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INTRODUCTION 

Au cours des dernières années, l’industrie alimentaire canadienne a connu une croissance 

constante qui devrait se poursuivre pour atteindre 212,3 milliards de dollars en 2025 soit 

une augmentation de 10,5% par rapport à 2020 (MarketLine, 2021). Cette industrie est 

particulièrement passionnante, car elle possède des caractéristiques qui lui sont assez 

uniques. En effet, tous les consommateurs ont ce besoin biologique de manger qui fait en 

sorte que l’ensemble de la population est concerné par cette industrie. De plus, la fréquence 

d’achat élevée propre à cette industrie est une autre caractéristique pertinente à soulever : 

76% des Canadiens disent fréquenter un magasin d’alimentation au moins une fois par 

semaine (Statista, 2020). Puis, la forte concurrence de cette industrie, ses petites marges 

bénéficiaires et la similarité entre les produits des concurrents (MarketLine, 2021) sont des 

enjeux majeurs des acteurs de l’industrie. Enfin, le contexte de l’alimentation santé, en 

particulier, est d’autant plus captivant. En effet, cette industrie est en croissance fulgurante 

et devrait croître de 36,4% à l’échelle mondiale entre 2020 et 2026 (Statista, 2022).  

Par conséquent, le contexte particulier de l’industrie alimentaire santé requiert une 

compréhension accrue de l’expérience avec la marque pour les entreprises désirant acquérir 

ou y conserver une bonne position concurrentielle. L’expérience avec la marque a été 

étudiée dans plusieurs contextes comme l’industrie automobile (Dwivedi et al., 2018), les 

téléphones cellulaires (Ebrahim et al., 2016), l’industrie de la mode féminine (Dolbec & 

Chebat, 2013) et le commerce de détail (Coelho et al. 2020). Par contre, aucune étude ne 

s’est jusqu’à présent intéressée au contexte de commerce de détail en alimentation santé. 

L’objectif du présent mémoire par article est donc de développer et de tester un modèle 

formé d’antécédents et de conséquences de l’expérience avec la marque dans ce contexte 

fort pertinent de commerce de détail en alimentation santé. Pour les antécédents, les 

variables à l’étude sont l’image du magasin, l’innovativité perçue de la marque, la 

perception de globalité et de localité de la marque. Puis, pour les conséquences, les 

variables étudiées sont la loyauté envers la marque et la crédibilité perçue de celle-ci.  

Cette recherche est particulièrement pertinente d’un point de vue théorique, car elle 

contribue à combler ce manque dans la littérature en marketing concernant l’expérience 

avec la marque dans un contexte de commerce de détail alimentaire. Plus précisément, le 
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contexte de commerce de détail en alimentation santé est également très novateur d’un 

point de vue théorique.  

Comprendre les différentes dimensions de l’expérience avec la marque et comment les 

influencer positivement permettra aux marketeurs de l’industrie de l’alimentation santé 

d’améliorer l’expérience avec leur marque et ainsi contribuer à se démarquer de leurs 

concurrents, un enjeu clé dans cette industrie où les produits sont peu différenciés.  
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Les antécédents et les conséquences de 

l'expérience avec la marque dans un contexte 

d'alimentation santé 

 

Résumé 

Étant donné l’environnement hautement compétitif du commerce de détail contemporain, les détaillants 

reconnaissent l’importance d’offrir une expérience d’achat agréable aux clients (Khan & Rahman, 2015).  

Cette étude vise à développer et valider un modèle formé d’antécédents et de conséquences de l’expérience 

avec la marque dans un contexte de commerce de détail en alimentation santé. À l’aide d’un échantillon de 

674 répondants, tous clients membres du programme de fidélité d’une importante bannière d’alimentation 

santé canadienne, l’analyse révèle l’impact positif de l’innovativité perçue de la marque et de la perception 

de globalité de celle-ci sur l’expérience avec la marque. Toutefois, l’analyse n’a pas confirmé les impacts 

attendus de l’image du magasin et de la perception de localité de la marque sur l’expérience avec la marque. 

Les résultats démontrent aussi l’influence positive directe de l’expérience avec la marque sur la loyauté 

envers celle-ci et celle indirecte via la crédibilité perçue de la marque. Cette recherche contribue à enrichir la 

littérature concernant l’expérience avec la marque et offre des informations exploitables pour les marketeurs 

de l’industrie du commerce de détail en alimentation santé.  

Mots-clés : Brand Experience, Food Retail Brand Experience, Brand Loyalty, Brand 

Credibility, Store Image, Brand Innovativeness, Localness, Globalness. 

 

1. Introduction 

Étant donné l’environnement hautement compétitif du commerce de détail contemporain, 

les détaillants reconnaissent l’importance d’offrir une expérience d’achat agréable aux 

clients (Khan & Rahman, 2015). Parallèlement, au cours des dernières décennies, la 

littérature sur l’image de marque a souligné l’importance de fournir une expérience unique 

et mémorable avec la marque afin de renforcer la relation entre celle-ci et le consommateur 

(ex. Oliver, 1999 ; Brakus et al., 2009 ; Nysveen et al., 2013) permettant le développement 

du concept de l’expérience avec la marque (ex. Brakus et al., 2009 ; Nysveen et al., 2013). 

Bien que certaines de ces recherches se soient concentrées sur le secteur du commerce de 
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détail (ex. Khan & Rahman, 2015 ; Dolbec & Chebat, 2013), aucune de celles-ci n’a étudié 

le contexte de commerce de détail alimentaire de manière spécifique. Pourtant, l’industrie 

alimentaire, de par sa taille qui a atteint 192,1 milliards de dollars au Canada en 2020 

(MarketLine, 2021) et ses caractéristiques uniques, est un contexte particulièrement 

pertinent pour l’étude de l’expérience avec la marque. En effet, tous les consommateurs 

sont concernés par ce secteur d’activité étant donné que le besoin physiologique de se 

nourrir touche l’ensemble des êtres humains d’une manière fréquente et récurrente tout au 

long de leur vie. Ainsi, la fréquence d’achat élevée observée dans cette industrie en fait un 

secteur d’activité unique. En effet, 62,3% des Canadiens disent fréquenter un magasin 

d’alimentation une fois par semaine et 12,3% des Canadiens indiquent les fréquenter un 

jour sur deux (Statista, 2020). De plus, la forte concurrence dans cette industrie, ses petites 

marges bénéficiaires et la similarité entre les produits des concurrents (MarketLine, 2021) 

rendent la compréhension de l’expérience avec la marque d’autant plus importante, étant 

donné son impact positif sur la loyauté (Brakus et al., 2009). Par ailleurs, l’importante 

croissance observée du secteur de l’alimentation santé rend l’étude du concept de 

l’expérience client particulièrement pertinente dans celui-ci. En effet, cette industrie est en 

plein essor, avec une croissance prévue de 36,4% du marché au niveau mondial entre 2020 

et 2026 (Statista, 2022). La popularité de plusieurs catégories de produits de cette industrie, 

comme par exemple, les superaliments (croissance de 32,6% d’ici 2026) et les substituts 

de viandes à base de plante (croissance de 95,8% entre 2020 et 2026 au Canada) (Statista, 

2022) est en forte croissance.  

L’objectif de la présente étude est de développer et tester un modèle formé d’antécédents 

et de conséquences à l’expérience avec la marque dans un contexte de commerce de détail 

en alimentation santé. Pour les antécédents, les variables à l’étude sont l’image du magasin, 

l’innovativité perçue de la marque, la perception de globalité et de localité de la marque. 

