 

variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, 

nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre 

analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi 

l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 
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Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Qualité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Qualité X1 → Qualité -0,3922 0,1237 -3,1704 0,0016*** -0,6350 -0,1493 

X2 → Qualité -0,4911 0,1214 -4,0471 0,0001*** -0,7294 -0,2529 

Plaisir X1 → Plaisir 0,3428 0,1262 2,7153 0,0068*** 0,0949 0,5906 

X2 → Plaisir 0,1016 0,1244 0,8170 0,4142 -0,1426 0,3459 

Qualité → 

Plaisir 

0,4857 0,0382 12,7073 0,0000*** 0,4106 0,5607 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,2215 0,0980 -2,2612 0,0241** -0,4139 -0,0292 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0708 0,0961 -0,7371 0,4613 -0,2595 0,1178 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,5293 0,0327 16,1715 0,0000*** 0,4650 0,5935 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,4637 0,0291 15,9129 0,0000*** 0,4065 0,5209 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0381 0,0968 -0,3936 0,6940 -0,2281 0,1519 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0854 0,0946 0,9031 0,3668 -0,1003 0,2712 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0556 0,0377 1,4739 0,1410 -0,0185 0,1297 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2210 0,0335 6,6068 0,0000*** 0,1554 0,2867 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7429 0,0372 19,9868 0,0000*** 0,6699 0,8158 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0656 0,0222 -0,1130 -0,0265 

X2 -0,0822 0,0241 -0,1353 -0,0415 
Tableau 114. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Qualité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la perception de 

la qualité : (β=-0,4911 ; T = -4,0471 ; p<,01) pour l’emballage opaque et (β=-0,3922 ;                 

T = -3,1704 ; p<,01) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité montre qu’en contrôlant par les 

variables binaires d’emballages, l’effet de la qualité sur le plaisir est significatif et positif (β = 

0,4857 ; T = 12,7073 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité et le plaisir 

montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la qualité l’effet du plaisir sur 

l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4637 ; T = 15,9129 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

qualité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif et 

positif (β = 0,7429 ; T = 19,9868 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets directs 

de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont pas 

significatifs : (p=,36) pour l’emballage opaque et (p=,69) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = 

-0,0822), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1353 à -0,0415]). Ce 
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résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0656), avec un 

intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1130 à -0,0265]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 

H2.23, H2.31, H2.33 et H2.36 Validées. 

6.2.2.5.4 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 

expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Qualité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Qualité X1 → Qualité -0,3922 0,1237 -3,1704 0,0016*** -0,6350 -0,1493 

X2 → Qualité -0,4911 0,1214 -4,0471 0,0001*** -0,7294 -0,2529 

Bien-être X1 → Bien-

être 

0,0145 0,1079 0,1340 0,8935 -0,1975 0,2264 

X2 → Bien-

être 

-0,0239 0,1064 -0,2246 0,8224 -0,2327 0,1849 

Qualité → 0,6278 0,0327 19,2127 0,0000*** 0,5637 0,6920 
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Bien-être 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0708 0,0956 -0,7411 0,4589 -0,2585 0,1168 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0101 0,0942 -0,1069 0,9149 -0,1950 0,1749 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3964 0,0357 11,0883 0,0000*** 0,3262 0,4665 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,5704 0,0334 17,0652 0,0000*** 0,5048 0,6360 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

0,0414 0,0986 0,4200 0,6746 -0,1521 0,2349 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,1119 0,0971 1,1530 0,2493 -0,0787 0,3026 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0459 0,0399 1,1500 0,2505 -0,0325 0,1244 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,0902 0,0410 2,1997 0,0282** 0,0097 0,1706 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,8230 0,0389 21,1397 0,0000*** 0,7465 0,8994 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,1156 0,0368 -0,1891 -0,0451 

X2 -0,1447 0,0384 -0,2237 -0,0720 
Tableau 115. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la qualité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Qualité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la perception de 

la qualité : (β=-0,4911 ; T = -4,0471 ; p<,01) pour l’emballage opaque et (β=-0,3922 ;                 

T = -3,1704 ; p<,01) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Bien-être par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité montre qu’en contrôlant par les 
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variables binaires d’emballages, l’effet de la qualité sur le bien-être est significatif et positif      

(β = 0,6278 ; T = 19,2127 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité et le bien-

être montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la qualité l’effet du bien-

être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5704 ; T = 17,0652 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

qualité et le bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,8230 ; T = 21,1397 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets 

directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont 

pas significatifs : (p=,24) pour l’emballage opaque et (p=,67) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif  

(β = -0,1447), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,2237 à -0,0720]). Ce 

résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,1156), avec un 

intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1891 à -0,0451]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 

H2.28, H2.32, H2.33 et H2.37 Validées. 

6.2.2.5.5 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Plaisir et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 
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expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,3662 0,1430 -2,5608 0,0107** -0,6469 -0,0854 

X2 → 

Naturalité 

-0,4818 0,1403 -3,4343 0,0006*** -0,7572 -0,2064 

Plaisir X1 → Plaisir 0,2887 0,1290 2,2378 0,0255** 0,0354 0,5419 

X2 → Plaisir 0,0425 0,1270 0,3347 0,7380 -0,2069 0,2919 

Naturalité → 

Plaisir 

0,3724 0,0339 10,9951 0,0000*** 0,3059 0,4389 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,3419 0,1082 -3,1605 0,0016*** -0,5544 -0,1295 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1842 0,1062 -1,7355 0,0831 -0,3927 0,0242 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2773 0,0306 9,0474 0,0000*** 0,2171 0,3374 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5581 0,0315 17,6936 0,0000*** 0,4962 0,6200 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0344 0,0965 -0,3566 0,7215 -0,2239 0,1551 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0890 0,0943 0,9447 0,3452 -0,0960 0,2741 

Naturalité → 0,0617 0,0287 2,1512 0,0318** 0,0054 0,1180 
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Intention 

d’achat 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2146 0,0336 6,3844 0,0000*** 0,1486 0,2806 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7481 0,0335 22,3583 0,0000*** 0,6824 0,8138 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0569 0,0234 -0,1066 -0,0142 

X2 -0,0749 0,0242 -0,1259 -0,0313 
Tableau 116. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Naturalité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la 

perception de la naturalité : (β=-0,4818 ; T = -3,4343 ; p<,01) pour l’emballage opaque et      

(β=-0,3662 ; T = -2,5608 ; p<,05) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,3724 ; T = 10,9951 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la naturalité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5581 ; T = 17,6936 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

naturalité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 
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et positif (β = 0,7481 ; T = 22,3583 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets 

directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont 

pas significatifs : (p=,34) pour l’emballage opaque et (p=,72) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif  

(β = -0,0749), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1259 à -0,0313]). Ce 

résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0569), avec un 

intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1066 à -0,0142]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 

H2.24, H2.31, H2.33 et H2.38 Validées. 

6.2.2.5.6 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 

expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 
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X: Degré de Transparence - M1: Naturalité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,3662 0,1430 -2,5608 0,0107** -0,6469 -0,0854 

X2 → 

Naturalité 

-0,4818 0,1403 -3,4343 0,0006*** -0,7572 -0,2064 

Bien-être X1 → Bien-

être 

-0,0813 0,1192 -0,6822 0,4953 -0,3152 0,1527 

X2 → Bien-

être 

-0,1343 0,1173 -1,1443 0,2529 -0,3646 0,0961 

Naturalité → 

Bien-être 

0,4109 0,0313 13,1336 0,0000*** 0,3495 0,4723 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1246 0,1001 -1,2449 0,2136 -0,3212 0,0719 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0677 0,0986 -0,6862 0,4928 -0,2613 0,1260 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2010 0,0293 6,8534 0,0000*** 0,1434 0,2585 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,6915 0,0317 21,8147 0,0000*** 0,6292 0,7537 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

0,0469 0,0981 0,4784 0,6325 -0,1457 0,2395 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,1206 0,0966 1,2493 0,2120 -0,0690 0,3102 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0733 0,0296 2,4719 0,0137** 0,0151 0,1315 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,0846 0,0402 2,1049 0,0357** 0,0057 0,1635 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,8174 0,0370 22,1114 0,0000*** 0,7448 0,8899 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0850 0,0348 -0,1566 -0,0189 

X2 -0,1119 0,0347 -0,1834 -0,0493 
Tableau 117. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit 
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Premièrement, une régression de la Naturalité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la 

perception de la naturalité : (β=-0,4818 ; T = -3,4343 ; p<,01) pour l’emballage opaque et      

(β=-0,3662 ; T = -2,5608 ; p<,05) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Bien-être par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la naturalité sur le bien-être est significatif et 

positif (β = 0,4109 ; T = 13,1336 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité et le 

bien-être montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la naturalité l’effet 

du bien-être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6915 ; T = 21,8147 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

naturalité et le bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,8174 ; T = 22,1114 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, 

les effets directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat 

ne sont pas significatifs : (p=,21) pour l’emballage opaque et (p=,63) pour l’emballage semi-

transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif 

(β = -0,1119), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1834 à -0,0493]). Ce 

résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 
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transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0850), avec 

un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,1566 à -0,0189]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 

H2.29, H2.32, H2.33 et H2.39 Validées. 

6.2.2.5.7 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension naturalité de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, dimension de l’authenticité, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,1244 0,1194 -1,0422 0,2977 -0,3589 0,1100 

X2 → 

Naturalité 

-0,1671 0,1171 -1,4265 0,1542 -0,3971 0,0629 

Plaisir X1 → Plaisir 0,2013 0,1309 1,5373 0,1247 -0,0558 0,4583 

X2 → Plaisir -0,0712 0,1285 -0,5536 0,5801 -0,3235 0,1812 

Naturalité → 

Plaisir 

0,3934 0,0413 9,5191 0,0000*** 0,3122 0,4745 

Attitude X1 → Attitude -0,3716 0,0970 -3,8290 0,0001*** -0,5621 -0,1811 
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envers le 

produit 

envers le 

produit 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,2360 0,0951 -2,4810 0,0133** -0,4228 -0,0492 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,5248 0,0325 16,1526 0,0000*** 0,4610 0,5886 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5150 0,0279 18,4392 0,0000*** 0,4601 0,5698 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0542 0,0964 -0,5617 0,5745 -0,2435 0,1352 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0679 0,0940 0,7230 0,4699 -0,1166 0,2524 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0600 0,0374 1,6022 0,1096 -0,0135 0,1335 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2267 0,0335 6,7718 0,0000*** 0,1609 0,2924 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7404 0,0371 19,9331 0,0000*** 0,6675 0,8134 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0187 0,0184 -0,0572 0,0162 

X2 -0,0251 0,0193 -0,0666 0,0114 
Tableau 118. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension naturalité de 

l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Naturalité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de naturalité ni entre l’emballage transparent 

et l’emballage semi-transparent (p = ,29) ni entre l’emballage transparent et l’emballage opaque 

(p = ,15). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité montre qu’en contrôlant par 
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les variables binaires d’emballages, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,3934 ; T = 9,5191 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la naturalité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5150 ; T = 18,4392 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

naturalité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,7404 ; T = 19,9331 ; p<,01). De plus, il n’y a pas de différence d’intention 

d’achat ni entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p=,57) ni entre 

l’emballage transparent et l’emballage opaque (p=,46). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son 

intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0666 à 0,0114]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0572 à 0,0162]). 

H2.25, H2.31 et H2.33 Validées. H2.40 Rejetée. 

6.2.2.5.8 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension provenance de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Provenance, dimension de 

l’authenticité, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de 

l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de 

référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires 
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d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables 

binaires doit se faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été 

effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et 

option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce 

qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Provenance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Provenance X1 → 

Provenance 

-0,2131 0,1605 -1,3283 0,1845 -0,5282 0,1019 

X2 → 

Provenance 

-0,2042 0,1574 -1,2973 0,1950 -0,5133 0,1048 

Plaisir X1 → Plaisir 0,1924 0,1359 1,4161 0,1572 -0,0744 0,4592 

X2 → Plaisir -0,0985 0,1333 -0,7389 0,4602 -0,3602 0,1632 

Provenance → 

Plaisir 

0,1881 0,0319 5,8958 0,0000*** 0,1254 0,2507 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,4017 0,1077 -3,7309 0,0002*** -0,6131 -0,1903 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,2633 0,1055 -2,4959 0,0128** -0,4705 -0,0562 

Provenance → 

Attitude envers 

le produit 

0,2325 0,0259 8,9935 0,0000*** 0,1818 0,2833 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6092 0,0299 20,3967 0,0000*** 0,5505 0,6678 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0471 0,0961 -0,4903 0,6241 -0,2359 0,1416 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0719 0,0937 0,7669 0,4434 -0,1121 0,2558 

Provenance → 

Intention 

d’achat 

0,0618 0,0241 2,5606 0,0107** 0,0144 0,1092 
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Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2262 0,0333 6,7874 0,0000*** 0,1608 0,2917 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7439 0,0334 22,2763 0,0000*** 0,6783 0,8095 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0182 0,0137 -0,0460 0,0081 

X2 -0,0174 0,0144 -0,0487 0,0095 
Tableau 119. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension provenance de 

l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Provenance par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de provenance ni entre l’emballage 

transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,18) ni entre l’emballage transparent et 

l’emballage opaque (p = ,19). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la provenance sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,1881 ; T = 5,8958 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la provenance, l’effet 

du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6092 ; T = 20,3967 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

provenance et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 
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significatif et positif (β = 0,7439 ; T = 22,2763 ; p<,01). De plus, il n’y a pas de différence 

d’intention d’achat ni entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p=,62) ni 

entre l’emballage transparent et l’emballage opaque (p=,44). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la provenance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0487 à 0,0095]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

provenance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0460 à 0,0081]). 

H2.25, H2.31 et H2.33 Validées. H2.40 Rejetée. 

6.2.2.5.9 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension crédibilité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Crédibilté, dimension de la confiance, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 
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X: Degré de Transparence - M1: Crédibilité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité X1 → 

Crédibilité 

-0,2517 0,1285 -1,9586 0,0506** -0,5041 0,0006 

X2 → 

Crédibilité 

-0,2742 0,1261 -2,1748 0,0300** -0,5218 -0,0267 

Plaisir X1 → Plaisir 0,2731 0,1249 2,1860 0,0291** 0,0278 0,5183 

X2 → Plaisir -0,0054 0,1226 -0,0436 0,9652 -0,2461 0,2354 

Crédibilité → 

Plaisir 

0,4797 0,0366 13,1209 0,0000*** 0,4079 0,5515 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,2819 0,0932 -3,0247 0,0026*** -0,4650 -0,0989 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1792 0,0912 -1,9653 0,0498** -0,3583 -0,0002 

Crédibilité → 

Attitude envers 

le produit 

0,5670 0,0303 18,6897 0,0000*** 0,5074 0,6266 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,4347 0,0281 15,4872 0,0000*** 0,3796 0,4898 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0459 0,0962 -0,4771 0,6334 -0,2347 0,1430 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0735 0,0938 0,7835 0,4336 -0,1106 0,2575 

Crédibilité → 

Intention 

d’achat 

0,0931 0,0381 2,4456 0,0147** 0,0184 0,1679 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2216 0,0333 6,6482 0,0000*** 0,1562 0,2871 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7168 0,0387 18,5122 0,0000*** 0,6408 0,7928 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0376 0,0195 -0,0777 -0,0009 

X2 -0,0410 0,0207 -0,0850 -0,0028 
Tableau 120. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension crédibilité de la 

confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Crédibilité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 
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transparent, l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la 

crédibilité perçue : (β = -0,2742 ; T = -2,1748 ; p<,05) pour l’emballage opaque et (β = -0,2517 ; 

T = -1,9586 ; p<,05) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la crédibilité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,4797 ; T = 13,1209 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la crédibilité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4347 ; T = 15,4872 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

crédibilité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,7168 ; T = 18,5122 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets 

directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont 

pas significatifs : (p=,43) pour l’emballage opaque et (p=,63) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la crédibilité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif 

(β = -0,0410), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,0850 à -0,0028]). Ce 

résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

crédibilité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0376), avec 

un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,0777 à -0,0009]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 
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H2.26, H2.31, H2.33 et H2.41 Validées. 

6.2.2.5.10 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension intégrité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec l’intégrité, dimension de la confiance, le 

Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Intégrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité X1 → Intégrité -

0,2223 

0,1333 -1,6678 0,0958* -

0,4418 

-

0,0028 

X2 → Intégrité -

0,1678 

0,1308 -1,2832 0,1998 -

0,3831 

0,0476 

Plaisir X1 → Plaisir 0,2350 0,1301 1,8060 0,0713* 0,0207 0,4493 

X2 → Plaisir -

0,0745 

0,1276 -0,5839 0,5595 -

0,2846 

0,1356 

Intégrité → 

Plaisir 

0,3720 0,0368 10,1213 0,0000*** 0,3114 0,4325 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-

0,3325 

0,0979 -3,3971 0,0007*** -

0,4937 

-

0,1713 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-

0,2466 

0,0957 -2,5758 0,0102** -

0,4043 

-

0,0889 

Intégrité → 

Attitude envers 

0,4652 0,0295 15,7582 0,0000*** 0,4166 0,5138 
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le produit 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5082 0,0283 17,9452 0,0000*** 0,4616 0,5549 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-

0,0495 

0,0965 -0,5130 0,6081 -

0,2085 

0,1095 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0681 0,0941 0,7237 0,4695 -

0,0869 

0,2231 

Intégrité → 

Intention 

d’achat 

0,0324 0,0336 0,9643 0,3352 -

0,0229 

0,0877 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2245 0,0335 6,7072 0,0000*** 0,1693 0,2796 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7532 0,0369 20,3871 0,0000*** 0,6923 0,8140 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0317 0,0189 -0,0643 -0,0011 

X2 -0,0239 0,0200 -0,0574 0,0085 
Tableau 121. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension intégrité de la 

confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de l’intégrité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage semi-transparent diminue significativement l’intégrité perçu (β=-0,2223 ;                 

T = -1,6678 ; p<,10).Elle ne montre pas de différence de perception d’intégrité entre l’emballage 

transparent et l’emballage opaque (p=0,19). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité montre qu’en contrôlant par les 

variables binaires d’emballages, l’effet de l’intégrité sur le plaisir est significatif et positif (β = 

0,3720 ; T = 10,1213 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité et le 
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plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et l’intégrité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5082 ; T = 17,9452 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, 

l’intégrité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,7532 ; T = 20,3871 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets 

directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont 

pas significatifs : (p=,46) pour l’emballage opaque et (p=,60) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur 

l’intention d’achat, à travers l’intégrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et 

négatif (β = -0,0317), avec un intervalle de confiance de 90% excluant 0                                   

(IC = [-0,0643 à -0,0011]). Ce résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par 

rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention d’achat, à 

travers l’intégrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de 

confiance de 90% inclut 0 (IC = [-0,0574 à 0,0085]). 

H2.26, H2.31, H2.33 et H2.41 Validées. 

6.2.2.5.11 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension bienveillance de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la bienveillance, dimension de la 

confiance, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 
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macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Bienveillance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Bienveillance X1 → 

Bienveillance 

-0,1490 0,1410 -1,0568 0,2910 -0,4257 0,1278 

X2 → 

Bienveillance 

-0,1669 0,1383 -1,2067 0,2279 -0,4384 0,1046 

Plaisir X1 → Plaisir 0,2035 0,1304 1,5601 0,1192 -0,0526 0,4595 

X2 → Plaisir -0,0796 0,1280 -0,6220 0,5342 -0,3309 0,1717 

Bienveillance 

→ Plaisir 

0,3433 0,0349 9,8463 0,0000*** 0,2748 0,4117 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → 

Attitude 

envers le 

produit 

-0,3760 0,0995 -3,7796 0,0002*** -0,5713 -0,1807 

X2 → 

Attitude 

envers le 

produit 

-0,2537 0,0975 -2,6025 0,0094*** -0,4451 -0,0623 

Bienveillance 

→ Attitude 

envers le 

produit 

0,4148 0,0283 14,6467 0,0000*** 0,3592 0,4704 

Plaisir → 

Attitude 

envers le 

produit 

0,5209 0,0287 18,1225 0,0000*** 0,4644 0,5773 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,0564 0,0957 -0,5898 0,5555 -0,2443 0,1314 

X2 → 

Intention 

d’achat 

0,0638 0,0933 0,6838 0,4943 -0,1193 0,2469 

Bienveillance 

→ Intention 

d’achat 

0,1125 0,0308 3,6490 0,0003*** 0,0520 0,1730 

Plaisir → 

Intention 

0,2260 0,0332 6,8160 0,0000*** 0,1609 0,2912 
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d’achat 

Attitude 

envers le 

produit → 

Intention 

d’achat 

0,7079 0,0360 19,6829 0,0000*** 0,6373 0,7785 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0189 0,0176 -0,0542 0,0157 

X2 -0,0211 0,0179 -0,0586 0,0128 
Tableau 122. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension bienveillance de 

la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Bienveillance par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de bienveillance ni entre l’emballage 

transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,29) ni entre l’emballage transparent et 

l’emballage opaque (p = ,22). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance montre qu’en contrôlant 

par les variables binaires d’emballages, l’effet de la bienveillance sur le plaisir est significatif et 

positif (β = 0,3433 ; T = 9,8463 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la bienveillance, l’effet 

du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5209 ; T = 18,1225 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

bienveillance et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,7079 ; T = 19,6829 ; p<,01). De plus, il n’y a pas de différence 
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d’intention d’achat ni entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p=,55) ni 

entre l’emballage transparent et l’emballage opaque (p=,49). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la bienveillance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0586 à 0,0128]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

bienveillance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0542 à 0,0157]). 

H2.26, H2.31 et H2.33 Validées. H2.41 Rejetée. 

6.2.2.5.12 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture 

du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Salubrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité Texture → 

Salubrité 

0,1749 0,1099 1,5913 0,1120 -0,0409 0,3906 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,0401 0,1047 0,3831 0,7018 -0,1654 0,2456 

Salubrité → 

Plaisir 

0,3654 0,0358 10,1967 0,0000*** 0,2951 0,4358 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,1850 0,0792 2,3353 0,0198** 0,0295 0,3405 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,4525 0,0291 15,5759 0,0000*** 0,3954 0,5095 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5015 0,0285 17,5728 0,0000*** 0,4454 0,5575 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0644 0,0768 -0,8379 0,4024 -0,2152 0,0865 

Salubrité → 

Intention 

0,0722 0,0326 2,2170 0,0269** 0,0083 0,1361 
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d’achat 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2204 0,0331 6,6601 0,0000*** 0,1554 0,2853 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7346 0,0365 20,1406 0,0000*** 0,6630 0,8062 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0235 0,0157 -0,0044 0,0565 
Tableau 123. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la salubrité est non significatif (p=0,11). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la salubrité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,3654 ; T = 10,1967 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et salubrité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,5015 ; T = 17,5728 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, salubrité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,7346 ; T = 20,1406 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,40). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0044 à 0,0565]). 

H2.22, H2.31 et H2.33 Validées. H2.42 Rejetée. 

6.2.2.5.13 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le 

bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

 

 



319 
 

X: Texture - M1: Salubrité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité Texture → 

Salubrité 

0,1749 0,1099 1,5913 0,1120 -0,0409 0,3906 

Bien-être Texture → 

Bien-être 

0,0667 0,0876 0,7613 0,4467 -0,1053 0,2388 

Salubrité → 

Bien-être 

0,5549 0,0300 18,4935 0,0000*** 0,4960 0,6138 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,1641 0,0783 2,0955 0,0365** 0,0103 0,3178 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2946 0,0327 9,0193 0,0000*** 0,2305 0,3588 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,6147 0,0327 9,0193 0,0000*** 0,2305 0,3588 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0796 0,0790 -1,0088 0,3134 -0,2347 0,0754 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0487 0,0347 1,4027 0,1611 -0,0195 0,1168 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,0842 0,0411 2,0487 0,0409** 0,0035 0,1650 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,8247 0,0379 21,7359 0,0000*** 0,7502 0,8992 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0492 0,0313 -0,0102 0,1124 
Tableau 124. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le bien-être et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la salubrité est non significatif (p=0,11). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la salubrité sur le bien-être est significatif  et positif (β = 0,5549 ; T = 18,4935 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et salubrité, l’effet du bien-être sur l’attitude 

envers le produit est significatif et positif (β = 0,6147 ; T = 9,0193 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, salubrité et bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention 

d’achat est significatif et positif (β = 0,8247 ; T = 21,7359 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la 

texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,31). 
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Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0102 à 0,1124]). 

H2.27, H2.32 et H2.33 Validées. H2.43 Rejetée. 

6.2.2.5.14 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture 

du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Qualité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Qualité Texture → 

Qualité 

0,0972 0,1005 0,9664 0,3342 -0,1002 0,2945 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,0578 0,1013 0,5708 0,5683 -0,1410 0,2566 

Qualité → 

Plaisir 

0,4754 0,0379 12,5300 0,0000*** 0,4009 0,5499 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2168 0,0777 2,7911 0,0054*** 0,0643 0,3692 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,5368 0,0322 16,6859 0,0000*** 0,4737 0,6000 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,4548 0,0289 15,7302 0,0000*** 0,3981 0,5116 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0607 0,0770 -0,7881 0,4309 -0,2120 0,0905 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0518 0,0375 1,3814 0,1676 -0,0218 0,1255 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2170 0,0332 6,5397 0,0000*** 0,1518 0,2821 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7481 0,0372 20,0916 0,0000*** 0,6750 0,8213 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 



321 
 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0157 0,0169 -0,0166 0,0508 
Tableau 125. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le plaisir et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la qualité est non significatif (p=0,33). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la qualité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,4754 ; T = 12,53 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et qualité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers le 

produit est significatif et positif (β = 0,4548 ; T = 15,7302 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, qualité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,7481 ; T = 20,0916 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,43). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0166 à 0,0508]). 

H2.23, H2.31 et H2.33 Validées. H2.44 Rejetée. 

6.2.2.5.15 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le 

bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Qualité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Qualité Texture → 

Qualité 

0,0972 0,1005 0,9664 0,3342 -0,1002 0,2945 

Bien-être Texture → 

Bien-être 

0,1028 0,0860 1,1948 0,2326 -0,0661 0,2718 

Qualité → 

Bien-être 

0,6271 0,0322 19,4524 0,0000*** 0,5638 0,6904 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,1848 0,0761 2,4297 0,0154** 0,0355 0,3342 

Qualité → 0,3979 0,0353 11,2680 0,0000*** 0,3285 0,4672 
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Attitude envers 

le produit 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,5665 0,0333 17,0077 0,0000*** 0,5011 0,6319 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0764 0,0790 -0,9665 0,3341 -0,2316 0,0788 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0400 0,0397 1,0075 0,3140 -0,0380 0,1180 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,0892 0,0410 2,1787 0,0297** 0,0088 0,1697 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,8265 0,0391 21,1598 0,0000*** 0,7498 0,9032 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0285 0,0298 -0,0286 0,0885 
Tableau 126. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le bien-être et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la qualité est non significatif (p=0,33). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la qualité sur le bien-être est significatif  et positif (β = 0,6271 ; T = 19,4524 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et qualité, l’effet du bien-être sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,5665 ; T = 17,0077 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, qualité et bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,8265 ; T = 21,1598 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,33). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la qualité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0286 à 0,0885]). 

H2.28, H2.32 et H2.33 Validées. H2.45 Rejetée. 
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6.2.2.5.16 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Plaisir et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,1589 0,1157 1,3731 0,1702 -0,0683 0,3861 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,0456 0,1037 0,4401 0,6600 -0,1579 0,2492 

Naturalité → 

Plaisir 

0,3674 0,0337 10,8925 0,0000*** 0,3011 0,4336 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2137 0,0865 2,4695 0,0138** 0,0438 0,3836 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2861 0,0304 9,4001 0,0000*** 0,2263 0,3458 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5485 0,0315 17,4261 0,0000*** 0,4867 0,6104 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0658 0,0769 -0,8564 0,3921 -0,2167 0,0851 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0602 0,0286 2,1075 0,0354** 0,0041 0,1162 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2106 0,0333 6,3226 0,0000*** 0,1452 0,2760 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7520 0,0334 22,5343 0,0000*** 0,6865 0,8176 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0241 0,0178 -0,0094 0,0609 
Tableau 127. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la naturalité est non significatif (p=0,17). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,3674 ; T = 10,8925 ; 
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p<,01). En contrôlant par les variables texture et naturalité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,5485 ; T = 17,4261 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, naturalité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,7520 ; T = 22,5343 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,39). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0094 à 0,0609]). 

H2.24, H2.31 et H2.33 Validées. H2.46 Rejetée. 

6.2.2.5.17 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le 

bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Naturalité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,1589 0,1157 1,3731 0,1702 -0,0683 0,3861 

Bien-être Texture → 

Bien-être 

0,0980 0,0954 1,0269 0,3048 -0,0893 0,2853 

Naturalité → 

Bien-être 

0,4139 0,0310 13,3389 0,0000*** 0,3530 0,4749 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,1712 0,0800 2,1397 0,0327** 0,0141 0,3282 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2020 0,0291 6,9398 0,0000*** 0,1448 0,2591 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,6899 0,0316 21,8321 0,0000*** 0,6279 0,7519 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0804 0,0787 -1,0213 0,3075 -0,2350 0,0742 

Naturalité → 

Intention 

0,0704 0,0295 2,3853 0,0173** 0,0125 0,1284 
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d’achat 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,0827 0,0402 2,0584 0,0399** 0,0038 0,1616 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,8195 0,0370 22,1289 0,0000*** 0,7468 0,8922 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0372 0,0276 -0,0169 0,0923 
Tableau 128. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le bien-être et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la naturalité est non significatif (p=0,17). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la naturalité sur le bien-être est significatif  et positif (β = 0,4139 ;                    

T = 13,3389 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et naturalité, l’effet du bien-être sur 

l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6899 ; T = 21,8321 ; p<,01). En 

contrôlant par les variables texture, naturalité et bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,8195 ; T = 22,1289 ; p<,01). De plus, 

l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,30). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0169 à 0,0923]). 

H2.29, H2.32 et H2.33 Validées. H2.47 Rejetée. 

6.2.2.5.18 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

crédibilité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Crédibilité, dimension de la confiance, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 
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X: Texture - M1: Crédibilité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité Texture → 

Crédibilité 

0,1950 0,1059 1,8405 0,0661* 0,0205 0,3695 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,0176 0,1018 0,1725 0,8631 -0,1502 0,1853 

Crédibilité → 

Plaisir 

0,4432 0,0361 12,2628 0,0000*** 0,3837 0,5028 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,1641 0,0755 2,1726 0,0301** 0,0397 0,2886 

Crédibilité → 

Attitude envers 

le produit 

0,5425 0,0295 18,3624 0,0000*** 0,4938 0,5911 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,4453 0,0280 15,9176 0,0000*** 0,3993 0,4914 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0648 0,0770 -0,8416 0,4003 -0,1916 0,0620 

Crédibilité → 

Intention 

d’achat 

0,0478 0,0365 1,3080 0,1913 -0,0124 0,1079 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2186 0,0332 6,5943 0,0000*** 0,1640 0,2733 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7470 0,0383 19,4824 0,0000*** 0,6838 0,8101 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0287 0,0171 0,0027 0,0588 
Tableau 129. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension crédibilité de la confiance, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la crédibilité (β = 0,1950 ; T = 1,8405 ; p<,1). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la crédibilité sur le plaisir est significatif  et positif (β 

= 0,4432 ; T = 12,2628 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et crédibilité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4453 ; T = 15,9176 ; p<,01). 

En contrôlant par les variables texture, crédibilité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,7470 ; T = 19,4824 ; p<,01). De plus, 

l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,40). 
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Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la crédibilité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0287), avec un intervalle de confiance 

de 90% excluant 0 (IC = [0,0027 à 0,0588]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). 

H2.26, H2.31, H2.33 et H2.49 Validées. 

6.2.2.5.19 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

intégrité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec l’intégrité, dimension de la confiance, le 

Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

 

X: Texture - M1: Intégrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité Texture → 

Intégrité 

0,1098 0,1072 1,0245 0,3059 -0,1006 0,3203 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,0636 0,1048 0,6064 0,5444 -0,1422 0,2694 

Intégrité → 

Plaisir 

0,3681 0,0368 9,9956 0,0000*** 0,2958 0,4405 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2123 0,0786 2,7002 0,0071*** 0,0579 0,3667 

Intégrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,4711 0,0295 15,9597 0,0000*** 0,4131 0,5290 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5018 0,0283 17,7406 0,0000*** 0,4462 0,5573 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0624 0,0771 -0,8097 0,4184 -0,2137 0,0889 

Intégrité → 

Intention 

d’achat 

0,0327 0,0336 0,9718 0,3315 -0,0333 0,0986 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2199 0,0332 6,6245 0,0000*** 0,1547 0,2851 
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Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7571 0,0368 20,5683 0,0000*** 0,6848 0,8294 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0154 0,0157 -0,0146 0,0481 
Tableau 130. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension intégrité de la confiance, le plaisir 

et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur l’intégrité est non significatif (p=0,30). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de l’intégrité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,3681 ; T = 9,9956 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et intégrité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,5018 ; T = 17,7406 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, intégrité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,7571 ; T = 20,5683 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,41). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers l’intégrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0146 à 0,0481]). 

