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~ésumé 

Dans le cadre de l'accord de libre échange nord américain, plusieurs obstacles 
tarifaires sont éliminés pour les pays adhérents. La libre circulation des produits 
et services est échelonnée sur une période de 10 ans. Une fois les produits 
introduits sur les marchés, le principal défi est de pouvoir les commercialiser sur 
ces marchés et satisfaire ainsi le besoin d'ouverture de nouveaux marchés. Ce 
besoin ne saurait se réaliser sans une bonne perception des produits dans les pays 
de destination. 

Cette recherche a pour objectif de rendre compte des perceptions des 
consommateurs argentins, canadiens et chiliens de cinq pays d'origine, soit les 
États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Argentine et le Chili. 

L'évaluation du pays d'origine est faite selon deux dimensions, soit le pays de 
conception et le pays d'assemblage. Des variables individuelles ont également été 
mesurées afin d'évaluer leurs effets sur les perceptions des consommateurs. 

Les résultats indiquent qu'il existe des différences dans les évaluations des pays 
d'origine selon qu'il s'agit de la conception ou de l'assemblage. En général, de 
meilleures évaluations des pays sont observées au regard de leurs capacités 
d'assemblage. Les différences entre les évaluations des pays quant à la 
conception et à l'assemblage dépendent du niveau de développement du pays 
évalué d'une part et du niveau d'implication face au produit d'autre part. Ces 
différences sont réduites pour les pays développés. 

En général. les produits nationaux sont perçus de façon positive, surtout par les 
latino-américains. Par contre, ces derniers deviennent plus négatifs lorsqu'il 
s'agit de produits en provenance d'un pays d'Amérique latine autre que le leur. 

Plusieurs implications pratiques sont développées pour les pays adhérents à 
l'ALENA. 
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CHAPITRE 1: Introduction 

Avec la mondialisation de l'économie, plusieurs pays se trouvent de plus en plus 

menacés en raison de la forte concurrence qui régit le commerce international et 

qui rend difficile l'ouverture de nouveaux marchés, indispensables pour la 

croissance économique. 

Cette menace se ressent d'avantage lorsque l'un des pays, effectuant des relations 

commerciales avec d'autres pays, se trouve écarté en raison des obstacles 

tarifaires et non tarifaires qui réduisent sa capacité de concurrence. 

Afin de contourner cette menace, plusieurs blocs commerciaux ont été créés. Il 

s'agit de pays qui se regroupent afin de créer des zones de libre-échange 

permettant une libre circulation des biens et des services entre les partenaires. Un 

exemple important est la création de la Communauté Économique Européenne, 

devenue ensuite l'Union Européenne. Pour leur part, les États-Unis ainsi que le 

Canada, voulant protéger leurs intérêts, surtout leurs exportations et leurs 



investissements à l'étranger, se sont alliés pour former la zone de libre-échange 

américano-canadienne en 1987. 

Pour mieux répondre à l'objectif d'ouverture de marchés, ce dernier accord a fait 

l'objet d'une extension avec l'introduction du Mexique, ce qui a conduit à la 

création de l'accord de libre-échange nord américain (ALENA). De nouvelles 

extensions sont en cours de réalisation avec la participation éventuelle du Chili et 

de l'Argentine. 

Pour que ces blocs commerciaux puissent répondre à l'objectif d'ouverture de 

nouveaux marchés, les biens et services doivent pouvoir circuler entre les pays. 

En plus du flux Nord-Sud qui est le plus facile et le plus probable, un flux Sud

Nord devrait également s'établir, c'est-à-dire que les biens et services des États

Unis et du Canada doivent pouvoir circuler dans les pays d'Amérique latine et, en 

même temps, les produits d'Amérique latine doivent aussi être acceptés par les 

consommateurs d'Amérique du Nord. 

Les échanges commerciaux appuyés par cet accord devraient entraîner l'achat de 

biens qui ne sont pas disponibles aux pays en raison de leur non fabrication dans 

le pays en question et aussi en raison de la mauvaise perception des produits 

nationaux. L'achat des produits étrangers peut également entraîner une 

satisfaction des besoins personnels (le besoin étudié dans le cadre de ce travail est 

le besoin de réalisation). 
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L'objectif de ce travail est d'étudier les perceptions des consommateurs canadiens, 

chiliens et argentins de l'ensemble du "Made in" États-Unis, Canada et Mexique, 

signataires actuels de l'accord, du Chili dont l'adhésion à l'ALENA est imminente, 

et de l'Argentine qui fera éventuellement partie de cet accord. 