Puis, pour les conséquences, les variables étudiées sont la loyauté envers la marque et la 

crédibilité perçue de celle-ci. D’un point de vue théorique, cette recherche contribue à 

combler ce manque dans la littérature en marketing concernant l’étude de l’expérience avec 

la marque dans un contexte de commerce de détail alimentaire. Plus précisément, le 

contexte de commerce de détail en alimentation santé est également très novateur d’un 

point de vue théorique. D’un point de vue managérial, le secteur de l’alimentation santé est 
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fort intéressant. La conscience des consommateurs par rapport à leur santé est croissante, 

ce qui crée un fort engouement pour des catégories de produits qui étaient autrefois 

considérés comme une niche (MarketLine, 2021). En effet, en 2019, c’est 75% des 

Canadiens qui se disaient intéressés par des substituts de viande à base de plante (Statista, 

2019). Par contre, les entreprises émergentes développant de nouveaux produits 

s’inscrivant dans cette tendance peuvent avoir de la difficulté à faire leur place dans ce 

marché étant donné le pouvoir de certains géants (MarketLine, 2021). De ce fait, compte 

tenu de la fréquence d’achat élevé et de la forte concurrence (MarketLine, 2021), une 

compréhension approfondie de l’expérience avec la marque dans un contexte de commerce 

de détail en alimentation santé pourrait être bénéfique pour les marketeurs de cette 

industrie. En effet, bien comprendre les différentes dimensions de l’expérience avec la 

marque et les facteurs permettant de l’influencer positivement leur permettrait d’améliorer 

l’expérience des clients avec leur marque et ainsi contribuer à se démarquer de leurs 

concurrents, un enjeu clé dans cette industrie où les produits sont peu différenciés 

(MarketLine, 2021).  

2. Contexte théorique 

2.1 L’expérience avec la marque 

Le concept d’expérience avec la marque connaît un récent engouement chez les chercheurs 

en marketing (ex. Brakus et al., 2009 ; Nysveen et al., 2013 ; Dolbec et Chebat, 2013 ; 

Coelho et al., 2020 ; Dwivedi et al., 2018 ; Nayeem et al., 2019). Cette expérience 

subjective est définie comme étant « les réponses internes des consommateurs (sensations, 

sentiments et cognitions) et les réponses comportementales évoquées par les stimuli liés à 

la marque qui font partie de la conception et de l'identité d'une marque, de l'emballage, des 

communications et de l’environnement » (Brakus et al., 2009). Plus particulièrement, les 

auteurs ont identifié quatre dimensions de l’expérience avec la marque soit les dimensions 

sensorielle, affective, comportementale et intellectuelle (Brakus et al., 2009). Selon cette 

conceptualisation, la dimension sensorielle se caractérise par une stimulation d’un ou de 

plusieurs sens chez le consommateur (visuel, odorat, touché, goût et/ou l’ouïe) lorsque le 

consommateur interagit avec la marque. La dimension affective, quant à elle, est associée 
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aux émotions et sentiments que la marque provoque chez celui-ci. Par ailleurs, la dimension 

comportementale se réfère au fait que la marque soit associée à des actions, des 

mouvements ou des comportements physiques dans l’esprit des consommateurs. 

Finalement, la dimension intellectuelle est relative au fait que l’expérience avec la marque 

fait réfléchir le consommateur (Brakus et al., 2009). Plus récemment, Nysveen et al. (2013) 

ont démontré l’importance d’intégrer également une cinquième dimension relationnelle de 

l’expérience avec la marque. Celle-ci est relative au fait que le consommateur ressente qu’il 

fait partie d’une communauté reliée à cette marque (Nysveen et al., 2013).  

Par ailleurs, l’expérience avec la marque a été associée à différents antécédents tels que 

l’image du magasin (Dolbec & Chebat, 2013), l’innovativité perçue de la marque (Coelho 

et al., 2020), l’attitude envers la marque (Zarantonello & Schmitt, 2010) et la personnalité 

de la marque (Ebrahim et al., 2016). D’autre part, plusieurs conséquences sont également 

attribuables à l’expérience avec la marque dont la personnalité de la marque (Brakus et al., 

2009), la satisfaction (Nysveen et al., 2013), la loyauté (Brakus et al., 2009), et la crédibilité 

de la marque (Dwivedi et al., 2018).  

2.2 L’image du magasin 

L’image du magasin a été identifiée dans la littérature comme un facteur important de 

l’évaluation d’un commerce de détail par les consommateurs (voir Hartman et Spiro, 2005 

; Baker et al., 1994 ; Verhoef et al., 2009 ; Dolbec et Chebat, 2013). Celle-ci correspond à 

la représentation globale de type gestalt dans la mémoire des consommateurs des attributs 

perçus du magasin, qui sont à la fois indépendants et interdépendants ainsi qu’appris via 

l’exposition actuelle et antérieure aux stimuli (Hartman et Spiro, 2005). Ces divers attributs 

sont relatifs aux caractéristiques de l’environnement physique du magasin, au niveau de 

service offert et à la qualité de la marchandise (Baker et al., 1994).  

Dolbec et Chebat (2013) ont démontré que l’image du magasin exerçait une influence 

positive sur l’expérience avec la marque et que cette relation était modérée par le type de 

magasin. Les chercheurs ont démontré que l’expérience avec la marque était davantage 

augmentée lorsqu’il s’agissait d’un magasin amiral (flagship store) de la marque 

comparativement à un magasin standard de la marque. Dans un même ordre d’idée, 
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Verhoef et al. (2009) ont démontré l’impact de certains antécédents de l’image du magasin, 

notamment le service, l’atmosphère du magasin (le design, les odeurs, la température, la 

musique ambiante) et l’assortiment de produit (variété, unicité et qualité) sur l’expérience 

du client et donc sur leur expérience avec la marque.  

Comme la similarité entre les produits des concurrents est élevée dans un contexte de 

commerce de détail en alimentation santé, miser sur une image de magasin agréable 

pourrait être une façon de se démarquer de la concurrence dans cette industrie hautement 

compétitive (MarketLine, 2021). Enfin, les effets combinés de l’environnement de 

magasinage, du service, de la qualité et la variété de l’assortiment ainsi que d’autres 

antécédents de l’image avec la marque font partie intégrante des bases sur lesquels les 

consommateurs définissent leur expérience avec la marque (Kozinets et al., 2022). Par 

conséquent, il est attendu qu’une image du magasin plus positive aura un impact positif sur 

l’expérience avec la marque. Ceci nous amène à émettre l’hypothèse suivante : 

H1. L’image du magasin d’alimentation santé a un impact positif sur l’expérience avec la 

marque de la bannière. 

2.3 L’innovativité perçue de la marque  

Plusieurs auteurs ont mis l’accent sur la pertinence de l’innovativité perçue de la marque 

dans la compréhension de la perception de la marque par les consommateurs (ex. Kunz et 

al., 2011 ; Coelho et al., 2020). Kunz et al. (2011) définissent l’innovativité perçue de la 

marque comme étant la perception du consommateur de la capacité d’une marque à innover 

qui se traduit par des résultats créatifs et novateurs ainsi que des solutions percutantes pour 

le marché. L’innovativité perçue de la marque est une perception subjective basée sur les 

informations disponibles, les connaissances et les expériences du consommateur (Kunz et 

al., 2011). Pour juger de l’innovativité de la marque, les consommateurs observent 

certaines caractéristiques de la marque et ses comportements tels que des offres 

surprenantes sur le marché, de nouveaux attributs de produit, de nouveaux éléments de 

design, de nouvelles approches marketing ainsi que sa créativité globale (Kunz et al., 

2011). Coelho et al. (2020) ont démontré que le fait qu’une marque soit perçue comme 
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innovatrice permettrait d’augmenter l’expérience avec la marque et la qualité perçue de 

celle-ci.  

En alimentaire il est commun de voir de nouvelles tendances faire leur entrer sur le marché 

et chambouler celui-ci (IPSOS, 2018). Certaines tendances deviennent rapidement 

populaires. Par exemple, le végétarisme, plus de 69% des Canadiens ne consomment pas 

de viande ou veulent réduire leur consommation. De ce fait, les ventes de produits 

substituts à base de soya ont augmenté de 81,2% depuis 2015 (Statista, 2020). C’est 

pourquoi, les entreprises de l’industrie alimentaire se doivent de demeurer à l’affût de ces 

tendances afin de satisfaire les besoins changeant des consommateurs. Par conséquent, on 

prévoit qu’une perception élevée de l’innovativité de la marque aura un impact positif sur 

l’expérience avec la marque. On émet l’hypothèse suivante : 

H2. L’innovativité perçue de la marque de la bannière d’alimentation santé a un impact 

positif sur l’expérience avec la marque de celle-ci. 