H2.26, H2.31 et H2.33 Validées. H2.49 Rejetée. 

6.2.2.5.20 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

bienveillance de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la bienveillance, dimension de la 

confiance, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention 

d’achat. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, 

avec 5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = 

Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Bienveillance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Bienveillance Texture → 

Bienveillance 

0,0541 0,1133 0,4778 0,6330 -0,1684 0,2767 

Plaisir Texture → 0,0855 0,1050 0,8138 0,4160 -0,1207 0,2916 
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Plaisir 

Bienveillance 

→ Plaisir 

0,3423 0,0349 9,8036 0,0000*** 0,2737 0,4108 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2401 0,0801 2,9982 0,0028*** 0,0829 0,3973 

Bienveillance 

→ Attitude 

envers le 

produit 

0,4206 0,0284 14,8243 0,0000*** 0,3649 0,4763 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5132 0,0287 17,8530 0,0000*** 0,4568 0,5696 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0509 0,0765 -0,6651 0,5062 -0,2010 0,0993 

Bienveillance 

→ Intention 

d’achat 

0,1114 0,0309 3,6115 0,0003*** 0,0509 0,1720 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2213 0,0329 6,7278 0,0000*** 0,1567 0,2859 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7124 0,0358 19,8863 0,0000*** 0,6421 0,7827 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0068 0,0147 -0,0212 0,0372 
Tableau 131. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension bienveillance de la confiance, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur la bienveillance est non significatif (p=,63). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la bienveillance sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,3423 ;                  

T = 9,8036 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et bienveillance, l’effet du plaisir sur 

l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5132 ; T = 17,8530 ; p<,01). En 

contrôlant par les variables texture, bienveillance et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,7124 ; T = 19,8863 ; p<,01). De plus, 

l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,50). 
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Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la bienveillance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0212 à 0,0372]). H2.26, H2.31 et H2.33 Validées. H2.49 Rejetée. 

6.2.2.5.21 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

naturalité de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, dimension de l’authenticité, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

X: Texture - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,1159 0,0959 1,2082 0,2274 -0,0725 0,3043 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,0585 0,1055 0,5545 0,5794 -0,1487 0,2657 

Naturalité → 

Plaisir 

0,3924 0,0414 9,4759 0,0000*** 0,3111 0,4737 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2020 0,0783 2,5800 0,0101** 0,0483 0,3558 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,5291 0,0326 16,2200 0,0000*** 0,4651 0,5932 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5082 0,0280 18,1632 0,0000*** 0,4533 0,5632 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0621 0,0770 -0,8067 0,4201 -0,2132 0,0890 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0587 0,0374 1,5677 0,1174 -0,0148 0,1322 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2218 0,0332 6,6813 0,0000*** 0,1566 0,2870 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7453 0,0369 20,1822 0,0000*** 0,6728 0,8178 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0172 0,0150 -0,0096 0,0494 
Tableau 132. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension naturalité de l’authenticité, 

dimension de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur la naturalité est non significatif (p=0,22). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,3924 ; T = 9,4759 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et naturalité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,5082 ; T = 18,1632 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, naturalité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,7453 ; T = 20,1822 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,42). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0096 à 0,0494]). 

H2.25, H2.31 et H2.33 Validées. H2.48 Rejetée. 

6.2.2.5.22 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

provenance de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la provenance, dimension de 

l’authenticité, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et 

l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes 

version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture 

Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Provenance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Provenance Texture → 

Provenance 

0,1638 0,1289 1,2703 0,2044 -0,0894 0,4169 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,0735 0,1095 0,6714 0,5022 -0,1414 0,2884 

Provenance → 

Plaisir 

0,1862 0,0320 5,8271 0,0000*** 0,1235 0,2490 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,2149 0,0869 2,4741 0,0136** 0,0444 0,3855 
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Provenance → 

Attitude envers 

le produit 

0,2359 0,0260 9,0876 0,0000*** 0,1850 0,2869 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6026 0,0299 20,1401 0,0000*** 0,5439 0,6614 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

-0,0663 0,0767 -0,8634 0,3882 -0,2169 0,0844 

Provenance → 

Intention 

d’achat 

0,0620 0,0241 2,5699 0,0104** 0,0146 0,1094 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2217 0,0331 6,7055 0,0000*** 0,1568 0,2866 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7479 0,0332 22,5263 0,0000*** 0,6827 0,8131 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0137 0,0117 -0,0077 0,0386 
Tableau 133. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension provenance de l’authenticité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur la provenance est non significatif (p=,20). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la provenance sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,1862 ; T = 5,8271 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et provenance, l’effet du plaisir sur l’attitude 

envers le produit est significatif et positif (β = 0,6026 ; T = 20,1401 ; p<,01). En contrôlant par 

les variables texture, provenance et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention 

d’achat est significatif et positif (β = 0,7479 ; T = 22,5263 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la 

texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,38). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la provenance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0077 à 0,0386]).  

H2.25, H2.31 et H2.33 Validées. H2.48 Rejetée. 
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6.2.2.6 Modérations 

6.2.2.6.1 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la naturalité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la naturalité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Naturalité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,8054 0,3296 -2,4434 0,0148** -1,4526 -0,1582 

X2 → 

Naturalité 

-1,1481 0,3194 -3,5941 0,0003*** -1,7753 -0,5209 

Implication → 

Naturalité 

0,0985 0,0526 1,8743 0,0613* -0,0047 0,2017 

X1*Implication 

→ Naturalité 

0,1210 0,0779 1,5532 0,1208 -0,0319 0,2739 

X2*Implication 

→ Naturalité 

0,1665 0,0732 2,2753 0,0232** 0,0228 0,3101 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet conditionnel du degré de transparence de l’emballage sur la naturalité 

Valeur du 

modérateur 

Variable 

binaire 

β Se T p LLCI  ULCI 

M- σ = 2,0771 
X1 -0,5541 0,1952 -2,8381 0,0047*** -0,9375 -0,1708 

X2 -0,8023 0,1932 -4,1530 0,0000*** -1,1816 -0,4230 

M+σ = 5,7019 
X1 -0,1156 0,2011 -0,5748 0,5656 -0,5103 0,2792 

X2 -0,1989 0,1871 -1,0630 0,2881 -0,5663 0,1685 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 134. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la naturalité 

Dans un premier temps, une régression de la naturalité par l’implication envers la catégorie de 

produit (M = 3,88 ; σ = 1,81 ; min = 1 ; max = 7), les variables binaires « emballage semi-

transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes d’interactions entre ces deux dernières 

et l’implication envers la catégorie de produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et l’implication envers la catégorie de produit est 

significatif (β = 0,16 ; t = 2,27 ; p < ,05). En revanche, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de 

produit est non significatif (p = 0,12). 

Dans un second temps, une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la moyenne 

de l’implication envers la catégorie de produit, montre que pour un niveau faible d’implication 

envers la catégorie de produit, la naturalité perçue est moins importante pour l’emballage semi-

transparent que pour l’emballage transparent (β = -0,55 ; t = -2,83 ; p < ,01). De même, la 

naturalité perçue est moins importante pour l’emballage opaque que pour l’emballage transparent 

(β = -0,80 ; t = -4,15 ; p < ,01). Enfin, pour un niveau élevé d’implication envers la catégorie de 

produit, il n’y a pas de différence de naturalité perçue ni entre l’emballage semi-transparent et 

l’emballage transparent (p = 0,56), ni entre l’emballage opaque et l’emballage transparent         

(p = 0,28). H2.50, H2.51 et H2.52 Validées. 
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Figure 34. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence de 
l’emballage et la naturalité 

6.2.2.6.2 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la qualité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la qualité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 
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X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Qualité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Qualité X1 → Qualité -0,3963 0,2700 -1,4677 0,1426 -0,9265 0,1338 

X2 → Qualité -0,6737 0,2617 -2,5746 0,0102** -1,1875 -0,1600 

Implication → 

Qualité 

0,2693 0,0431 6,2529 0,0000*** 0,1847 0,3538 

X1*Implication 

→ Qualité 

0,0127 0,0638 0,1997 0,8418 -0,1125 0,1380 

X2*Implication 

→ Qualité 

0,0427 0,0599 0,7119 0,4767 -0,0750 0,1603 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 135. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la qualité 

Une régression de la qualité par l’implication envers la catégorie de produit, les variables 

binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes 

d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de produit montre que, 

par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et 

l’implication envers la catégorie de produit est non significatif (p = 0,47), et l’effet d’interaction 

entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit est également 

non significatif (p = 0,84). H2.53, H2.54 et H2.55 Rejetées. 

6.2.2.6.3 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Naturalité de l’Authenticité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Naturalité de l’Authenticité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 
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- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Naturalité 

(Authenticité) 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité 

(Authenticité) 

X1 → 

Naturalité 

-0,1541 0,2687 -0,5736 0,5664 -0,6817 0,3734 

X2 → 

Naturalité 

-0,3770 0,2604 -1,4480 0,1481 -0,8882 0,1342 

Implication → 

Naturalité 

0,2036 0,0428 4,7523 0,0000*** 0,1195 0,2878 

X1*Implication 

→ Naturalité 

0,0167 0,0635 0,2628 0,7928 -0,1080 0,1413 

X2*Implication 

→ Naturalité 

0,0503 0,0596 0,8441 0,3989 -0,0667 0,1674 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 136. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension Naturalité de l’Authenticité 

Une régression de la dimension naturalité de l’authenticité par l’implication envers la catégorie 

de produit, les variables binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi 

que les termes d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de 

produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage 

opaque et l’implication envers la catégorie de produit est non significatif (p = 0,39), et l’effet 

d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit 

est également non significatif (p = 0,79). H2.56, H2.57 et H2.58 Rejetées. 

6.2.2.6.4 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Provenance de l’Authenticité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Provenance de l’Authenticité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 
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d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Provenance 

(Authenticité) 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Provenance 

(Authenticité) 

X1 → 

Provenance 

-0,4498 0,3704 -1,2144 0,2250 -1,1769 0,2774 

X2 → 

Provenance 

-0,3920 0,3589 -1,0921 0,2751 -1,0966 0,3127 

Implication → 

Provenance 

0,1895 0,0591 3,2093 0,0014 0,0736 0,3055 

X1*Implication 

→ Provenance 

0,0711 0,0875 0,8121 0,4170 -0,1008 0,2429 

X2*Implication 

→ Provenance 

0,0449 0,0822 0,5466 0,5848 -0,1165 0,2063 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 137. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension Provenance de l’Authenticité 

Une régression de la dimension provenance de l’authenticité par l’implication envers la catégorie 

de produit, les variables binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi 

que les termes d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de 

produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage 

opaque et l’implication envers la catégorie de produit est non significatif (p = 0,58), et l’effet 

d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit 

est également non significatif (p = 0,41).  

H2.56, H2.57 et H2.58 Rejetées. 
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6.2.2.6.5 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Crédibilité de la confiance 

envers le produit 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Crédibilité de la confiance envers 

le produit. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Crédibilité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité X1 → 

Crédibilité 

-0,2492 0,2958 -0,8425 0,3998 -0,8300 0,3316 

X2 → 

Crédibilité 

-0,3481 0,2867 -1,2143 0,2250 -0,9109 0,2147 

Implication → 

Crédibilité 

0,2469 0,0472 5,2331 0,0000*** 0,1542 0,3395 

X1*Implication 

→ Crédibilité 

0,0013 0,0699 0,0191 0,9848 -0,1359 0,1386 

X2*Implication 

→ Crédibilité 

0,0213 0,0657 0,3250 0,7453 -0,1076 0,1502 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 138. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension Crédibilité de la confiance envers le produit 
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Une régression de la crédibilité par l’implication envers la catégorie de produit, les variables 

binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes 

d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de produit montre que, 

par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et 

l’implication envers la catégorie de produit est non significatif (p = 0,74), et l’effet d’interaction 

entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit est également 

non significatif (p = 0,98). H2.59, H2.60 et H2.61 Rejetées. 

6.2.2.6.6 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Intégrité de la confiance 

envers le produit 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Intégrité de la confiance envers le 

produit. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 
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X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Intégrité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité X1 → Intégrité 0,0938 0,3043 0,3082 0,7580 -0,5037 0,6913 

X2 → Intégrité -0,2620 0,2949 -0,8886 0,3745 -0,8410 0,3169 

Implication → 

Intégrité 

0,2300 0,0485 4,7391 0,0000*** 0,1347 0,3253 

X1*Implication 

→ Intégrité 

-0,0741 0,0719 -1,0299 0,3034 -0,2152 0,0671 

X2*Implication 

→ Intégrité 

0,0209 0,0675 0,3097 0,7569 -0,1117 0,1535 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 139. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension Intégrité de la confiance envers le produit 

Une régression de l’intégrité par l’implication envers la catégorie de produit, les variables 

binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes 

d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de produit montre que, 

par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et 

l’implication envers la catégorie de produit est non significatif (p = 0,75), et l’effet d’interaction 

entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit est également 

non significatif (p = 0,30). H2.59, H2.60 et H2.61 Rejetées. 

6.2.2.6.7 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Bienveillance de la confiance 

envers le produit 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Bienveillance de la confiance 

envers le produit. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 
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- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - 

Y:Bienveillance 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Bienveillance X1 → 

Bienveillance 

0,1132 0,3148 0,3595 0,7193 -0,5049 0,7313 

X2 → 

Bienveillance 

-0,2291 0,3051 -0,7510 0,4529 -0,8281 0,3699 

Implication → 

Bienveillance 

0,2962 0,0502 5,9000 0,0000*** 0,1976 0,3948 

X1*Implication 

→ 

Bienveillance 

-0,0569 0,0744 -0,7645 0,4449 -0,2029 0,0892 

X2*Implication 

→ 

Bienveillance 

0,0121 0,0699 0,1725 0,8631 -0,1251 0,1492 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 140. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension Bienveillance de la confiance envers le produit 

Une régression de la bienveillance par l’implication envers la catégorie de produit, les variables 

binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes 

d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de produit montre que, 

par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et 

l’implication envers la catégorie de produit est non significatif (p = 0,86), et l’effet d’interaction 

entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit est également 

non significatif (p = 0,44). H2.59, H2.60 et H2.61 Rejetées. 

6.2.2.6.8 Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture du 

produit  et la naturalité perçue 

Nous avons testé l’effet modérateur de Health Consciousness, notée H.C., sur la relation entre la 

texture et la naturalité. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes 

version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. 
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X: Texture - W: Health Consciousness - Y: Naturalité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,2964 0,5411 0,5478 0,5840 -0,7660 1,3588 

H.C. → 

Naturalité 

0,0475 0,1577 0,3016 0,7631 -0,2620 0,3571 

Texture*H.C. 

→ Naturalité 

-0,0263 0,1011 -0,2603 0,7947 -0,2249 0,1722 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 141. Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture et la naturalité 

Une régression de la naturalité par Health Consciousness, la texture ainsi que le terme 

d’interaction entre ces deux dernières montre que l’effet d’interaction entre la texture et Health 

Consciousness est non significatif (p = 0,79). H2.62 et H2.63 Rejetées. 

6.2.2.6.9 Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture du 

produit  et la perception d’un produit sain 

Nous avons testé l’effet modérateur de Health Consciousness, notée H.C., sur la relation entre la 

texture et la perception d’un produit sain. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS 

(Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. 

X: Texture - W: Health Consciousness - Y: Naturalité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité Texture → 

Salubrité 

0,0116 0,5136 0,0227 0,9819 -0,9968 1,0201 

H.C. → 

Salubrité 

-0,0096 0,1496 -0,0643 0,9487 -0,3034 0,2842 

Texture*H.C. 

→ Salubrité 

0,0312 0,0960 0,3250 0,7452 -0,1573 0,2197 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 142. Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture et la salubrité 

Une régression de la salubrité par Health Consciousness, la texture ainsi que le terme 

d’interaction entre ces deux dernières montre que l’effet d’interaction entre la texture et Health 

Consciousness est non significatif (p = 0,74). H2.64 et H2.65 Rejetées. 

6.2.3. Synthèse des hypothèses testées 

Nous présentons, dans le tableau ci-dessous, une synthèse des hypothèses testées dans la 

deuxième étude qui porte sur la confiture de fraise.  
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Etude 2  -  

Confiture 

de Fraise 

En inter-

sujets 

N=706 

   

Hypothèses testées dans l’étude 2 : 

Confiture de Fraise 

Résultats 

H2.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. 

opaque), plus le produit est perçu sain. 

Validée** 

H2.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus la qualité perçue du produit 

s’accroît 

Validée*** 

H.2.3 : Plus l’emballage est transparent 

(vs. opaque), plus la naturalité perçue du 

produit s’accroît 

Validée*** 

H2.4 : Plus l’emballage  est transparent 

(vs. opaque), plus la confiance envers le 

produit s’accroît 

Validée pour la dimension 

Crédibilité* 

Rejetée pour les dimensions 

Intégrité et Bienveillance 

H2.5 : Plus l’emballage est transparent, 

plus le produit est perçu authentique 

Rejetée 

H2.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus le plaisir perçu s’accroît 

Rejetée 

H2.7 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus l’attitude envers le produit 

est favorable. 

Validée** 

H2.8 : Plus l’emballage est transparent, 

plus l’intention d’achat s’accroît. 

Rejetée 

H2.9: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus le produit est 

perçu sain. 

Rejetée 

H2.10: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

la qualité du produit s’accroît 

Rejetée 

H2.11: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

la naturalité du produit s’accroît 

Rejetée 

H2.12: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la confiance 

envers le produit s’accroît 

Validée pour la dimension 

Crédibilité* 

Rejetée pour les dimensions 

Intégrité et Bienveillance 

H2.13: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

l’authenticité du produit s’accroît 

Rejetée 

H2.14: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus le bien-être perçu 

s’accroît. 

Rejetée 

H2.15 : Plus la texture du produit est 

rugueuse, plus l’intention d’achat 

s’accroît.  

Rejetée 

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H2.16: L’interaction entre le Degré de 

transparence de l’emballage et la Texture 

du produit a un effet sur la Qualité perçue 

Validée* 

H2.17 : Dans un emballage transparent, la 

qualité perçue est plus importante pour un 

Validée** 
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produit à texture rugueuse que pour un 

produit à texture lisse. 

H2.18 : Dans un emballage opaque, la 

qualité perçue n’est pas différente entre un 

produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

Validée 

H2.19 : L’interaction entre le Degré de 

transparence de l’emballage et la Texture 

du produit a un effet sur la Confiance 

envers le produit  

Validée pour la dimension Intégrité* 

Rejetée pour les dimensions 

Crédibilité et Bienveillance 

H2.20: Dans un emballage transparent, la 

confiance envers le produit est plus 

importante pour un produit à texture 

rugueuse que pour un produit à texture 

lisse.  

Validée pour la dimension Intégrité* 

Rejetée pour les dimensions 

Crédibilité et Bienveillance 

H2.21 : Dans un emballage opaque, la 

confiance envers le produit n’est pas 

différente entre un produit à texture 

rugueuse (vs. lisse). 

Validée pour la dimension Intégrité 

Rejetée pour les dimensions 

Crédibilité et Bienveillance 

H2.22 : Plus le produit est perçu sain, plus 

le plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

H2.23 : Plus le produit est perçu de bonne 

qualité, plus le plaisir s’accroît 

Validée*** 

H2.24 : Plus le produit est naturel, plus le 

plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

H2.25 : Plus le produit est perçu 

authentique, plus le plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

H2.26 : Plus la confiance envers le produit 

s’accroît, plus le plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

H2.27: Plus le produit est perçu sain, plus 

le bien-être s’accroît 

Validée*** 

H2.28: Plus le produit est perçu de qualité, 

plus le bien-être s’accroît 

Validée*** 

H2.29 : Plus le produit est perçu naturel, 

plus le bien-être s’accroît 

Validée*** 

H2.30: Plus le plaisir s’accroit, plus le 

bien-être perçu s’accroit 

Validée*** 

H2.31 : Plus le plaisir s’accroit, plus 

l’attitude envers le produit est favorable 

Validée*** 

H2.32: Plus le bien-être s’accroît, plus 

l’attitude envers le produit est favorable. 

Validée*** 

H2.33 : Plus l’attitude envers le produit est 

favorable, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

Validée*** 

MEDIATIONS 

H2.34 : La salubrité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** 
 

H2.35 : La salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre le degré de transparence de 

Validée** 
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l’emballage et l’intention d’achat 

H2.36 : La qualité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** 

H2.37 : La qualité, le bien-être et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** 

H2.38 : La naturalité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** 

H2.39 : La naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** 

H2.40 : L’authenticité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Rejetée 

H2.41 : La confiance, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée pour la dimension 

Crédibilité** 

Validée pour la dimension Intégrité* 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

H2.42 : La salubrité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H2.43 : La salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre la texture du produit et 

l’intention d’achat 

Rejetée 

H2.44 : La qualité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H2.45 : La qualité, le bien-être et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H2.46 : La naturalité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H2.47 : La naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre la texture du produit et 

l’intention d’achat 

Rejetée 

H2.48 : L’authenticité, le plaisir et Rejetée 
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l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre la texture du produit et 

l’intention d’achat 

H2.49 : La confiance, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Validée pour la dimension 

Crédibilité* 

Rejetée pour les dimensions 

Intégrité et Bienveillance 

 

MODERATIONS 

H2.50 : L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la naturalité 

perçue. 

Validée** 

H2.51 : Chez les individus ayant une 

faible implication envers le produit, 

l’emballage transparent accroît la 

naturalité perçue du produit. 

Validée*** 

H2.52 : Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  la naturalité 

perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

Validée 

H2.53 : L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la qualité 

perçue. 

Rejetée 

H2.54 : Chez les individus ayant une 

faible implication envers le produit, 

l’emballage transparent accroît la qualité 

perçue du produit. 

Rejetée 

H2.55 : Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  la qualité 

perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

Rejetée 

H2.56 : L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la 

l’authenticité perçue. 

Rejetée 

H2.57 : Chez les individus ayant une 

faible implication envers le produit, 

l’emballage transparent accroît la 

l’authenticité perçue du produit. 

Rejetée 

H2.58: Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  

l’authenticité perçue n’est pas différente 

quel que soit le degré de transparence de 

l’emballage 

Rejetée 

H2.59: L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la 

confiance envers le produit. 

Rejetée 

H2.60: Chez les individus ayant une faible Rejetée 
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implication envers le produit, l’emballage 

transparent accroît la confiance envers le 

produit. 

H2.61: Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  la confiance 

envers le produit n’est pas différente quel 

que soit le degré de transparence de 

l’emballage 

Rejetée 

H2.62 : Le degré de souciance des 

consommateurs quant à leur santé modère 

la relation entre la texture du produit et la 

perception de la naturalité du produit.  

Rejetée 

H2.63 : Dans le cas de la texture rugueuse, 

la perception de la naturalité du produit 

augmente chez les individus ayant un fort 

degré de souciance quant à leur santé (vs. 

faible degré de souciance quant à leur 

santé). 

Rejetée 

H2.64 Le degré de souciance des 

consommateurs quant à leur santé modère 

la relation entre la texture du produit et la 

perception d’un produit sain. 

Rejetée 

H2.65 : Dans le cas de la texture rugueuse, 

la perception d’un produit sain augmente 

chez les individus ayant un fort degré de 

souciance quant à leur santé (vs. faible 

degré de souciance quant à leur santé). 

Rejetée 

Tableau 143. Synthèse des hypothèses testées dans l’étude 2 - Confiture de Fraise 

Section 6.3 : Discussion générale et limites de l’étude 2 

6.3.1. Discussion de l’étude 2 

Dans cette deuxième étude, nous avons voulu répliquer l’étude pilote menée sur la compote de 

pomme mais sur un nouveau produit, à savoir, sur de la confiture de fraise.  L’objectif étant de 

diversifier les catégories de produits étudiées afin de pouvoir généraliser les résultats. Nous 

avons également voulu élargir l’échantillon étudié et ne pas se limiter aux étudiants seulement 

afin de pallier à une des limites de l’étude pilote, à savoir l’âge des participants. Ainsi, nous 

avons fait appel à Créatest, un spécialiste des études de marché en France afin de mener à bien 

cette deuxième étude dont l’échantillon est constitué de 706 participants représentatifs de la 

population française. Dans cette étude, nous avons également inclus de nouvelles variables 

dépendantes, à savoir la perception de la naturalité d’un produit et le bien-être perçu mais aussi 
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des variables modératrices telles que l’implication envers la catégorie de produit et le degré de 

préoccupation des consommateurs quant à leur santé.  

Les résultats de cette deuxième étude sur la confiture de fraise confirment en grande partie les 

résultats sur la compote de pomme et montrent que les packagings selon leur degré de 

transparence sont en mesure d’inférer des croyances sur le produit au consommateur. En effet, 

les résultats de cette deuxième étude sur la confiture de fraise ont révèlé que  plus l’emballage est 

transparent, plus le produit est perçu sain, naturel et de qualité. Ces résultats vont dans le sens 

des travaux sur l’impact des éléments de transparence de l’emballage sur la qualité et la 

naturalité perçue du produit. En effet, les résultats de l’étude menée par Pal et al., (2018) 

montrent que les emballages des jus de fruits présentant des éléments de transparence sur 

l’emballage influence l’intention d’achat des consommateurs à travers la perception d’un produit 

naturel et de qualité (Pal et al., 2018). Par ailleurs, cette deuxième étude sur la confiture de fraise 

confirme de nouveau l’absence de lien transparence-plaisir ce qui rappelle l’étude de Berlyne 

(1970) qui démontre que la complexité du design augmente l’hédonisme perçu par le 

consommateur (Berlyne, 1970). En effet, étant donné que l’emballage transparent du pot de 

confiture de fraise est simple, laissant simplement transparaître le produit peut expliquer 

pourquoi l’absence de lien significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir perçu car 

selon Berlyne (1970), le stimulus modérément complexe, comparé au simple, induit plus de 

plaisir. L’absence de lien significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir perçu dans 

notre étude peut également s’expliquer à travers l’étude menée par Vilnai-Yavetz et Koren 

(2013) qui ont signalé une baisse de 30% des ventes suite à l’incorporation d’éléments 

transparents sur l’emballage des plats cuisinés car celui-ci a été évalué comme étant moins 

esthétique et de moindre qualité que celui se trouvant dans un emballage opaque (Vilnai-Yavetz 

et Koren, 2013).  

 De plus, les résultats de cette étude ont également révélé que le degré de transparence de 

l’emballage a un impact sur la confiance envers le produit dans la mesure où plus l’emballage est 
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transparent, plus le produit est perçu crédible, ce qui confirme les travaux antérieurs sur 

l’emballage transparent. En effet, l’emballage transparent permet aux consommateurs de voir le 

produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de confiance entre les industriels et 

les consommateurs (Billeter et al., 2012; Connolly, 2014; Pal et al., 2018).  De plus, l’emballage 

transparent a une valeur symbolique qui mène vers des inférences concernant le produit car les 

consommateurs associent la notion de transparence avec honnêteté, ouverture, franchise (Billeter 

et al., 2012), confiance et compréhension (Rishtee Batra et al., 2010; Simmonds & Spence, 

2017). Par ailleurs, les résultats de cette étude ont également révélé que le degré de transparence 

de l’emballage a un impact sur l’attitude envers le produit dans la mesure où plus l’emballage est 

transparent, plus l’attitude envers le produit est favorable. Ces résultats vont dans le sens des 

travaux de Thomas (2017) qui montre que le packaging simple induit une attitude plus favorable 

envers le produit hédonique « sain » que le packaging complexe.  

Cette étude considère aussi l’impact de la texture du produit et démontre que plus la texture du 

produit est rugueuse (vs. lisse), plus la confiance envers le produit s’accroît ce qui complète les 

travaux de Szocs et Lefebvre (2016). En effet, Szocs et Lefebvre (2016) démontrent que le degré 

de traitement mécanique que subit un produit alimentaire a un impact sur le caractère sain ainsi 

que la teneur en calorie du produit, un phénomène appelé « Blender effect ». Notre étude 

complète ces résultats dans la mesure où plus la texture du produit est rugueuse (ce qui nécéssite 

un faible traitement mécanique), plus la confiance envers le produit s’accroît.  En outre, les 

résultats ont montré que lorsque le produit bénéficie d’un emballage totalement transparent, les 

consommateurs ont davantage confiance dans le produit à texture visuelle rugueuse et l’évaluent 

de meilleure qualité que le produit à texture visuelle lisse. Ces résultats vont dans le sens des 

travaux de Sloan (2013) sur la texture du produit qui est utilisée par les consommateurs pour 

attester du degré de transformation du produit, de sa fraicheur et de son authenticité (Sloan, 

2013). En effet, selon Sloan (2013), des morceaux de véritables noix ou fruits secs retrouvés 

dans les biscuits sont un gage de qualité. De même pour la pulpe de jus qui signale la qualité 
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dans les jus fraîchement pressé (Sloan, 2013). Par ailleurs, comme il a été le cas pour la compote 

de pomme, lorsque le produit bénéficie d’un emballage totalement transparent, les 

consommateurs ont davantage confiance dans le produit à texture visuelle rugueuse que le 

produit à texture visuelle lisse. Enfin, l’identification de profils de consommateurs davantage 

préoccupés par la santé que les autres consommateurs, ne semble pas avoir d’impact sur 

l’évaluation du produit selon le degré de transparence de l’emballage et de la texture du produit. 

Cependant, l’implication envers la catégorie de produit modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la naturalité perçue dans la mesure où chez les individus ayant 

une faible implication envers le produit, l’emballage transparent accroît la naturalité perçue du 

produit. Ainsi, les résultats montrent selon Cacioppo et Petty (1986), que les consommateurs ont 

emprunté la route périphérique lors de l’évaluation du produit se laissant ainsi influencer par la 

transparence de l’emballage pour juger de la naturalité du produit. 

6.3.2. Les limites et les perspectives de recherche de l’étude 2  

Bien que dans cette deuxième étude sur la confiture de fraise, nous avons essayé de palier à une 

des limites évoquées dans l’étude pilote, à savoir l’échantillon des participants, il n’en reste pas 

moins que cette étude présente toujours des limites. Comme nous l’avons déjà évoqué dans 

l’étude pilote, une des limites concerne la « mesure » de la texture sur l’emballage semi-

transparent. En effet, le packaging évoque deux textures, celle de la compote réelle et celle de la 

photo. Il serait intéressant de savoir si pour évaluer la texture, le consommateur s’est davantage 

fié à la photo ou à la confiture elle-même. Une voie de recherche serait de vérifier s’il existe des 

différences en fonction de ce qui est regardé et ce, en utilisant l’oculométrie qui est un appareil 

permettant d’étudier l’attention portée par le consommateur aux stimuli publicitaire au travers de 

la mesure du mouvement des yeux. Ainsi, cet appreil montre les zones qui sont vues, lues ou 

encore ignorées par le consommateur.  De plus, il serait intéressant de tester le rôle de 

l’information haptique dans le traitement de l’information et son impact sur les différentes 

variables dépendantes, notamment sur la perception d’un produit sain et la confiance perçu. En 

d’autres termes, il serait intéressant d’étudier si l’emballage transparent texturé (perception 
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haptique rugueuse) contenant un produit avec une texture visuelle rugueuse peut renforcer la 

confiance perçue ainsi que la perception d’un produit sain. Cette étude pourrait également 

s’étendre en étudiant le rôle des sensations orales de la texture du produit, notamment la texture 

rugueuse sur l’authenticité, la confiance perçue et la perception d’un produit sain et ce, en faisant 

goûter le produit aux participants. En effet, plus les sens du consommateur sont stimulés de 

façon congruente, plus le message est efficace (Maille, 2003). Enfin, d’autres études sont 

nécessaires sur différentes catégories de produits afin de généraliser les résultats.  
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CHAPITRE 7 : Etude 3 – Impact du degré de transparence de l’emballage et de la texture 

du produit sur les variables dépendantes : Salubrité, Qualité, Naturalité, Confiance, 

Plaisir, Bien-Être et Intention d’achat pour le cookie au chocolat 

Dans ce septième chapitre, nous avons non seulement voulu diversifier les catégories de produits 

testées mais aussi, varier le type d’emballage utilisé. En effet, les 2 premières études portaient 

sur des produits à base de fruits et liquides et dans des emballages en verre.  Dans cette troisième 

étude, nous avons voulu explorer l’impact de l’emballage transparent mais en utilisant un autre 

matériau, à savoir du plastique. Nous avons également varié les catégories de produits étudiées 

en optant pour un cookie au chocolat qui est un produit sec, comparé à la compote de pomme et 

à la confiture de fraise. Ainsi, nous présenterons la méthodologie utilisée, l’analyse des données 

et des résultats et enfin, la discussion générale et les limites de cette troisième et dernière étude.  