Ainsi, une étude du pays d'origine selon deux composantes, soit le pays de 

conception et le pays d'assemblage est effectuée. L'évaluation des produits en 

provenance des cinq pays selon leur prix, leur qualité, leur performance et leur 

goût est également étudiée. L'impact du pays d'origine a été étudié par rapport à 

trois produits présentant des niveaux d'implication et de complexité technologique 

différents. L'automobile a été retenue comme produit de forte implication, le 

magnétoscope comme produit de moyenne implication, et les chaussures comme 

produit de faible implication. 

Des variables de personnalité ont également été considérées afin de déterminer si 

les effets du pays d'origine dépendent des besoins psychologiques des 

consommateurs. 

Afin d'atteindre ces objectifs, un questionnaire a été distribué à 87 Canadiens, 

130 Argentins et 191 Chiliens dans le but de déterminer leurs perceptions des 

États-Unis, du Canada, de l'Argentine, du Chili et du Mexique au niveau de la 

.. 
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conception et de l'assemblage de trois catégories de produits, à savoir les 

automobiles, les magnétoscopes et les chaussures, désignés pour représenter 

différents niveaux d'implication, de risque financier et de complexité 

technologique. 

Les données recueillies ont ensuite fait l'objet d'analyses de variance avec mesures 

répétées. 

Le deuxième chapitre de ce travail présente un bref aperçu de l'ALENA et une 

discussion sur l'intérêt pour les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Argentine et 

le Chili d'y adhérer. Dans le troisième chapitre, une revue de la littérature sur le 

pays d'origine est présentée. Le quatrième chapitre présente les questions de 

recherche ainsi que la méthodologie suivie. 

Les résultats sont présentés dans les cinquième et sixième chapitres, le cinquième 

chapitre présentant les résultats de l'analyse descriptive et le sixième, ceux des 

analyses de variance. Le septième et dernier chapitre présente les implications 

pratiques dans le cadre de l'ALENA, la conclusion, les limites et quelques 

propositions pour des voies futures de recherche. 
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CHAPITRE 2: Intérêt de l'ALENA pour le Canada, les États-Unis, le Chili, 

le Mexique et l'Argentine 

2-1/ Présentation de l'ALENA 

Impliquant le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'accord de libre-échange 

nord-américain a été signé le 18 décembre 1992 et est entré en vigueur le Ier 

janvier 1994. Avec cet accord, un bloc commercial a été crée avec 378 millions 

d'habitants en 1995 et un PIB de 6400 Milliards de$ (1990), (Le continent Nord

Américain, 1994, p.179). 

"Comme l'accord de libre-échange (entre les États-Unis et le Canada), l'accord de 

libre-échange nord-américain fait partie du système de relations fondées sur le 

GA TT, et il est pleinement comparable aux dispositions du GA TT" (L'ALENA, 

qu'en est-il au juste?, 1992, p.14). Cet accord prévoit l'élimination des tarifs 

imposés entre les trois pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique, sur une 

période de 10 ans ainsi que le "drawback" des droits de douane. Cela signifie le 

remboursement total ou partiel par un gouvernement des droits et taxes à 

l'importation, lorsque les biens importés sont réexportés ou incorporés dans 

d'autres produits destinés à l'exportation. 

Des règles sont prévues visant à réduire la possibilité d'utiliser les normes comme 

obstacles déguisés au commerce. Avec cet accord, le marché mexicain devient 
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beaucoup plus ouvert pour les investisseurs (spécialement dans le domaine de 

l'automobile). 

L'importance que revêt cet accord est comparable au cas de l'Union Européenne. 

Il conduit à la création d'une zone de libre-échange plutôt qu'une union douanière 

ou encore un marché commun. Cet accord demeurera en vigueur même en cas 

d'adhésion de nouveaux membres. À la différence de l'Union Européenne, 

l'ALENA n'instaure pas de politiques commerciales ou de politiques communes, 

ni de libre circulation des personnes, ni de processus d'harmonisation des normes 

juridiques. 

Il faut mentionner que la composition de l' ALENA est asymétrique dans la 

mesure où le partenaire le plus important est les États-Unis. En effet, les échanges 

du Canada et du Mexique avec les États-Unis représentent 80 % des exportations 

et plus de 60% des importations, alors que les exportations des États-Unis sont 

d'environ 20 °/o vers le Canada et l O % vers le Mexique (Images économiques du 

monde, le continent nord-américain, 1994, p.180) 

L'impact de cet accord est surtout important pour le Mexique du fait de sa faible 

économie, comparativement aux deux autres pays. En plus, le Canada et les États

Unis étaient dans un régime de libre-échange avant la venue du Mexique. 