2.4 La perception de globalité et de localité de la marque 

L’importance accordée à la consommation locale est un phénomène qui connaît un intérêt 

croissant chez les consommateurs. C’est 35% des Canadiens qui ont défini la provenance 

des produits comme étant le critère le plus important lorsqu’ils achètent des produits 

alimentaires (Statista, 2022). Ce qui amène les entreprises et les chercheurs en marketing 

à s’y intéresser pour l’étude de la perception de globalité et de localité de la marque dans 

le monde de la recherche (ex. Steenkamp et al., 2003 ; Swoboda et al., 2012 ; Holt et al., 

2004 ; Özsomer et Altaras, 2008 ; Dimofte et al., 2008 ; Halkias et al., 2016 ; Xie et al., 

2015 ; Schuiling et Kapferer, 2004). La perception de globalité de la marque réfère à la 

mesure dans laquelle les consommateurs perçoivent que la marque est commercialisée dans 

plusieurs pays et qu’elle est également perçue comme mondiale dans ceux-ci (Steenkamp 

et al., 2003). Les marques perçues comme globales sont associées à de fortes valeurs 

fonctionnelles (qualité des produits) et psychologiques (prestige de la marque) (Swoboda 

et al., 2012). Ces perceptions sont basées sur des inférences que font les consommateurs 

concernant la capacité de la marque globale à satisfaire une demande mondiale (Holt et al., 

2004). Ces inférences peuvent également contribuer à maintenir leur réputation mondiale 
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et, par le fait même, augmenter leur crédibilité qui permet de réduire le risque perçu des 

consommateurs (Özsomer et Altaras, 2008).  

Dimofte et al. (2008) évoquent une composante affective pour expliquer la préférence des 

consommateurs pour les marques mondiales comme quoi celles-ci généreraient des 

sentiments positifs chez les consommateurs. Cette composante affective semble 

intimement liée à la dimension affective de l’expérience avec la marque de Brakus et al. 

(2009). Puis, Swoboda et al. (2012) ont démontré qu’une valeur émotionnelle était associée 

aux marques mondiales. Celle-ci semble également intimement liée à la dimension 

affective et sensorielle de l’expérience de Brakus et al. (2009). Dans un même ordre d’idée, 

Halkias et al. (2016) ont démontré que la perception de globalité de la marque avait une 

influence positive sur l’attitude envers la marque, et ce, étant encore une fois intimement 

liée à la dimension affective de Brakus et al. (2009). Holt et al. (2004) ont également 

démontré une fonction identitaire des marques mondiales. Celles-ci permettent aux 

consommateurs d’exprimer une image de soi moderne. Ceux-ci s’associant à un groupe de 

référence mondiale en se disant un citoyen du monde. Cette fonction identitaire semble 

intimement liée à la dimension relationnelle de l’expérience avec la marque de Nysveen et 

al. (2013).  

Dans un contexte de commerce de détail en alimentation, le gage de qualité et de prestige 

que procure une marque mondiale est d’autant plus important étant donné l’impact direct 

de l’alimentation sur la santé du consommateur (Organisation Mondiale de la Santé, 2018). 

Par conséquent, on prévoit qu’une perception élevée de la globalité de la marque aura un 

impact positif sur l’expérience avec la marque. On émet l’hypothèse suivante : 

H3a. La perception de globalité de la marque de la bannière d'alimentation santé a un 

impact positif sur l’expérience avec cette marque. 

La perception de localité de la marque réfère à la mesure dans laquelle la marque est 

reconnue comme un acteur local, un symbole ou une icône de la culture locale (Swoboda 

et al., 2012). Les marques locales sont perçues comme étant unique, comme ayant une 

certaine originalité culturelle, et comme étant fière de représenter la communauté locale 

(Dimofte et al., 2008). Les forces clés de ses marques locales sont leur identité locale et 

leur lien avec la culture qui permet de créer une valeur perçue de la marque plus élevée 
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(Ger, 1999). Cette valeur perçue élevée est associée à une perception de prestige plus élevée 

des marques perçues comme des icônes locales (Steenkamp et al., 2003). Ces marques 

permettent aux consommateurs d’exprimer leur identité qui augmente la confiance envers 

la marque et crée un sentiment positif chez le consommateur (Xie et al., 2015). Les marques 

locales sont en meilleure posture que les marques globales pour s’adapter aux préférences 

locales et offrir un produit qui répond aux besoins spécifiques de consommateurs locaux 

(Schuiling et Kapferer, 2004). Cette adaptation aux préférences locales est d’autant plus 

importante dans le contexte alimentaire étant donné que la nourriture est intimement liée à 

la culture, aux préférences locales, aux traditions et aux habitudes (Schuh, 2007). Dans un 

même ordre d’idée, Halkias et al. (2016) ont démontré que la perception de localité de la 

marque exerçait une influence positive sur l’attitude envers la marque. Les marques locales 

semblent donc plus connecter aux consommateurs locaux ce qui semble intimement lié à 

la dimension relationnelle de l’expérience avec la marque de Nysveen et al. (2013). Puis, 

de façon générale, les marques locales semblent générer des sentiments positifs chez les 

consommateurs, et ce, étant intimement lié à la dimension affective de l’expérience avec 

la marque de Brakus et al. (2009).  

Enfin, un récent engouement pour la consommation locale est observé dans l’industrie 

alimentaire (CSNM, 2016). Ce mouvement provient, entre autres, d’une prise de 

conscience des consommateurs quant à la distance parcourue par leurs aliments, 

l’importance de soutenir leur économie locale, l’aspect de saisonnalité des aliments et un 

désir d’une plus grande transparence (CSNM, 2016). Cette prise de conscience ou réflexion 

s’approche également de la dimension cognitive de Brakus et al. (2009). C’est pourquoi la 

perception de localité de la marque pourrait être particulièrement importante dans un 

contexte d’alimentation santé. Par conséquent, on prévoit qu’une perception élevée de la 

localité de la marque aura un impact positif sur l’expérience avec la marque. On émet 

l’hypothèse suivante : 

H3b. La perception de localité de la marque de la bannière d'alimentation santé a un impact 

positif sur l’expérience avec cette marque. 
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2.5 La loyauté envers la marque 

La compétitivité accrue sur plusieurs marchés amène plusieurs marketeurs à déployer des 

actions marketing visant à fidéliser leur clientèle. Dans l'industrie alimentaire au Canada, 

plusieurs bannières ont un programme de fidélité où les membres possèdent une carte leur 

permettant d’accumuler des points afin d’obtenir des récompenses (PC Optimum, 2022). 

Cet intérêt pour la loyauté envers la marque s’observe également dans le monde de la 

recherche (ex. Oliver, 1999 ; Brakus et al., 2009 ; Nysveen et al., 2013). La loyauté est 

souvent décrite comme un engagement profond à racheter un produit préféré 

régulièrement, provoquant ainsi des achats répétitifs, malgré les influences situationnelles 

et les efforts marketing ayant le potentiel d’influencer la décision d’achat (Oliver, 1999). 

Oliver (1999) divise la loyauté en quatre phases : cognitive, affective, conative et action. 

Dans un premier temps, les consommateurs évaluent la performance des attributs des 

produits (phase cognitive). Dans un deuxième temps, lorsque la marque est en mesure de 

maintenir des niveaux de performance élevés au fil du temps, le client passe à la phase 

affective, c’est-à-dire qu’il aime la marque en raison de son niveau de performance élevé 

au fil du temps. Dans un troisième temps, lorsque le client éprouve un sentiment positif 

envers une marque à plusieurs reprises, il est amené à la phase conative où il développe un 

engagement à racheter la marque. Dans un quatrième temps, la loyauté de la phase conative 

se transforme en volonté d’agir et en un désir de surmonter les obstacles qui pourraient l'en 

empêcher (Oliver, 1999).  