Section 7.1 : Méthodologie de l’étude 3 – Cookie au chocolat 

Cette section a pour but de présenter la méthodologie utilisée dans la trosième étude sur le 

cookie au chocolat. Ainsi, sur la base d’une revue littérature détaillée, nous proposons le modèle 

conceptuel de l’étude, les hypothèses testées et les stimuli utilisés. Puis, nous décrivons la 

réalisation du pré-test, le déroulé de l’expérience ainsi que les résultats. 

7.1.1. Présentation du modèle conceptuel de l’étude 3 - Cookie au chocolat 

Sur la base de la revue de littérature, nous proposons le modèle conceptuel de la troisième étude, 

menée sur un cookie au chocolat. 
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Figure 35. Modèle conceptuel de l'étude 3 - Cookie au chocolat 

7.1.2. Hypothèses testées dans l’étude 3 – Cookie au chocolat 

Nous présentons ci-dessous les hypothèses qui seront testées dans le cadre de l’étude 3 : 

 

 

 

Etude 3 – Cookie 

au chocolat 

En inter-sujets 

N= 342 

Hypothèses testées dans l’étude 3 : Cookies au chocolat 

H3.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. opaque), plus le produit 

est perçu sain. 

H3.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la qualité 

perçue du produit s’accroît 

H3.3 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus la naturalité 

perçue du produit s’accroît 

H3.4 : Plus l’emballage  est transparent, plus la confiance envers le 

produit s’accroît 

H3.5 : Plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu 

authentique 

H3.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H3.7 : Plus l’emballage est transparent (vs. opaque), plus l’attitude 

envers le produit est favorable. 
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H3.8 : Plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

H3.9: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le 

produit est perçu sain. 

H3.10: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la qualité du produit s’accroît 

H3.11: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de la naturalité du produit s’accroît 

H3.12: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

confiance envers le produit s’accroît 

H3.13: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus la 

perception de l’authenticité du produit s’accroît 

H3.14: Plus la texture du produit est rugueuse (vs. lisse), plus le bien-

être perçu s’accroît. 

H3.15 : Plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention 

d’achat s’accroît.  

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H3.16: L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Qualité perçue 

H3.17 : Dans un emballage transparent, la qualité perçue est plus 

importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à 

texture lisse. 

H3.18 : Dans un emballage opaque, la qualité perçue n’est pas 

différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H3.19 : L’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et 

la Texture du produit a un effet sur la Confiance envers le produit  

H3.20: Dans un emballage transparent, la confiance envers le produit 

est plus importante pour un produit à texture rugueuse que pour un 

produit à texture lisse.  

H3.21 : Dans un emballage opaque, la confiance envers le produit 

n’est pas différente entre un produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

H3.22 : Plus le produit est perçu sain, plus le plaisir perçu s’accroît 

H3.23 : Plus le produit est perçu de bonne qualité, plus le plaisir 

s’accroît 

H3.24 : Plus le produit est naturel, plus le plaisir perçu s’accroît 

H3.25 : Plus le produit est perçu authentique, plus le plaisir perçu 

s’accroît 

H3.26 : Plus la confiance envers le produit s’accroît, plus le plaisir 

perçu s’accroît 

H3.27 : Plus le produit est perçu sain, plus le bien-être s’accroît 

H3.28: Plus le produit est perçu de qualité, plus le bien-être s’accroît 

H3.29 : Plus le produit est perçu naturel, plus le bien-être s’accroît 

H3.30: Plus le plaisir s’accroit, plus le bien-être perçu s’accroit 

H3.31 : Plus le plaisir s’accroit, plus l’attitude envers le produit est 

favorable 

H3.32: Plus le bien-être s’accroît, plus l’attitude envers le produit est 

favorable. 

H3.33 : Plus l’attitude envers le produit est favorable, plus l’intention 

d’achat s’accroît. 

MEDIATIONS 

H3.34 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 
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médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.35 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.36 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat 

H3.37 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.38 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.39 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.40 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.41 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre le degré de transparence de l’emballage 

et l’intention d’achat 

H3.42 : La salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.43 : La salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.44 : La qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit médiatisent 

la relation entre la texture du produit et l’intention d’achat 

H3.45 : La qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.46 : La naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.47 : La naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.48 : L’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

H3.49 : La confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

médiatisent la relation entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

MODERATIONS 

H3.50 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la naturalité perçue. 

H3.51 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la naturalité perçue du 
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produit. 

H3.52 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la naturalité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H3.53 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la qualité perçue. 

H3.54 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la qualité perçue du produit. 

H3.55 : Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la qualité perçue n’est pas différente quel que soit le degré 

de transparence de l’emballage 

H3.56 : L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la l’authenticité perçue. 

H3.57 : Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la l’authenticité perçue du 

produit. 

H3.58: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  l’authenticité perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

H3.59: L’implication envers le produit modère la relation entre le 

degré de transparence de l’emballage et la confiance envers le 

produit. 

H3.60: Chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît la confiance envers le 

produit. 

H3.61: Chez les individus ayant une forte implication envers le 

produit,  la confiance envers le produit n’est pas différente quel que 

soit le degré de transparence de l’emballage 

H3.62 : Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception de la 

naturalité du produit.  

H3.63 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception de la 

naturalité du produit augmente chez les individus ayant un fort degré 

de souciance quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à 

leur santé). 

H3.64 Le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé 

modère la relation entre la texture du produit et la perception d’un 

produit sain. 

H3.65 : Dans le cas de la texture rugueuse, la perception d’un produit 

sain augmente chez les individus ayant un fort degré de souciance 

quant à leur santé (vs. faible degré de souciance quant à leur santé). 
Tableau 144. Hypothèses testées dans l’étude 3 - Cookie au chocolat 

Le modèle conceptuel de la Figure 7 illustre les hypothèses testées dans l’étude 3 sur le cookie 

au chocolat. Nous allons tester les effets principaux des variables indépendantes du degré de 

transparence de l’emballage et de la texture du produit, ainsi que leur effet d’interaction  sur les 

variables dépendantes. De plus, nous testerons d’une part, les effets de médiations en série entre 

le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat via les variables de croyances, 
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sensations et attitude envers le produit, et d’autre part, les effets de médiation entre la texture du 

produit et l’intention d’achat via également les variables de croyances, sensations et attitude 

envers le produit. Enfin, nous allons tester les effets modérateurs de l’implication envers la 

catégorie de produit et le degré de souciance des consommateurs quant à leur santé.  

7.1.3. Les stimuli utilisés 

Nous avons utilisé dans notre expérimentation six stimuli visuels correspondant à six conditions 

d’un cookie : 3 conditions sur le degré de transparence de l’emballage (Transparent, Semi-

Transparent, Opaque) x 2 conditions sur la texture du produit (Lisse, Rugueuse). Les stimuli ne 

présentaient pas de marque particulière mais uniquement la mention « Cookie au chocolat » et 

une fenêtre montrant la texture intérieure du produit. 

 Emballage 

Transparent 

Emballage Semi-

Transparent 

Emballage Opaque 

Texture Lisse 

 

 

 

 
 

 

 

Texture 

Rugueuse 

 

 
 

 

 

 

 

Tableau 145. Les stimulis utilisés pour l’étude 3 

7.1.4. Réalisation de pré-test 

Nous avons réalisé un pré-test sur un échantillon composé de 99 individus en intra-sujet pour 

nous assurer de la manipulation de la variable texture du cookie via la plateforme Google Form. 

Les répondants étaient invités à évaluer la texture du produit pour chacune des six conditions 
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(voir Tableau 145) en utilisant une échelle Likert en 7 points (1 = Pas du tout d’accord à 7 = 

Tout à fait d’accord) qui portait sur les trois items suivants :  

- Concernant ce cookie, la texture est rugueuse 

- Concernant ce cookie, la texture est lisse 

- Concernant ce cookie, la texture contient des morceaux 

Nous devons donc nous assurer qu’il existe bien une différence significative entre la texture lisse 

et rugueuse. 

7.1.4.1 Analyse des données du pré-test 

7.1.4.1.1 Validité et fiabilité de l’échelle de la variable « Contrôle de la texture » 

L’échelle « Contrôle de la texture » étant composée de trois items, nous procédons à sa 

validation en ayant recours à une analyse factorielle exploratoire, plus précisément à une analyse 

en composante principales (ACP) sur IBM SPSS Statistics Version 20.  

Echelle de la variable « Contrôle de la texture » 

N° Items Code 

1 Concernant ce cookie, la texture est rugueuse Cont_Text1 

2 Concernant ce cookie, la texture est lisse Cont_Text2 

3 Concernant ce cookie, la texture contient des morceaux Cont_Text3 
Tableau 146. Echelle de la variable « Contrôle de la texture » 

7.1.4.1.1.1 Analyse factorielle exploratoire 

Après inversion de l’item Cont_Text2 codé Inv_Cont_Text2, les résultats de l’analyse factorielle 

et l’Alpha de Cronbach sont présentés dans le Tableau 147 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Concernant ce cookie, 

la texture est rugueuse 

(Cont_Text1) 

0,734 0,857 

70,828% 0,790 

0,693 

Concernant ce cookie, 

la texture est lisse 

(Inv_Cont_Text2) 

0,686 0,828 0,733 

Concernant ce cookie, 

la texture contient des 

morceaux 

(Cont_Text3) 

0,705 0,840 0,720 

 KMO 0,706 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

535,065 

Ddl : 3 
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Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 147. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle du contrôle de la texture 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,706) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. . La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 70,828% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,790 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

possibilité de l’améliorer avec l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. L’échelle comprenant seulement trois items, nous ne pourrons 

donc pas effectuer une analyse confirmatoire. 

7.1.4.2 Résultats du pré-test 

Nous avons effectué une ANOVA à mesures répétées sur la variable Contrôle Texture. L’effet 

principal de la texture du cookie à deux modalités (lisse vs rugueux) est significatif (MLisse = 2,60 

vs. MRugueux = 5,20 ; F(1;98) = 501,250 ; p< ,01). Ce résultat indique que la texture rugueuse est 

perçue plus rugueuse que la texture lisse.   

7.1.5. Déroulé de l’expérience 

Cette étude utilise un design 3 (emballage transparent, emballage semi-transparent, emballage 

opaque) x 2 (texture lisse du produit, texture rugueuse du produit) en mode inter-sujets sur un 

cookie dont les stimuli sont présentés dans l’article « 1.2.2 Stimulis utilisés ». Nous avons pris le 

soin à ce que le visuel soit présenté à chaque question. 

Notre échantillon est constitué de N = 338 répondants constitué d’anciens et nouveaux étudiants 

de Neoma Business School. Six questionnaires correspondants aux six conditions ont été 

élaborés. Un lien Google form unique correspondant à une des six conditions était attribué à un 

groupe de répondants dont les données démographiques étaient inconnues. Ce mode de 

distribution non aléatoire correspond donc à une quasi-expérimentation (Shadish et al. 2002).  

Section 7.2 : Analyse des données et résultats 
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7.2.1. Analyse des données 

Dans cette partie, nous présentons l’échantillon, les mesures utilisées et leur fiabilité, ainsi que 

l’analyse des résultats. 

7.2.1.1 Echantillon 

Notre échantillon est constitué de 338 répondants dont 201 femmes (Mâge = 23) (Tableau 148) 

 Genre 
Total 

Homme Femme 

Conditions 

Transparent 

Rugueux 

Effectif 23 47 70 

Pourcentage 32,9% 67,1%  

Transparent 

Lisse 

Effectif 17 39 56 

Pourcentage 30,4% 69,6%  

Semi-

Transparent 

Rugueux 

Effectif 17 34 51 

Pourcentage 33,3% 66,7%  

Semi-

Transparent 

Lisse 

Effectif 25 28 53 

Pourcentage 47,2% 52,8%  

Opaque 

Rugueux 

Effectif 23 29 52 

Pourcentage 44,2% 55,8%  

Opaque Lisse 
Effectif 32 24 56 

Pourcentage 57,1% 42,9%  

Total 
Effectif 137 201 338 

Pourcentage 40,5% 59,5%  
Tableau 148. Répartition de l’échantillon de l’étude 3 

7.2.1.2 Les mesures utilisées et leur fiabilité 

Dans cette partie, nous présentons les mesures utilisées et leur fiabilité en ayant recours à 

l’analyse factorielle exploratoire via une analyse en composantes principales (ACP) et à 

l’analyse factorielle confirmatoire. Ces analyses ont pour but de vérifier la dimensionnalité, la 

fiabilité et la validité des échelles. 

7.2.1.3 Mesure des variables dépendantes 

Nous procédons à la validation des échelles de mesure à plusieurs items (Authencité, Confiance, 

Attitude, Intention d’achat, Implication envers la catégorie de produit, Attractivité) utilisées dans 

notre étude en ayant recours, dans un premier temps à l’analyse factorielle exploratoire via 

l’analyse en composantes principales (ACP), puis dans un second temps, à l’analyse factorielle 

confirmatoire (AFC). 
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Enfin nous exposerons les échelles de mesures utilisées à un item, et également celles à deux 

items auxquelles cas nous analyserons leur fiabilité via l’Alpha de Cronbach correspondant. 

 

 

7.2.1.3.1 Texture du produit 

Afin de vérifier nos manipulations sur la texture du produit, nous avons utilisé une échelle Likert 

en 7 points (1= Pas du tout d’accord à 7=Tout à fait d’accord) pour évaluer les trois items 

suivants ayant pour objectif de contrôler la perception de la texture du produit (Lisse vs 

Rugueuse). 

Items de contrôle de la perception de la texture du produit 

N° Items Code 

1 Concernant ce produit, la texture contient des morceaux TEXT1 

2 Concernant ce produit, la texture est rugueuse TEXT2 

3 Concernant ce produit, la texture est lisse TEXT3 
Tableau 149. Items de contrôle de la perception de la texture du produit 

7.2.1.3.1.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) sont présentés dans le Tableau 

150 après avoir pris le soin d’inverser l’item TEXT3 codé INV_TEXT3: 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Concernant ce 

produit, la texture 

contient des morceaux 

(TEXT1) 

0,541 0,736 

65,389% 0,726 

0,746 

Concernant ce 

produit, la texture est 

rugueuse (TEXT2) 

0,754 0,868 0,532 

Concernant ce 

produit, la texture est 

lisse (INV_TEXT3) 

0,667 0,817 0,638 

 KMO 0,641 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

236,678 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 150. Résultats de l’ACP pour les items de contrôle de la perception de la texture du produit 
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L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,641) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 65,389% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,726 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression de l’item TEXT1 permet d’augmenter l’alpha de Cronbach à 0,746. Nous décidons 

donc de supprimer l’item TEXT1 et de retenir les autres items, récapitulés dans le tableau ci-

dessous, dans la suite de notre analyse. 

Items retenus pour le contrôle de la perception de la texture du produit 

N° Items Code 

2 Concernant ce produit, la texture est rugueuse TEXT2 

3 Concernant ce produit, la texture est lisse INV_TEXT3 
Tableau 151. Items retenus pour le contrôle de la perception de la texture du produit 

L’échelle de contrôle de la perception de la texture du produit ne contenant plus que deux items, 

nous ne pourrons donc pas effectuer l’analyse confirmatoire. 

7.2.1.3.2 Attitude envers le produit 

Afin de mesurer l’attitude envers le produit, nous avons utilisé les items proposés par Batra et 

Ahola (1990) qui a l’avantage de s’appliquer à tous les produits. La mesure de cette variable a 

été réalisée avec 5 items via une échelle Likert en 7 points (1= Pas du tout d’accord à 7 = Tout à 

fait d’accord). Aucun prétest n’a été réalisé.  

Echelle de l’attitude envers le produit 

N° Items Code 

1 Ce cookie au chocolat me conviendrait ATT1 

2 J’ai une attitude positive vis-à-vis de ce cookie au chocolat ATT2 

3 J’aime ce cookie au chocolat ATT3 

4 C’est un bon cookie au chocolat ATT4 

5 Je suis très favorable à ce cookie au chocolat ATT5 
Tableau 152. Echelle de l’attitude envers le produit 

7.2.1.3.2.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 153 : 
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Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce cookie au 

chocolat me 

conviendrait (ATT1) 

0,842 0,917 

84,865% 0,955 

0,946 

J’ai une attitude 

positive vis-à-vis de 

ce cookie au 

chocolat (ATT2) 

0,856 0,925 0,944 

J’aime ce cookie au 

chocolat (ATT3) 
0,859 0,927 0,944 

C’est un bon cookie 

au chocolat (ATT4) 
0,816 0,903 0,949 

Je suis très favorable 

à ce cookie au 

chocolat (ATT5) 

0,871 0,933 0,942 

 KMO 0,865 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

1924,344 

Ddl : 10 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 153. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Attitude envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,865) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 84,865% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,955 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

7.2.1.3.2.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance pour effectuer l’analyse 

factorielle confirmatoire. La suppression de l’item ATT2 a permis d’améliorer le RMSEA en le 

baissant de 0,314 à 0,183. 
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χ² 24,480 

ddl 2 

χ²/ddl 12,240 

GFI 0,966 

AGFI  0,829 

TLI 0,948 

CFI  0,983 

RMSEA 0,183 

SRMR 0,0173 
Tableau 154. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Attitude envers le produit 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

ATT1 0,845 0,714 

0,944 0,810 
ATT3 0,934 0,872 

ATT4 0,907 0,822 

ATT5 0,911 0,830 
Tableau 155. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Attitude envers le produit avec la 

méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,944, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,810, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est élevé. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait s’expliquer par 

le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du RMSEA, ce qui 

est notre cas puisque le nombre de degrés de liberté est de 2. Une deuxième raison à cette 

inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. Enfin, une faible variance 

au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, pourrait entraîner 

l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un autre indice tel que 

le CFI qui est excellent (0,983), (Evrard et al., 2009). 

Nous décidons donc de retenir les items listés ci-dessous dans le calcul des résultats. 

Items retenus de l’échelle de l’attitude envers le produit 
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N° Items Code 

1 Ce cookie au chocolat me conviendrait ATT1 

3 J’aime ce cookie au chocolat ATT3 

4 C’est un bon cookie au chocolat ATT4 

5 Je suis très favorable à ce cookie au chocolat ATT5 
Tableau 156. Items retenus de l’échelle de l’attitude envers le produit 

7.2.1.3.3 Implication envers la catégorie de produit 

Afin de mesurer l’implication envers la catégorie de produit, nous nous sommes basés sur les 

travaux de Strazzieri (1994). La mesure de cette variable a été réalisée avec 6 items via une 

échelle Likert en 7 points (1= Pas du tout d’accord à 7=Tout à fait d’accord). Aucun prétest n’a 

été réalisé.  

Echelle de l’attitude envers le produit 

N° Items Code 

1 Le cookie au chocolat est un produit qui compte beaucoup pour moi IMP_CAT1 

2 Le cookie au chocolat est un produit auquel j’accorde une attention 

particulière 

IMP_CAT2 

3 J’aime particulièrement parler des cookies au chocolat IMP_CAT3 

4 On peut dire que le cookie au chocolat est un produit qui 

m’intéresse 

IMP_CAT4 

5 Je me sens particulièrement attitré(e) par le cookie au chocolat IMP_CAT5 

6 Le seul fait de me renseigner sur les cookies au chocolat pour en 

acheter est un plaisir 

IMP_CAT6 

Tableau 157. Echelle d’implication envers la catégorie de produit 

7.2.1.3.3.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 158 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Le cookie au 

chocolat est un 

produit qui compte 

beaucoup pour moi 

(IMP_CAT1) 

0,830 0,911 

75,070% 0,932 

0,912 

Le cookie au 

chocolat est un 

produit auquel 

j’accorde une 

attention particulière 

(IMP_CAT2) 

0,854 0,924 0,910 

J’aime 

particulièrement 

parler des cookies 

0,630 0,794 0,930 
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au chocolat 

(IMP_CAT3) 

On peut dire que le 

cookie au chocolat 

est un produit qui 

m’intéresse 

(IMP_CAT4) 

0,809 0,899 0,915 

Je me sens 

particulièrement 

attitré(e) par le 

cookie au chocolat 

(IMP_CAT5) 

0,830 0,911 0,912 

Le seul fait de me 

renseigner sur les 

cookies au chocolat 

pour en acheter est 

un plaisir 

(IMP_CAT6) 

0,552 0,743 0,938 

 KMO 0,890 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

1828,820 

Ddl : 15 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 158. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,890) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 70,070% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,932 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression de l’item IMP_CAT6 permet d’augmenter la valeur d’Alpha de Cronbach à 0,938. 

Nous décidons donc de supprimer l’item IMP_CAT6 et de retenir les autres items dans la suite 

dans notre analyse. 

7.2.1.3.3.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance pour effectuer l’analyse 

factorielle confirmatoire. La suppression de l’item IMP_CAT5 a permis d’améliorer le RMSEA 

en le baissant de 0,151 à 0,131. 
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χ²  13,506 

ddl 2 

χ²/ddl 6,753 

GFI 0,980 

AGFI  0,901 

TLI 0,970 

CFI  0,990 

RMSEA 0,131 

SRMR 0,0151 
Tableau 159. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

IMP_CAT1 0,933 0,871 

0,923 0,751 
IMP_CAT2 0,940 0,884 

IMP_CAT3 0,696 0,485 

IMP_CAT4 0,875 0,765 
Tableau 160. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Implication envers la catégorie de 

produit avec la méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,923, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,751, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5 sauf le coefficient de corrélation multiple au carré de IMP_CAT3 

qui est légèrement inférieur à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont excellents alors que 

l’indice RMSEA est élevé. Selon Evrard et al. (2009), cette valeur élevée pourrait s’expliquer par 

le manque de degré de liberté qui constitue par construction le dénominateur du RMSEA, ce qui 

est notre cas puisque le nombre de degrés de liberté est de 2. Une deuxième raison à cette 

inflation pourrait être due à une forte inter-corrélation entre les items. Enfin, une faible variance 

au niveau des items, dénotant un faible désaccord entre les répondants, pourrait entraîner 

l’inflation du RMSEA. Dans ce cas de figure, nous pourrions nous fier à un autre indice tel que 

le CFI qui est excellent (0,990) (Evrard et al., 2009). 
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Nous décidons donc de retenir les items listés ci-dessous dans le calcul des résultats. 

 

 

 

Items retenus de l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

N° Items Code 

1 Le cookie au chocolat est un produit qui compte beaucoup pour moi IMP_CAT1 

2 Le cookie au chocolat est un produit auquel j’accorde une attention 

particulière 

IMP_CAT2 

3 J’aime particulièrement parler des cookies au chocolat IMP_CAT3 

4 On peut dire que le cookie au chocolat est un produit qui 

m’intéresse 

IMP_CAT4 

Tableau 161. Items retenus de l’échelle Implication envers la catégorie de produit 

7.2.1.3.4 Confiance 

Afin de mesurer la confiance envers le produit, nous nous sommes inspirés de l’échelle proposée 

par Patricia Gurviez et Michaël Korchia (2002). Cette échelle comprend trois dimensions 

(Crédibilité, Intégrité, Bienveillance) totalisant 8 items d’après la revue littérature. Aucun prétest 

n’a été réalisé.  

Echelle de la confiance envers le produit 

Dimensions Items Code 

Crédibilité 

Ce produit m’apporte de la sécurité CREDI1 

J’ai confiance dans la qualité de ce produit CREDI2 

Acheter ce produit est une garantie CREDI3 

Intégrité 

Ce produit est sincère vis-à-vis des consommateurs INTE1 

Ce produit est honnête vis-à-vis de ses clients INTE2 

Ce produit montre de l’intérêt vis-à-vis de ses clients INTE3 

Bienveillance 

Je pense que ce produit est renouvelé pour tenir compte 

des progrès de la recherche 

BIENV1 

Je pense que ce produit cherche continuellement à 

améliorer ses réponses aux besoins des consommateurs 

BIENV2 

Tableau 162. Echelle de la confiance envers le produit 

7.2.1.3.4.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) avec rotation Oblimin et l’Alpha de 

Cronbach sont présentés dans le Tableau 163 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Alpha 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 
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Ce produit 

m’apporte de la 

sécurité (CREDI1) 

0,627  0,850 

0,811 

0,835 

J’ai confiance dans 

la qualité de ce 

produit (CREDI2) 

0,771  0,779 0,694 

Acheter ce produit 

est une garantie 

(CREDI3) 

0,751  0,779 0,686 

Ce produit est 

sincère vis-à-vis 

des 

consommateurs 

(INTE1) 

0,744 0,602  

0,896 

0,869 

Ce produit est 

honnête vis-à-vis 

de ses clients 

(INTE2) 

0,735 0,619  0,868 

Ce produit montre 

de l’intérêt vis-à-

vis de ses clients 

(INTE3) 

0,703 0,717  0,872 

Je pense que ce 

produit est 

renouvelé pour 

tenir compte des 

progrès de la 

recherche 

(BIENV1) 

0,771 0,929  0,877 

Je pense que ce 

produit cherche 

continuellement à 

améliorer ses 

réponses aux 

besoins des 

consommateurs 

(BIENV2) 

0,768 0,922  0,880 

Variance Expliquée 59,653% 13,726%   

KMO 0,839 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 1880,579 

Ddl : 28 

Signification de Bartlett : 0,000 
Tableau 163. Résultats de l’ACP avec rotation Oblimin et Alpha Cronbach pour l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,839) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle comporte deux facteurs et expliquent 73,379% de la 

variance. 
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L’alpha de Cronbach est de 0,811 pour le facteur 1 et 0,896 pour le facteur 2 indiquant une 

bonne cohérence interne de la structure. La suppression de l’item CREDI1 permet d’augmenter 

la valeur de l’alpha de cronbach à 0,835. 

L’ACP ressort deux facteurs alors que la revue littérature considère que l’échelle de la confiance 

est constituée de trois dimensions. Or, nous pensons d’un point de vue conceptuel qu’une des 

trois dimensions peut être reliée significativement à une variable dépendante et pas l’autre 

dimension. Dans ce cas de figure, nous décidons de mener des tests sur chacune des trois 

dimensions (Evrard et al., 2009). 

A cet effet, nous effectuerons des analyses factorielles de type ACP sur chaque dimension. 

 Dimension Crédibilité : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Crédibilité sont présentés dans le Tableau 164 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit m’apporte 

de la sécurité 

(CREDI1) 

0,619 0,787 

72,860 0,811 

0,835 

J’ai confiance dans la 

qualité de ce produit 

(CREDI2) 

0,780 0,883 0,694 

Acheter ce produit est 

une garantie 

(CREDI3) 

0,787 0,887 0,686 

 KMO 0,683 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé : 

373,258 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 164. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Crédibilité de l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,683) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  explique 72,86% de la 

variance. 
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L’alpha de Cronbach est de 0,811 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression de l’item CREDI1 augmente la valeur de l’alpha de cronbach à 0,835. Nous 

supprimons donc l’item CREDI1 et retenons les autres items de la dimension Crédibilité, listés 

ci-dessous, dans la suite de notre analyse. 

 

Items retenus de la dimension Crédibilité de l’échelle 

Confiance 

Code 

J’ai confiance dans la qualité de ce produit CREDI2 

Acheter ce produit est une garantie CREDI3 

Tableau 165. Items retenus de la dimension Crédibilité de l’échelle Confiance 

 Dimension Intégrité : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Intégrité sont présentés dans le Tableau 166 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Ce produit est sincère 

vis-à-vis des 

consommateurs 

(INTE1) 

0,885 0,941 

83,128% 0,896 

0,806 

Ce produit est 

honnête vis-à-vis de 

ses clients (INTE2) 

0,889 0,943 0,802 

Ce produit montre de 

l’intérêt vis-à-vis de 

ses clients (INTE3) 

0,719 0,848 0,941 

 KMO 0,698 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

740,063 

Ddl : 3 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 166. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Intégrité de l’échelle Confiance envers le produit 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,698) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. . La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  explique 83,128% de la 

variance. 
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L’alpha de Cronbach est de 0,896 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. La 

suppression de l’item INTE3 augmente la valeur de l’Alpha de Cronbach à 0,941. Nous 

éliminons donc l’item INTE3 et nous retenons les autres items de la dimension Intégrité, listés 

ci-dessous, dans la suite de notre analyse. 

 

 

Items retenus de la dimension Intégrité de l’échelle 

Confiance 

Code 

Ce produit est sincère vis-à-vis des consommateurs INTE1 

Ce produit est honnête vis-à-vis de ses clients INTE2 
Tableau 167. Items retenus de la dimension Intégrité de l’échelle Confiance 

 Dimension Bienveillance : 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach de la 

dimension Bienveillance sont présentés dans le Tableau 168 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Je pense que ce 

produit est renouvelé 

pour tenir compte des 

progrès de la 

recherche (BIENV1) 

0,892 0,944 

89,190% 0,879 

 

Je pense que ce 

produit cherche 

continuellement à 

améliorer ses 

réponses aux besoins 

des consommateurs 

(BIENV2) 

0,892 0,944  

 KMO 0,500 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

319,678 

Ddl : 1 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 168. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach de la dimension Bienveillance de l’échelle Confiance envers le produit 

Le test de sphécirité de Bartlett indique que les données peuvent être factorisées et le test de 

KMO a une valeur de 0,5 car la dimension Bienveillance ne comporte que deux items. La qualité 
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de représentation de tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP génère un seul facteur qui  

explique 89,190% de la variance.  

L’alpha de Cronbach est de 0,879 indiquant une bonne cohérence interne de la structure. Nous 

retenons donc tous les items de la dimension Bienveillance, listés ci-dessous, dans la suite de 

notre analyse. 

 

 

Items retenus de la dimension Bienveillance de l’échelle 

Confiance 

Code 

Je pense que ce produit est renouvelé pour tenir compte 

des progrès de la recherche 

BIENV1 

Je pense que ce produit cherche continuellement à 

améliorer ses réponses aux besoins des consommateurs 

BIENV2 

Tableau 169. Items retenus de la dimension Bienveillance de l’échelle Confiance 

7.2.1.3.4.2 Analyse factorielle confirmatoire  

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans les Tableau 170 et 

Tableau 171 avec la méthode du maximum de vraisemblance. 

χ² 23,085 

ddl 6 

χ²/ddl 3,848 

GFI 0,978 

AGFI  0,923 

TLI 0,971 

CFI  0,988 

RMSEA 0,092 

SRMR 0,0165 
Tableau 170. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Confiance envers un produit 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

CREDI2 0,869 0,755 
0,836 0,718 

CREDI3 0,825 0,681 

INTE1 0,954 0,911 
0,941 0,888 

INTE2 0,931 0,866 

BIENV1 0,894 0,799 
0,879 0,784 

BIENV2 0,877 0,769 
Tableau 171. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Confiance envers un produit avec la 

méthode du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog des dimensions Crédibilité, Intégrité et 

Bienveillance sont respectivement de 0,836 , 0,941 et 0,879 donc supérieurs à 0,80. Le Rhô de 
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validité convergente des dimensions Crédibilité, Intégrité et Bienveillance sont respectivement 

de 0,718 , 0,888 et 0,784 , sont donc satisfaisants selon les critères de Fornell et Larker (1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

7.2.1.3.5 Intention d’achat 

Afin de mesurer l’intention d’achat, nous avons utilisé les items proposés par Bearden, 

Lichtenstein et Teel (1984) avec l’aide de quatre items différentiels sémantiques en 7 points. 

Echelle de l’Intention d’Achat 

N° Items Code 

1 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, il y’aurait : 

Peu de chance pour que je l’achète/ Beaucoup de chance pour que je 

l’achète  

INT_ACHAT1 

2 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ce serait : 

Improbable que je l’achète/ Probable que je l’achète 

INT_ACHAT2 

3 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, la possibilité 

que je l’achète serait : Incertaine / Certaine 

INT_ACHAT3 

4 Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ma décision de 

l’acheter serait : Définitivement Non / Définitivement Oui 

INT_ACHAT4 

Tableau 172. Echelle de l’Intention d’Achat 

7.2.1.3.5.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 173 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, il 

y’aurait : Peu de 

chance pour que je 

l’achète/ Beaucoup de 

chance pour que je 

l’achète 

(INT_ACHAT1) 

0,909 0,953 

89,402% 0,960 

0,942 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, ce 

serait : Improbable 

que je l’achète/ 

Probable que je 

0,876 0,936 0,952 
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l’achète 

(INT_ACHAT2) 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, la 

possibilité que je 

l’achète serait : 

Incertaine / Certaine 

(INT_ACHAT3) 

0,909 0,953 0,943 

Si ce produit était 

vendu dans mon 

magasin habituel, ma 

décision de l’acheter 

serait : Définitivement 

Non / Définitivement 

Oui (INT_ACHAT4) 

0,882 0,939 0,950 

 KMO 0,874 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

1557,711 

Ddl : 6 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 173. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’Intention d’Achat 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,874) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 89,4% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,96 indiquant une bonne cohérence interne de la structure sans qu’il 

puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items dans 

la suite de notre analyse. 