La question qui se pose est la suivante: quel est l'apport de cet accord puisque 

déjà le GATT (General Agreement on Tariff and Trade) indiquait des tarifs 
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douaniers globalement à un niveau assez bas. En fait, la création de l 'ALENA 

"s'inscrit dans le cadre d'une politique stratégique des États-Unis. Cette politique 

est la réponse à la multiplication au cours des années quatre-vingt des barrières 

non tarifaires aux échanges" (Images économiques du monde, le continent nord

américain, 1994, p.183). 

Il est à noter cependant que la création de l 'ALENA coïncide avec la période de 

difficulté rencontrée dans les négociations du GA TT, surtout sur en ce qui 

concerne les questions agricoles. Ainsi, la création d'une zone de libre-échange 

devrait permettre aux États-Unis de se doter d'un avantage concurrentiel 

supplémentaire en l'assurant d'un traitement préférentiel avec les partenaires en 

cause. 

Dans la partie qui suit, les opportunités et les intérêts de l'adhésion des trois pays, 

membres actuels de l'ALENA, et des deux autres futurs adhérents, le Chili et 

l'Argentine, sont présentés. Pour que cet accord soit profitable aux pays 

signataires, le flux de biens et de services doit circuler entre tous les pays, c'est-à

dire par exemple qu'un produit canadien devrait être accepté sur le marché chilien 

et vice-versa. Jusqu'à maintenant, aucune recherche n'a étudié les évaluations des 

consommateurs argentins et chiliens des produits d'Amérique du nord. 
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2-2/ L'ALENA et le Canada 

Les difficultés auxquelles se heurte l'économie canadienne sont d'ordre structurel 

plus que conjoncturel. La principale raison de ces difficultés tient à la taille 

réduite de son marché et aux coûts très élevés de son fonctionnement. Les 

difficultés de l'économie canadienne se sont accrues avec les options sociales du 

pays. 

La protection sociale étant mieux assurée qu'aux États-Unis, elle remet parfois la 

compétitivité du Canada en question. En plus, le gouvernement a pris des mesures 

gouvernementales très strictes dues à une importante pollution, ce qui a 

occasionné des impôts additionnels pour les entreprises. 

La question qui se pose est de savoir comment offrir aux entreprises canadiennes 

des marchés suffisants pour qu'elles soient compétitives. 

Avec l'adhésion à l'ALENA, plusieurs entreprises seront amenées à installer leurs 

usines de fabrication aux États-Unis ou au Mexique, où le niveau de protection 

sociale est moins exigeant. D'ailleurs, le nombre d'entreprises canadiennes qui se 

sont installées au Mexique est en forte croissance. 

Les objectifs du Canada ont donc été d'éliminer les obstacles à la croissance, 

d'encourager l'esprit d'entreprise et la prise de risque et de soutenir ceux ou celles, 

véritablement dans le besoin, qui ne pourraient s'adapter assez rapidement aux 

nouvelles réalités. En fait, l'économie passerait d'une économie de succursales 
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(des entreprises étrangères installées au Canada) à une économie de classe 

internationale. 

Le marché mexic~ une des économies les plus prometteuses, est aussi 

important pour le marché canadien que celui des États-Unis. Avec l'accord de 

libre-échange, les tarifs et presque toutes les prescriptions en matière 

d'importation -imposées par le Mexique- sont éliminées. Les entreprises 

canadiennes sont en mesure de participer à presque tous les secteurs de 

l'économie mexicaine et de faire croître ainsi leur activité. 

Du point de vue de la taille démographique, le marché mexicain est très 

important, puisqu'il comptait 94,780 millions d'habitants au milieu de l'année 

1995, ce qui représente plus du triple du marché canadien. 

En 1993, le Mexique était classé quatrième, selon la valeur des importations 

canadiennes, après les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. 

Pour cette même année, le solde de la balance commerciale canadienne est de 

6,144 M$ (Milliards de dollars). En 1994, le solde a presque doublé pour 

atteindre 10,305 M$. Il a atteint en octobre 1995, 17,781 M$. En 1995, le total 

des échanges du Canada avec les pays membres de l'ALENA représentait 69,83 % 

pour l'importation et 79,9 % pour l'exportation. 
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Les deux prochains pays qui feraient partie de l'accord de libre-échange, en 

l'occurrence le Chili et l'Argentine, représentent également un marché intéressant 

pour le Canada. Le flux de marchandises vers ces pays croît d'année en année et il 

est probable que cela augmenterait avec le libre-échange. Entre 1994 et 1995, les 

importations du Canada en provenance du Chili et de l'Argentine ont augmenté 

respectivement de 23,68% et 17,21%, et les exportations de 16,66% et 27, 16%. 