Brakus et al. (2009) ont démontré les effets positifs de l’expérience avec la marque sur la 

personnalité de la marque, la satisfaction et la loyauté envers la marque. Les auteurs 

justifient un tel effet dû à la valeur qu’apporte l’expérience avec la marque et donc qu’une 

expérience avec la marque plus élevée augmente la satisfaction. Puis, comme l’expérience 

avec la marque conduit à des résultats agréables, le consommateur répétera l’expérience et 

sera donc plus fidèle envers la marque (Brakus et al., 2009). Nysveen et al. (2013) souligne 

également le lien entre les dimensions sensorielle, affective, comportementale et 

intellectuelle de l’expérience avec la marque de Brakus et al. (2009) et les phases cognitive, 

affective, conative et action de la loyauté d’Oliver (1999). Puis, Nysveen et al. (2013) 

justifie également l’importance de la dimension relationnelle étant donné l’importance du 

lien social en tant qu’antécédent à la loyauté dans l’étude d’Oliver (1999).  
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Étant donné la forte concurrence et la similarité entre les produits des concurrents 

(MarketLine, 2021) dans un contexte de commerce de détail en alimentation, il peut être 

difficile pour une bannière alimentaire de se distinguer. L’expérience avec la marque 

pourrait être un moyen d’influencer la volonté des clients à revenir chez une bannière en 

particulier. Les bannières alimentaires ont intérêt à fidéliser leur client étant donné la 

fréquence d’achat élevé propre à cette industrie (Statista, 2020). C’est pourquoi on prévoit 

qu’une expérience avec la marque agréable aura un impact positif sur la loyauté envers la 

marque. On émet l’hypothèse suivante : 

H4. L’expérience avec la marque de la bannière d'alimentation santé a un impact positif 

sur la loyauté envers cette marque. 

2.6 La crédibilité perçue de la marque 

L’intérêt des chercheurs en marketing pour l’étude de la crédibilité perçue de la marque 

est, depuis plusieurs années, particulièrement marquées (ex. Erdem et Swait, 2004 ; 1998, 

Dwivedi et al., 2018 ; Nayeem et al., 2019). Erdem et Swait (2004) définissent la crédibilité 

perçue de la marque comme la fiabilité de l’information des produits compris dans la 

marque, ce qui nécessite que les consommateurs perçoivent que la marque ait la capacité 

(c’est-à-dire l’expertise) et la volonté (c’est-à-dire la fiabilité) de livrer ce qui a été promis. 

Selon la théorie de la signalisation, les entreprises peuvent utiliser efficacement la marque 

comme un signal de crédibilité sur le marché lorsque les consommateurs sont incertains 

des attributs intrinsèques de la qualité des produits (Erdem et Swait, 1998).  

Dwivedi et al. (2018) ont démontré l’impact indirect de l’expérience avec la marque sur la 

volonté de payer un prix premium via la crédibilité perçue de la marque. Selon les auteurs, 

la crédibilité de la marque peut se former grâce à des interactions répétées avec une marque. 

Comme une marque perçue comme crédible est une marque dont les performances sont 

prévisibles et fiables au fil du temps, la qualité de l’expérience avec la marque peut affecter 

sa crédibilité (Dwivedi et al., 2018). De plus, Nayeem et al. (2019) ont, eux aussi, démontré 

l’impact indirect de l’expérience avec la marque sur l’attitude envers la marque via la 

crédibilité perçue de la marque. Selon les auteurs, l'expérience avec la marque permet aux 

consommateurs de mieux évaluer la marque en tant que signal (Nayeem et al., 2019). 



19 

 

Effectivement, l’expérience avec la marque peut être une source de connaissance pour le 

consommateur. Le fait de connaître la marque peut améliorer la perception que la marque 

a la capacité de livrer et donc, contribue à renforcir la crédibilité de la marque (Nayeem et 

al., 2019). Enfin, une expérience positive avec la marque peut également générer du 

bouche-à-oreille positif contribuant également à la crédibilité perçue de la marque 

(Dwivedi et al., 2018).  

La crédibilité perçue de la marque est particulièrement importante dans un contexte 

alimentaire étant donné l’impact direct de l’alimentation sur la santé des consommateurs 

(Organisation Mondiale de la Santé, 2018). Plusieurs certifications existent en alimentaire. 

Par exemple, certifié biologique, aliments du Québec, certifié équitable, etc. Étant donné 

le coût de ces certifications dans une industrie où les marges bénéficiaires sont étroites 

(MarketLine, 2020), il est impératif que celles-ci soient crédibles aux yeux des 

consommateurs. Par conséquent, on prévoit qu’une expérience avec la marque agréable 

aura un impact positif sur la crédibilité perçue de la marque. On émet l’hypothèse suivante : 

H5. L’expérience avec la marque de la bannière d'alimentation santé a un impact positif 

sur la crédibilité perçue de cette marque. 

Mathew & Thomas (2018) ont démontré l’impact positif de la crédibilité perçue de la 

marque sur la loyauté. Ce qui s’expliquerait par le fait que le consommateur perçoive la 

marque comme crédible renforce la perception de qualité du produit et diminue le risque 

perçu (Erdem & Swait, 1998). De plus, Chinomona (2016) a démontré que plus le 

consommateur a confiance envers la marque, plus il sera loyal envers celle-ci. Morgan & 

Hunt (1994) définissent la confiance envers la marque comme la confiance dans la fiabilité 

et l’intégrité du partenaire d’échange, ce qui s’apparente à la crédibilité perçue de la 

marque. Ces mêmes auteurs ont également démontré l’effet positif de la confiance envers 

la marque sur l’engagement dans la relation (Morgan & Hunt, 1994). D’ailleurs, Huang 

(2017) a démontré que la confiance émanerait d’expériences et d’interactions antérieures 

avec la marque et Wang & Yang (2010) ont confirmé l’impact positif de la crédibilité 

perçue de la marque sur l’intention d’achat et les achats répétés.  

Étant donné l’importance marquée de la loyauté dans un contexte de commerce de détail 

en alimentation élaborée précédemment, il est pertinent d’étudier la relation indirecte de 
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l’expérience avec la marque sur la loyauté envers celle-ci via sa crédibilité perçue. Par 

conséquent, on prévoit que la crédibilité perçue de la marque aura un impact positif sur la 

loyauté envers la celle-ci. On émet l’hypothèse suivante : 

H6. La crédibilité perçue de la marque de la bannière d'alimentation santé a un impact 

positif sur la loyauté envers cette marque. 

Le cadre conceptuel représentant l’ensemble des hypothèses testées dans ce mémoire est 

présenté dans la Figure 1. 

 

Fig. 1. Le modèle conceptuel 

3. Méthodologie 

3.1 Contexte de recherche, échantillonnage et collecte de données 

Le cadre de la recherche comprenait une étude à l’aide d’un questionnaire autoadministré 

en ligne envoyé aux clients détenant une carte fidélité d’une importante bannière 

d’alimentation santé canadienne. La population d’analyse s’élevait à 64 878 clients 

détenant une carte privilège et ayant effectué plus qu’une transaction dans une des 

succursales de la bannière au cours des six derniers mois de 2019. Du 8 novembre au 7 

décembre 2021, 106 vagues d’envois ont été effectuées à des échantillons aléatoirement 

prélevés dans la base de données de 500 individus et 1 envoi à un échantillon de 93 

individus. Au total, le sondage a été envoyé à 53 093 individus, 2073 y ont répondu (3,9%), 

dont 812 ont passé les questions filtres (1,53%) et, suite au nettoyage de la base de données, 

674 questionnaires (1,27%) étaient utilisables à des fins d’analyse. Nous avons retiré les 
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répondants qui ne se qualifiaient pas suite aux questions filtres, ceux qui n’avaient pas 

répondu à la totalité du questionnaire, ceux qui avaient sélectionné « Autre, précisez » à la 

question « Quelle est votre bannière d’épicerie santé à succursale multiple préférée ? » et 

dont la réponse ne correspondait pas à la définition d’une telle bannière, ceux qui ont mal 

répondu à la question de validation (2+2= ?), ceux qui ont complété le questionnaire en 

moins de 5 minutes et ceux qui ont donné la même réponse partout (ex. 7 partout).  