7.2.1.3.5.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire avec la méthode du maximum de 

vraisemblance sont présentés dans les Tableau 174 et Tableau 175. 

χ²  5,644 

ddl 2 

χ²/ddl 2,822 

GFI 0,991 

AGFI  0,957 

TLI 0,993 

CFI  0,998 

RMSEA 0,074 
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SRMR 0,0060 
Tableau 174. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Intention d’Achat 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

INT_ACHAT1 0,940 0,884 

0,961 0,859 
INT_ACHAT2 0,910 0,827 

INT_ACHAT3 0,941 0,886 

INT_ACHAT4 0,916 0,839 
Tableau 175. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Intention d’Achat avec la méthode du 

maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,961, supérieur à 0,80. Le Rhô 

de validité convergente est de 0,859, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. Nous retenons tous les items ci-dessous dans le calcul de nos résultats. 

Items retenus de l’échelle Intention d’achat Code 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, il 

y’aurait : Peu de chance pour que je l’achète/ Beaucoup 

de chance pour que je l’achète  

INT_ACHAT1 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ce 

serait : Improbable que je l’achète/ Probable que je 

l’achète 

INT_ACHAT2 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, la 

possibilité que je l’achète serait : Incertaine / Certaine 

INT_ACHAT3 

Si ce produit était vendu dans mon magasin habituel, ma 

décision de l’acheter serait : Définitivement Non / 

Définitivement Oui 

INT_ACHAT4 

Tableau 176. Items retenus de l’échelle Intention d’achat 

7.2.1.3.6 Health Consciousness 

Afin de mesurer le « Health Consciousness », nous avons utilisé les items proposés par Gould 

(1990). La mesure de cette variable a été réalisée avec 9 items via une échelle Likert en 7 points 

(1= Pas du tout d’accord à 7=Tout à fait d’accord). Aucun prétest n’a été réalisé.  

Echelle du Health Consciousness 

N° Items Code 

1 Je suis très conscient(e) de ma santé HEALTH1 

2 Je réfléchis beaucoup à ma santé HEALTH2 

3 J'examine constamment ma santé HEALTH3 

4 Je suis très attentif(-ve) à ce que je ressens concernant ma santé HEALTH4 

5 Je suis attentif(-ve) aux changements de mon état de santé HEALTH5 

6 Je suis conscient(e) de mon état de santé HEALTH6 
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7 Je suis conscient(e) de mon état de santé tout au long de la journée HEALTH7 

8 Je remarque ce que je ressens physiquement au fil de la journée HEALTH8 

9 Je suis très impliqué(e) dans ma santé HEALTH9 
Tableau 177. Echelle du Health Consciousness 

7.2.1.3.6.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont 

présentés dans le Tableau 178 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 1 Variance 

expliquée 

Je suis très conscient(e) de 

ma santé (HEALTH1) 
0,617 0,785 

66,019% 

Je réfléchis beaucoup à ma 

santé (HEALTH2) 
0,730 0,854 

J'examine constamment 

ma santé (HEALTH3) 
0,672 0,820 

Je suis très attentif(-ve) à 

ce que je ressens 

concernant ma santé 

(HEALTH4) 

0,719 0,848 

Je suis attentif(-ve) aux 

changements de mon état 

de santé (HEALTH5) 

0,703 0,839 

Je suis conscient(e) de 

mon état de santé 

(HEALTH6) 

0,596 0,772 

Je suis conscient(e) de 

mon état de santé tout au 

long de la journée 

(HEALTH7) 

0,604 0,777 

Je remarque ce que je 

ressens physiquement au 

fil de la journée 

(HEALTH8) 

0,486 0,697 

Je suis très impliqué(e) 

dans ma santé 

(HEALTH9) 

0,814 0,902 

KMO 0,903 

Test de sphéricité de 

Bartlett 

Khi-deux approximé : 2501,020 

Ddl : 36 

Signification de Bartlett : 0,000 
Tableau 178. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Health Consciousness 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,903) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. L’échelle est unidimensionnelle 

et explique 66,019% de la variance. La qualité de représentation de l’item HEALTH8 est de 

0,486, donc inférieure à 0,5. Nous éliminons donc cet item et effectuons une analyse ACP et le 
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calcul de l’alpha de Cronbach avec les autres items, et dont les résultats sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

sans item 

Je suis très 

conscient(e) de ma 

santé (HEALTH1) 

0,642 0,801 

68,782% 0,934 

0,927 

Je réfléchis 

beaucoup à ma 

santé (HEALTH2) 

0,761 0,873 0,921 

J'examine 

constamment ma 

santé (HEALTH3) 

0,690 0,831 0,925 

Je suis très attentif(-

ve) à ce que je 

ressens concernant 

ma santé 

(HEALTH4) 

0,730 0,855 0,923 

Je suis attentif(-ve) 

aux changements de 

mon état de santé 

(HEALTH5) 

0,717 0,847 0,924 

Je suis conscient(e) 

de mon état de santé 

(HEALTH6) 

0,584 0,764 0,931 

Je suis conscient(e) 

de mon état de santé 

tout au long de la 

journée 

(HEALTH7) 

0,557 0,747 0,932 

Je suis très 

impliqué(e) dans ma 

santé (HEALTH9) 

0,820 0,906 0,917 

 KMO 0,898 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

2230,681 

Ddl : 28 

Signification de 

Bartlett : 0,000 
Tableau 179. Résultats de l’ACP et Alpha Cronbach pour l’échelle Health Consciousness 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,898) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’échelle est unidimensionnelle et explique 68,782% de la 

variance. 
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L’alpha de Cronbach est de 0,934 indiquant une très bonne cohérence interne de la structure sans 

qu’il puisse être amélioré par l’alpha de Cronbach sans item. Nous retenons donc tous les items 

dans la suite de notre analyse. 

7.2.1.3.6.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance pour effectuer l’analyse 

factorielle confirmatoire.  

 

 

Khi²/ddl/sig.  299,767/20/0,000 

Chi2/ddl  14,988 

GFI 0,812 

AGFI  0,662 

TLI 0,824 

CFI  0,874 

RMSEA 0,204 

SRMR 0,0594 
Tableau 180. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Health Consciousness 

Items Estimates R² 

HEALTH1 0,788 0,620 

HEALTH2 0,874 0,764 

HEALTH3 0,812 0,660 

HEALTH4 0,824 0,679 

HEALTH5 0,806 0,649 

HEALTH6 0,701 0,492 

HEALTH7 0,686 0,470 

HEALTH9 0,905 0,819 
Tableau 181. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Health Consciousness avec la méthode 

du maximum de vraisemblance 

Les items HEALTH 6 et HEALTH7 ont un coefficient de corrélation multiple au carré inférieur 

à 0,5. Nous décidons donc de les supprimer. Puis seront éliminés successivement les items 

HEALTH1 et HEALTH4 pour améliorer le RMSEA de 0,204 à 0,088. 

Ci-dessous les résultats de l’analyse confirmatoire après suppression des items indiqués ci-

dessus. 

χ² 7,221 

ddl 2 

χ²/ddl 3,610 

GFI 0,990 
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AGFI  0,950 

TLI 0,983 

CFI  0,994 

RMSEA 0,088 

SRMR 0,0130 
Tableau 182. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle Health Consciousness 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

HEALTH2 0,893 0,798 

0,91 0,717 
HEALTH3 0,822 0,676 

HEALTH5 0,760 0,578 

HEALTH9 0,904 0,817 
Tableau 183. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’échelle Health Consciousness avec la méthode 

du maximum de vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog est de 0,91, supérieur à 0,80. Le Rhô de 

validité convergente est de 0,717, est donc satisfaisant selon les critères de Fornell et Larker 

(1981). 

Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

Nous décidons donc de retenir les items listés ci-dessous dans le calcul des résultats. 

Items retenus de l’échelle Health Consciousness 

N° Items Code 

2 Je réfléchis beaucoup à ma santé HEALTH2 

3 J'examine constamment ma santé HEALTH3 

5 Je suis attentif(-ve) aux changements de mon état de santé HEALTH5 

9 Je suis très impliqué(e) dans ma santé HEALTH9 
Tableau 184. Items retenus de l’échelle Health Consciousness 

7.2.1.3.7 Authenticité 

Afin de mesurer l’authenticité, nous avons utilisé la dimension Origine de l’échelle proposée par 

Sandra Camus (2004) pour l’authenticité perçue d’un produit alimentaire. Cette dimension 

comprend 5 items évalués via une échelle de likert en 7 points allant de 1= Pas du tout d’accord à 

7= Tout à fait d’accord. Aucun prétest n’a été réalisé.  

Dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 

Items Code 

Le produit est naturel AUTH1 

Le produit n’est constitué que d’éléments naturels AUTH2 

Le produit ne contient pas d’éléments artificiels AUTH3 

On sait comment il a été fabriqué AUTH4 



383 
 

On sait d’où il vient AUTH5 
Tableau 185. Dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.3.7.1 Analyse factorielle exploratoire 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) sont présentés dans le Tableau 186 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 2 

Le produit est 

naturel (AUTH1) 
0,729 0,807 -0,279 

Le produit n’est 

constitué que 

d’éléments naturels 

(AUTH2) 

0,798 0,788 -0,420 

Le produit ne 

contient pas 

d’éléments 

artificiels 

(AUTH3) 

0,770 0,762 -0,435 

On sait comment il 

a été fabriqué 

(AUTH4) 

0,900 0,749 0,582 

On sait d’où il 

vient (AUTH5) 
0,909 0,711 0,635 

Variance Expliquée 58,396% 23,707% 

KMO 0,710 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 

846,042 

Ddl : 10 

Signification de Bartlett : 

0,000 
Tableau 186. Résultats de l’ACP de la dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit alimentaire 

L’ACP fait ressortir deux facteurs dont l’extraction en basée sur les valeurs propres supérieures à 

1. 
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Nous effectuons donc une analyse factorielle de type ACP avec une rotation Oblimin. Les 

résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) et l’Alpha de Cronbach sont présentés 

dans le Tableau 187 : 

Items Qualité de 

représentation 

Composante 

1 

Composante 

2 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

sans item 

Le produit est 

naturel (AUTH1) 
0,729 0,800  

0,842 

0,803 

Le produit n’est 

constitué que 

d’éléments naturels 

(AUTH2) 

0,798 0,904  0,749 

Le produit ne 

contient pas 

d’éléments 

artificiels 

(AUTH3) 

0,770 0,898  0,787 

On sait comment il 

a été fabriqué 

(AUTH4) 

0,900  0,932 

0,896 

 

On sait d’où il 

vient (AUTH5) 
0,909  0,965  

Variance Expliquée 58,396% 23,707%   

KMO 0,710 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé : 846,042 

Ddl : 10 

Signification de Bartlett : 0,000 
Tableau 187. Résultats de l’ACP avec rotation oblimin de la dimension Origine de l’échelle Authenticité perçu d’un produit 

alimentaire 

L’analyse factorielle exploratoire montre que les items sont factorisables. L’indice KMO (0,710) 

et le test  de sphéricité de Bartlett (p = 0,000) sont satisfaisants. La qualité de représentation de 

tous les items est supérieure à 0,5. L’ACP ressort deux facteurs et expliquent 82,103% de la 

variance. 

L’alpha de Cronbach est de 0,842 pour le facteur 1 et de 0,896 pour le facteur 2 indiquant une 

bonne cohérence interne de la structure. L’ACP a fait ressortir de la dimension Origine deux 

facteurs dont l’extraction s’est basée sur les valeurs propres supérieures à 1. Dans ce cas de 

figure, nous pouvons procéder à des corrélations avec plusieurs variables externes sur chacun des 

deux facteurs (Evrard et al., 2009). Les tests menés ont montré que les différences entre les deux 

facteurs ne sont pas minimes, ce qui nous a amené à retenir les deux facteurs identifiés par 
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l’ACP que nous nommerons Naturalité pour le facteur 1 étant donné que ses items portent sur 

l’origine naturelle du produit, et Provenance pour le facteur 2 car ses items portent sur la 

provenance du produit. A noter que ce même cas de figure s’est présenté à l’issue d’une collecte 

de données auprès de 330 individus comme indiqué dans l’article consacré à la proposition 

d’échelle de mesure de l’authenticité perçue d’un produit alimentaire (Camus, 2004), montrant 

que l’origine naturelle du produit et la provenance constituaient bien deux facteurs séparés suite 

à l’ACP effectuée sur l’étude en question. 

Nous décidons donc de retenir tous les items dans la suite de notre analyse. 

 

7.2.1.3.7.2 Analyse factorielle confirmatoire 

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire sont présentés dans les Tableau 188 et 

Tableau 189. Nous avons opté pour la méthode du maximum de vraisemblance. 

Khi²/ddl/sig.  10,312 

ddl 4 

Chi2/ddl  2,578 

GFI 0,988 

AGFI  0,954 

TLI 0,981 

CFI  0,993 

RMSEA 0,068 

SRMR 0,0295 
Tableau 188. Indice d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire de l’Authenticité 

Items Estimates R² Rhô de Jöreskog Rhô VC 

AUTH1 0,779 0,606 

0,844 0,643 AUTH2 0,838 0,702 

AUTH3 0,788 0,620 

AUTH4 0,960 0,922 
0,899 0,818 

AUTH5 0,845 0,714 
Tableau 189. Paramètre estimés par l’analyse factorielle confirmatoire pour l’Authenticité avec la méthode du maximum de 

vraisemblance 

La fiabilité de l’échelle est vérifiée. Le Rhô de Jöreskog des dimensions Naturalité et Provenance 

sont respectivement de 0,844 et 0,899, donc supérieurs à 0,80. Le Rhô de validité convergente 

des dimennsions Naturalité et Provenance sont respectivement de 0,643 et 0,818, et sont donc 

satisfaisants selon les critères de Fornell et Larker (1981). 
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Les valeurs des coefficients de régression standardisés et les coefficients de corrélation multiple 

au carré sont supérieurs à 0,5. Les indices d’ajustement du modèle sont globalement 

satisfaisants. 

Nous conservons donc les items listés ci-dessous dans la suite de nos calculs. 

Items retenus de la Dimension Origine de l’échelle authenticité perçue d’un produit 

alimentaire 

Dimensions Items Code 

Naturalité 

Le produit est naturel AUTH1 

Le produit n’est constitué que d’éléments naturels AUTH2 

Le produit ne contient pas d’éléments artificiels AUTH3 

Provenance 
On sait comment il a été fabriqué AUTH4 

On sait d’où il vient AUTH5 
Tableau 190. Items retenus de la Dimension Origine de l’échelle authenticité perçue d’un produit alimentaire 

 

7.2.1.3.8 Bien-être général 

Afin de mesurer la perception du bien-être général, nous nous sommes appuyés sur les travaux 

de Gaston Ares (2016). Nous avons utilisé une échelle Likert en 7 points (de 1 = Pas du tout 

d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord) pour mesurer les deux items listés ci-dessous.  

Echelle du bien-être général 

N° Items Code 

1 Ce produit est bon pour le bien-être BIEN1 

2 Ce produit me fait sentir bien BIEN2 
Tableau 191. Echelle du bien-être général 

L’alpha de Cronbach est de 0,687, indiquant un niveau accepetable de cohérence interne de la 

structure. 

7.2.1.3.9 Salubrité 

Afin de mesurer la perception salubre du produit, nous nous sommes appuyés sur les travaux de 

Aschemann-Witzel et al. (2013). La perception du produit sain a donc été mesurée par l’item 

suivant « Ce produit me paraît sain » avec une échelle Likert en 7 points, de 1 = Pas du tout 

d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord. 

7.2.1.3.10 Qualité 

Afin de mesurer la qualité perçue du produit, nous nous sommes basés sur les travaux de 

Aqueveque (2015). La perception de la qualité du produit a été mesurée par l’item suivant « Je 
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pense que ce produit est de bonne qualité » avec une échelle Likert en 7 points, de 1 = Pas du 

tout d’accord  à 7 = Tout à fait d’accord. 

7.2.1.3.11 Naturalité 

La perception de la naturalité du produit a été mesurée par l’item différentiel sémantique suivant 

en 7 points « Je trouve que ce cookie au chocolat : n’est pas naturel / est naturel ». 

7.2.1.3.12 Plaisir 

Afin de mesurer le plaisir perçu, nous nous sommes basés sur les travaux de Yann Cornil et 

Pierre Chandon (2016). La perception du plaisir été mesurée par l’item différentiel sémantique 

suivant en 7 points « Selon moi, si je mangeais ce produit: Je n’éprouverais aucun plaisir / 

J’éprouverais énormément de plaisir ». 

7.2.2. Résultats 

Dans cette partie, nous utilisons l’analyse de la variance (ANOVA) et les régressions linéaires 

pour analyser les résultats. 

Etant donné que cette étude est réalisée dans le cadre d’une recherche exploratoire, le seuil de 

significativité retenu pour affirmer qu’il existe une relation significative sera de p<0,1. De plus, 

cette norme a également été utilisée dans les travaux de Drugeon-Lichtlé (1998) qui porte sur 

l’impact de la couleur d’une annonce publicitaire sur les émotions ressenties face à l’annonce, les 

attitudes et les croyances envers la marque.  

7.2.2.1 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur les variables 

dépendantes 

7.2.2.1.1 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Salubrité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Salubrité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage n’est pas 

significatif (F(2;335) = 0,390 ; p =,67). H3.1 Rejetée 

7.2.2.1.2 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 
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significatif (MOpaque = 4,19 vs. MSemi-Transparent = 4,14 vs. MTransparent = 4,53 ; F(2;335) = 2,609 ; p 

< ,1). Le test post hoc montre que l’interaction entre l’emballage transparent avec chacun des 

emballages semi-transparent et opaque est significative (pTransparent-Semi-Transparent < ,1 ; pTransparent-

Opaque < ,1), et que l’interaction entre l’emballage semi-transparent et opaque n’est pas 

significative. L’examen des moyennes nous permet de conclure que la perception de la qualité 

est plus importante dans un emballage transparent que dans un emballage semi-transparent ou 

opaque. H3.2 Validée. 

 

Figure 36. Qualité perçue selon le degré de transparence de l’emballage 

7.2.2.1.3 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Naturalité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage n’est pas 

significatif (F(2;335) = 1,397 ; p =,24). H3.3 Rejetée. 

7.2.2.1.4 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Confiance envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 
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Degré de transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;335) = 0,977 ; p =,37). H3.4 

Rejetée. 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la confiance 

envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage est significatif (MOpaque = 3,49 vs. MSemi-Transparent = 3,31 vs. 

MTransparent = 3,69 ; F(2;335) = 2,755 ; p<,1). Le test post hoc de Bonferonni montre que 

l’interaction entre l’emballage transparent avec l’emballage semi-transparent est significative 

(pTransparent-Semi-transparent < ,1), et que les interactions entre l’emballage semi-transparent et opaque 

et entre l’emballage opaque et transparent ne sont pas significatives. L’examen des moyennes 

nous permet de conclure que la perception de l’intégrité est plus importante dans un emballage 

transparent que dans un emballage semi-transparent. H3.4 Validée. 

 

Figure 37. Intégrité perçue selon le degré de transparence de l’emballage 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

confiance envers le produit, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du 

Degré de transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;335) = 0,523 ; p =,59). H3.4 

Rejetée. 

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Emballe Opaque Emballage Semi-
Transparent

Emballage 
Transparent

In
té

gr
it

é



390 
 

7.2.2.1.5 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Authenticité 

 Dimension Naturalité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité, dimension de 

l’authenticité, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;335) = 1,219 ; p =,29). H3.5 Rejetée. 

 Dimension Provenance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Provenance, dimension de 

l’authenticité, par le Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de 

transparence de l’emballage n’est pas significatif (F(2;335) = 1,846 ; p = ,15). H3.5 Rejetée. 

7.2.2.1.6 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Plaisir 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Plaisir par le Degré de transparence 

de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage n’est pas significatif 

(F(2;335) = 0,827 ; p =,43). H3.6 Rejetée. 

7.2.2.1.7 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Attitude envers le produit 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Attitude envers le produit par le 

Degré de transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage 

n’est pas significatif (F(2;335) = 0,691 ; p =0,5). H3.7 Rejetée. 

7.2.2.1.8 Effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la variable 

dépendante Intention d’achat 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intention d’achat par le Degré de 

transparence de l’emballage. L’effet principal du Degré de transparence de l’emballage est 

significatif (MOpaque = 3,74 vs. MSemi-Transparent = 3,48 vs. MTransparent = 3,93 ; F(2;335) = 2,257 ; 

p<,1). Le test post hoc de Bonferonni montre que l’interaction entre l’emballage transparent avec 

l’emballage semi-transparent est significative (pTransparent-Semi-transparent < ,1), et que les interactions 

entre l’emballage semi-transparent et opaque et entre l’emballage opaque et transparent ne sont 

pas significatives. L’examen des moyennes nous permet de conclure que l’intention d’achat est 
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plus importante dans un emballage transparent que dans un emballage semi-transparent. H3.8 

Validée. 

 

Figure 38. Intention d’achat selon le degré de transparence de l’emballage 

7.2.2.2 Effet principal de la texture du produit sur les variables dépendantes 

7.2.2.2.1 Manipulation Check 

Nous avons effectué une ANOVA pour vérifier nos manipulations au niveau de la texture du 

produit. La texture rugueuse est perçue plus rugueuse que la texture lisse (MLisse = 4,37 vs. 

MRugueux = 5,26 ; F(1;336) = 34,578 ; p < ,01). Nous pouvons continuer l’analyse de nos résultats. 

 

Figure 39. Rugosité perçue du cookie selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 
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Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Salubrité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit est significatif (MLisse = 2,61 vs. MRugueux = 2,92 ; 

F(1;336) = 4,075 ; p < ,05). L’examen des moyennes nous permet de conclure qu’un produit à 

texture rugueuse est perçu plus sain qu’un produit à texture lisse. H3.9 Validée. 

 

Figure 40. Salubrité perçue selon la texture du produit (Lisse vs. Rugueuse) 

7.2.2.2.3 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit n’est pas significatif (F(1;336) = 2,411 ; p =,12). H3.10 

Rejetée. 

7.2.2.2.4 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Naturalité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit est significatif (MLisse = 3,49 vs. MRugueux = 4,05 ; 

F(1;336) = 12,378 ; p < ,01). L’examen des moyennes nous permet de conclure qu’un produit à 

texture rugueuse est perçu plus naturel qu’un produit à texture lisse. H3.11 Validée. 
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Figure 41. Naturalité perçue selon la texture du produit (Lisse vs. Rugueuse) 

7.2.2.2.5 Effet principal de la texture de l’emballage sur la variable dépendante Confiance 

envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

confiance envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit 

est significatif (MLisse = 3,21 vs. MRugueux = 3,45 ; F(1;336) = 2,719 ; p < ,1). L’examen des 

moyennes nous permet de conclure que la crédibilité est plus importante pour un produit à 

texture rugueuse que pour un produit à texture lisse. H3.12 Validée. 

 

Figure 42. Crédibilité perçue selon la texture du produit (Lisse vs. Rugueuse) 
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 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la confiance 

envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit est 

significatif (MLisse = 3,39 vs. MRugueux = 3,63 ; F(1;336) = 3,194 ; p < ,1). L’examen des 

moyennes nous permet de conclure que l’intégrité est plus importante pour un produit à texture 

rugueuse que pour un produit à texture lisse. H3.12 Validée. 

 

Figure 43. Intégrité perçue selon la texture du produit (Lisse vs. Rugueuse) 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

confiance envers le produit, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit 

n’est pas significatif (F(1;336) = 2,276 ; p =,13). H3.12 Rejetée. 

7.2.2.2.6 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Authenticité 

 Dimension Naturalité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Naturalité, dimension de 

l’Authenticité, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit n’est pas 

significatif (F(1;336) = 1,031 ; p =,31). H3.13 Rejetée. 
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Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Provenance, dimension de 

l’Authenticité, par la texture du produit. L’effet principal de la texture du produit est significatif 

(MLisse = 2,34 vs. MRugueux = 2,62 ; F(1;336) = 3,309 ; p <,1). L’examen des moyennes nous 

permet de conclure que la perception de la provenance est plus importante pour un produit à 

texture rugueuse que pour un produit à texture lisse. H3.13 Validée. 

 

Figure 44. Provenance perçue selon la texture du produit (Lisse vs. Rugueuse) 

7.2.2.2.7 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Bien-être 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bien-être par la texture du produit. 

L’effet principal de la texture du produit est significatif (MLisse = 3,54 vs. MRugueux = 3,83 ; 

F(1;336) = 3,670 ; p <,05). L’examen des moyennes nous permet de conclure qu’un produit à 

texture rugueuse procure plus de bien-être qu’un produit à texture lisse. H3.14 Validée. 
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Figure 45. Bien-être perçu selon la texture du produit (Lisse vs. Rugueuse) 

7.2.2.2.8 Effet principal de la texture du produit sur la variable dépendante Intention 

d’achat 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intention d’achat par la texture du 

produit. L’effet principal de la texture du produit est significatif (MLisse = 3,50 vs. MRugueux = 

3,95 ; F(1;336) = 6,786 ; p<,01). L’examen des moyennes nous permet de conclure que 

l’intention d’achat est plus importante pour un produit à texture rugueuse que pour un produit à 

texture lisse. H3.15 Validée. 

 

Figure 46. Intention d’achat selon sa texture (Lisse vs. Rugueuse) 
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7.2.2.3 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur les variables dépendantes 

7.2.2.3.1 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur la variable dépendante Qualité 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Qualité par les variables 

indépendantes Degré de transparence de l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction 

entre le degré de transparence de l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif 

(F(2;332) = 0,279 ; p = ,75). H3.16, H3.17 et H3.18 Rejetées. 

7.2.2.3.2 Effet d’interaction entre le Degré de transparence de l’emballage et la Texture du 

produit sur la variable dépendante Confiance envers le produit 

 Dimension Crédibilité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Crédibilité, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif (F(2;332) = 1,316 ; p =,27). H3.19, 

H3.20 et H3.21 Rejetées. 

 Dimension Intégrité : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Intégrité, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif (F(2;332) = 0,543 ; p =,58). H3.19, 

H3.20 et H3.21 Rejetées. 

 Dimension Bienveillance : 

Nous avons effectué une ANOVA de la variable dépendante Bienveillance, dimension de la 

Confiance envers le produit, par les variables indépendantes Degré de transparence de 

l’emballage et Texture du produit. L’effet d’interaction entre le degré de transparence de 

l’emballage et la texture du produit n’est pas significatif (F(2;332) = 1,076 ; p =,34). H3.19, 

H3.20 et H3.21 Rejetées. 
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7.2.2.4 Influence du plaisir sur le bien-être 

Nous allons vérifier l’influence du plaisir sur le bien-être.  

Variable B Se B 

standardisé 

T P 

Constante 1,268 0,278  4,562 0,000 

Plaisir 0,468 0,052 0,441 9,002 0,000 

R2 = 0,194 et R2 ajusté = 0,192 

F = 81,042 et p = 0,000 
Tableau 192. Régression mettant en évidence l'influence du plaisir sur le bien-être 

Une régression du bien-être par le plaisir montre que l’effet du plaisir sur le bien-être est 

significatif et positif (β = 0,468 ; T = 9,002 ; p<,01). H3.30 Validée. 

7.2.2.5 Médiations 

7.2.2.5.1 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La 

variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, 

nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre 

analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi 

l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Salubrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité X1 → 

Salubrité 

-0,0992 0,1900 -0,5222 0,6019 -0,4729 0,2745 

X2 → -0,1640 0,1881 -0,8722 0,3837 -0,5339 0,2059 
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Salubrité 

Plaisir X1 → Plaisir -0,2102 0,1745 -1,2046 0,2292 -0,5533 0,1330 

X2 → Plaisir -0,1453 0,1728 -0,8411 0,4009 -0,4853 0,1946 

Salubrité → 

Plaisir 

0,0494 0,0501 0,9846 0,3255 -0,0493 0,1480 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0447 0,1480 -0,3020 0,7628 -0,3359 0,2465 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

0,1177 0,1465 0,8035 0,4222 -0,1704 0,4058 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2192 0,0425 5,1545 0,0000*** 0,1355 0,3028 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6944 0,0463 14,9880 0,0000*** 0,6032 0,7855 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2455 0,1377 -1,7836 0,0754* -0,5163 0,0253 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1149 0,1363 -0,8429 0,3999 -0,3830 0,1532 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,1145 0,0411 2,7876 0,0056*** 0,0337 0,1953 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2911 0,0557 5,2223 0,0000*** 0,1814 0,4007 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6092 0,0509 11,9575 0,0000*** 0,5090 0,7094 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0021 0,0069 -0,0183 0,0101 

X2 -0,0034 0,0071 -0,0220 0,0072 
Tableau 193. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Salubrité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de salubrité ni entre l’emballage transparent 

et l’emballage semi-transparent (p = ,60) ni entre l’emballage transparent et l’emballage opaque 

(p = ,38). 
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Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la salubrité sur le plaisir est non significatif 

(p=,32). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la salubrité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6944 ; T = 14,9880 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

salubrité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,6092 ; T = 11,9575 ; p<,01). De plus, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet direct de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,2455 ; 

T = -1,7836 ; p<,1). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage 

transparent et l’emballage opaque (p=,39). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son 

intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0220 à 0,0072]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

salubrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0183 à 0,0101]). 

H3.31 et H3.33 Validées. H3.22 et H3.34 Rejetée. 

7.2.2.5.2 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 
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d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 

expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Salubrité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité X1 → 

Salubrité 

-0,0992 0,1900 -0,5222 0,6019 -0,4729 0,2745 

X2 → 

Salubrité 

-0,1640 0,1881 -0,8722 0,3837 -0,5339 0,2059 

Bien-être X1 → Bien-

être 

0,0885 0,1752 0,5053 0,6137 -0,2561 0,4332 

X2 → Bien-

être 

0,1951 0,1736 1,1240 0,2618 -0,1463 0,5365 

Salubrité → 

Bien-être 

0,3225 0,0504 6,4021 0,0000*** 0,2234 0,4215 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,2407 0,1634 -1,4726 0,1418 -0,5622 0,0808 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0935 0,1621 -0,5768 0,5645 -0,4125 0,2254 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,0712 0,0498 1,4298 0,1537 -0,0267 0,1690 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,5654 0,0510 11,0812 0,0000*** 0,4650 0,6658 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2984 0,1420 -2,1022 0,0363** -0,5777 -0,0192 
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X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1850 0,1404 -1,3173 0,1887 -0,4613 0,0913 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0592 0,0432 1,3692 0,1718 -0,0258 0,1442 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,1335 0,0517 2,5823 0,0102** 0,0318 0,2351 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7145 0,0474 15,0604 0,0000*** 0,6212 0,8078 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0129 0,0268 -0,0652 0,0401 

X2 -0,0214 0,0244 -0,0717 0,0247 
Tableau 194. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Salubrité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de salubrité ni entre l’emballage transparent 

et l’emballage semi-transparent (p = ,60) ni entre l’emballage transparent et l’emballage opaque 

(p = ,38). 

Deuxièmement, une régression du Bien-être par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la salubrité sur le bien-être est significatif et positif 

(β = 0,3225 ; T = 6,4021 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité et le 

bien-être montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la salubrité, l’effet 

du bien-être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5654 ; T = 11,0812 ; 

p<,01). 
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Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

salubrité et le bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,7145 ; T = 15,0604 ; p<,01). De plus, par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet direct de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif 

(β = -0,2984 ; T = -2,1022 ; p<,05). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat 

entre l’emballage transparent et l’emballage opaque (p=,18). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0717 à 0,0247]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

salubrité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0652 à 0,0401]). 

H3.27, H3.32 et H3.33 Validées. H3.35 Rejetée. 