Le Canada dispose d'avantages compétitifs différents de ceux des États-Unis, et 

l'accord est susceptible de renforcer sa spécialisation en fonction de ces 

avantages. Dans les télécommunications (N orthem Telecom ... ), le transport 

(Bombardier ... ), ou la haute technologie électronique, qui sont des atouts majeurs 

du pays à l'exportation, les entreprises canadiennes sont bien positionnées. Avec 

ces technologies de pointe, le Canada peut saisir les nouvelles possibilités qui 

sont créées par l'ALENA. Au fur et à mesure que l'industrie se modernise dans les 

pays d'Amérique latine, les demandes de matériels, de techniques et de services 

modernes nécessaires à leur développement vont augmenter, et le Canada devrait 

pouvoir en profiter. 

Du point de vue des investissements directs, les États-Unis continuent d'être le 

plus gros investisseur net au Canada ( 105 milliards de dollars en 1991 ), suivis du 

Japon et du Royaume-Uni. Quant aux investissements canadiens à l'étranger, ils 

sont approximativement de l'ordre de 220 milliards de dollars. Les 
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investissements directs sont de 93 milliards de dollars et sont dirigés vers les 

États-Unis dans une proportion de 60%, quoique cette proportion ait diminué au 

cours des dernières années en faveur des pays de la Communauté Européenne 

(20% vers le Royaume-Uni). 

2-3/ L'ALENA et les États-Unis 

"La mondialisation va de pair avec la constitution d'espaces régionaux à l'échelle 

d'un continent ou d'une fraction de continent" (Le continent nord-américain, 1992, 

p.112). 

Maintenant que les filières ne sont plus nationales, il est préférable de minimiser 

les coûts de contrôle lorsque les distances à parcourir n'excèdent pas 4 000 

kilomètres. C'est ce qui a justifié, aux yeux de l'administration Bush, la recherche 

d'un grand espace économique unifié autour des États-Unis. 

Cette décision est le résultat d'une analyse des conditions de concurrence 

internationale: l'Union Européenne d'un côté et le Japon de l'autre. En plus, le 

solde de la balance commerciale des États-Unis continue de se dégrader. Il était 

déficitaire de 105 760 millions de dollars en 1992, de 138 665 millions de dollars 

en 1993, de 176 694 millions de dollars en 1994 et de 230 702 millions de dollars 

à la fin de novembre 1995. Cependant, les États-Unis demeurent le principal 

investisseur étranger et le principal allié commercial pour les pays actuellement 

membres de l'ALENA. 
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Cet accord devrait améliorer sa compétitivité dans les marchés voisins. S'allier 

avec d'autres pays était donc une solution pour s'ouvrir sur des nouveaux marchés. 

Cette vision est cohérente avec la création d'une zone de libre-échange israélo

américaine en 1985 et une zones de libre-échange américano-canadienne en 1987. 

Du point de we de l'emploi, l'administration américaine estime qu'avec la mise en 

place de l'ALENA, le commerce avec le Mexique ferait vivre l 000 000 de 

travailleurs américains, contre 600 000 en 1992. 

2-4/ L'ALENA et le Chili 

Le 7 juin 1995, les négociations officielles concernant l'adhésion du Chili à 

l'accord de libre-échange nord américain ont commencé. 

Le Chili peut être qualifié de pays en bonne situation économique. En 1995, et 

jusqu'au mois de novembre, sa balance commerciale présentait un solde positif de 

27 millions de dollars. L'investissement étranger est de 4,7 milliards de dollars. 

Le taux de chômage est de moins de 6%, ce qui est l'un des taux les plus bas en 

Amérique latine. 

Plusieurs pays (dont les États-Unis), ont qualifié son adhésion à l'accord de libre

échange comme le principal indicateur de son succès économique. Le taux 

d'inflation au Chili est en baisse continue, il représentait 21,4% en décembre 
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1987, il était de 8,3% en avril 1995. La proportion de la population vivant au

dessous du seuil de la pauvreté était de 28% en 1987. Mais, avec un revenu 

annuel de 3 700 $ par habitant, le Chili demeure un pays pauvre. 