L’échantillon était constitué de 541 femmes (80,3%) et 133 hommes (19,7%). Cette forte 

proportion de femmes s’explique par le fait que la population visée par cette étude était les 

principaux responsables des achats alimentaires de leur ménage. Ce pourcentage élevé de 

femme reflète donc la prédominance des femmes dans ce rôle (Coderre et al., 2022). Ceux-

ci étaient âgés entre 18 et 83 ans. L’âge moyen et médian était de 51 ans. Les répondants 

provenaient principalement de la Montérégie (36,2%), l’Estrie (24,9%), Chaudière-

Appalaches (12,3%), Montréal (9,2%) et Laval (8,6%). La majorité d’entre eux sont 

scolarisés, soit de niveau collégial (28,8%), universitaire de 1er cycle (38,9%) ou 

universitaire de 2e et 3e cycle (26,4%). Puis, ceux-ci ont majoritairement (66,4% des 

répondants) des revenus supérieurs à 50 000$ par année.  

Les répondants devaient être âgés d’au moins 18 ans, résider au Québec et être le principal 

responsable des achats alimentaires de son ménage. Des questions filtres au début du 

questionnaire s’assuraient que le répondant respectait ces critères, sans quoi il était dirigé 

vers la fin du questionnaire. Puis, le répondant devait indiquer sa bannière d’épicerie santé 

à succursale multiple préférée et devait répondre au reste du questionnaire en fonction de 

cette bannière choisie. La définition : Votre bannière d’épicerie santé préférée est celle 

envers laquelle vous avez l’attitude la plus favorable parmi les bannières d’épicerie que 

vous connaissez, adaptée de Ebrahim et al. (2016, p. 1232) était incluse dans la question 

pour guider les répondants dans leur décision. Les répondants devaient faire leur choix 

parmi une liste de 15 bannières québécoises et avaient la possibilité de sélectionner « Autre 

» et préciser une bannière. On définit « bannière d’épicerie santé à succursale multiple » 

comme étant une chaîne de magasin d’alimentation possédant au moins deux succursales 

qui se spécialise dans les aliments naturels, biologiques ou particulièrement santé (Law 

Insider, s.d.). Cette liste de 15 bannières provient de l’Annuaire Éco Bio disponible sur le 
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site web Centre Nature et Santé – Le portail de la santé naturelle au Québec dont tous les 

magasins sont conformes à notre définition d’épicerie santé, mais dont certains ne 

possèdent pas au moins deux succursales. Une vérification de toutes les bannières a été 

réalisée afin de s’assurer qu’elles possédaient plus d’une succursale. Dans le cas contraire, 

cette bannière était retirée de la liste. Puis, une recherche a été effectuée afin d’identifier 

d’autres bannières d’épicerie santé à succursales multiples qui n’aurait pas été présente sur 

cet annuaire. Aucune autre bannière n’a été identifiée. Les répondants ont sélectionné, en 

grande majorité, la bannière Avril Supermarché Santé (92,9%) suivie de la bannière 

Marchés TAU à (3,7%) et de la bannière Marché Végétarien à (1,8%).  

3.2 Instruments de collecte de données 

Le questionnaire a été bâti à l’aide de construits multidimensionnels mesurés par des 

échelles de Likert en sept points allant de « Tout à fait en désaccord » à « Tout à fait 

d’accord ». L’expérience avec la marque a été mesurée avec l’échelle développée par 

Brakus et al. (2009) pour les dimensions sensorielle, affective, comportementale et 

intellectuelle et avec l’échelle développée par Nysveen et al. (2013) pour la dimension 

relationnelle. Ainsi, elle a été conceptualisée comme un construit multidimensionnel 

réflexif de second ordre dont les dimensions sont des manifestations latentes sous-jacentes 

de l’expérience avec la marque (Brakus et al., 2009). L’image du magasin a été mesurée à 

l’aide de sept énoncés adaptés de Grewal et al. (1998). L’innovativité perçue de la marque 

a été mesurée à l’aide de quatre énoncés adaptés de Coelho et al. (2020). Les perceptions 

de globalité et de localité de la marque ont chacun été mesurées par trois énoncés adaptés 

de Steenkamp et al. (2003). La crédibilité perçue de la marque a été mesurée par six 

énoncés adaptés de Dwivedi et al. (2018). Puis, la loyauté envers la marque a été mesurée 

par 5 énoncés adaptés de Brakus et al. (2009). Enfin, des variables sociodémographiques 

ont également été mesurées. À la fin du questionnaire, les répondants pouvaient laisser leur 

courriel afin de recevoir une carte-cadeau de 5$ chez un grand détaillant en ligne. 
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4. Analyses et résultats 

4.1 Analyse du modèle de mesure : fiabilité et validité 

La validité des construits a d’abord été évaluée par une analyse factorielle confirmatoire 

(CFA) à l’aide de IBM SPSS Amos 27.0. De manière générale, les coefficients indiquent 

un bon ajustement du modèle : χ2 = 3486,020, d.f. = 834, (p < 0,05); TLI = 0,874; CFI = 

0,884; RMSEA = 0,069. Selon Roussel et al. (2002), un bon ajustement du modèle est 

atteint lorsque les valeurs de TLI et CFI sont supérieures à 0,9. Or, les valeurs du modèle 

sont très proches de ce seuil. De plus, la valeur du RMSEA est entre 0,05 et 0,08 indique 

un ajustement acceptable du modèle (Fabrigar et al., 1999). 

Toutes les charges factorielles standardisées étaient significatives (p < 0,01). Celles-ci 

étaient comprises entre 0,591 et 0,964, donc toutes supérieures à 0.30, seuil minimal en 

fonction de la taille de notre échantillon (N= 674) selon Hair et al. (2006) (voir Tableau 1). 

De plus, les alphas de Cronbach de chacun des construits étaient tous supérieurs au seuil 

0,7 préconisé par Bagozzi & Yi (2012) à l’exception de la perception de la globalité de la 

marque (α = 0,684) qui est en est très proche, ce qui indique que la fiabilité des construits 

est acceptable. 

Tableau 1 

Mesures, énoncés, charges factorielles et alphas de Cronbach 

Mesures et énoncés (Alpha de Cronbach) Charges 

factorielles 
L’image du magasin (,913) 
▪ Les employés qui travaillent dans ces magasins sont serviables. 
▪ L’expérience d’achat dans ces magasins est attrayante. 
▪ Ces magasins jouissent d’une image positive auprès des consommateurs. 
▪ Le service dans ces magasins est globalement bon. 
▪ Les produits offerts dans ces magasins sont d’une grande qualité. 
▪ Ces magasins sont des endroits agréables pour magasiner. 
▪ Les employés qui travaillent dans ces magasins sont compétents.   

 

,738 

,809 

,750 

,811 

,728 

,800 

,790 

L’innovativité perçue de la marque (,899) 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée est très innovante dans son industrie. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée remet en question les idées existantes dans son 

industrie. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée apporte de nouvelles idées dans son industrie. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée est créative. 

 

,828 

,753 

 

,857 

,885 

La perception de globalité de la marque (,684) 
▪ Pour moi, c'est une bannière alimentaire internationale. 

 

,712 
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▪ Cette bannière d’alimentaire est implantée dans le monde entier. 
▪ Je pense que les consommateurs d'autres pays visitent cette bannière d'épicerie. 

,623 

,594 

La perception de localité de la marque (,851) 
▪ Pour moi, cette bannière d'épicerie est un très bon symbole du « Québec ». 
▪ J’associe cette bannière d’épicerie à des choses « québécoises ». 
▪ Pour moi, cette bannière d'épicerie représente ce qu'est le « Québec ». 

 

,801 

,791 

,840 

L’expérience avec la marque 

Dimension sensorielle (,910) 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée stimule mon sens visuel et/ou d'autres sens 

(odorat, touché, goût et/ou l’ouïe). 
▪ Je trouve ma bannière d’épicerie santé préférée intéressante sur le plan sensoriel. 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée fait appel à mes sens. 
Dimension affective (,879) 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée éveille chez moi des émotions et des sentiments. 
▪ J’éprouve de fortes émotions pour ma bannière d’épicerie santé préférée. 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée est une marque émotionnelle. 
Dimension comportementale (,882) 
▪ Je m’engage dans des mouvements et des comportements physiques lorsque je visite 

des magasins de ma bannière d’épicerie santé préférée. 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée crée chez moi des réactions et mouvements 

physiques. 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée est une marque orientée vers l’action physique. 
Dimension intellectuelle (,862) 
▪ Je réfléchis beaucoup lorsque j’interagis avec ma bannière d’épicerie santé préférée. 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée me fait réfléchir. 
▪ Ma bannière d’épicerie santé préférée stimule ma curiosité et ma capacité à résoudre 

des problèmes. 
Dimension relationnelle (,825) 
▪ En tant que client de ma bannière d’épicerie santé préférée, je ressens que je fais partie 

d’une communauté. 
▪ Je ressens que je fais partie de la famille de ma bannière d’épicerie santé préférée. 
▪ Quand je visite ma bannière d’épicerie santé préférée, je ne me sens jamais laissé à 

moi-même. 