7.2.2.5.3 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La 

variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, 

nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre 

analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi 

l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 
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- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Qualité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Qualité X1 → Qualité -0,3875 0,1878 -2,0635 0,0398** -0,6973 -0,0778 

X2 → Qualité -0,3373 0,1846 -1,8146 0,0705* -0,6439 -0,0307 

Plaisir X1 → Plaisir -0,0934 0,1654 -0,5644 0,5728 -0,3662 0,1794 

X2 → Plaisir -0,0475 0,1635 -0,2907 0,7715 -0,3172 0,2221 

Qualité → 

Plaisir 

0,3140 0,0478 6,5677 0,0000*** 0,2352 0,3929 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

0,0144 0,1478 0,0973 0,9226 -0,2293 0,2581 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

0,1548 0,1460 1,0601 0,2899 -0,0860 0,3956 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2525 0,0454 5,5647 0,0000*** 0,1776 0,3273 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6153 0,0489 12,5954 0,0000*** 0,5347 0,6959 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2445 0,1397 -1,7497 0,0811* -0,4750 -0,0140 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1267 0,1383 -0,9165 0,3601 -0,3549 0,1014 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0295 0,0449 0,6576 0,5113 -0,0445 0,1035 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2668 0,0561 4,7522 0,0000*** 0,1742 0,3594 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6379 0,0518 12,3091 0,0000*** 0,5524 0,7234 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0478 0,0254 -0,0912 -0,0092 

X2 -0,0416 0,0232 -0,0815 -0,0053 
Tableau 195. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Qualité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la perception de 

la qualité : (β=-0,3373 ; T = -1,8146 ; p<,1) pour l’emballage opaque et (β=-0,3875 ;                   

T = -2,0635 ; p<,05) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité montre qu’en contrôlant par les 

variables binaires d’emballages, l’effet de la qualité sur le plaisir est significatif et positif (β = 

0,3140 ; T = 6,5677 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité et le plaisir 

montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la qualité l’effet du plaisir sur 

l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6153 ; T = 12,5954 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

qualité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif et 

positif (β = 0,6379 ; T = 12,3091 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets directs 

de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont pas 

significatifs : (p=,36) pour l’emballage opaque et (p=,08) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif      

(β = -0,0416), avec un intervalle de confiance de 90% excluant 0 (IC = [-0,0815 à -0,0053]). Ce 
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résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

qualité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0478), avec un 

intervalle de confiance de 90% excluant 0 (IC = [-0,0912 à -0,0092]). Ce résultat indique une 

médiation indirecte (Zhao et al., 2010). 

H3.23, H3.31, H3.33 et H3.36 Validées. 

7.2.2.5.4 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 

expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Qualité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Qualité X1 → Qualité -0,3875 0,1878 -2,0635 0,0398** -0,6973 -0,0778 

X2 → Qualité -0,3373 0,1859 -1,8146 0,0705* -0,6439 -0,0307 

Bien-être X1 → Bien-

être 

0,1957 0,1740 1,1249 0,2614 -0,0912 0,4826 

X2 → Bien-

être 

0,2633 0,1719 1,5314 0,1266 -0,0203 0,5469 

Qualité → 0,3590 0,0503 7,1393 0,0000*** 0,2761 0,4420 
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Bien-être 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1390 0,1581 -0,8788 0,3802 -0,3998 0,1219 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0035 0,1565 -0,0224 0,9822 -0,2617 0,2547 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2697 0,0490 5,5065 0,0000*** 0,1889 0,3505 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,4900 0,0496 9,8710 0,0000*** 0,4082 0,5719 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2947 0,1430 -2,0600 0,0402** -0,5306 -0,0587 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1868 0,1414 -1,3206 0,1876 -0,4201 0,0465 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0287 0,0462 0,6208 0,5351 -0,0476 0,1050 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,1452 0,0510 2,8465 0,0047*** 0,0610 0,2293 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7107 0,0495 14,3533 0,0000*** 0,6290 0,7924 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0485 0,0249 -0,0911 -0,0094 

X2 -0,0422 0,0239 -0,0825 -0,0052 
Tableau 196. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la qualité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Qualité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage opaque et l’emballage semi-transparent diminuent significativement la perception de 

la qualité : (β=-0,3373 ; T = -1,8146 ; p<,1) pour l’emballage opaque et (β=-0,3875 ;                   

T = -2,0635 ; p<,05) pour l’emballage semi-transparent. 

Deuxièmement, une régression du Bien-être par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité montre qu’en contrôlant par les 
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variables binaires d’emballages, l’effet de la qualité sur le bien-être est significatif et positif      

(β = 0,3590 ; T = 7,1393 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité et le bien-

être montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la qualité l’effet du bien-

être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,4900 ; T = 9,8710 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la qualité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

qualité et le bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,7107 ; T = 14,3533 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, l’effet direct 

de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif et négatif (β = -0,2947 ;   

T = -2,0600 ; p<,05), et l’effet direct de l’emballage opaque sur l’intention d’achat n’est pas 

significatif (p=,18). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif  

(β = -0,0422), avec un intervalle de confiance de 90% excluant 0 (IC = [-0,0825 à -0,0052]). Ce 

résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

qualité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est significatif et négatif (β = -0,0485), avec un 

intervalle de confiance de 90% excluant 0 (IC = [-0,0911 à -0,0094]). Ce résultat indique une 

médiation complémentaire (Zhao et al., 2010). 

H3.28, H3.32, H3.33 et H3.37 Validées. 

7.2.2.5.5 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Plaisir et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 
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d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 

expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,2985 0,1972 -1,5139 0,1310 -0,6864 0,0894 

X2 → 

Naturalité 

-0,2579 0,1952 -1,3215 0,1872 -0,6419 0,1260 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1407 0,1681 -0,8368 0,4033 -0,4715 0,1901 

X2 → Plaisir -0,0892 0,1663 -0,5364 0,5920 -0,4163 0,2379 

Naturalité → 

Plaisir 

0,2490 0,0464 5,3633 0,0000*** 0,1577 0,3403 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0085 0,1472 -0,0580 0,9538 -0,2981 0,2810 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

0,1338 0,1455 0,9199 0,3583 -0,1523 0,4200 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2397 0,0423 5,6654 0,0000*** 0,1565 0,3229 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6309 0,0478 13,1857 0,0000*** 0,5368 0,7250 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2425 0,1392 -1,7422 0,0824* -0,5163 0,0313 

X2 → 

Intention 

-0,1237 0,1377 -0,8982 0,3697 -0,3947 0,1472 
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d’achat 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0507 0,0419 1,2099 0,2272 -0,0317 0,1331 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2675 0,0558 4,7920 0,0000*** 0,1577 0,3773 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6292 0,0518 12,1422 0,0000*** 0,5273 0,7312 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0295 0,0219 -0,0799 0,0077 

X2 -0,0255 0,0211 -0,0708 0,0128 
Tableau 197. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Naturalité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de naturalité ni entre l’emballage transparent 

et l’emballage semi-transparent (p = ,13) ni entre l’emballage transparent et l’emballage opaque 

(p = ,18). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,2490 ; T = 5,3633 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la naturalité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6309 ; T = 13,1857 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 
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naturalité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,6292 ; T = 12,1422 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, l’effet direct 

de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,2425 ;                   

T = -1,7422 ; p<,1). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage 

transparent et l’emballage opaque (p=,36). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son 

intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0708 à 0,0128]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0799 à 0,0077]). 

H3.24, H3.31 et H3.33 Validées. H3.38 Rejetée. 

7.2.2.5.6 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de l’emballage et l’intention 

d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant plus de deux conditions 

expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. emballage transparent) et intégré 

dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. 

Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se faire relativement à la condition fixée 

d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de 

Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont 

présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 



412 
 

X: Degré de Transparence - M1: Naturalité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,2985 0,1972 -1,5139 0,1310 -0,6864 0,0894 

X2 → 

Naturalité 

-0,2579 0,1952 -1,3215 0,1872 -0,6419 0,1260 

Bien-être X1 → Bien-

être 

0,1571 0,1738 0,9039 0,3667 -0,1848 0,4991 

X2 → Bien-

être 

0,2291 0,1719 1,3326 0,1836 -0,1091 0,5673 

Naturalité → 

Bien-être 

0,3369 0,0480 7,0191 0,0000*** 0,2425 0,4313 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,1763 0,1591 -1,1083 0,2685 -0,4892 0,1366 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

-0,0376 0,1576 -0,2388 0,8114 -0,3476 0,2733 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2274 0,0470 4,8393 0,0000*** 0,1350 0,3199 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,5027 0,0500 10,0523 0,0000*** 0,4044 0,6011 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2948 0,1426 -2,0681 0,0394** -0,5752 -0,0144 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1864 0,1409 -1,3226 0,1869 -0,4636 0,0908 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0378 0,0435 0,8682 0,3859 -0,0478 0,1233 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,1425 0,0511 2,7911 0,0056*** 0,0421 0,2430 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7087 0,0490 14,4583 0,0000*** 0,6123 0,8051 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0358 0,0251 -0,0877 0,0106 

X2 -0,0310 0,0246 -0,0835 0,0152 
Tableau 198. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit 
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Premièrement, une régression de la Naturalité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de naturalité ni entre l’emballage transparent 

et l’emballage semi-transparent (p = ,13) ni entre l’emballage transparent et l’emballage opaque 

(p = ,18). 

Deuxièmement, une régression du Bien-être par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la naturalité sur le bien-être est significatif et 

positif (β = 0,3369 ; T = 7,0191 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité et le 

bien-être montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la naturalité, l’effet 

du bien-être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5027 ; T = 10,0523 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

naturalité et le bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,7087 ; T = 14,4583 ; p<,01). Pa rapport à l’emballage transparent, 

l’effet direct de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,2948 ; 

T = -2,0681 ; p<,05). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre 

l’emballage transparent et l’emballage opaque (p=,18). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0835 à 0,0152]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 
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naturalité, le bien-être et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0877 à 0,0106]). 

H3.29, H3.32 et H3.33 Validées. H3.39 Rejetée. 

7.2.2.5.7 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension naturalité de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, dimension de l’authenticité, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-0,2452 0,1571 -1,5614 0,1194 -0,5542 0,0637 

X2 → 

Naturalité 

-0,1146 0,1555 -0,7375 0,4614 -0,4204 0,1911 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1799 0,1738 -1,0349 0,3015 -0,5218 0,1620 

X2 → Plaisir -0,1370 0,1716 -0,7986 0,4251 -0,4744 0,2005 

Naturalité → 

Plaisir 

0,1435 0,0602 2,3814 0,0178** 0,0250 0,2620 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

0,0025 0,1468 0,0170 0,9864 -0,2863 0,2913 

X2 → Attitude 

envers le 

0,1128 0,1448 0,7789 0,4366 -0,1721 0,3977 
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produit 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3006 0,0512 5,8659 0,0000*** 0,1998 0,4014 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6722 0,0462 14,5657 0,0000*** 0,5815 0,7630 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2557 0,1396 -1,8319 0,0679* -0,5303 0,0189 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1376 0,1378 -0,9982 0,3189 -0,4087 0,1335 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

-0,0137 0,0512 -0,2669 0,7897 -0,1143 0,0870 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2691 0,0561 4,7932 0,0000*** 0,1586 0,3795 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6521 0,0521 12,5171 0,0000*** 0,5496 0,7546 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0154 0,0144 -0,0497 0,0043 

X2 -0,0072 0,0119 -0,0354 0,0142 
Tableau 199. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension naturalité de 

l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Naturalité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de naturalité ni entre l’emballage transparent 

et l’emballage semi-transparent (p = ,11) ni entre l’emballage transparent et l’emballage opaque 

(p = ,46). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,1435 ; T = 2,3814 ; p<,05). 
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Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la naturalité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6722 ; T = 14,5657 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

naturalité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,6521 ; T = 12,5171 ; p<,01). De plus, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet direct de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,2557 ; 

T = -1,8319 ; p<,1). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage 

transparent et l’emballage opaque (p=,31). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son 

intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0354 à 0,0142]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

naturalité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0497 à 0,0043]). 

H3.25, H3.31 et H3.33 Validées. H3.40 Rejetée. 

7.2.2.5.8 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension provenance de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

A Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Provenance, dimension de 

l’authenticité, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de 

l’emballage affichant plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de 

référence (e.g. emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables 
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binaires doit se faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été 

effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et 

option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce 

qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Provenance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Provenance X1 → 

Provenance 

-0,2756 0,1869 -1,4745 0,1413 -0,6432 0,0920 

X2 → 

Provenance 

-0,3274 0,1850 -1,7699 0,0777* -0,6912 0,0365 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1904 0,1744 -1,0915 0,2758 -0,5334 0,1527 

X2 → Plaisir -0,1241 0,1729 -0,7180 0,4733 -0,4642 0,2159 

Provenance → 

Plaisir 

0,0896 0,0508 1,7628 0,0788* -0,0104 0,1896 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

0,0020 0,1478 0,0134 0,9894 -0,2887 0,2927 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

0,1640 0,1463 1,1210 0,2631 -0,1238 0,4519 

Provenance → 

Attitude envers 

le produit 

0,2154 0,0432 4,9868 0,0000*** 0,1304 0,3003 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6940 0,0463 14,9953 0,0000*** 0,6030 0,7851 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2714 0,1369 -1,9824 0,0483** -0,5408 -0,0021 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1651 0,1358 -1,2154 0,2251 -0,4323 0,1021 

Provenance → 

Intention 

d’achat 

-0,0532 0,0415 -1,2822 0,2007 -0,1348 0,0284 

Plaisir → 

Intention 

0,2401 0,0555 4,3257 0,0000*** 0,1309 0,3493 
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d’achat 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6898 0,0508 13,5867 0,0000*** 0,5899 0,7897 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0118 0,0138 -0,0463 0,0071 

X2 -0,0140 0,0144 -0,0493 0,0079 
Tableau 200. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension provenance de 

l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Provenance par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, l’emballage opaque diminue significativement la perception de la provenance         

(β =-0,3274 ; T = -1,7699 ; p<,1). Elle ne montre pas de différence de perception de provenance 

entre l’emballage transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,14). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la provenance sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,0896 ; T = 1,7628 ; p<,1). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la provenance, l’effet 

du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6940 ; T = 14,9953 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la provenance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

provenance et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,6898 ; T = 13,5867 ; p<,01). De plus, par rapport à l’emballage 
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transparent, l’effet direct de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif 

(β = -0,2714 ; T = -1,9814 ; p<,05). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat 

entre l’emballage transparent et l’emballage opaque (p=,22). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la provenance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0493 à 0,0079]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

provenance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0463 à 0,0071]). H3.25, H3.31 et H3.33 Validées. H3.40 

Rejetée. 

7.2.2.5.9 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension crédibilité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Crédibilité, dimension de la confiance, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 
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X: Degré de Transparence - M1: Crédibilité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité X1 → 

Crédibilité 

-0,2488 0,1787 -1,3925 0,1647 -0,6002 0,1027 

X2 → 

Crédibilité 

-0,1316 0,1768 -0,7443 0,4572 -0,4795 0,2162 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1200 0,1612 -0,7444 0,4572 -0,4370 0,1971 

X2 → Plaisir -0,1031 0,1592 -0,6479 0,5175 -0,4163 0,2100 

Crédibilité → 

Plaisir 

0,3822 0,0491 7,7774 0,0000*** 0,2855 0,4789 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

0,0089 0,1351 0,0656 0,9478 -0,2569 0,2747 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

0,1150 0,1334 0,8617 0,3895 -0,1475 0,3775 

Crédibilité → 

Attitude envers 

le produit 

0,4464 0,0447 9,9778 0,0000*** 0,3584 0,5344 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5281 0,0458 11,5213 0,0000*** 0,4380 0,6183 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2555 0,1394 -1,8336 0,0676* -0,5297 0,0186 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1381 0,1378 -1,0024 0,3169 -0,4092 0,1329 

Crédibilité → 

Intention 

d’achat 

-0,0197 0,0526 -0,3754 0,7076 -0,1232 0,0837 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2712 0,0559 4,8508 0,0000*** 0,1612 0,3812 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6580 0,0565 11,6421 0,0000*** 0,5468 0,7692 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0330 0,0258 -0,0888 0,0122 

X2 -0,0175 0,0243 -0,0678 0,0310 
Tableau 201. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension crédibilité de la 

confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Crédibilité par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 
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transparent, il n’y a pas de différence de crédibilité perçue ni entre l’emballage transparent et 

l’emballage semi-transparent (p = ,16) ni entre l’emballage transparent et l’emballage opaque    

(p = ,45). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité montre qu’en contrôlant par 

les variables binaires d’emballages, l’effet de la crédibilité sur le plaisir est significatif et positif 

(β = 0,3822 ; T = 7,7774 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la crédibilité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5281 ; T = 11,5213 ; p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la crédibilité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

crédibilité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,6580 ; T = 11,6421 ; p<,01). De plus, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet direct de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif (β = -0,2555 ; 

T = -1,8336 ; p<,1). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat entre l’emballage 

transparent et l’emballage opaque (p=,31). 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la crédibilité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0678 à 0,0310]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

crédibilité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0888 à 0,0122]). 

H3.26, H3.31 et H3.33 Validées. H3.41 Rejetée. 
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7.2.2.5.10 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension intégrité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec l’intégrité, dimension de la confiance, le 

Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Intégrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité X1 → Intégrité -0,3406 0,1708 -1,9936 0,0470** -0,6766 -0,0045 

X2 → Intégrité -0,1071 0,1691 -0,6336 0,5268 -0,4398 0,2255 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1398 0,1715 -0,8153 0,4155 -0,4772 0,1976 

X2 → Plaisir -0,1298 0,1689 -0,7685 0,4427 -0,4620 0,2024 

Intégrité → 

Plaisir 

0,2209 0,0545 4,0503 0,0001*** 0,1136 0,3281 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → Attitude 

envers le 

produit 

0,0573 0,1382 0,4148 0,6785 -0,2145 0,3291 

X2 → Attitude 

envers le 

produit 

0,1143 0,1360 0,8404 0,4013 -0,1533 0,3819 

Intégrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,4102 0,0450 9,1250 0,0000*** 0,3218 0,4986 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6203 0,0440 14,0845 0,0000*** 0,5336 0,7069 

Intention X1 → -0,2469 0,1398 -1,7655 0,0784* -0,5219 0,0282 
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d’achat Intention 

d’achat 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1332 0,1378 -0,9669 0,3343 -0,4042 0,1378 

Intégrité → 

Intention 

d’achat 

0,0232 0,0508 0,4554 0,6491 -0,0769 0,1232 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2736 0,0563 4,8609 0,0000*** 0,1629 0,3843 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6365 0,0554 11,4816 0,0000*** 0,5275 0,7456 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0297 0,0179 -0,0709 -0,0007 

X2 -0,0093 0,0160 -0,0427 0,0223 
Tableau 202. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension intégrité de la 

confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de l’intégrité par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’emballage semi-transparent diminue significativement l’intégrité perçue (β=-0,3406 ;               

T = -1,9936 ; p<,05). Elle ne montre pas de différence de perception d’intégrité entre l’emballage 

transparent et l’emballage opaque (p=0,52). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité montre qu’en contrôlant par les 

variables binaires d’emballages, l’effet de l’intégrité sur le plaisir est significatif et positif          

(β = 0,2209 ; T = 4,0503 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et l’intégrité l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6203 ; T = 14,0845 ; p<,01). 
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Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par l’intégrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, 

l’intégrité et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est significatif 

et positif (β = 0,6365 ; T = 11,4816 ; p<,01). Par rapport à l’emballage transparent, les effets 

directs de l’emballage opaque et de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat ne sont 

pas significatifs : (p=,33) pour l’emballage opaque et (p=,07) pour l’emballage semi-transparent. 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur 

l’intention d’achat, à travers l’intégrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est significatif et 

négatif (β = -0,0297), avec un intervalle de confiance de 95% excluant 0 (IC = [-0,0709 à            

-0,0007]). Ce résultat indique une médiation indirecte (Zhao et al., 2010). Par rapport à 

l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention d’achat, à travers 

l’intégrité, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de 

confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0427 à 0,0223]). H3.26, H3.31, H3.33 et H3.41 Validées. 

7.2.2.5.11 Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via 

la dimension bienveillance de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la bienveillance, dimension de la 

confiance, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et l’intention d’achat. La variable Degré de transparence de l’emballage affichant 

plus de deux conditions expérimentales, nous avons fixé une modalité de référence (e.g. 

emballage transparent) et intégré dans notre analyse deux variables binaires d’emballage semi-

transparent et d’emballage opaque. Ainsi l’interprétation de ces deux variables binaires doit se 

faire relativement à la condition fixée d’emballage transparent. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps et option « multi-

catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 
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- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - M1: Bienveillance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention 

d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Bienveillance X1 → 

Bienveillance 

-0,1922 0,1880 -1,0220 0,3075 -0,5620 0,1777 

X2 → 

Bienveillance 

-0,0807 0,1861 -0,4336 0,6649 -0,4467 0,2854 

Plaisir X1 → Plaisir -0,1609 0,1667 -0,9656 0,3349 -0,4888 0,1669 

X2 → Plaisir -0,1307 0,1647 -0,7934 0,4281 -0,4548 0,1934 

Bienveillance 

→ Plaisir 

0,2816 0,0484 5,8247 0,0000*** 0,1865 0,3768 

Attitude 

envers le 

produit 

X1 → 

Attitude 

envers le 

produit 

-0,0084 0,1382 -0,0608 0,9515 -0,2802 0,2634 

X2 → 

Attitude 

envers le 

produit 

0,1080 0,1365 0,7909 0,4295 -0,1606 0,3765 

Bienveillance 

→ Attitude 

envers le 

produit 

0,3631 0,0420 8,6413 0,0000*** 0,2804 0,4457 

Plaisir → 

Attitude 

envers le 

produit 

0,5973 0,0453 13,1848 0,0000*** 0,5082 0,6864 

Intention 

d’achat 

X1 → 

Intention 

d’achat 

-0,2500 0,1361 -1,8363 0,0672* -0,5178 0,0178 

X2 → 

Intention 

d’achat 

-0,1395 0,1346 -1,0358 0,3010 -0,4043 0,1254 

Bienveillance 

→ Intention 

d’achat 

0,0932 0,0458 2,0337 0,0428** 0,0031 0,1833 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2501 0,0551 4,5413 0,0000*** 0,1417 0,3584 

Attitude 

envers le 

produit → 

Intention 

d’achat 

0,6257 0,0540 11,5889 0,0000*** 0,5195 0,7319 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect relative du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat 

 Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

X1 -0,0202 0,0209 -0,0651 0,0193 

X2 -0,0085 0,0202 -0,0479 0,0325 
Tableau 203. Effet indirect du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat via la dimension bienveillance de 

la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Premièrement, une régression de la Bienveillance par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque montre que par rapport à l’emballage 

transparent, il n’y a pas de différence de perception de bienveillance ni entre l’emballage 

transparent et l’emballage semi-transparent (p = ,30) ni entre l’emballage transparent et 

l’emballage opaque (p = ,66). 

Deuxièmement, une régression du Plaisir par les variables indépendantes binaires d’emballage 

semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance montre qu’en contrôlant 

par les variables binaires d’emballages, l’effet de la bienveillance sur le plaisir est significatif et 

positif (β = 0,2816 ; T = 5,8247 ; p<,01). 

Troisièmement, une régression de l’Attitude envers le produit par les variables indépendantes 

binaires d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance et le 

plaisir montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages et la bienveillance, l’effet 

du plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5973 ; T = 13,1848 ; 

p<,01). 

Quatrièmement, une régression de l’Intention d’achat par les variables indépendantes binaires 

d’emballage semi-transparent et d’emballage opaque, ainsi que par la bienveillance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit montre qu’en contrôlant par les variables binaires d’emballages, la 

bienveillance et le plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat est 

significatif et positif (β = 0,6257 ; T = 11,5889 ; p<,01). De plus, par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet direct de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat est significatif 

(β = -0,2500 ; T = -1,8363 ; p<,1). En revanche, il n’y a pas de différence d’intention d’achat 

entre l’emballage transparent et l’emballage opaque (p=,30). 



427 
 

Enfin, par rapport à l’emballage transparent, l’effet indirect de l’emballage opaque sur l’intention 

d’achat, à travers la bienveillance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car 

son intervalle de confiance de 95% inclut 0 (IC = [-0,0479 à 0,0325]). Par rapport à l’emballage 

transparent, l’effet indirect de l’emballage semi-transparent sur l’intention d’achat, à travers la 

bienveillance, le plaisir et l’attitude envers le produit, est non significatif, car son intervalle de 

confiance 95% inclut 0 (IC = [-0,0651 à 0,0193]). 

H3.26, H3.31 et H3.33 Validées. H3.41 Rejetée. 

7.2.2.5.12 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture 

du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Salubrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité Texture → 

Salubrité 

0,3130 0,1551 2,0187 0,0443** 0,0080 0,6180 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,3282 0,1431 2,2936 0,0224** 0,0467 0,6097 

Salubrité → 

Plaisir 

0,0392 0,0500 0,7827 0,4344 -0,0593 0,1376 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,0043 0,1209 0,0357 0,9715 -0,2336 0,2422 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2432 0,0420 5,7897 0,0000*** 0,1606 0,3258 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,7013 0,0458 15,3081 0,0000*** 0,6112 0,7914 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1301 0,1131 1,1510 0,2506 -0,0923 0,3526 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0890 0,0412 2,1613 0,0314** 0,0080 0,1701 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2654 0,0559 4,7490 0,0000*** 0,1554 0,3753 
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Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6382 0,0512 12,4743 0,0000*** 0,5376 0,7388 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0055 0,0093 -0,0086 0,0283 
Tableau 204. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le plaisir et l’attitude envers le 

produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la salubrité (β = 0,3130 ; T = 2,0187 ; p<,05). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la salubrité sur le plaisir est non significatif (p=,43). 

En contrôlant par les variables texture et salubrité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers le 

produit est significatif et positif (β = 0,7013 ; T = 15,3081 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, salubrité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,6382 ; T = 12,4743 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,25). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la salubrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0086 à 0,0283]). 

H3.22, H3.31 et H3.33 Validées. H3.42 Rejetée. 

7.2.2.5.13 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le 

bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Salubrité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Salubrité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité Texture → 

Salubrité 

0,3130 0,1551 2,0187 0,0443** 0,0080 0,6180 

Bien-être Texture → 

Bien-être 

0,1920 0,1444 1,3297 0,1845 -0,0920 0,4761 
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Salubrité → 

Bien-être 

0,3124 0,0505 6,1865 0,0000*** 0,2131 0,4118 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,1244 0,1331 0,9344 0,3508 -0,1374 0,3861 

Salubrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,0914 0,0490 1,8658 0,0629* -0,0050 0,1878 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,5737 0,0502 11,4234 0,0000*** 0,4749 0,6725 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1732 0,1158 1,4957 0,1357 -0,0546 0,4009 

Salubrité → 

Intention 

d’achat 

0,0398 0,0428 0,9293 0,3534 -0,0444 0,1239 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,0970 0,0515 1,8844 0,0604* -0,0043 0,1982 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7467 0,0475 15,7076 0,0000*** 0,6532 0,8403 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0419 0,0223 0,0024 0,0904 
Tableau 205. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la salubrité, le bien-être et l’attitude envers le 

produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la salubrité (β = 0,3130 ; T = 2,0187 ; p<,05). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la salubrité sur le bien-être est significatif  et positif 

(β = 0,3124 ; T = 6,1865 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et salubrité, l’effet du 

bien-être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5737 ; T = 11,4234 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture, salubrité et bien-être, l’effet de l’attitude envers le 

produit sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,7467 ; T = 15,7076 ; p<,01). De 

plus, l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,13). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0419), avec un intervalle de confiance 
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de 95% excluant 0 (IC = [0,0024 à 0,0904]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). 

H3.27, H3.32, H3.33 et H3.43 Validées. 

7.2.2.5.14 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Plaisir et l’Attitude envers 

le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la 

macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture 

du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Qualité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Qualité Texture → 

Qualité 

0,2401 0,1527 1,5527 0,1214 -0,0641 0,5444 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,2662 0,1346 1,9785 0,0487** 0,0015 0,5309 

Qualité → 

Plaisir 

0,3092 0,0473 6,5389 0,0000*** 0,2162 0,4023 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,0450 0,1197 0,3759 0,7072 -0,1904 0,2804 

Qualité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2735 0,0444 6,1574 0,0000*** 0,1861 0,3608 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6126 0,0483 12,6779 0,0000*** 0,5175 0,7076 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1531 ,01134 1,3506 0,1777 -0,0699 0,3762 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0105 0,0444 0,2373 0,8126 -0,0768 0,0978 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2447 0,0557 4,3930 0,0000*** 0,1351 0,3542 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6677 0,0518 12,8840 0,0000*** 0,5657 0,7696 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

 



431 
 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0304 0,0210 -0,0076 0,0762 
Tableau 206. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le plaisir et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la qualité est non significatif (p=0,12). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la qualité sur le plaisir est significatif et positif (β = 0,3092 ; T = 6,5389 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et qualité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers le 

produit est significatif et positif (β = 0,6126 ; T = 12,6779 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, qualité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,6677 ; T = 12,8840 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,17). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la qualité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0076 à 0,0762]). 

H3.23, H3.31 et H3.33 Validées. H3.44 Rejetée. 

7.2.2.5.15 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le 

bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Qualité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Qualité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Qualité Texture → 

Qualité 

0,2401 0,1547 1,5527 0,1214 -0,0641 0,5444 

Bien-être Texture → 

Bien-être 

0,2073 0,1424 1,4561 0,1463 -0,0727 0,4874 

Qualité → 

Bien-être 

0,3435 0,0500 6,8649 0,0000*** 0,2451 0,4420 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,1046 0,1265 0,8267 0,4090 -0,1443 0,3535 

Qualité → 0,2915 0,0473 6,1556 0,0000*** 0,1983 0,3846 



432 
 

Attitude envers 

le produit 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,4991 0,0484 10,3100 0,0000*** 0,4038 0,5943 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1800 0,1157 1,5566 0,1205 -0,0475 0,4075 

Qualité → 

Intention 

d’achat 

0,0135 0,0456 0,2966 0,7669 -0,0762 0,1033 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,1053 0,0507 2,0751 0,0387** 0,0055 0,2051 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7465 0,0500 14,9410 0,0000*** 0,6482 0,8448 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0307 0,0205 -0,0083 0,0730 
Tableau 207. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la qualité, le bien-être et l’attitude envers le 

produit 

L’effet de la texture sur la qualité est non significatif (p=0,12). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la qualité sur le bien-être est significatif  et positif (β = 0,3435 ; T = 6,8649 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture et qualité, l’effet du bien-être sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,4991 ; T = 10,31 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, qualité et bien-être, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,7465 ; T = 14,9410 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,12). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la qualité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0083 à 0,0730]). 

H3.28, H3.32 et H3.33 Validées. H3.45 Rejetée. 
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7.2.2.5.16 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Plaisir et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,5611 0,1595 3,5183 0,0005*** 0,2474 0,8748 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,2061 0,1396 1,4760 0,1409 -0,0686 0,4808 

Naturalité → 

Plaisir 

0,2395 0,0469 5,1052 0,0000*** 0,1472 0,3317 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

-0,0396 0,1214 -0,3264 0,7443 -0,2785 0,1992 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2535 0,0422 6,0050 0,0000*** 0,1704 0,3365 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6363 0,0474 13,4357 0,0000*** 0,5431 0,7294 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1403 0,1146 1,2241 0,2218 -0,0852 0,3658 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0320 0,0419 0,7621 0,4465 -0,0505 0,1145 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2448 0,0555 4,4129 0,0000*** 0,1357 0,3540 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6593 0,0517 12,7645 0,0000*** 0,5577 0,7609 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0564 0,0255 0,0170 0,1152 
Tableau 208. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le plaisir et l’attitude envers le 

produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la naturalité (β = 0,5611 ; T = 3,5183 ; p<,01). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif  et positif    
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(β = 0,2395 ; T = 5,1052 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et naturalité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6363 ; T = 13,4357 ; p<,01). 

En contrôlant par les variables texture, naturalité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,6593 ; T = 12,7645 ; p<,01). De plus, 

l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,22). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0564), avec un intervalle de confiance 

de 95% excluant 0 (IC = [0,0170 à 0,1152]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). 

H3.24, H3.31, H3.33 et H3.46 Validées. 

7.2.2.5.17 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le 

bien-être et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, le Bien-être et l’Attitude 

envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée 

selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable 

Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Naturalité - M2: Bien-être – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,5611 0,1595 3,5183 0,0005*** 0,2474 0,8748 

Bien-être Texture → 

Bien-être 

0,1077 0,1450 0,7426 0,4582 -0,1775 0,3928 

Naturalité → 

Bien-être 

0,3246 0,0487 6,6660 0,0000*** 0,2288 0,4204 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,0357 0,1302 0,2746 0,7838 -0,2203 0,2918 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,2377 0,0465 5,1126 0,0000*** 0,1463 0,3292 

Bien-être → 

Attitude envers 

le produit 

0,5179 0,0490 10,5669 0,0000*** 0,4215 0,6144 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1719 0,1169 1,4700 0,1425 -0,0581 0,4019 
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Naturalité → 

Intention 

d’achat 

0,0225 0,0434 0,5199 0,6035 -0,0628 0,1079 

Bien-être → 

Intention 

d’achat 

0,1033 0,0509 2,0316 0,0430** 0,0033 0,2034 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,7443 0,0492 15,1432 0,0000*** 0,6476 0,8410 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0702 0,0237 0,0284 0,1208 
Tableau 209. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la naturalité, le bien-être et l’attitude envers le 

produit 

La texture a un effet significatif et positif sur l’intégrité (β = 0,5611 ; T = 3,5183 ; p<,01). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la naturalité sur le bien-être est significatif  et positif 

(β = 0,3246 ; T = 6,6660 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et naturalité, l’effet du 

bien-être sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5179 ; T = 10,5669 ; 

p<,01). En contrôlant par les variables texture, naturalité et bien-être, l’effet de l’attitude envers 

le produit sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,7443 ; T = 15,1432 ; p<,01). De 

plus, l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,14). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0702), avec un intervalle de confiance 

de 95% excluant 0 (IC = [0,0284 à 0,1208]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). 

H3.29, H3.32, H3.33 et H3.47 Validées. 

7.2.2.5.18 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

crédibilité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Crédibilité, dimension de la confiance, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 
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5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

X: Texture - M1: Crédibilité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité Texture → 

Crédibilité 

0,2414 0,1464 1,6490 0,1001* -0,0001 0,4828 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,2495 0,1318 1,8940 0,0591* 0,0322 0,4669 

Crédibilité → 

Plaisir 

0,3768 0,0489 7,7033 0,0000*** 0,2961 0,4575 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,0172 0,1116 0,1544 0,8774 -0,1668 0,2013 

Crédibilité → 

Attitude envers 

le produit 

0,4460 0,0447 9,9767 0,0000*** 0,3723 0,5198 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5265 0,0460 11,4380 0,0000*** 0,4505 0,6024 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1651 0,1152 1,4338 0,1526 -0,0248 0,3551 

Crédibilité → 

Intention 

d’achat 

-

0,0173 

0,0526 -0,3289 0,7424 -0,1040 0,0694 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2687 0,0560 4,7951 0,0000*** 0,1763 0,3612 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6564 0,0565 11,6232 0,0000*** 0,5633 0,7496 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0314 0,0212 0,0005 0,0698 
Tableau 210. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension crédibilité de la confiance, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la crédibilité (β = 0,2414 ; T = 1,6490 ; p<,1). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la crédibilité sur le plaisir est significatif  et positif (β 

= 0,3768 ; T = 7,7033 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et crédibilité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5265 ; T = 11,4380 ; p<,01). 

En contrôlant par les variables texture, crédibilité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 
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sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,6564 ; T = 11,6232 ; p<,01). De plus, 

l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,15). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la crédibilité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0314), avec un intervalle de confiance 

de 90% excluant 0 (IC = [0,0005 à 0,0698]). Ce résultat indique une médiation indirect (Zhao et 

al., 2010). 

H3.26, H3.31, H3.33 et H3.49 Validées. 

7.2.2.5.19 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

intégrité de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec l’intégrité, dimension de la confiance, le 

Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

X: Texture - M1: Intégrité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité Texture → 

Intégrité 

0,2381 0,1333 1,7871 0,0748* 0,0183 0,4579 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,2761 0,1384 1,9955 0,0468** 0,0479 0,5044 

Intégrité → 

Plaisir 

0,2701 0,0564 4,7908 0,0000*** 0,1771 0,3631 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

-0,0075 0,1125 -0,0670 0,9466 -0,1931 0,1780 

Intégrité → 

Attitude envers 

le produit 

0,4561 0,0471 9,6849 0,0000*** 0,3784 0,5338 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5963 0,0441 13,5083 0,0000*** 0,5235 0,6691 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1551 0,1151 1,3481 0,1785 -0,0347 0,3449 

Intégrité → 

Intention 

d’achat 

0,0694 0,0545 1,2734 0,2038 -0,0205 0,1594 

Plaisir → 0,2751 0,0562 4,8995 0,0000*** 0,1825 0,3678 
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Intention 

d’achat 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6142 0,0560 10,9721 0,0000*** 0,5218 0,7065 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0236 0,0162 0,0011 0,0528 
Tableau 211. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension intégrité de la confiance, le plaisir 

et l’attitude envers le produit 

La texture a un effet significatif et positif sur l’intégrité (β = 0,2381 ; T = 1,7871 ; p<,1). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de l’intégrité sur le plaisir est significatif  et positif       

(β = 0,2701 ; T = 4,7908 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et intégrité, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5963 ; T = 13,5083 ; p<,01). 

En contrôlant par les variables texture, intégrité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,6142 ; T = 10,9721 ; p<,01). De plus, 

l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,17). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers l’intégrité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est significatif et positif (β = 0,0236), avec un intervalle de confiance 

de 90% excluant 0 (IC = [0,0011 à 0,0528]). Ce résultat indique une médiation indirecte (Zhao et 

al., 2010). 

H3.26, H3.31, H3.33 et H3.49 Validées. 

7.2.2.5.20 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

bienveillance de la confiance, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la bienveillance, dimension de la 

confiance, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention 

d’achat. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, 

avec 5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = 

Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Bienveillance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de Lien Β Se T P LLCI ULCI 
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sortie 

Bienveillance Texture → 

Bienveillance 

0,2322 0,1539 1,5086 0,1323 -0,0706 0,5350 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,2763 0,1363 2,0272 0,0434** 0,0082 0,5445 

Bienveillance 

→ Plaisir 

0,2762 0,0482 5,7359 0,0000*** 0,1815 0,3709 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,0203 0,1153 0,1763 0,8602 -0,2065 0,2472 

Bienveillance 

→ Attitude 

envers le 

produit 

0,3599 0,0424 8,4824 0,0000*** 0,2765 0,4434 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,5881 0,0459 12,7996 0,0000*** 0,4977 0,6784 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1543 0,1143 1,3497 0,1780 -0,0706 0,3791 

Bienveillance 

→ Intention 

d’achat 

0,1064 0,0464 2,2940 0,0224** 0,0152 0,1976 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2706 0,0556 4,8669 0,0000*** 0,1612 0,3799 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,5952 0,0542 10,9743 0,0000*** 0,4885 0,7018 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0224 0,0169 -0,0055 0,0602 
Tableau 212. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension bienveillance de la confiance, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur la bienveillance est non significatif (p=,13). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la bienveillance sur le plaisir est significatif et positif (β = 0,2762 ;                   

T = 5,7359 ; p<,01). En contrôlant par les variables texture et bienveillance, l’effet du plaisir sur 

l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,5881 ; T = 12,7996 ; p<,01). En 

contrôlant par les variables texture, bienveillance et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit 

sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,5952 ; T = 10,9743 ; p<,01). De plus, 

l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,17). 
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Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la bienveillance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0055 à 0,0602]). H3.26, H3.31 et H3.33 Validées. H3.49 Rejetée. 

7.2.2.5.21 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

naturalité de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la Naturalité, dimension de l’authenticité, 

le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et l’intention d’achat. 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture Lisse et 1 = Texture 

Rugueuse. 

X: Texture - M1: Naturalité - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,1311 0,1291 1,0155 0,3106 -0,1228 0,3850 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,3220 0,1414 2,2767 0,0234** 0,0438 0,6001 

Naturalité → 

Plaisir 

0,1413 0,0597 2,3674 0,0185** 0,0239 0,2587 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,0484 0,1198 0,4040 0,6865 -0,1872 0,2840 

Naturalité → 

Attitude envers 

le produit 

0,3084 0,0506 6,0972 0,0000*** 0,2089 0,4079 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6767 0,0459 14,7355 0,0000*** 0,5864 0,7671 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1556 0,1133 1,3729 0,1707 -0,0673 0,3785 

Naturalité → 

Intention 

d’achat 

-0,0233 0,0504 -0,4628 0,6438 -0,1226 0,0759 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2430 0,0558 4,3551 0,0000*** 0,1333 0,3528 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6792 0,0518 13,1222 0,0000*** 0,5774 0,7810 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0085 0,0111 -0,0078 0,0361 
Tableau 213. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension naturalité de l’authenticité, 

dimension de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

L’effet de la texture sur la naturalité est non significatif (p=0,31). En contrôlant par la variable 

texture, l’effet de la naturalité sur le plaisir est significatif  et positif (β = 0,1413 ; T = 2,3674 ; 

p<,05). En contrôlant par les variables texture et naturalité, l’effet du plaisir sur l’attitude envers 

le produit est significatif et positif (β = 0,6767 ; T = 14,7355 ; p<,01). En contrôlant par les 

variables texture, naturalité et plaisir, l’effet de l’attitude envers le produit sur l’intention d’achat 

est significatif et positif (β = 0,6792 ; T = 13,1222 ; p<,01). De plus, l’effet direct de la texture 

sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,17). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la naturalité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0078 à 0,0361]). H3.25, H3.31 et H3.33 Validées. H3.48 Rejetée. 

7.2.2.5.22 Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension 

provenance de l’authenticité, le plaisir et l’attitude envers le produit 

Nous avons testé un modèle de médiation en série avec la provenance, dimension de 

l’authenticité, le Plaisir et l’Attitude envers le produit dans la relation entre la texture et 

l’intention d’achat. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 6) de Hayes 

version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. La variable Texture du produit est codée ainsi 0 = Texture 

Lisse et 1 = Texture Rugueuse. 

X: Texture - M1: Provenance - M2: Plaisir – M3 : Attitude - Y: Intention d'achat 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Provenance Texture → 

Provenance 

0,2790 0,1534 1,8191 0,0698* -0,0227 0,5806 

Plaisir Texture → 

Plaisir 

0,3171 0,1425 2,2255 0,0267** 0,0368 0,5974 

Provenance → 

Plaisir 

0,0838 0,0504 1,6610 0,0977* -0,0154 0,1830 

Attitude 

envers le 

produit 

Texture → 

Attitude envers 

le produit 

0,0120 0,1232 0,0975 0,9224 -0,2303 0,2543 

Provenance → 0,2124 0,0435 4,8882 0,0000*** 0,1270 0,2979 
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Attitude envers 

le produit 

Plaisir → 

Attitude envers 

le produit 

0,6839 0,0469 14,5869 0,0000*** 0,5917 0,7761 

Intention 

d’achat 

Texture → 

Intention 

d’achat 

0,1744 0,1153 1,5124 0,1314 -0,0524 0,4012 

Provenance → 

Intention 

d’achat 

-0,0466 0,0421 -1,1059 0,2696 -0,1294 0,0363 

Plaisir → 

Intention 

d’achat 

0,2623 0,0562 4,6710 0,0000*** 0,1519 0,3728 

Attitude envers 

le produit → 

Intention 

d’achat 

0,6622 0,0512 12,9260 0,0000*** 0,5614 0,7629 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet indirect de la texture sur l’intention d’achat 

Effet BootSE BootLLCI BootULCI 

0,0106 0,0119 -0,0049 0,0416 
Tableau 214. Effet indirect de la texture du produit sur l’intention d’achat via la dimension provenance de l’authenticité, le 

plaisir et l’attitude envers le produit 

La texture a un effet significatif et positif sur la provenance (β = 0,2790 ; T = 1,8191 ; p<,1). En 

contrôlant par la variable texture, l’effet de la provenance sur le plaisir est significatif  et positif 

(β = 0,0838 ; T = 1,6610 ; p<,1). En contrôlant par les variables texture et provenance, l’effet du 

plaisir sur l’attitude envers le produit est significatif et positif (β = 0,6839 ; T = 14,5869 ; p<,01). 

En contrôlant par les variables texture, provenance et plaisir, l’effet de l’attitude envers le 

produit sur l’intention d’achat est significatif et positif (β = 0,6622 ; T = 12,9260 ; p<,01). De 

plus, l’effet direct de la texture sur l’intention d’achat n’est pas significatif (p = ,13). 

Enfin, l’effet indirect de la texture sur l’intention d’achat, à travers la provenance, le plaisir et 

l’attitude envers le produit, est non significatif car son intervalle de confiance de 95% inclut 0 

(IC = [-0,0049 à 0,0416]).  

H3.25, H3.31 et H3.33 Validées. H3.48 Rejetée. 
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7.2.2.6 Modérations 

7.2.2.6.1 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la naturalité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la naturalité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: 

Naturalité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-

0,7336 

0,5007 -1,4650 0,1439 -

1,5595 

0,0924 

X2 → 

Naturalité 

-

1,2462 

0,5349 -2,3300 0,0204** -

2,1284 

-

0,3640 

Implication → 

Naturalité 

0,0912 0,0792 1,1516 0,2503 -

0,0394 

0,2218 

X1*Implication 

→ Naturalité 

0,1175 0,1167 1,0069 0,3147 -

0,0750 

0,3101 

X2*Implication 

→ Naturalité 

0,2358 0,1213 1,9445 0,0527* 0,0358 0,4359 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet conditionnel du degré de transparence de l’emballage sur la naturalité 

Valeur du 

modérateur 

Variable 

binaire 

β Se T p LLCI  ULCI 

M- σ = 2,4209 
X1 -0,4490 0,2634 -1,7045 0,0892* -0,8835 -0,0145 

X2 -0,6753 0,2807 -2,4057 0,0167** -1,1383 -0,2123 

M+σ = 5,6487 
X1 -0,0697 0,2758 -0,2525 0,8008 -0,5246 0,3853 

X2 0,0859 0,2658 0,3233 0,7467 -0,3525 0,5243 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 215. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la naturalité 

Dans un premier temps, une régression de la naturalité par l’implication envers la catégorie de 

produit (M = 4,03 ; σ = 1,61 ; min = 1 ; max = 7), les variables binaires « emballage semi-

transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes d’interactions entre ces deux dernières 

et l’implication envers la catégorie de produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et l’implication envers la catégorie de produit est 

significatif (β = 0,23 ; t = 1,94 ; p < ,1). En revanche, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de 

produit est non significatif (p = 0,31). 

Dans un second temps, une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la moyenne 

de l’implication envers la catégorie de produit, montre que pour un niveau faible d’implication 

envers la catégorie de produit, la naturalité perçue est moins importante pour l’emballage semi-

transparent que pour l’emballage transparent (β = -0,44 ; t = -1,70 ; p < ,1). De même, la 

naturalité perçue est moins importante pour l’emballage opaque que pour l’emballage transparent 

(β = -0,67 ; t = -2,40 ; p < ,05). Enfin, pour un niveau élevé d’implication envers la catégorie de 

produit, il n’y a pas de différence de naturalité perçue ni entre l’emballage semi-transparent et 

l’emballage transparent (p = 0,80), ni entre l’emballage opaque et l’emballage transparent (p = 

0,74). H3.50, H3.51 et H3.52 Validées. 
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Figure 47. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et le niveau d’implication envers la catégorie de 
produit sur la naturalité 

7.2.2.6.2 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la qualité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la qualité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Qualité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Qualité X1 → Qualité -

1,1110 

0,4643 -2,3929 0,0173** -

1,8769 

-

0,3452 

X2 → Qualité - 0,4960 -3,5229 0,0005*** - -
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1,7472 2,5653 0,9292 

Implication → 

Qualité 

0,0898 0,0734 1,2231 0,2221 -

0,0313 

0,2109 

X1*Implication 

→ Qualité 

0,1921 0,1082 1,7751 0,0768* 0,0136 0,3707 

X2*Implication 

→ Qualité 

0,3373 0,1125 2,9990 0,0029*** 0,1518 0,5228 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet conditionnel du degré de transparence de l’emballage sur la qualité 

Valeur du 

modérateur 

Variable 

binaire 

β Se T p LLCI  ULCI 

M- σ = 2,4209 
X1 -0,6459 0,2443 -2,6441 0,0086*** -1,0488 -0,2430 

X2 -0,9307 0,2603 -3,5756 0,0004*** -1,3601 -0,5014 

M+σ = 5,6487 
X1 -0,0257 0,2558 -0,1005 0,9200 -0,4476 0,3962 

X2 0,1580 0,2464 0,6409 0,5220 -0,2485 0,5645 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 216. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la qualité 

Dans un premier temps, une régression de la qualité par l’implication envers la catégorie de 

produit (M = 4,03 ; σ = 1,61 ; min = 1 ; max = 7), les variables binaires « emballage semi-

transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes d’interactions entre ces deux dernières 

et l’implication envers la catégorie de produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et l’implication envers la catégorie de produit est 

significatif (β = 0,33 ; t = 2,99 ; p < ,01). En outre, par rapport à l’emballage transparent, l’effet 

d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit 

est également significatif (β = 0,19 ; t = 1,77 ; p < ,1). 

Dans un second temps, une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la moyenne 

de l’implication envers la catégorie de produit, montre que pour un niveau faible d’implication 

envers la catégorie de produit, la qualité perçue est moins importante pour l’emballage semi-

transparent que pour l’emballage transparent (β = -0,64 ; t = -2,64 ; p < ,01). De même, la qualité 

perçue est moins importante pour l’emballage opaque que pour l’emballage transparent             

(β = -0,93 ; t = -3,57 ; p < ,01). Enfin, pour un niveau élevé d’implication envers la catégorie de 

produit, il n’y a pas de différence de qualité perçue ni entre l’emballage semi-transparent et 
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l’emballage transparent (p = 0,92), ni entre l’emballage opaque et l’emballage transparent (p = 

0,52). H3.53, H3.54 et H3.55 Validées. 

 

Figure 48. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et le niveau d’implication envers la catégorie de 
produit sur la qualité 

7.2.2.6.3 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Naturalité de l’Authenticité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension naturalité de l’authenticité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 
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X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Naturalité 

(Authenticité) 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité X1 → 

Naturalité 

-1,0621 0,4019 -2,6423 0,0086*** -1,8528 -0,2714 

X2 → 

Naturalité 

-1,2330 0,4294 -2,8718 0,0043*** -2,0776 -0,3884 

Implication → 

Naturalité 

-0,0534 0,0636 -0,8406 0,4012 -0,1784 0,0716 

X1*Implication 

→ Naturalité 

0,2086 0,0937 2,2259 0,0267** 0,0242 0,3929 

X2*Implication 

→ Naturalité 

0,2701 0,0974 2,7744 0,0058*** 0,0786 0,4616 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet conditionnel du degré de transparence de l’emballage sur la naturalité 

(authenticité) 

Valeur du 

modérateur 

Variable 

binaire 

β Se T P LLCI  ULCI 

M- σ = 2,4209 
X1 -0,5571 0,2115 -2,6347 0,0088*** -0,9731 -0,1412 

X2 -0,5791 0,2253 -2,5699 0,0106** -1,0224 -0,1358 

M+σ = 5,6487 
X1 0,1161 0,2214 0,5244 0,6004 -0,3194 0,5516 

X2 0,2928 0,2133 1,3722 0,1709 -0,1269 0,7124 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 217. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension naturalité de l’authenticité 

Dans un premier temps, une régression de la dimension naturalité de l’authenticité par 

l’implication envers la catégorie de produit (M = 4,03 ; σ = 1,61 ; min = 1 ; max = 7), les 

variables binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes 

d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de produit montre que, 

par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et 

l’implication envers la catégorie de produit est significatif (β = 0,27 ; t = 2,77 ; p < ,01). En 

outre, par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage semi-

transparent et l’implication envers la catégorie de produit est également significatif (β = 0,20 ; t 

= 2,22 ; p < ,05). 

Dans un second temps, une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la moyenne 

de l’implication envers la catégorie de produit, montre que pour un niveau faible d’implication 

envers la catégorie de produit, la naturalité perçue est moins importante pour l’emballage semi-
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transparent que pour l’emballage transparent (β = -0,55 ; t = -2,63 ; p < ,01). De même, la 

naturalité perçue est moins importante pour l’emballage opaque que pour l’emballage transparent 

(β = -0,57 ; t = -2,56 ; p < ,05). Enfin, pour un niveau élevé d’implication envers la catégorie de 

produit, il n’y a pas de différence de naturalité perçue ni entre l’emballage semi-transparent et 

l’emballage transparent (p = 0,60), ni entre l’emballage opaque et l’emballage transparent         

(p = 0,17). H3.56, H3.57 et H3.58 Validées. 

 

 

Figure 49. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et le niveau d’implication envers la catégorie de 
produit sur la dimension naturalité de l’authenticité 

7.2.2.6.4 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Provenance de l’Authenticité 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Provenance de l’Authenticité. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 
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- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Provenance 

(Authenticité) 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Provenance 

(Authenticité) 

X1 → 

Provenance 

-0,5430 0,4843 -1,1211 0,2630 -1,4957 0,4097 

X2 → 

Provenance 

-0,9246 0,5173 -1,7874 0,0748* -1,9423 0,0930 

Implication → 

Provenance 

0,0351 0,0766 0,4581 0,6472 -0,1156 0,1857 

X1*Implication 

→ Provenance 

0,0711 0,1129 0,6299 0,5292 -0,1510 0,2932 

X2*Implication 

→ Provenance 

0,1429 0,1173 1,2185 0,2239 -0,0878 0,3737 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 218. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension Provenance de l’Authenticité 

Une régression de la dimension provenance de l’authenticité par l’implication envers la catégorie 

de produit, les variables binaires « emballage semi-transparent » et « emballage opaque » ainsi 

que les termes d’interactions entre ces deux dernières et l’implication envers la catégorie de 

produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, l’effet d’interaction entre l’emballage 

opaque et l’implication envers la catégorie de produit est non significatif (p = 0,22), et l’effet 

d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit 

est également non significatif (p = 0,52). H3.56, H3.57 et H3.58 Rejetées. 

7.2.2.6.5 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension crédibilité de la confiance 

envers le produit 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension crédibilité de la confiance envers le 

produit. 
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La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Crédibilité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Crédibilité X1 → 

Crédibilité 

-1,0898 0,4219 -2,5832 0,0102** -1,9197 -0,2599 

X2 → 

Crédibilité 

-1,2321 0,4506 -2,7341 0,0066*** -2,1186 -0,3456 

Implication → 

Crédibilité 

0,1887 0,0667 2,8284 0,0050*** 0,0574 0,3199 

X1*Implication 

→ Crédibilité 

0,2279 0,0984 2,3171 0,0211** 0,0344 0,4214 

X2*Implication 

→ Crédibilité 

0,2608 0,1022 2,5522 0,0112** 0,0598 0,4618 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet conditionnel du degré de transparence de l’emballage sur la crédibilité 

Valeur du 

modérateur 

Variable 

binaire 

β Se T P LLCI  ULCI 

M- σ = 2,4209 
X1 -0,5381 0,2220 -2,4244 0,0159** -0,9747 -0,1015 

X2 -0,6007 0,2365 -2,5399 0,0115** -1,0660 -0,1355 

M+σ = 5,6487 
X1 0,1975 0,2324 0,8499 0,3960 -0,2596 0,6546 

X2 0,2411 0,2239 1,0767 0,2824 -0,1994 0,6816 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 219. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension crédibilité de la confiance envers le produit. 

Dans un premier temps, une régression de la crédibilité par l’implication envers la catégorie de 

produit (M = 4,03 ; σ = 1,61 ; min = 1 ; max = 7), les variables binaires « emballage semi-
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transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes d’interactions entre ces deux dernières 

et l’implication envers la catégorie de produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et l’implication envers la catégorie de produit est 

significatif (β = 0,26 ; t = 2,55 ; p < ,05). En outre, par rapport à l’emballage transparent, l’effet 

d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de produit 

est également significatif (β = 0,22 ; t = 2,31 ; p < ,05). 

Dans un second temps, une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la moyenne 

de l’implication envers la catégorie de produit, montre que pour un niveau faible d’implication 

envers la catégorie de produit, la crédibilité perçue est moins importante pour l’emballage semi-

transparent que pour l’emballage transparent (β = -0,53 ; t = -2,42 ; p < ,05). De même, la 

crédibilité perçue est moins importante pour l’emballage opaque que pour l’emballage 

transparent (β = -0,60 ; t = -2,53 ; p < ,05). Enfin, pour un niveau élevé d’implication envers la 

catégorie de produit, il n’y a pas de différence de crédibilité perçue ni entre l’emballage semi-

transparent et l’emballage transparent (p = 0,39), ni entre l’emballage opaque et l’emballage 

transparent (p = 0,28). H3.59, H3.60 et H3.61 Validées. 

 

Figure 50. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et le niveau d’implication envers la catégorie de 
produit sur la crédibilité 
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7.2.2.6.6 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension intégrité de la confiance 

envers le produit 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension intégrité de la confiance envers le 

produit. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 

X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Intégrité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Intégrité X1 → Intégrité -0,9026 0,4317 -2,0908 0,0373** -1,7518 -0,0534 

X2 → Intégrité -1,0355 0,4611 -2,2454 0,0254** -1,9426 -0,1283 

Implication → 

Intégrité 

0,0696 0,0683 1,0193 0,3088 -0,0647 0,2038 

X1*Implication 

→ Intégrité 

0,1492 0,1006 1,4829 0,1390 -0,0487 0,3472 

X2*Implication 

→ Intégrité 

0,2219 0,1046 2,1216 0,0346** 0,0162 0,4275 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
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Effet conditionnel du degré de transparence de l’emballage sur l’intégrité 

Valeur du 

modérateur 

Variable 

binaire 

β Se T P LLCI  ULCI 

M- σ = 2,4209 
X1 -0,5413 0,2271 -2,3833 0,0177** -0,9881 -0,0945 

X2 -0,4984 0,2420 -2,0593 0,0402** -0,9745 -0,0223 

M+σ = 5,6487 
X1 -0,0596 0,2378 -0,2506 0,8023 -0,5274 0,4082 

X2 0,2177 0,2291 0,9502 0,3427 -0,2330 0,6685 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 220. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension intégrité de la confiance envers le produit 

Dans un premier temps, une régression de l’intégrité par l’implication envers la catégorie de 

produit (M = 4,03 ; σ = 1,61 ; min = 1 ; max = 7), les variables binaires « emballage semi-

transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes d’interactions entre ces deux dernières 

et l’implication envers la catégorie de produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et l’implication envers la catégorie de produit est 

significatif (β = 0,22 ; t = 2,12 ; p < ,05). En revanche, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de 

produit est non significatif (p = 0,13). 

Dans un second temps, une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la moyenne 

de l’implication envers la catégorie de produit, montre que pour un niveau faible d’implication 

envers la catégorie de produit, l’intégrité perçue est moins importante pour l’emballage semi-

transparent que pour l’emballage transparent (β = -0,54 ; t = -2,38 ; p < ,05). En outre, l’intégrité 

perçue est moins importante pour l’emballage opaque que pour l’emballage transparent             

(β = -0,49 ; t = -2,05 ; p < ,05). Enfin, pour un niveau élevé d’implication envers la catégorie de 

produit, il n’y a pas de différence d’intégrité perçue ni entre l’emballage semi-transparent et 

l’emballage transparent (p = 0,80), ni entre l’emballage opaque et l’emballage transparent         

(p = 0,34). H3.59, H3.60 et H3.61 Validées. 
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Figure 51. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et le niveau d’implication envers la catégorie de 
produit sur l’intégrité 

7.2.2.6.7 Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension Bienveillance de la confiance 

envers le produit 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation 

entre le degré de transparence de l’emballage et la dimension bienveillance de la confiance 

envers le produit. 

La variable degré de transparence affichant plus de deux conditions expérimentales, l’analyse 

fixe une modalité de référence (emballage transparent) et intègre deux variables binaires 

d’emballages semi-transparent et opaque. Ainsi, l’interprétation de ces deux variables doit se 

faire relativement à la condition fixée pour référence (l’emballage transparent). 

L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 

5000 bootstraps et option « multi-catégories » dont les résultats sont présentés ci-dessous. X1 et 

X2 représentent ce qui suit : 

- X1 : Variable indépendante binaire de l’emballage semi-transparent par rapport à 

l’emballage transparent. 

- X2 : Variable indépendante binaire de l’emballage opaque par rapport à l’emballage 

transparent. 
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X: Degré de Transparence - W: Implication envers la catégorie de produit - Y: Bienveillance 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Bienveillance X1 → 

Bienveillance 

-0,5734 0,4717 -1,2156 0,2250 -1,5013 0,3545 

X2 → Intégrité -1,0847 0,5038 -2,1529 0,0320** -2,0759 -0,0936 

Implication → 

Bienveillance 

0,1244 0,0746 1,6680 0,0963* -0,0223 0,2711 

X1*Implication 

→ 

Bienveillance 

0,1054 0,1100 0,9585 0,3385 -0,1109 0,3217 

X2*Implication 

→ 

Bienveillance 

0,2389 0,1143 2,0913 0,0373** 0,0142 0,4637 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 

Effet conditionnel du degré de transparence de l’emballage sur la bienveillance 

Valeur du 

modérateur 

Variable 

binaire 

β Se T P LLCI  ULCI 

M- σ = 2,4209 
X1 -0,3182 0,2482 -1,2824 0,2006 -0,8064 0,1699 

X2 -0,5063 0,2644 -1,9146 0,0564* -1,0265 0,0139 

M+σ = 5,6487 
X1 0,0220 0,2598 0,0846 0,9326 -0,4891 0,5331 

X2 0,2649 0,2504 1,0582 0,2907 -0,2276 0,7574 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 221. Effet modérateur de l’implication envers la catégorie de produit sur la relation entre le degré de transparence 

de l’emballage et la dimension bienveillance de la confiance envers le produit 

Dans un premier temps, une régression de la bienveillance par l’implication envers la catégorie 

de produit (M = 4,03 ; σ = 1,61 ; min = 1 ; max = 7), les variables binaires « emballage semi-

transparent » et « emballage opaque » ainsi que les termes d’interactions entre ces deux dernières 

et l’implication envers la catégorie de produit montre que, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage opaque et l’implication envers la catégorie de produit est 

significatif (β = 0,23 ; t = 2,09 ; p < ,05). En revanche, par rapport à l’emballage transparent, 

l’effet d’interaction entre l’emballage semi-transparent et l’implication envers la catégorie de 

produit est non significatif (p = 0,33). 

Dans un second temps, une analyse conditionnelle à plus ou moins un écart-type de la moyenne 

de l’implication envers la catégorie de produit, montre que pour un niveau faible d’implication 

envers la catégorie de produit, la bienveillance perçue est moins importante pour l’emballage 

opaque que pour l’emballage transparent (β = -0,50 ; t = -1,91 ; p < ,1). En revanche, il n’y a pas 

de différence de bienveillance perçue entre l’emballage semi-transparent et l’emballage 
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transparent (p = 0,20). Enfin, pour un niveau élevé d’implication envers la catégorie de produit, 

il n’y a pas de différence de bienveillance perçue ni entre l’emballage semi-transparent et 

l’emballage transparent (p = 0,93), ni entre l’emballage opaque et l’emballage transparent         

(p = 0,29). H3.59, H3.60 et H3.61 Validées. 

 

Figure 52. Effet d’interaction entre le degré de transparence de l’emballage et le niveau d’implication envers la catégorie de 
produit sur la bienveillance 

7.2.2.6.8 Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture du 

produit  et la naturalité perçue 

Nous avons testé l’effet modérateur de Health Consciousness, notée H.C., sur la relation entre la 

texture et la naturalité. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS (Modèle 1) de Hayes 

version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. 

X: Texture - W: Health Consciousness - Y: Naturalité 

Variable de 

sortie 

Lien Β Se T P LLCI ULCI 

Naturalité Texture → 

Naturalité 

0,5381 0,6447 0,8346 0,4045 -0,7302 1,8063 

H.C. → 

Naturalité 

-0,1154 0,2016 -0,5724 0,5674 -0,5120 0,2812 

Texture*H.C. 

→ Naturalité 

0,0051 0,1269 0,0405 0,9677 -0,2445 0,2548 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 222. Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture et la naturalité 

Une régression de la naturalité par Health Consciousness, la texture ainsi que le terme 

d’interaction entre ces deux dernières montre que l’effet d’interaction entre la texture et Health 

Consciousness est non significatif (p = 0,96). H3.62 et H3.63 Rejetées. 
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7.2.2.6.9 Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture du 

produit  et la perception d’un produit sain 

Nous avons testé l’effet modérateur de Health Consciousness, notée H.C., sur la relation entre la 

texture et la perception d’un produit sain. L’analyse a été effectuée selon la macro PROCESS 

(Modèle 1) de Hayes version 3.4.1, avec 5000 bootstraps. 

X: Texture - W: Health Consciousness - Y: Naturalité 

Variable de 

sortie 

Lien β Se T P LLCI ULCI 

Salubrité Texture → 

Salubrité 

-0,2450 0,6194 -0,3955 0,6927 -1,4635 0,9735 

H.C. → 

Salubrité 

-0,3660 0,1937 -1,8896 0,0597 -0,7470 0,0150 

Texture*H.C. 

→ Salubrité 

0,1142 0,1219 0,9366 0,3496 -0,1256 0,3541 

p<0,10*; p<0,05**; p<0,01*** 
Tableau 223. Effet modérateur de Health Consciousness sur la relation entre la texture et la salubrité 

Une régression de la salubrité par Health Consciousness, la texture ainsi que le terme 

d’interaction entre ces deux dernières montre que l’effet d’interaction entre la texture et Health 

Consciousness est non significatif (p = 0,34). H3.62 et H3.63 Rejetées. 