 

 

,807 

 

,909 

,916 

 

,784 

,875 

,871 

 

,821 

 

,901 

 

,822 

 

,807 

,894 

,783 

 
 

,874 

 

,912 

,598 

La crédibilité perçue de la marque (,898) 
▪ À travers le temps, mon expérience avec ma bannière d'épicerie santé préférée m’a 

amené à m’attendre à ce qu’elle remplisse ses promesses, ni plus ni moins. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée a un nom digne de confiance. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée tient ses promesses. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée me fait penser à quelqu’un qui est compétent et 

qui sait ce qu’il fait. 
▪ Les allégations présentées sur les produits de ma bannière d'épicerie santé préférée 

sont crédibles. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée a la capacité de tenir ses promesses. 

 

,641 

 

,771 

,865 

,785 

 

,736 
 

,850 

La loyauté envers la marque (,838) 
▪ Dans l'avenir, je serai fidèle à ma bannière d'épicerie santé préférée. 
▪ Ma bannière d'épicerie santé préférée sera mon premier choix à l'avenir. 
▪ Je recommanderai ma bannière d'épicerie santé préférée à d'autres personnes. 
▪ J'achèterai à nouveau des produits chez ma bannière d'épicerie santé préférée. 
▪ Je n'achèterai pas dans un magasin d’une autre bannière si l’un de ceux de ma bannière 

d'épicerie santé préférée est accessible. 

 

,816 

,823 

,804 

,589 

,570 
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4.2 Test d’hypothèses 

Le test des hypothèses portant sur relations entre les variables du modèle a été effectué en 

procédant à une modélisation par équations structurelles (MES) à l’aide du logiciel IBM 

SPSS Amos 27.0. Les coefficients du premier modèle testé indiquent un ajustement 

acceptable du modèle : χ2 = 3826,067, d.f. = 842, (p < 0,05); TLI = 0,860; CFI = 0,869; 

RMSEA = 0,073. En effet, les valeurs de TLI et CFI sont très proches du seuil suggéré par 

Roussel et al. (2002) et la valeur de RMSEA est, quant à elle, à l’intérieur de l’intervalle 

suggéré par Fabrigar et al. (1999). Pour ce qui est du chi carré, la valeur rejette le bon 

ajustement du modèle. Cependant, l’utilité de cet indicateur est questionnée dans le 

domaine scientifique, car celui-ci rejette facilement l’adéquation du modèle, et ce, d’autant 

plus lorsque la taille de l’échantillon est grande, comme dans notre cas (Bagozzi & 

Heatherton 1994). 

Le facteur de second ordre de l’expérience avec la marque est significativement expliqué 

par ses dimensions sensorielle (β = 0,816, p < 0,01), intellectuelle (β = 0,906, p < 0,01), 

comportementale (β = 0,906, p < 0,01), affective (β = 0,969, p < 0,01) et relationnelle (β = 

0,910, p < 0,01). 

Les résultats des tests d’hypothèses du modèle testé sont présentés dans la Figure 2. Ceux-

ci indiquent que c’est la perception de globalité de la marque qui a le plus d’impact positif 

sur l’expérience avec la marque (β = 0,377, p < 0,01), ce qui confirme H2. Puis, la relation 

entre l’innovativité perçue de la marque et l’expérience avec la marque suit de très près. 

Celle-ci s’avère, elle aussi, significative et positive (β = 0,376, p < 0,01), confirmant ainsi 

H3a. Ensuite, les résultats ont également révélé l’influence significative et positive de 

l’expérience avec la marque sur la crédibilité perçue de la marque (β = 0,639, p < 0,01) et 

sur la loyauté envers la marque (β = 0,101, p < 0,01), confirmant ainsi H4 et H5. Enfin, 

l’impact significatif et positif de la crédibilité perçue de la marque sur la loyauté envers la 

marque (β = 0,833, p < 0,01) est également ressorti par l’analyse, confirmant ainsi H6. 

L’expérience avec la marque a donc un impact positif direct sur la loyauté envers la marque 

et indirect via la crédibilité perçue de la marque. Cependant, la relation entre l’image du 

magasin et l’expérience avec la marque est non significative, H1 est donc infirmée. Le 
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même constat est fait pour la relation entre la localité perçue de la marque et l’expérience 

avec la marque, infirmant également H3b.  

 

Fig. 2. Le premier modèle d’équations structurelles 

 

Ensuite, nous avons procédé à l’élaboration d’un deuxième modèle d’équations 

structurelles épuré des variables qui n’avaient pas d’effet significatif. Les résultats des tests 

d’hypothèses de ce deuxième modèle sont présentés dans la figure 3. Cette épuration a 

permis d’obtenir de meilleurs au niveau de l’ajustement du modèle. Le TLI est ainsi passé 

de 0,860 à 0,890 et le CFI de 0,869 à 0,900 tout en conservant de bonnes valeurs sur les 

autres indicateurs (χ2 = 2208,28, d.f. = 8484, (p < 0,05); RMSEA = 0,73). Cette épuration 

permet de dépasser le seuil suggéré par Roussel et al. (2002) au niveau du CFI et d’en être 

très proche au niveau du TLI. Les liens entre les variables sont demeurés de valeur très 

similaire. Ceux-ci sont présentés dans la figure 3. 
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Fig. 3. Le deuxième modèle épuré 

 

 5. Discussion et conclusion 

La bonne gestion de l’expérience avec la marque est dorénavant un incontournable afin de 

se positionner stratégiquement dans le marché contemporain (par exemple, Brakus et al., 

2009). Les résultats de cette étude démontrent le rôle de deux antécédents propres à la 

perception de la marque, soit l’innovativité perçue de la marque et la perception de 

globalité de la marque, dans la formation de l’expérience avec la marque, ainsi que 

l’importance de cette dernière dans le développement de la crédibilité perçue de la marque 

et de la loyauté envers celle-ci, et ce, dans un contexte de commerce de détail en 

alimentation santé.  

5.1 Discussion et implications théoriques 

Tout d’abord, la présente étude contribue théoriquement à l’approfondissement des 

connaissances concernant l’expérience avec la marque. En effet, plusieurs chercheurs s’y 

sont intéressés essentiellement dans un contexte de marques de produits ou un contexte de 

services (ex. Brakus et al., 2009 ; Nysveen et al., 2013 ; Dolbec et Chebat, 2013 ; Coelho 

et al., 2020 ; Dwivedi et al., 2018 ; Nayeem et al., 2019), mais jamais dans un contexte de 

commerce de détail ou encore dans le domaine de l’alimentation santé. De plus, cette étude 

répond également à une suggestion de Nysveen et al. (2013) qui est de valider l’échelle de 

l’expérience avec la marque développée par Brakus et al. (2009) et bonifiée par Nysveen 

et ses collègues dans des contextes variés.  

Nos résultats ont confirmé la relation positive entre l’innovativité perçue de la marque et 

l’expérience avec la marque dans un contexte de commerce de détail en alimentation santé, 

supportant ainsi H2. Ces résultats sont cohérents avec ceux de Coelho et al. (2020) qui ont 

étudié la relation entre l’innovativité perçue de la marque et l’expérience avec la marque 

sans contexte spécifique (en demandant aux répondants de se référer à une marque avec 

laquelle ils ont une forte relation). Ainsi, la présente recherche vient confirmer la relation 

entre ces deux variables dans un contexte spécifique de commerce de détail en alimentation 
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santé. L’innovativité perçue est subjective, le consommateur observe certaines 

caractéristiques de la marque et ses comportements tels que des offres surprenantes sur le 

marché, de nouveaux attributs de produit, de nouveaux éléments de design, de nouvelles 

approches marketing ainsi que sa créativité globale (Kunz et al., 2011). Cette relation est 

donc particulièrement importante dans un contexte de commerce de détail alimentaire, car 

les nouvelles tendances en alimentation affluent dans les dernières années (PS&ID, 2019), 

les préférences et les besoins des consommateurs en sont grandement influencés. 

Lorsqu’une marque d’une bannière de commerce de détail alimentaire est innovante et  à 

l’affût de ces nouvelles tendances afin de proposer une offre renouvelée correspondant aux 

préférences du moment des consommateurs, elle génère une expérience positive avec la 

marque.  

De plus, une marque jugée globale est associée à de fortes valeurs fonctionnelles (qualité 

des produits) et psychologiques (prestige de la marque) (Swoboda et al., 2012) permettant 

d’augmenter leur crédibilité et réduire le risque perçu (Özsomer et Altaras, 2008). Nos 

résultats ont confirmé la relation positive entre la perception de globalité de la marque et 

l’expérience avec la marque, supportant ainsi H3a. Ces résultats sont en cohérence avec 

ceux de Dimofte et al. (2008), Swoboda et al. (2012), Halkias et al. (2016) et Holt et al. 

(2004) qui ont tous étudié l’impact de la perception de globalité de la marque sur des 

variables connexe à l’expérience avec la marque soit respectivement une composante 

affective, une valeur émotionnelle, l’attitude envers la marque et une fonction identitaire. 

Notre étude vient contribuer à la littérature en démontrant spécifiquement cette relation. 

Les recherches précédentes (Dimofte et al., 2008 ; Swoboda et al., 2012 ; Halkias et al., 

2016 ; Holt et al., 2004) ont confirmé la relation positive entre la perception de globalité 

de la marque et des variables connexes à l’expérience de la marque (composante affective, 

valeur émotionnelle, attitude envers la marque et fonction identitaire), mais aucune ne 

s’était penchée sur l’impact de la perception de globalité de la marque sur l’expérience 

avec la marque. Cette relation est particulièrement pertinente dans un contexte de 

commerce de détail en alimentation santé étant donné que la perception de globalité de la 

marque favorise la préférence envers la marque en renforçant la perception de qualité, 

prestige et crédibilité. Les consommateurs pourraient alors développer une préférence 
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particulière envers une bannière d’alimentation santé précise (Swoboda et al., 2012 ; 

Özsomer et Altaras, 2008).  

À l’inverse, la perception de localité de la marque n’a, pour sa part, pas démontré d’effet 

significatif sur l’expérience avec la marque, infirmant ainsi H3b. Ces résultats ne semblent 

pas alignés à ceux de Halkias et al. (2016) qui ont démontré l’impact positif de la perception 

de localité de la marque sur l’attitude envers la marque. Il est toutefois à noter que l’attitude 

envers la marque est une variable connexe mais différente de l’expérience avec la marque 

(Brakus et al., 2009). Aussi, bien que le lien entre la localité et l’expérience avec la marque 

n’a pas été étudié dans la littérature, les deux construits ont été démontrés comme ayant un 

impact significatif sur des construits communs, tels que l’authenticité perçue ou l’amour 

pour la marque (ex. Safeer et al., 2020 ; Safeer et al., 2021). L’absence de lien entre les 

deux est un résultat intéressant qu’il conviendra d’explorer davantage dans une future 

recherche afin de comprendre les raisons sous-jacentes à celui-ci. La globalité de la marque 

est associée à la crédibilité perçue de celle-ci (Özsomer et Altaras, 2008) qui est une 

variable clé dans notre modèle et une conséquence directe de l’expérience avec la marque. 

Alors que la localité perçue de la marque est associée à l’identité locale (Halkias et al., 

2016) qui n’est pas forcément mise en valeur par les détaillants santé dans leur conception 

de l’image de marque de leur bannière.   

De plus, aucun effet significatif n’est ressorti entre l’image du magasin et l’expérience avec 

la marque, infirmant ainsi H1. Ces résultats sont contraires à ceux de Dolbec et Chebat 

(2013), ce qui peut s’expliquer par le contexte différent de l’étude. En effet, leur étude se 

déroulait dans un contexte de magasin de vêtements mode intermédiaire pour femme. Ils 

ont démontré que, lorsqu’il s’agissait d’un magasin amiral (flagship store), l’image du 

magasin avait davantage d’influence sur l’expérience avec la marque que lorsqu’il 

s’agissait d’un magasin régulier de la marque. Il est possible que l'expérience avec la 

marque dans un contexte de vêtement pour femme soit davantage influencée par l'image 

du magasin que dans un contexte de magasin d'alimentation étant donné la valeur 

identitaire des vêtements (Dodd et al., 2000). En effet, les vêtements sont intimement liés 

à l’identité de l’individu. L’image du magasin est un moyen pour le consommateur de juger 

si celui-ci est cohérent avec l’image qu’il veut lui-même projeter (niveau de prix, style, 
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groupe d’appartenance, etc.) (Erdil, 2015). C’est pourquoi dans un contexte de magasin de 

vêtement, l’image du magasin a un impact positif sur l’expérience avec la marque. Alors 

que dans un contexte de commerce de détail en alimentation, étant donné la faible 

implication que représente l’achat de produits alimentaires, l’image du magasin n’a pas 

d’effet significatif sur l’expérience avec la marque.  

Par ailleurs, nos résultats ont confirmé l’existence d’une relation significative positive entre 

l’expérience avec la marque et la loyauté, supportant ainsi H4. Ces résultats sont cohérents 

avec ceux de Brakus et al. (2009) et Nysveen et al. (2013) et confirment l’importance de 

bâtir une expérience de la marque riche et positive dans un contexte de commerce de détail 

alimentaire. Cette relation est particulièrement importante dans ce type de contexte étant 

donné la fréquence d’achat élevée. En effet, les quatre phases de la loyauté décrites par 

Oliver (1999) indiquent que si un consommateur éprouve un sentiment positif envers une 

marque à plusieurs reprises, il sera amené à développer un engagement à la racheter. Une 

expérience positive régulièrement répétée avec la marque est donc propice au 

développement de la loyauté envers celle-ci.  

Finalement, nos résultats ont également démontré la relation positive entre l’expérience 

avec la marque et la crédibilité perçue de celle-ci, confirmant ainsi H5. Ces résultats sont 

cohérents avec ceux de Dwivedi et al. (2018) et Nayeem et al. (2019) qui avait 

préalablement étudié ce lien, mais dans le marché automobile dans les deux cas. Notre 

étude contribue ainsi à la littérature en commerce de détail et en alimentation santé. En 

effet, comme l’alimentation a un impact sur la santé des consommateurs (Organisation 

Mondiale de la Santé, 2018), la crédibilité perçue de la marque est d’autant plus importante. 

Une marque est perçue comme crédible lorsque ses performances sont prévisibles et fiables 

au fil du temps (Dwivedi et al., 2018) et la qualité de l’expérience avec la marque affecte 

sa crédibilité, tel que démontré dans la présente étude. De ce fait, la relation entre la 

crédibilité perçue de la marque et la loyauté envers la marque est également très importante 

étant donné cet aspect temporel de la crédibilité. Nos résultats ont confirmé cette relation, 

supportant ainsi H6. De ce fait, l’expérience avec la marque a donc un impact positif direct 

sur la loyauté envers la marque et indirect via la crédibilité perçue de la marque. Ces 

résultats sont cohérents avec ceux de Chinomona (2016) qui avait démontré la relation 
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entre la confiance envers la marque et la loyauté envers celle-ci. Nos résultats sont 

également liés à ceux de Wang & Yang (2010) qui avait démontré le lien entre la crédibilité 

perçue de la marque et les intentions d’achat. Enfin, nos résultats sont également cohérents 

avec ceux de Mathew & Thomas (2018) qui avait démontré l’impact indirect de 

l’expérience avec la marque sur la loyauté via la crédibilité perçue de celle-ci, mais dans 

le marché automobile et de la pâte à dent. Notre étude vient donc contribuer à la littérature 

en confirmant, cette relation dans un contexte de commerce de détail en alimentation santé. 