7.2.3. Synthèse des hypothèses testées 

Nous présentons, dans le tableau ci-dessous, une synthèse des hypothèses testées dans la 

troisième étude qui porte sur les cookies au chocolat. 

 

Etude 3 – 

Cookie au 

chocolat 

En inter-

sujets 

N= 342  

Hypothèses testées dans l’étude 3 : 

Cookies au chocolat 

Résultats 

H3.1: Plus l’emballage  est transparent (vs. 

opaque), plus le produit est perçu sain. 

Rejetée 

H3.2 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus la qualité perçue du produit 

s’accroît 

Validée* 

H3.3 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus la naturalité perçue du 

produit s’accroît 

Rejetée 

H3.4 : Plus l’emballage  est transparent, 

plus la confiance envers le produit 

s’accroît 

Validée pour la dimension Intégrité* 

Rejetée pour les dimensions 

Crédibilité et Bienveillance 

H3.5 : Plus l’emballage est transparent, 

plus le produit est perçu authentique 

Rejetée 

H3.6 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus le plaisir perçu s’accroît 

Rejetée 

H3.7 : Plus l’emballage est transparent (vs. 

opaque), plus l’attitude envers le produit 

est favorable. 

Rejetée 
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H3.8 : Plus l’emballage est transparent, 

plus l’intention d’achat s’accroît. 

Validée* 

H3.9: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus le produit est 

perçu sain. 

Validée** 

H3.10: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

la qualité du produit s’accroît 

Rejetée 

H3.11: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

la naturalité du produit s’accroît 

Validée*** 

H3.12: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la confiance 

envers le produit s’accroît 

Validée pour les dimensions 

Crédibilité et Intégrité* 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

H3.13: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus la perception de 

l’authenticité du produit s’accroît 

Validée pour la dimension 

Provenance* 

Rejetée pour la dimension Naturalité 

H3.14: Plus la texture du produit est 

rugueuse (vs. lisse), plus le bien-être perçu 

s’accroît. 

Validée** 

H3.15 : Plus la texture du produit est 

rugueuse, plus l’intention d’achat 

s’accroît.  

Validée*** 

INTERACTION ENTRE EMBALLAGE ET TEXTURE 

H3.16: L’interaction entre le Degré de 

transparence de l’emballage et la Texture 

du produit a un effet sur la Qualité perçue 

Rejetée 

H3.17 : Dans un emballage transparent, la 

qualité perçue est plus importante pour un 

produit à texture rugueuse que pour un 

produit à texture lisse. 

Rejetée 

H3.18 : Dans un emballage opaque, la 

qualité perçue n’est pas différente entre un 

produit à texture rugueuse (vs. lisse). 

Rejetée 

H3.19 : L’interaction entre le Degré de 

transparence de l’emballage et la Texture 

du produit a un effet sur la Confiance 

envers le produit  

Rejetée 

H3.20: Dans un emballage transparent, la 

confiance envers le produit est plus 

importante pour un produit à texture 

rugueuse que pour un produit à texture 

lisse.  

Rejetée 

H3.21 : Dans un emballage opaque, la 

confiance envers le produit n’est pas 

différente entre un produit à texture 

rugueuse (vs. lisse). 

Rejetée 

H3.22 : Plus le produit est perçu sain, plus 

le plaisir perçu s’accroît 

Rejetée 

H3.23 : Plus le produit est perçu de bonne Validée*** 
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qualité, plus le plaisir s’accroît 

H3.24 : Plus le produit est naturel, plus le 

plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

H3.25 : Plus le produit est perçu 

authentique, plus le plaisir perçu s’accroît 

Validée pour la dimension 

Naturalité** 

Validée pour la dimension 

Provenance* 

H3.26 : Plus la confiance envers le produit 

s’accroît, plus le plaisir perçu s’accroît 

Validée*** 

H3.27 : Plus le produit est perçu sain, plus 

le bien-être s’accroît 

Validée*** 

H3.28: Plus le produit est perçu de qualité, 

plus le bien-être s’accroît 

Validée*** 

H3.29 : Plus le produit est perçu naturel, 

plus le bien-être s’accroît 

Validée*** 

H3.30: Plus le plaisir s’accroit, plus le 

bien-être perçu s’accroit 

Validée*** 

H3.31 : Plus le plaisir s’accroit, plus 

l’attitude envers le produit est favorable 

Validée*** 

H3.32: Plus le bien-être s’accroît, plus 

l’attitude envers le produit est favorable. 

Validée*** 

H3.33 : Plus l’attitude envers le produit est 

favorable, plus l’intention d’achat 

s’accroît. 

Validée*** 

MEDIATIONS 

H3.34 : La salubrité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Rejetée 

H3.35 : La salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Rejetée 

H3.36 : La qualité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée* 

H3.37 : La qualité, le bien-être et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée* 

H3.38 : La naturalité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Rejetée 

H3.39 : La naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Rejetée 

H3.40 : L’authenticité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

Rejetée 
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relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

H3.41 : La confiance, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre le degré de transparence de 

l’emballage et l’intention d’achat 

Validée** pour la dimension 

Intégrité 

Rejetée pour les dimensions 

Crédibilité et Bienveillance 

H3.42 : La salubrité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H3.43 : La salubrité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre la texture du produit et 

l’intention d’achat 

Validée** 

H3.44 : La qualité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H3.45 : La qualité, le bien-être et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Rejetée 

H3.46 : La naturalité, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Validée** 

H3.47 : La naturalité, le bien-être et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre la texture du produit et 

l’intention d’achat 

Validée** 

H3.48 : L’authenticité, le plaisir et 

l’attitude envers le produit médiatisent la 

relation entre la texture du produit et 

l’intention d’achat 

Rejetée 

H3.49 : La confiance, le plaisir et l’attitude 

envers le produit médiatisent la relation 

entre la texture du produit et l’intention 

d’achat 

Validée pour les dimensions 

Crédibilité et Intégrité* 

Rejetée pour la dimension 

Bienveillance 

MODERATIONS 

H3.50 : L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la naturalité 

perçue. 

Validée* 

H3.51 : Chez les individus ayant une 

faible implication envers le produit, 

l’emballage transparent accroît la 

naturalité perçue du produit. 

Validée** 

H3.52 : Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  la naturalité 

perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

Validée 
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H3.53 : L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la qualité 

perçue. 

Validée*** 

H3.54 : Chez les individus ayant une 

faible implication envers le produit, 

l’emballage transparent accroît la qualité 

perçue du produit. 

Validée*** 

H3.55 : Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  la qualité 

perçue n’est pas différente quel que soit le 

degré de transparence de l’emballage 

Validée 

H3.56 : L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la 

l’authenticité perçue. 

Validée pour la dimension 

Naturalité** 

Rejetée pour la dimension 

Provenance 

H3.57 : Chez les individus ayant une 

faible implication envers le produit, 

l’emballage transparent accroît 

l’authenticité perçue du produit. 

Validée pour la dimension 

Naturalité** 

Rejetée pour la dimension 

Provenance 

H3.58: Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  

l’authenticité perçue n’est pas différente 

quel que soit le degré de transparence de 

l’emballage 

Validée pour la dimension Naturalité 

Rejetée pour la dimension 

Provenance 

H3.59: L’implication envers le produit 

modère la relation entre le degré de 

transparence de l’emballage et la 

confiance envers le produit. 

Validée pour les dimensions 

Crédibilité, Intégrité et 

Bienveillance** 

H3.60: Chez les individus ayant une faible 

implication envers le produit, l’emballage 

transparent accroît la confiance envers le 

produit. 

Validée pour les dimensions 

Crédibilité et Intégrité** 

Validée pour la dimension 

Bienveillance* 

H3.61: Chez les individus ayant une forte 

implication envers le produit,  la confiance 

envers le produit n’est pas différente quel 

que soit le degré de transparence de 

l’emballage 

Validée pour les dimensions 

Crédibilité, Intégrité et 

Bienveillance 

H3.62 : Le degré de souciance des 

consommateurs quant à leur santé modère 

la relation entre la texture du produit et la 

perception de la naturalité du produit.  

Rejetée 

H3.63 : Dans le cas de la texture rugueuse, 

la perception de la naturalité du produit 

augmente chez les individus ayant un fort 

degré de souciance quant à leur santé (vs. 

faible degré de souciance quant à leur 

santé). 

Rejetée 

H3.64 Le degré de souciance des 

consommateurs quant à leur santé modère 

la relation entre la texture du produit et la 

Rejetée 
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perception d’un produit sain. 

H3.65 : Dans le cas de la texture rugueuse, 

la perception d’un produit sain augmente 

chez les individus ayant un fort degré de 

souciance quant à leur santé (vs. faible 

degré de souciance quant à leur santé). 

Rejetée 

Tableau 224. Synthèse des hypothèses testées dans l’étude 3 - Cookies au chocolat 

Section 7.3 : Discussion générale et limites de l’étude 3  

7.3.1. Discussion de l’étude 3 

Dans cette troisième étude, nous avons voulu répliquer les deux premières études mais sur un 

nouveau produit : un cookie au chocolat qui est un produit sec par rapport aux deux premiers 

produits étudiés, à savoir la compote de pomme et la confiture de fraise qui sont des produits à 

base de fruits et liquides. L’objectif est de non seulement diversifier les catégories de produits 

étudiés mais aussi d’explorer l’impact de l’emballage transparent mais en utilisant un autre 

matériau, à savoir du plastique. Contrairement aux deux premières études, l’impact de 

l’emballage transparent du cookie au chocolat sur la perception d’un produit sain n’est pas 

significatif. Ce résultat peut s’expliquer par diverses raisons. La première est liée au type 

d’emballage utilisé dans l’étude, à savoir, du plastique. En effet, le type de matériau utilisé pour 

les emballages a un impact sur la perception d’un produit sain.  Selon une étude menée par Lith 

(2015), le chocolat emballé dans un matériau sain, à savoir du papier a été perçu plus sain que 

celui se trouvant dans un matériau malsain tel que du plastique (Lith, 2015). Ce résultat peut 

également s’expliquer par la catégorie de produit utilisé dans l’étude, à savoir le cookie au 

chocolat qui  peut ne pas être perçu comme étant un produit sain par les consommateurs 

contrairement à la compote de pomme et à la confiture de fraise qui sont des produits à base de 

fruits. Enfin, ce résultat peut également s’expliquer  par le type de produit utilisé. En effet, le 

cookie au chocolat est un produit sec contrairement à la compote de pomme et à la confiture de 

fraise qui sont des produits liquides. Ainsi, d’autres études sont nécéssaires pour connaître 

l’impact du degré de transparence de l’emballage en plastique sur la perception d’un produit sain 

tout en diversifiant les catégories de produits testées dans le but de généraliser les résultats. De 

même pour l’impact de l’emballage transparent sur la perception de la naturalité et de 
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l’authenticité qui ne sont pas significatif. Ces résultats peuvent également s’expliquer par le type 

d’emballage utilisé dans l’étude, à savoir, le plastique ainsi que la catégorie de produit utilisé, à 

savoir, le cookie au chocolat qui  peut ne pas être perçu par les consommateurs comme étant un 

produit naturel et authentique. Cependant, les résultats montrent que plus l’emballage est 

transparent, plus le produit est perçu intègre, ce qui confirme les travaux antérieurs sur 

l’emballage transparent. En effet, l’emballage transparent permet aux consommateurs de voir le 

produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de confiance entre les industriels et 

les consommateurs (Billeter et al., 2012; Connolly, 2014; Pal et al., 2018).  De plus, l’emballage 

transparent a une valeur symbolique qui mène vers des inférences concernant le produit car les 

consommateurs associent la notion de transparence avec honnêteté, ouverture, franchise (Billeter 

et al., 2012), confiance et compréhension (Rishtee Batra et al., 2010; Simmonds & Spence, 

2017). En outre, l’étude menée par Chandran  et al., (2009) montre que l’emballage transparent 

peut accroître la confiance envers le produit et qu’une augmentation de la confiance perçue 

augmente la qualité attendue des produits présentés dans des emballages transparents (Chandran 

et al., 2009). En effet, selon les résultats de notre étude, plus l’emballage est transparent, plus la 

qualité perçue du produit s’accroît ce qui confirme les travaux de Pal et al., (2018) qui montre 

que les emballages des jus de fruits présentant des éléments de transparence sur l’emballage 

influence l’intention d’achat des consommateurs à travers la perception d’un produit de qualité 

(Pal et al., 2018). Par ailleurs, comme les deux premières études, cette trosième étude sur le 

cookie au chocolat confirme de nouveau l’absence de lien transparence-plaisir ce qui rappelle 

l’étude de Berlyne (1970) qui démontre que la complexité du design augmente l’hédonisme 

perçu par le consommateur (Berlyne, 1970). En effet, étant donné que l’emballage en plastique 

transparent du cookie au chocolat est simple, laissant simplement transparaître le produit peut 

expliquer pourquoi l’absence de lien significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir 

perçu car selon Berlyne (1970), le stimulus modérément complexe, comparé au simple, induit 

plus de plaisir. L’absence de lien significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir 
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perçu dans notre étude peut également s’expliquer à travers l’étude menée par Vilnai-Yavetz et 

Koren (2013) qui ont signalé une baisse de 30% des ventes suite à l’incorporation d’éléments 

transparents sur l’emballage des plats cuisinés car celui-ci a été évalué comme étant moins 

esthétique et de moindre qualité que celui se trouvant dans un emballage opaque (Vilnai-Yavetz 

et Koren, 2013). A l’instar de l’étude pilote sur la compote de pomme, les résultats de cette 

troisième étude sur le cookie au chocolat montre que plus l’emballage en plastique est 

transparent, plus l’intention d’achat s’accroît. Ces résulats confirment les travaux de plusieurs 

études telles que celle de Billeter et al. (2012) sur les détergents à lessive et qui  montre que plus 

l’emballage du produit est transparent, plus l’intention d’achat s’accroît, celle de Pal et al., 

(2018) qui montre que les emballages des jus de fruits présentant des éléments de transparence 

influence plus l’intention d’achat des consommateurs comparé aux emballages des jus de fruits 

opaques et enfin une récente étude de Sabri et al. (2020) qui montre que l’emballage transparent 

accroît l’intention d’achat en améliorant la qualité perçue du produit.  

Cette étude considère également l’impact de la texture du produit et démontre que plus la texture 

du produit est rugueuse (vs lisse), plus le produit est perçu sain ce qui complète les travaux de 

Szocs et Lefebvre (2016). En effet, Szocs et Lefebvre (2016) démontrent que le degré de 

traitement mécanique que subit un produit alimentaire a un impact sur le caractère sain du 

produit dans la mesure où, moins un produit a subi un traitement mécanique, plus celui-ci est 

perçu sain, un phénomène appelé « Blender effect ». De plus, les résultats de notre étude ont 

également démontré que plus la texture du produit est rugueuse, plus le produit est perçu naturel 

ce qui rejoint l’idée des travaux d’Evans et al., (2010), à savoir plus un produit est transformé, 

moins celui-ci est perçu naturel. En effet, nos résultats vont dans le sens des travaux de Rozin 

(2005) qui décrit la naturalité comme étant le caractère de ce qui est à l’état de nature. En outre, 

nos résultats montrent également que plus la texture du produit est rugueuse, plus le produit est 

perçu authentique ce qui va dans le sens des travaux de plusieurs auteurs montrant qu’un produit 

a plus de chance d’être jugé authentique si celui-ci a un aspect plus naturel, fait maison ou fait 
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main (E. Cohen, 1988; Littrell et al., 1993; Trilling, 1972) mais aussi à d’autres travaux qui 

montrent que  les consommateurs associent la naturalité d’un produit à l’authenticité (Moscato et 

Machin, 2018). Par ailleurs, les résultats de cette étude montrent également que plus la texture du 

produit est rugueuse, plus la confiance envers le produit s’accroît ce qui rejoint les travaux de 

Drescher et al. (2012)  sur des Canadiens et qui montre que les viandes transformées sont 

perçues comme plus dangereuses que les viandes fraîches ou naturelles dans la mesure ou les 

consommateurs font moins confiance à la viande transformée. De plus, les résultats de cette 

étude montrent que plus la texture du produit est rugueuse, plus l’intention d’achat s’accroît. 

Enfin, cette étude montre que plus la texture du produit est rugueuse, plus le bien-être perçu par 

les consommateurs s’accroît ce qui rappelle l’étude qualitative d’Ares et al., (2014) sur les 

uruguayens qui ont mentionné que les produits transformés et prêts à être consommer étaient 

nocifs pour leur bien-être. En effet, selon les uruguayens, les caractéristiques des aliments qui 

ont un impact sur leur bien-être sont les caractéristiques sensorielles, la composition 

nutritionnelle, les ingrédients et  le processus de fabrication. De plus, ces derniers ont déclaré 

que les produits faits maison ainsi que les produits non transformés contribuaient 

significativement à leur bien-être (Ares et al., 2014).  

En ce qui concerne les variables modératrices, l’identification de profils de consommateurs 

davantage préoccupés par la santé que les autres consommateurs, ne semble pas avoir d’impact 

sur l’évaluation du produit selon le degré de transparence de l’emballage et de la texture du 

produit. Cependant, l’implication envers la catégorie de produit modère la relation entre le degré 

de transparence de l’emballage et la naturalité perçue dans la mesure où, chez les individus ayant 

une faible implication envers le produit, l’emballage transparent accroît la naturalité perçue du 

produit. De plus, l’implication envers la catégorie de produit modère également la relation entre 

le degré de transparence de l’emballage et la qualité perçue dans la mesure où, chez les individus 

ayant une faible implication envers le produit, l’emballage transparent accroît la qualité perçue 

du produit. Il en va de même pour l’authenticité perçue. En effet, l’implication envers la 
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catégorie de produit modère la relation entre le degré de transparence de l’emballage et 

l’authenticité perçue dans la mesure où, chez les individus ayant une faible implication envers le 

produit, l’emballage transparent accroît l’authenticité perçue du produit. Enfin, l’implication 

envers la catégorie de produit modère aussi la relation entre le degré de transparence de 

l’emballage et la confiance perçue dans la mesure où, chez les individus ayant une faible 

implication envers le produit, l’emballage transparent accroît la confiance envers le produit. 

Ainsi, les résultats montrent, selon Cacioppo et Petty (1986), que les consommateurs ont emprunté la 

route périphérique lors de l’évaluation du produit se laissant ainsi influencer par la transparence de 

l’emballage pour juger de la naturalité, de la qualité et de l’authenticité du produit ainsi que la confiance 

perçue.  

7.3.2. Les limites et les perspectives de recherche de l’étude 3 

En termes de méthodologie, cette étude présente des limites. Dans le contexte sanitaire actuel du 

COVID 19, cette troisième étude a été réalisée en pleine période de confinement. Ainsi, nous 

n’avions pas pu aller à la rencontre des répondants et distribuer le questionnaire de manière 

aléatoire. Un lien Google form unique correspondant à une des six conditions était attribué à un 

groupe de répondants dont les données démographiques étaient inconnues. Ce mode de 

distribution non aléatoire correspond donc à une quasi-expérimentation (Shadish et al. 2002). De 

plus, comme nous l’avons déjà évoqué dans les deux premières études, une des limites concerne 

la « mesure » de la texture sur l’emballage semi-transparent. En effet, le packaging évoque deux 

textures, celle de la compote réelle et celle de la photo. Il serait intéressant de savoir si pour 

évaluer la texture, le consommateur s’est davantage fié à la photo ou à la confiture elle-même. 

Une voie de recherche serait de vérifier s’il existe des différences en fonction de ce qui est 

regardé et ce, en utilisant l’oculométrie. Par ailleurs, il serait également intéressant de tester le 

rôle de l’information haptique dans le traitement de l’information et son impact sur les croyances 

envers le produit, notamment sur la perception d’un produit sain, de la naturalité, de 

l’authenticité et de la confiance perçu. En effet, étant donné que les résultats de cette dernière 

étude sur le cookie au chocolat ont révélé que plus la texture du produit est rugueuse, plus le 
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produit est perçu sain, naturel, authentique et de confiance, il serait intéressant d’étudier si 

l’emballage transparent texturé (perception haptique rugueuse) contenant un produit avec une 

texture visuelle rugueuse peut renforcer ces croyances. Cette étude pourrait également s’étendre 

en étudiant le rôle des sensations orales de la texture du produit, notamment la texture rugueuse 

sur l’authenticité, la confiance perçue et la perception d’un produit sain et ce, en faisant goûter le 

produit aux participants. En effet, plus les sens du consommateur sont stimulés de façon 

congruente, plus le message est efficace (Maille, 2003). Une dernière limite concerne le choix 

des produits qui ont certainement eu une influence sur les réponses des répondants. En effet, 

d’autres études sont nécessaires sur différentes catégories de produits afin de connaître l’impact 

réel du degré de transparence de l’emballage en plastique et de la texture du produit sur les 

croyances envers le produit. En effet, dans notre étude, nous avons utilisé un produit alimentaire 

hédonique, à savoir un cookie au chocolat. Il serait donc intéressant de diversifier les catégories 

de produits étudiés en prenant en considération des produits alimentaires utilitaires ou encore des 

produits cosmétiques tels que les gels douche et les shampoings.  
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CHAPITRE 8 : DISCUSSION, APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA 

RECHERCHE 

Ce travail doctoral nous a permis de comprendre l’impact du degré de transparence de 

l’emballage et de la texture du produit sur l’évaluation des produits alimentaires et les 

comportements des consommateurs. Trois études quantitatives ont été menées sur différents 

types de produits (compote de pomme, confiture de fraise et cookies au chocolat) tout en 

diversifiant le type de matériau utilisé (emballage en verre et emballage en plastique) afin de 

comprendre l’impact du degré de transparence de l’emballage et de la texture du produit sur les 

croyances, les attitudes et les comportements des consommateurs.  

A l’issue de ces différentes études, nous discuterons dans ce dernier chapitre les résultats 

principaux. Ils permettent de mettre en évidence les contributions académiques, managériales et 

méthodologiques, les limites académiques et d’ouvrir des  pistes de recherche. Le chapitre 8 est 

donc composé de trois parties. Dans la première partie, nous exposerons les résultats principaux 

de cette thèse. Nous présenterons ensuite dans une deuxième partie les apports théoriques et 

managériaux. Enfin, dans une troisième partie, nous présenterons les limites associées à cette 

recherche et les voies de recherche. 

Section 8.1 : Les principaux résultats de la thèse  

Dans cette partie, nous présenterons les convergences et les divergences de nos résultats sur 

l’ensemble de nos trois études. 

8.1.1. L’influence du degré de transparence de l’emballage sur les croyances associées 

au produit 

8.1.1.1 L’influence sur la perception d’un produit sain 

Pour les deux premières études à savoir, sur la compote de pomme et la confiture de fraise, les 

résultats mettent en avant que plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu sain 

(études 1 et 2). Etant donné que les résultats des études sur l’impact de la transparence de 

l’emballage sur la perception d’un produit sain menés par Sioutis (2011) et Riley Da Silva et 

Behr (2015) sont contradictoires, cette étude répond à l’appel de Simmonds et Spence (2018) qui 
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ont clairement indiqué que d’autres études sont nécessaires pour comprendre l’impact réel d’un 

emballage transparent sur la perception d’un produit sain (Simmonds et Spence, 2016, 2018). 

Ainsi, l’objectif de cette étude est de combler ce manque dans la littérature marketing et les  

résultats de notre étude vont dans le sens des travaux de Sioutis (2011) qui prêchent en faveur de 

l’utilisation d’emballages transparents pour véhiculer une image saine du produit. Ces résultats 

vont également dans le sens des travaux de Kroese (2017) qui montrent que les produits non 

conditionnés qui permettent la vue de l’aliment paraissent plus sains que les produits 

conditionnés (Kroese, 2017). En effet, les images sur les emballages des produits alimentaires 

peuvent être perçues comme trompeuses et non fiables (Underwood & Ozanne, 1998; Venter et 

al., 2011). De plus, étant donné que l’emballage transparent utilisé dans nos études est un 

emballage simple laissant simplement transparaître le produit, nos résultats vont dans le sens des 

travaux de Thomas (2017) qui montrent que la simplicité des emballages favorise la perception 

d’un produit sain comparé aux emballages complexes, car ils font référence à un mode de 

fabrication artisanal et à une composition naturelle du produit (Thomas, 2017). Cependant, les 

résultats de la troisième étude sur le cookie au chocolat montrent des variations concernant 

l’impact du degré de transparence de l’emballage sur la perception d’un produit sain. En effet, 

contrairement aux deux premières études, l’impact de l’emballage transparent du cookie au 

chocolat sur la perception d’un produit sain n’est pas significatif. Ce résultat peut s’expliquer par 

diverses raisons. La première est liée au type d’emballage utilisé dans l’étude, à savoir, du 

plastique. En effet, il est important de considérer le type de matériau utilisé pour emballer les 

produits sains car le type de matériau a un impact sur les croyances et notamment sur son  

caractère sain (Lith, 2015). Ce résultat peut également s’expliquer par la catégorie de produit 

utilisée dans l’étude, à savoir le cookie au chocolat qui  peut ne pas être perçu comme étant un 

produit sain par les consommateurs. Enfin, ce résultat peut également s’expliquer  par le type de 

produit utilisé. En effet, le cookie au chocolat est un produit sec contrairement à la compote de 

pomme et à la confiture de fraise qui sont des produits liquides et à base de fruits. Ainsi, d’autres 
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études sont nécéssaires pour connaître l’impact du degré de transparence de l’emballage en 

plastique sur la perception d’un produit sain tout en diversifiant les catégories de produits testées 

dans le but de généraliser les résultats. 

8.1.1.2 L’influence sur la perception de la qualité et de la naturalité 

Nous nous sommes également intéressées à l’influence du degré de transparence de l’emballage 

sur la perception de la qualité du produit. Les résultats des trois études mettent en évidence que 

plus l’emballage est transparent, plus la qualité perçue du produit s’accroît. Ainsi, l’emballage 

transparent augmente la qualité perçue du produit comparativement à l’emballage semi-

transparent ou opaque (études 1, 2 et 3). Ces résultats vont dans le sens des travaux de Pal et al., 

(2018) sur l’impact des éléments de transparence de l’emballage sur la qualité et la naturalité 

perçue du produit. En effet, les résultats de l’étude menée par Pal et al., (2018) montrent que les 

emballages des jus de fruits présentant des éléments de transparence sur l’emballage, influence 

l’intention d’achat des consommateurs, à travers la perception d’un produit naturel et de qualité 

(Pal et al., 2018). 

Concernant l’impact du degré de transparence de l’emballage sur la perception de la naturalité du 

produit, les résultats varient entre l’étude 2 et 3. Dans l’étude 2 qui porte sur la confiture de 

fraise, les résultats ont montré que plus l’emballage est transparent, plus le produit est perçu 

naturel. Cependant, l’effet principal du degré de transparence de l’emballage sur la naturalité 

n’est pas significatif dans l’étude 3 qui porte sur le cookie au chocolat. Ce résultat peut 

s’expliquer par le fait que le cookie au chocolat est un produit sec contrairement à la compote de 

pomme et à la confiture de fraise qui sont des produits liquides et à base de fruits. De plus, ce 

résultat peut également s’expliquer par la variante du produit utilisée dans l’étude, à savoir un 

cookie au chocolat. En effet, les résultats auraient pu être différents si nous avions utilisé des 

cookies aux céréales telles que les flocons d’avoine ou encore des cookies aux fruits secs.  

8.1.1.3 L’influence sur la confiance envers le produit 

Nous nous sommes également intéressées à l’influence du degré de transparence de l’emballage 

sur la confiance envers le produit. Les résultats des trois études mettent en évidence que plus 
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l’emballage est transparent, plus la confiance envers le produit s’accroît, ce qui répond à une des 

préoccupations majeures des industriels. Celles-ci consistent à restaurer la confiance rompue 

avec les consommateurs, notamment, suite aux diverses et successives crises alimentaires 

survenues au cours de cette dernière décennie, qui ont nourri les inquiétudes et la méfiance des 

consommateurs à l’égard des produits industriels. 

8.1.1.4 L’influence sur le plaisir perçu 

Les résultats des trois études montrent que l’effet principal du degré de transparence de 

l’emballage sur le plaisir perçu n’est pas significatif. En effet, étant donné que l’emballage 

transparent utilisé dans notre étude est simple, laissant simplement transparaître le produit peut 

expliquer pourquoi l’absence de lien significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir 

perçu car selon Berlyne (1970), le stimulus modérément complexe, comparé au simple, induit 

plus de plaisir.  

8.1.1.5 L’influence sur l’attitude envers le produit 

Concernant l’influence du degré de transparence de l’emballage sur l’attitude envers le produit, 

les résultats varient selon les études. Dans les études 1 et 2 qui portent sur la compote de pomme 

et la confiture de fraise, les résultats montrent que plus l’emballage est transparent, plus l’attitude 

envers le produit s’accroît. Etant donné que l’emballage transparent utilisé dans notre étude est 

simple, laissant simplement transparaître le produit, nos résultats vont dans le sens des travaux 

de Thomas (2017) qui montrent que le packaging simple induit une attitude plus favorable que le 

packaging complexe (Thomas, 2017). Ces résultats vont également dans le sens des travaux de 

Kroese (2017) qui montrent que les consommateurs ont une attitude plus favorable à l’égard des 

produits lorsque ces derniers sont non conditionnés  permettant ainsi  la vue de l’aliment. De 

plus, selon cette même étude, les consommateurs ont également une attitude plus favorable 

lorsque le produit est emballé dans un emballage en papier que lorsqu’il se trouve dans en 

emballage en plastique (Kroese, 2017), ce qui peut expliquer pourquoi l’effet principal du degré 

de transparence de l’emballage sur l’attitude envers le produit n’est pas significatif dans l’étude 3 

qui porte sur le cookie au chocolat emballé dans du plastique. 
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8.1.1.6 L’influence sur l’intention d’achat 

En ce qui concerne l’influence du degré de transparence de l’emballage sur l’intention d’achat, 

les résultats des études 1 et 3 montrent que plus l’emballage est transparent, plus l’intention 

d’achat s’accroît. Ces résultats confirment les travaux de plusieurs auteurs dont Billeter et al. 

(2012) sur des détergents à lessive et qui montrent que plus l’emballage du produit est 

transparent, plus l’intention d’achat s’accroît (Billeter et al., 2012). De plus, une autre étude 

menée par Pal et al. (2018) montre que les emballages des jus de fruits présentant des éléments 

de transparence influencent plus l’intention d’achat des consommateurs comparé aux emballages 

des jus de fruits opaques (Pal et al., 2018). Enfin, une étude récente de Sabri et al. (2020) montre 

que l’emballage transparent accroît l’intention d’achat en améliorant la qualité perçue du produit 

(Sabri et al., 2020). Nos résultats montrent également que quel que soit le type d’emballage 

utilisé (verre ou plastique), plus l’emballage est transparent, plus l’intention d’achat s’accroît.  

8.1.2. L’influence de la texture du produit sur les croyances associées au produit  

Les résultats des études 1 et 2 portant respectivement sur la compote de pomme et sur la 

confiture de fraise montrent que l’effet principal de la texture du produit sur la perception d’un 

produit sain, la qualité perçue, la naturalité, l’authenticité et l’intention d’achat ne sont pas 

significatifs. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que le type de texture dans les produits 

hédoniques liquides tels que la compote de pomme et la confiture de fraise dépendent des 

préferences de chacun et ne sont donc pas liées à des croyances particulières. Il serait donc 

intéressant de répliquer la même étude sur des produits utilitaires tels que les tomates dans les 

boîtes de conserve qui existent à la fois en texture lisse (coulis de tomates) et en rugueuse (sauce 

tomate avec morceaux/ tomates concassées).  

Cependant, concernant l’étude 3 sur le cookie au chocolat, les résultats montrent que plus la 

texture du produit est rugueuse, plus le produit est perçu sain, authentique, naturel et accroît 

l’intention d’achat. Ainsi, d’autres études sont nécéssaires sur d’autres catégories de produit afin 

de généraliser les résultats. Il serait donc intéressant de diversifier les catégories de produits 

étudiés en prenant en considération des produits alimentaires utilitaires tels que les sauces 
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tomates ou encore une catégorie de produit de type hygiène ou cosmétique tels que les gels 

douche, exfoliants et les shampoings. 