Ce lien est particulièrement intéressant dans l’alimentaire, car il permet d’identifier un 

autre chemin afin de favoriser la loyauté envers la marque qui est une variable clé dans le 

contexte étant donné les petites marges bénéficiaires, la rivalité et la fréquence d’achat 

élevé (MarketLine, 2021).  

5.2 Implications managériales  

Cette étude comporte plusieurs implications managériales pertinentes. En effet, le marché 

canadien du commerce de détail alimentaire est un immense marché à maturité qui s’élevait 

à 192,1 milliards de dollars en 2020 (MarketLine, 2021) où il peut être difficile de se 

différencier. Comme le degré de rivalité y est élevé (MarketLine, 2021), cette étude 

permettra aux marketeurs de bien comprendre comment améliorer l’expérience des 

consommateurs avec leur marque en misant sur des actions ciblant l’innovativité de la 

marque et la perception de sa globalité en amont afin d’aboutir à une meilleure loyauté 

envers la marque et une meilleure crédibilité perçue de celle-ci en aval.  

Selon nos résultats, il ressort que les gestionnaires marketing doivent impérativement 

demeurer à l’affût des dernières tendances en alimentation afin de s’adapter aux besoins 

changeants des consommateurs afin que la bannière soit perçue comme une marque 

innovante, et ce, en remettant en question les idées existantes de l’industrie ou en apportant 

de nouvelles idées de façon créative, par exemple. Ils doivent donc miser sur leur 

département de recherche et développement afin de demeurer compétitifs sur le marché. 

En ce qui a trait aux marketeurs de bannières multinationales, ceux-ci doivent mettre de 

l’avant leur présence outre-mer afin de miser sur ce gage de qualité que procure une marque 

perçue comme globale pour améliorer leur expérience avec la marque. Pour les marketeurs 



32 

 

de bannières qui ne sont pas actuellement présentes à l’international, ils seraient pertinents 

pour eux de mettre de renforcir des qualités propres aux bannières internationales. Par 

exemple, ils pourraient tenter d’améliorer le prestige perçu de leur marque. De cette façon, 

leur perception de globalité de leur marque s’en trouverait améliorer et aurait, par le fait 

même, également un impact sur l’expérience avec leur marque.  

De plus, une compréhension approfondie de l’expérience avec la marque peut s’avérer 

bénéfique pour les marketeurs de l’industrie alimentaire. Le fait de bien comprendre ces 

dimensions et la manière de les influencer positivement aura un impact sur l’expérience 

avec la marque et favoriser ainsi la crédibilité perçue de la marque et la loyauté envers 

celle-ci. Par exemple, les marketeurs des magasins d’alimentation santé pourraient miser 

sur la dimension relationnelle en créant une communauté de consommateurs en ligne où 

ceux-ci peuvent converser et proposer des idées de développement de produits qui, du 

même coup, permettrait de récolter des pistes d’innovation de produits pour leur marque 

maison. De plus, grâce à cette communauté en ligne, la bannière serait également à l’affût 

des nouvelles tendances en alimentation santé, ce qui leur permettrait d’approcher de 

nouvelles entreprises émergentes développant des produits prochainement tendance afin 

de s’assurer que leur assortiment de produit est novateur et sans cesse renouvelé suivant 

les tendances du marché.    

Enfin, les marketeurs peuvent miser sur une meilleure crédibilité de leur bannière afin de 

favoriser la loyauté envers celle-ci. Par exemple, en choisissant avec soin leurs fournisseurs 

dont les produits possèdent des certifications reconnue et crédible pour les consommateurs 

qui les identifieront facilement sur les emballages.  

5.3 Limites et recherches futures 

Comme toutes les études, celle-ci possède également quelques limites. Cependant, elle 

ouvre la voie vers de nouvelles opportunités de recherche fort intéressantes. Premièrement, 

les variables qui ont été modélisées ont été identifiées dans la littérature existante en 

marketing concernant l’expérience avec la marque et le commerce de détail. Il est toutefois 

possible d’enrichir le modèle avec l’inclusion de variables potentiellement pertinentes 

provenant d’autres littératures telle que celle en nutrition ou en santé.  
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Ensuite, comme tous les répondants de notre étude provenaient de la base de données client 

d’une même importante bannière d’alimentation santé canadienne, il se peut que cet 

échantillon ne soit pas représentatif de la population. Par exemple, l’échantillon était 

composé de 80% de femmes et 66,4% des répondants avaient un revenu supérieur à 

50 000$. Alors qu’en 2021 la population canadienne est composée à 50,3% de femme et le 

revenu médian est plutôt de 39 500$ (Statistique Canada, 2021). Au niveau du déséquilibre 

entre le nombre d’hommes et de femmes, cela s’explique par le fait qu’une question filtre 

demandait au répondant s’il était le principal responsable des achats alimentaires de son 

ménage. Ce pourcentage élevé de femme reflète donc la prédominance des femmes dans 

ce rôle (Coderre et al., 2022). Cependant, cette étude vise davantage à assurer la validité 

interne que la représentativité au sein de la population. En effet, selon Calder et al. (1981, 

p.197), lorsque l’objectif de la recherche est d’appliquer des théories, l’utilisation 

d’échantillons homogènes tel que celui utilisé dans cette étude est acceptable, voire désirée 

afin de réduire l’effet de variables exogènes affectant les résultats de la recherche. Dans un 

tel contexte, l’utilisation d’un échantillon représentatif n’est pas requise que la 

généralisation statistique des résultats n’est pas l’objectif visé. La validité externe a 

toutefois également été accrue en collectant les données auprès de vrais consommateurs 

qui sont membres du programme fidélité d’une bannière d’alimentation santé. 

De futures études pourraient aussi investiguer des aspects qualitatifs pour comprendre les 

raisons sous-jacentes à nos résultats. Par exemple, en procédant à des groupes de discussion 

et des entrevues en profondeur avec des consommateurs et des experts du commerce de 

détail alimentaire afin d’identifier les raisons pour lesquelles la globalité joue un rôle 

important dans l’expérience avec la marque des bannières d’alimentation santé locales 

alors que la localité de la marque n’en a pas.  

Finalement, il serait pertinent d’investiguer l’impact de la congruence perçue de soi et de 

la marque sur l’expérience avec la marque. Ce possible antécédant de l’expérience avec la 

marque réfère au degré d’adéquation entre la perception de soi d’un consommateur et sa 

perception de la personnalité ou l’image de la marque (Sirgy, 1982). Selon la théorie de la 

congruence de soi, un individu présentera une attitude favorable envers une marque 

lorsqu'il le perçoit cohérent avec sa perception de soi (Osgood & Tannenbaum, 1955). Cette 
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variable pourrait être particulièrement appropriée dans un contexte de commerces 

d’alimentation santé étant donné l’importance des valeurs individuelles (environnement, 

respect des animaux, éthique, etc.) dans le processus d’achat des consommateurs. 

D’ailleurs, intégrer ces valeurs individuelles dans une étude concernant l’expérience avec 

la marque pourrait également être pertinent. Par exemple, évaluer si le fait de percevoir 

une entreprise comme respectueuse de l’environnement aurait un impact positif sur 

l’expérience avec la marque en y intégrant une variable contrôle permettant de vérifier si 

c’est une valeur individuelle importante pour le répondant.  
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CONCLUSION 

En conclusion, cette recherche a permis de mettre en lumière les antécédents pertinents de 

l’expérience avec la marque. Plus précisément, les résultats révèlent que l’innovativité 

perçue de la marque et la perception de globalité ont un impact positif sur l’expérience 

avec la marque dans un contexte de commerce de détail en alimentation santé. Par contre, 

les résultats n’ont pas pu confirmer l’impact significatif de l’image du magasin et de la 

perception de localité de la marque de la bannière sur l’expérience avec celle-ci dans un 

contexte de commerce de détail d’alimentation santé. 

Ensuite, les résultats ont démontré que l’expérience avec la marque a, à son tour, un effet 

positif sur la crédibilité perçue de la marque et la loyauté envers celle-ci. Enfin, les résultats 

ont également révélé que la crédibilité perçue de la marque avait également un impact 

positif sur la loyauté envers celle-ci.   
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