8.1.2.1 L’influence sur la perception d’un produit sain 

Les résultats de l’étude 3 sur le cookie au chocolat montrent que plus la texture du produit est 

rugueuse, plus le produit est perçu sain. Ces résultats vont dans le sens des travaux de Sabbé et 

al., (2018) sur les fruits frais, qui ont été jugés plus sains, plus nutritifs et plus savoureux que les 

fruits transformés tels que les fruits en conserve et la confiture. De plus, nos résultats vont 

également dans le sens des travaux de Szocs et al. (2016) sur le « Blender Effect » (Szocs & 

Lefebvre, 2016) et la complète dans le sens où, dans notre étude, nous avons comparé un produit 

avec une texture rugueuse à un produit avec une texture lisse alors que dans l’étude de Szocs et 

al. (2016), les auteurs ont comparé des produits solides à des produits liquides. Ainsi, cette étude 

présente tout son intérêt car dans la réalité, les consommateurs n’auront jamais à faire le choix 

entre un produit solide et un produit liquide mais plutôt le choix entre deux textures différentes.  

8.1.2.2 L’influence sur la perception de la naturalité du produit 

Concernant l’influence de la texture du produit sur la naturalité perçue, les résultas de l’étude 3 

sur le cookie au chocolat montrent que, plus la texture du produit est rugeuse, plus le produit est 

perçu naturel, ce qui va dans le sens des travaux de Rozin (2005) qui décrivent la naturalité 

comme étant le caractère de ce qui est à l’état de nature. Nos résultats vont également dans le 

sens des travaux d’Evans et al., (2010) qui affirment que plus un produit est transformé, moins 

celui-ci est perçu naturel. 

8.1.2.3 L’influence sur la perception de l’authenticité du produit 

La texture du produit est de plus en plus utilisée par les consommateurs pour attester de  

l’authenticité et de la fraîcheur d’un produit (Sloan, 2013). Les résultats de l’étude 3 montrent 

que plus la texture est rugueuse, plus le produit est perçu authentique. Nos resultats vont dans le 

sens des travaux de plusieurs auteurs. En effet, selon Trilling (1972), la machine ne peut produire 

que des choses inauthentiques, des choses mortes. Par conséquent, un produit a plus de chance 

d’être jugé authentique si celui-ci a un aspect plus naturel, fait maison ou fait main (E. Cohen, 
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1988; Littrell et al., 1993; Trilling, 1972). De plus, nos résultats vont également dans le sens des 

travaux de Moscato & Machin (2018) qui montrent que les consommateurs associent la 

naturalité d’un produit à l’authenticité. 

8.1.2.4 L’influence sur la confiance envers le produit 

Dans un contexte où règne une certaine défiance vis-à-vis des marques et où les produits 

industriels sont décriés, il est primordial de restaurer la confiance entre les industriels et les 

consommateurs. Les résultats de nos trois études mettent en lumière que plus la texture du 

produit est rugueuse, plus la confiance envers le produit s’accroît, ce qui répond à une des 

préoccupations majeures des industriels qui est de restaurer la confiance rompue avec les 

consommateurs, notamment, suite aux diverses et successives crises alimentaires survenues au 

cours de cette dernière décennie et qui ont profondément marqué les esprits des consommateurs. 

Ainsi, il est important pour les industriels de considérer les éléments intrinsèques du produit tels 

que la texture car les consommateurs ont davantage confiance dans le produit à texture visuelle 

rugueuse que dans le produit à texture lisse. 

Section 8.2 : Contributions de la recherche 

A l’issue de la présentation des résultats principaux de notre projet doctoral, nous proposons 

d’aborder, à présent les contributions académiques, managériales et méthodologiques. Après 

avoir exposé les contributions académiques générales, nous exposerons comment notre recherche 

contribue au marketing de la santé et à l’instauration de la confiance entre les industriels et les 

consommateurs. 

8.2.1. Contributions académiques générales 

Cette étude a pour objectif d’élargir les connaissances sur la perception des produits alimentaires 

sains. En effet, il y a très peu de recherches sur la perception des produits alimentaires sains dans 

la littérature marketing (Riley et al., 2015, Simmonds et Spence, 2016) bien que la santé soit  une 

source d’innovation de plus en plus en vogue dans le marché mondial des produits 

agroalimentaires (Meziane, 2007). De plus, étant donné que les résultats des études sur l’impact 
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de la transparence de l’emballage sur la perception d’un produit sain menés par Sioutis (2011) et 

Riley Da Silva et Behr (2015) sont contradictoires, Simmonds et Spence (2018) ont clairement 

indiqué que d’autres études sont nécessaires pour comprendre l’impact réel d’un emballage 

transparent sur la perception d’un produit sain (Simmonds et Spence, 2016, 2018). Cette étude 

propose donc de combler ce manque dans la littérature marketing et nos résultats viennent 

soutenir ceux de Sioutis (2011). En effet, les résultats de notre étude montrent qu’il y a un impact 

significatif de l’emballage transparent sur la perception d’un produit sain, la qualité perçue, la 

confiance envers le produit, l’attitude et l’intention d’achat (l’impact sur le plaisir perçu n’est pas 

significatif pour l’ensemble des trois études). Les résultats de notre étude confirment les travaux 

antérieurs sur l’impact de l’emballage transparent sur l’intention d’achat (Pal et al., 2018). 

L’absence de lien transparence-plaisir rappelle l’étude de Berlyne (1970) qui démontre que le 

stimulus modérément complexe, comparé au simple, induit plus de plaisir. L’absence de lien 

significatif entre la transparence de l’emballage et le plaisir perçu dans notre étude peut 

également s’expliquer à travers l’étude menée par Vilnai-Yavetz et Koren (2013) qui ont signalé 

une baisse de 30% des ventes suite à l’incorporation d’éléments transparents sur l’emballage.  

Cette recherche contribue non seulement à la littérature sur l’emballage mais considère aussi la 

texture du produit qui est une grande tendance en matière de développement de produits et de 

consommation alimentaire (Sloan, 2013). Cette étude complète celle de Szocs et Lefebvre (2016) 

qui montre l'impact de l'état physique du produit  (solide vs. Liquide) sur la perception d’un 

produit sain et met en avant que le traitement mécanique d'un aliment dans la mesure où l'état 

physique du produit change, amène les consommateurs à percevoir la nourriture comme étant 

moins saine et plus riche en calories (Szocs & Lefebvre, 2016), un phénomène appelé « Blender 

effect ». Notre étude complète ces résultats en démontrant que plus la texture du produit est 

rugueuse, plus la confiance envers le produit s’accroît et ce, pour l’ensemble des trois études. 
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8.2.1.1 Contributions au marketing de la santé 

A travers ce projet de recherche, nous contribuons au domaine du marketing de la santé en 

montrant les effets bénéfiques de l’emballage transparent sur l’évaluation d’un produit sain. 

Ainsi, compte tenu de l’accroissement du taux d’obésité en  France et de cette nouvelle tendance 

à vouloir manger des produits sains et de qualité, nous proposons par le biais de nos travaux de 

mettre en avant le produit sain à travers l’emballage. Ainsi, les résultats de notre recherche 

soutiennent les travaux de Sioutis (2011) qui montrent que les emballages de produits dotés 

d’une fenêtre transparente laissant transparaître le produit ont été jugés plus sains que ceux dans 

les emballages sans fenêtres et donc opaques. Notre étude complète celle de Sioutis (2011) dans 

la mesure où, nous avons manipulé le degré de transparence de l’emballage de manière 

graduelle, et ce, en étudiant 3 conditions de transparence (opaque, semi-transparent et 

transparent) et les résultats montrent que plus l’emballage est transparent, plus le produit est 

perçu sain.  

Nous précisons également les travaux de Thomas (2017) sur la façon de caractériser un produit 

sain. En effet, Thomas (2017) montre que les produits aux emballages simples, par la réduction 

d’images de l’ingrédient, rend le produit plus sain comparément aux produits à emballages 

complexes. En effet, selon Thomas (2017) « La perception des consommateurs à l’égard du 

packaging simple a révélé que c’est le mode de fabrication artisanale du produit liée à une 

composition naturelle qui rend le produit plus simple et par conséquent plus sain » (Thomas, 

2017) . C’est pourquoi, plusieurs marques ont fait le choix d’en dire moins et ont développé des 

produits aux emballages minimalistes tels que le smoothie de la marque Innocent qui a opté pour 

un emballage transparent, minimaliste et qui a identifié l’authenticité comme valeur 

fondamentale (Riezebos & Grinten, 2012).  Ainsi, notre étude sur la perception d’un produit sain 

à travers l’utilisation d’un emballage transparent, laissant simplement transparaître le produit 

complète les travaux de Thomas (2017) sur la simplicité du packaging.  
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Enfin, notre étude va également dans le sens des travaux de Kroese (2017) sur les produits non 

conditionnées permettant la vue de l’aliment et qui paraissent plus sain que les produits 

conditionnés (Kroese, 2017).  

8.2.1.2 Contributions à la littérature sur la confiance perçue 

Dans un contexte anxiogène lié aux diverses et successives crises alimentaires de ces dernières 

décénies, règne un climat de défiance à l’égard des industries agroalimentaires. Bien qu’en 2018, 

la qualité des produits alimentaires en France n’ait jamais été aussi bonne et les contrôles 

sanitaires jamais aussi nombreux, chaque année, les scandales alimentaires animent les 

chroniques et les débats publics faisant ainsi l’objet d’un tappage médiatique conséquent 

(Chichery, 2018). Résultat, l’industrie agroalimentaire fait face à une crise de confiance des 

consommateurs à l’égard des produits standardisés. Il est donc essentiel pour les industriels de 

rétablir ce lien de confiance avec les consommateurs, ce qui peut s’avérer être un avantage 

compétitif majeur pour les industriels. L’emballage transparent permet aux consommateurs de 

voir le produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de confiance entre les 

industriels et les consommateurs conduisant à une plus grande intention d’achat (Billeter et al, 

2012 ; Connolly, 2014 ; Pal et al., 2018). A notre connaissance, aucune étude n’a manipulé la 

transparence de l’emballage de manière graduelle. En effet, dans l’étude de Billeter et al., (2012), 

l’auteur a opposé une bouteille de jus d’orange se trouvant dans un emballage transparent vs. 

opaque. De même pour l’étude menée par Pal et al. (2018) où l’auteur a opposé l’emballage des 

briques de jus d’orange présentant des éléments de transparence vs opaque. Ainsi, nous 

apportons des contributions qui portent sur la confiance perçue en fonction de l’emballage du 

produit et montrons que plus l’emballage est transparent, plus la confiance envers le produit 

s’accroît.  

8.2.2. Contributions managériales  

Ce travail doctoral apporte plusieurs préconisations managériales en accord avec les attentes 

actuelles du consommateur telles que la recherche de produits sains, la qualité et la confiance 

envers les produits.  
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Une des contributions majeures de ce travail doctoral est donc d’aider les designers ainsi que les 

chefs de produits dans l’agroalimentaire à positionner un produit « bon pour la santé ». En effet,  

aujourd’hui, les décisions relatives à la conception des emballages pour communiquer sur 

l’aspect sain d’un produit sont arbitraires, dans la mesure où elles sont fondées sur l’intuition, 

l’expérience ou en se basant sur les tendances actuelles du marché des aliments sains (Festila & 

Chrysochou, 2018). Nos deux premières études montrent que plus l’emballage est transparent, 

plus le produit est perçu sain ce qui donne des indications aux designers de packaging et aux 

managers d’entreprises agroalimentaires sur la manière dont les emballages peuvent être utilisés 

pour communiquer sur la perception d’un produit sain. Ainsi, pour positionner un produit sain, 

nous recommandons aux designers de recourir à la conception d’emballage transparent.  

Par exemple, les smoothies Innocent© rencontrent un franc succès et communiquent sur l’aspect 

sain de leurs produits tout en étant emballés dans des emballages transparents.  

 

Figure 53: Exemple de packaging transparent des produits Innocent© 

 

 

 

 

 

 « Nous faisons des boissons saines, délicieuses et 
100% naturelles. Nous ne mettons que de très bons 
fruits dans nos boissons. Sans rien ajouter. Jamais. 
Cela fait plus de 15 ans que ça dure maintenant. Et 
nous en sommes incroyablement fiers ».  
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De même pour les compotes de fruits Bonne Maman pour adultes qui ont récemment été lancées 

dans des emballages complètement transparents.  

 

 

 

Figure 54: Exemple de packaging transparent des nouveaux produits Bonne Maman© 

Les compotes de fruits sont des produits de consommation courante figurant parmi les desserts 

préférés des Français de part leur naturalité et leur gourmandise. C’est un dessert sain, familial et 

peu coûteux dont les français raffolent. Manuel Lorimier, le directeur du category management 

d’Andros  rappelle que « Grâce aux fruits, elle [la compote] occupe une place de choix dans 

l’imaginaire des consommateurs ; de plus, son prix au kilo reste bien inférieur à celui des fruits 

frais »  ce qui fait d’elle un dessert très prisé par les consommateurs français (Chauvel, 2017). De 

plus, selon Chauvel (2017), la compote se trouve au carrefour des quatres tendances de 

consommation, à savoir : « le manger-mieux ; l’authenticité et la tradition ; la praticité ; la 

gourmandise et le plaisir ». C’est pourquoi, le chiffre d’affaires des compotes appertisées s’est 

élevé à 495,5 millions d’euros en 2017, soit une hausse de 5% en valeur et 2% en volume 

(Chauvel, 2017). En effet, dans une optique du manger-mieux et sainement, nous assistons à un 

transfert de consommation des desserts laitiers envers les desserts fruitiers. Manuel Lorimier 

« Pour concocter ses Compotées, Bonne Maman a choisi ses fruits avec soin et les a parfumés 

d’épices ou d'infusion pour en révéler toutes les saveurs et rehausser leur fraîcheur. Une texture 

unique, des petits morceaux fondants comme à la maison, dans un pot en verre délicat… Dégustez -

les où que vous soyez !  » 

https://www.lsa-conso.fr/andros/
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l’affirme : « Grâce à une étude, 50% de la déconsommation de l’Ultra Frais se reporte vers 

d’autres produits, dont 47% sont des fruits ou des produits à base de fruits » (Chauvel, 2018). 

Ainsi, nous assistons à un véritable engouement pour les compotes. Evidemment, les industries 

agroalimentaires ne ménagent aucun effort pour promouvoir et développer des nouveaux 

produits et ce, en ciblant petits et grands. C’est le cas de Bonne Maman qui a récemment lancé 

des compotées de fruits pour adultes en insistant sur la qualité de ses fruits et le « fait maison » et 

en adoptant des mélanges gourmands tels que la compotée de cerises et groseilles – Subtile fleur 

d’hibiscus. Le tout, dans un pot en verre complétement transparent. 

De plus, Philippe Moati, coprésident de l’Obsoco (L’observatoire société et consommation) 

affirme que « La qualité est de plus en plus plébiscitée par les consommateurs. Ils souhaitent des 

aliments qui ne leur font pas de mal et qui leur donnent des bénéfices santé » (Bray & Harel, 

2017). De plus, le dernier dossier de presse du SIAL (2018) montre qu’en 2018, 66% des 

consommateurs déclarent faire de plus en plus attention à choisir des produits de grande qualité. 

Ainsi, pour positionner un produit « de qualité », nous recommandons  aux designers de recourir 

à la conception d’emballage transparent car pour les trois études ménées dans ce projet de 

recherche et quel que soit le type d’emballage utilisé (en verre ou en plastique), les résulats 

montrent que plus l’emballage est transparent, plus la perception de la qualité du produit 

s’accroît.  

En outre, une autre préoccupation majeure des industriels est de restaurer la confiance rompue 

avec les consommateurs, notamment, suite aux diverses et successives crises alimentaires 

survenues au cours de cette dernière décennie, crises qui ont nourri les inquiétudes et la méfiance 

des consommateurs à l’égard des produits industriels. En effet, selon le SIAL (2016), tous pays 

confondus, la confiance envers la qualité des produits agroalimentaires a baissé. Ainsi, rétablir 

cette dernière entre les industriels et les consommateurs est essentielle et peut s’avérer être un 

avantage compétitif majeur pour les industries agroalimentaires. L’emballage transparent permet 

aux consommateurs de voir le produit et s’avère être un bon moyen pour établir une relation de 
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confiance entre les industriels et les consommateurs conduisant à une plus grande intention 

d’achat (Billeter et al, 2012 ; Connolly, 2014 ; Pal et al., 2018). Les résultats de nos trois études 

et quel que soit le type d’emballage (en verre ou en plastique) révèlent que, plus l’emballage est 

transparent, plus la confiance envers le produit s’accroît. En effet, l’emballage transparent a un 

impact sur la confiance perçue, ce qui favorise l’attitude des consommateurs envers le produit et  

augmente l’intention d’achat.  

Par ailleurs, puisqu’un des grands enjeux de l’industrie alimentaire aujourd’hui est de pouvoir 

concilier nutrition et plaisir, nous avons voulu démontrer que l’emballage transparent pouvait 

non seulement être utilisé pour communiquer sur l’aspect sain d’un produit mais aussi susciter 

du plaisir au consommateur. En effet, les stimuli visuels sur un point de vente ont un impact 

considérable sur l’intention d’achat. De plus, selon Clement (2007), l’ancienne déclaration « ce 

que vous voyez est ce que vous obtenez » devrait être reformulée comme suit : « ce que vous 

voyez est ce que vous choisissez » ce qui dénote de l’importance du sens de la vue durant le 

processus de prise de décision (Crilly et al., 2004). Compte tenu de la place centrale de 

l’attraction visuelle dans l’anticipation du plaisir à déguster des aliments, nous nous sommes 

interrogés sur l'impact de l'emballage transparent sur la perception du plaisir. Spence et al. 

(2016) ont souligné que la vue d’un aliment augmente la faim ce qui rejoint les travaux de Deng 

et Srinivasan (2013) sur l’effet de saillance. De plus, la vue d’un aliment contribue à la libération 

de dopamine qui est un neurotransmetteur associé à des sentiments de plaisir et de récompense 

(Volkow et al., 2002). Ceci s’explique par le fait que la vue d’un aliment incite l’esprit du 

consommateur à s’imaginer en train de le manger, un phénomène appelé « consumption 

simulations » conduisant à la formation de la salive (Keesman et al., 2016; Papies et al., 2017). 

Ainsi, nous avons supposé que plus l’emballage est transparent, plus le plaisir perçu s’accroît. 

Cependant, les résultats des trois études ont démontré une absence de lien transparence-plaisir. 

Par conséquent, nous ne recommandons pas aux managers l’utilisation d’emballages transparents 

si l’objectif de ces derniers est d’accroître le plaisir perçu.  
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La texture du produit a également un impact sur la confiance envers le produit. En effet, plus la 

texture est rugueuse, plus les consommateurs ont confiance dans le produit. De plus, selon les 

résultats de notre première étude pilote, il est important pour les spécialistes du marketing de 

considérer la texture du produit, surtout lorsque l’emballage est totalement transparent, car les 

consommateurs ont davantage confiance dans le produit à texture visuelle rugueuse que le 

produit à texture lisse. 

8.2.3. Contributions méthodologiques 

Cette recherche offre également des apports d’ordre méthodologique. Le premier apport 

concerne le réalisme des visuels. En effet, dans notre étude, nous avons conçu des visuels 

réalistes et en trois dimensions afin de se rapprocher le plus possible d’une situation réelle 

d’achat. Ainsi, à l’aide d’un infographiste professionnel, nous avons créé six stimuli pour chacun 

des trois produits à savoir la compote de pomme, la confiture de fraise et le cookie au chocolat se 

déclinant sous deux types de texture : la texture lisse vs. la texture rugueuse et sous trois degrés 

de transparence (emballage opaque, emballage semi-transparent et emballage opaque).  

Ceci nous mène à présenter le second apport méthodologique, à savoir la manipulation de la 

transparence de manière graduelle. En effet, ce qui diffère notre étude des recherches antérieures 

est le fait d’étudier trois conditions de transparence (opaque, semi-transparent et transparent). Par 

exemple, pour la  compote de pomme, nous avons créé une compote de pomme avec un 

emballage transparent laissant entrevoir le produit, une avec un emballage semi transparent (avec 

une étiquette couvrant partiellement le produit), et une avec un emballage opaque (avec une 

étiquette couvrant totalement le produit). Ces trois stimuli ont été déclinés sous deux types de 

texture : la texture lisse vs. la texture rugueuse pour un total de 3x2x3 = 18 visuels.  

Enfin, dans notre étude, nous avons utilisé plusieurs type de matériaux, à savoir du verre et du 

plastique. Ainsi, nous avons pu investiguer l’impact de l’emballage en plastique transparent vs. 

opaque sur les différentes variables dépendantes, notamment sur la perception d’un produit sain 
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et la confiance envers le produit dont les résultats ont montré l’effet contraire par rapport à 

l’emballage en verre.  

8.2.4. Contributions aux politiques publiques  

L’OMS rapporte qu’à l’échelle mondiale, 1,9 milliard d’adultes, 340 millions d’enfants et 

d’adolescents de 5 à 19 ans et 41 millions d’enfants de moins de 5 ans sont obèses (Organisation 

mondiale de la Santé, 2017). De plus, il existe un lien très étroit entre l’excès de poids et 

l’apparition des maladies non transmissibles dans la mesure ou une personne obèse présente un 

risque élevé de diabète, des maladies cardiovasculaires et de certains cancers (Bogers, 2007; Guh 

et al., 2009) ce qui explique pourquoi nous observons une prévalence mondiale de ces maladies 

(Boutayeb & Boutayeb, 2005; Heneghan et al., 2013 ; Organisation mondiale de la Santé, 2017). 

Compte tenu de l’accroissement du taux d’obésité en France et de cette nouvelle tendance à 

vouloir manger des produits sains et de qualité, nous proposons d’encourager la population à 

manger plus de produits « bons pour la santé » en orientant les industriels par le biais d’une 

norme établie par les pouvoirs publiques, à utiliser des emballages transparents car les 

consommateurs  évalueront le produit comme étant sain, de qualité et de confiance. Il est donc 

essentiel que les entreprises de reformuler leurs produits afin de les rendre plus sains car les 

consommateurs français s’inquiètent davantage des effets secondaires à long terme de leur 

alimentation que des risques d’intoxication à court terme (Laporte, 2019). En effet, selon Laporte 

(2019), les consommateurs perçoivent plus de risque nutritionnel que de risque sanitaire, 

notamment chez les jeunes adultes.  

Section 8.3 : Limites générales et voies de recherche 

Les limites inhérentes à chacune des études de la thèse ont été présentées à la fin de chaque 

chapitre (chapitres 5, 6 et 7). Cette section présente donc les limites générales liées à ce travail de 

recherche tout en proposant des voies de recherche. Celle-ci est déclinée sous deux angles. Le 

premier angle traite les limites et les pistes de recherche liées aux concepts et aux mesures et le 

second aborde les limites et les pistes de recherche liées à la méthodologie. 
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8.3.1. Les limites et les pistes de recherche liées aux concepts et aux mesures 

Dans ce travail doctoral, nous avons utilisé des échelles de mesures très courtes. En effet, pour 

quelques concepts, nous avons opté pour l’utilisation des échelles avec un item au lieu des 

échelles avec plusieurs items pour deux raisons. La première raison est que les mesures mono-

items sont tout aussi valides que les mesures multi-items (Bergkvist & Rossiter, 2007) et la 

seconde raison est liée à la longueur du questionnaire que nous voulions limiter afin de réduire le 

risque d’abandon des répondants et de favoriser la qualité des réponses. Le fait que plusieurs 

concepts soient mesurés au moyen d’un seul item nous laisse dubidatif quant à la capacité de 

l’item à rendre compte à lui tout seul de la richesse du concept. Toujours dans une optique de 

limiter la longueur du questionnaire, nous n’avons pas intégré certaines variables modératrices 

dans le questionnaire telles que l’implication alimentaire du consommateur ou encore la charge 

cognitive qui pourraient faire l’objet de recherches futures. Il serait également intéressant 

d’ajouter de nouvelles variables, notamment pour évaluer l’impact de la transparence de 

l’emballage et de la texture du produit sur le comportement du consommateur telles que 

l’influence sur l’envie de consommer, sur la propension à payer le produit ou encore sur la 

préférence envers le packaging. 

8.3.2. Les limites et les pistes de recherche liées à la méthodologie 

Dans notre travail doctoral, nous avons choisi de ne mettre aucune marque particulière sur les 

emballages afin de ne pas influencer le consommateur. Seules les mentions « Compote de 

pomme », « Confiture de fraise » et « cookie au chocolat » ont été mentionnés sur les 

emballages. Etant donné que nous avons travaillé sur une marque inconnue, il serait intéressant 

d’approfondir nos travaux avec des marques connues et d’étudier le rôle de la marque dans la 

conception des emballages transparents vs opaques. En effet, il serait intéressant d’étudier 

l’influence du degré de transparence de l’emballage d’une marque familière sur les différentes 

variables dépendantes et notamment sur la confiance perçue car les réponses ouvertes d’une 
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étude menée par Chandran et al., (2009) ont indiqué que pour les marques inconnues, les 

consommateurs étaient sceptiques quant au contenu de la bouteille de rince-bouche se trouvant 

dans un emballage opaque alors que pour une marque familière, il n’y avait pas de sentiment de 

méfiance à cause de l’emballage. Ainsi, nous pouvons supposer que l’emballage transparent peut 

accroître la confiance envers un produit dont la marque est inconnue et peut renforcer la 

confiance envers un  produit dont la marque est familière.  

De plus, il serait également intéressant d’approfondir nos travaux en testant le rôle de 

l’information haptique dans le traitement de l’information et son impact sur les différentes 

variables dépendantes, notamment sur la perception d’un produit sain et la confiance perçue. En 

d’autres termes, il serait intéressant d’étudier si l’emballage transparent texturé (perception 

haptique rugueuse) contenant un produit avec une texture visuelle rugueuse peut renforcer la 

confiance perçue ainsi que la perception d’un produit sain. Cette étude pourrait également 

s’étendre en étudiant le rôle des sensations orales de la texture du produit, notamment la texture 

rugueuse sur la confiance perçue et la perception d’un produit sain et ce, en faisant goûter le 

produit aux participants. Par ailleurs, il serait également intéressant de répliquer cette même 

étude en ajoutant un label « Bio » sur les différents types d’emballages (transparent, semi-

transparent et opaque) et evaluer l’impact du degré de transparence de l’emballage avec et sans 

label « Bio » sur la perception d’un produit sain, la qualité perçue et la confiance envers le 

produit.  

Par ailleurs, nous avons également travaillé sur des produits alimentaires hédoniques, il serait 

donc intéressant d’approfondir les recherches en utilisant des produits alimentaires utilitaires tels 

que les tomates dans les boites de conserve qui se présentent également sous deux types de 

textures : la lisse (coulis de tomates) et la rugueuse (sauce tomate avec morceaux/ tomates 

concassées). Il est important de noter que le choix des produits utilisés dans notre étude se 

justifie également par les contraintes de manipulation des aspects visuels des produits. En effet, 
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il est difficile de trouver sur le marché agroalimentaire des produits présentant à la fois une 

variante lisse et une variante rugueuse limitant ainsi le choix des produits pouvant être étudiés. 

En outre, comme nous l’avons mentionné auparavant, d’autres études sont nécessaires sur 

différentes catégories de produits afin de connaître l’impact réel du degré de transparence de 

l’emballage en plastique et de la texture du produit sur les croyances perçues. En effet, dans 

notre étude, nous avons utilisé un produit alimentaire hédonique, à savoir un cookie au chocolat. 

Il serait donc intéressant de diversifier les catégories de produits étudiés en prenant en 

considération des produits alimentaires utilitaires ou encore une catégorie de produit de type 

hygiène ou cosmétique tels que les gels douche, exfoliants et les shampoings. Enfin, ce travail de 

recherche pourraît être complété par des observations de consommateurs en magasin ainsi que 

par la mobilisation d’outils tels que l’eye-tracker mobile.  

Section 8.4 : Conclusion Générale  

Les nombreux et successifs scandales alimentaires au cours de cette dernière décennie ont d’une 

part, marqué les esprits des consommateurs et d’autre part, incité les entreprises agroalimentaires 

à améliorer la qualité de leurs produits. Aujourd’hui les consommateurs sont méfiants et sont 

prêts à payer plus cher pour des produits de qualité. En effet, le secteur des produits de grande 

consommation connait depuis 2019 un ralentissement de sa croissance en volume, souffrant du 

phénomène de déconsommation. Cependant, le chiffre d’affaire des enseignes est en hausse car 

les consommateurs achètent moins mais mieux, à savoir des produits de plus grande valeur 

(Bertrand, 2019; Yvernault, 2019) et ce, afin de favoriser une alimentation plus saine et de 

qualité. En effet, « les français préfèrent le bio, le local et les innovations des industriels » 

(Bertrand, 2019). Nous assistons à la fin de l’hyperconsommation et à l’émergence d’un nouveau 

modèle de consommation, à savoir celui de manger moins mais mieux et à payer plus cher tout 

en privilégiant la qualité au prix (Le Floch, 2020). Ainsi, pour développer un avantage 

compétitif, il est désormais essentiel pour l’industrie agroalimentaire d’être transparente sur le 

contenu de ses produits, sur les méthodes de fabrication ainsi que  d’améliorer  la qualité de ces 
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produits afin de  répondre à une demande croissante de produits sains (Fischler & Masson, 

2008).  

Pour conclure, cette recherche souligne sur le plan théorique, l’association d’un emballage 

transparent à un produit alimentaire sain, de qualité et de confiance. Sur le plan managérial, ce 

travail doctoral apporte des réponses aux managers et aux politiques publiques qui souhaitent 

positionner leurs nouveaux produits alimentaires selon l’axe « santé » mais aussi aux industries 

agroalimentaires qui souhaitent restaurer ou encore améliorer cette relation de confiance avec les 

consommateurs. Cependant, étant donné que l’aspect hédonique de l’alimentation est important 

pour les consommateurs et, notamment, chez les français qui sont orientés par le plaisir dans les 

decisions liées à l’alimentation (Rozin et al., 1999), il est important de souligner que les résultats 

de cette étude montrent que l’impact de l’emballage transparent sur la perception du plaisir n’est 

pas significatif et ce, pour les trois catégories de produits étudiés et quel que soit le type de 

matériau utilisé (emballage en verre et emballage en plastique).  
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Titre : L’influence de l’emballage transparent et de la texture d’un produit alimentaire sur la 
perception d’un caractère sain, de la confiance, du plaisir et du bien-être des consommateurs. 

Mots clés : Emballage transparent ; perception d’un produit sain ; confiance ; plaisir ; bien-être. 

Résumé :  Dans un contexte anxiogène lié aux 
diverses et successives crises alimentaires, les 
consommateurs sont devenus plus soucieux de 
leur santé, se préoccupant de plus en plus de 
ce qu'ils mangent et de ce qu'ils boivent se 
traduisant par une demande croissante de 
vouloir voir le produit avant de prendre leur 
décision d’achat. Ce travail doctoral examine 
l’impact de la transparence de l’emballage et de 
la texture d’un produit alimentaire sur 
l’évaluation d’un produit. Un plan expérimental a 
été retenu, avec 3 conditions de transparence 
(opaque, semi-transparent, transparent) et deux 
conditions de texture visuelle du produit 
(rugueux vs. lisse).  L’influence du degré de 
transparence de l’emballage et de la texture 
d’un produit est étudiée au moyen de trois 
études par une approche aux méthodes 
variées, à savoir 3 types de produits différents  

(compote de pomme, confiture de fraise et 
cookie au chocolat), la manipulation de la 
transparence de manière graduelle et 
l’utilisation de différents types de matériaux 
(emballage en verre, emballage en plastique). 
Les résultats de cette recherche prêchent en 
faveur de l’utilisation des emballages 
transparents et montrent que plus l’emballage 
est transparent, plus le produit est perçu sain, 
de qualité et de confiance, ce qui apporte des 
réponses aux managers et aux politiques 
publiques qui souhaitent positionner leurs 
nouveaux produits alimentaires selon l’axe 
« santé » mais aussi restaurer ou encore 
améliorer cette relation de confiance avec les 
consommateurs.  
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Abstract :  Consumers witnessed several food 
safety incidents over the past decades, which 
led them to become more concerned about their 
health, worrying more and more about what they 
eat and what they drink and resulting in a 
growing demand to see the product before 
making a decision. This doctoral research 
focuses on the impact of transparent packaging 
and product texture on the evaluation of the 
food product. The study uses a 3 (Opaque, semi 
transparent, and transparent packaging) x 2 
(smooth vs. rough texture) experimental design.  
The influence of transparent packaging and 
product texture on the evaluation of the product  
is studied by  means of 3 studies with a mixed 
 

methodological approach, namely three 
different types of products (an apple sauce, a 
strawberry jam and a chocolate cookie), the 
use of three different levels of packaging 
transparency, and the use of two different 
types of materials (glass packaging and plastic 
packaging). The results of this study show that 
the more transparent the packaging is, the 
more the product is perceived as healthy, of 
better quality and trustworthy, which provides 
answers to managers and public policies, who 
want to give their new products a healthy 
positioning and restore or even improve 
consumer’s trust.   

 