Le Chili désire maintenir son taux de croissance et réduire sa pauvreté. Une des 

solutions qui se présente est l'instauration d'une meilleure infrastructure en 

persuadant le secteur privé, spécialement étranger, de financer les 2,3 milliards 

des 10 milliards de dollars requis pour l'an 2000 (Anonyme, 1995, Chile: No 

going bac~ The Economist, p.19). La dévaluation de la monnaie locale au Chili 

ne fait qu'accentuer cet attrait des investisseurs étrangers. Les Chiliens ont aussi 

besoin de diversifier leurs marchés à l'exportation, ce qui va de pair avec l'idée 

d'adhésion à l'accord de libre-échange nord-américain. 

Le Chili est actuellement membre du groupe de coopération Asie-Pacifique (The 

Asia-Pacific Economie Co-operation Group) et il est en train de négocier un 

accord commercial avec l'Union Européenne. Il a convenu également de conclure 

un accord avec le groupe "Mercosur" dont font partie le Brésil, l'Argentine, 

l'Uruguay et le Paraguay. 

Le commerce entre les pays d'Amérique latine devient aussi très important: il a 

plus que triplé durant la dernière décennie. Il représentait 7 milliards de dollars en 

1983, et 26 milliards de dollars en 1994. En 1993, les exportations du Chili vers 
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les pays membres de l'ALENA représentaient 31 % des exportations totales. 

Celles vers les pays membres de la Mercosur, 41 % des exportations totales. 

2-5/ L'ALENA et le Mexigue 

L'adhésion du Mexique à l'accord de libre-échange est perçue, par les autorités 

américaines, comme une façon d'assurer la stabilité politique et économique du 

pays. 

Le Mexique compte sur l' ALENA pour assainir son économie et retrouver des 

sources de financement extérieures. Afin d'encourager ce financemen~ la 

législation en matière d'investissements étrangers est devenue plus souple. Dans 

ce sens, une dévaluation de la monnaie nationale a été effectuée. Les entreprises 

canadiennes et américaines ont commencé à accroître leur présence au Mexique. 

L' ALENA permet au Mexique d'instaurer un climat de confiance et la mise en 

place de stratégies économiques à long terme. 

Avec l'ouverture des marchés américains et canadiens, l'ALENA est profitable 

pour ce pays à court terme. À plus long terme, cet accord lui permettra d'accroître 

sa compétitivité et ses investissements. 

Le Mexique est actuellement en train d'améliorer sa situation économique: le 

solde de sa balance commerciale était de 2 351 millions de dollars en novembre 

1995. 
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Pour assurer sa croissance, le Mexique a besoin de produits de 

télécommunication, d'aliments transformés, d'expertise et de transport, de services 

environnementaux et de nouvelles technologies, secteurs dans lesquels le Canada 

est reconnu. Le Mexique est le plus grand partenaire commercial du Canada en 

Amérique latine. 

Le gouvernement canadien a consacré 27 milliards de dollars au programme 

Accès Amérique du Nord afin d'accroître les exportations vers le Mexique. Les 

importations de produits de consommation augmentent, surtout dans les produits 

de mode, technologiques, les articles de loisirs et de sports. 

2-6/ L'ALENA et l'Argentine 

Plusieurs pays feront l'objet d'une adhésion éventuelle à l'accord de libre-échange 

nord américain, principalement le Brésil et l'Argentine. 

Comme les autres pays d'Amérique latine, l'Argentine cherche à améliorer sa 

situation économique, mais comparativement aux autres pays d'Amérique latine 

mentionnés plus hauts, l'Argentine n'entretient pas des relations commerciales très 

importantes avec les pays membres de l'ALENA. 

L'Argentine est un pays dont la situation économique est en nette amélioration. Le 

solde de sa balance commerciale était déficitaire de 5 868 millions de dollars en 

1994 et est devenu positif de l 202 millions de dollars en septembre 1995. 
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Entre 1994 et 1995, les importations de l'Argentine en provenance des États-Unis 

ont baissé de 6 %; cependant, les exportations ont augmenté de 2 %. 

Entre 1994 et 1995, les importations en provenance du Canada ont augmenté de 

17 ,21 %. Les exportations vers ce même pays, ont augmenté de 27, 16 %. Ces 

chiffres impressionnants en termes relatifs, ne le sont plus en termes absolus, 

puisque pour le Canada, en 1995, les échanges avec l'Argentine représentaient la 

moitié du commerce avec le Chili et seulement le cinquième du commerce avec le 

Brésil. 

Il est vrai que ce pays est en situation de croissance, et l'amélioration de ses 

relations commerciales avec ses voisins devrait favoriser cette croissance 

davantage. 

L'accord de libre-échange nord-américain est aussi important pour les grands pays 

industrialisés, le Canada et les États-Unis, que pour le reste des pays d'Amérique 

latine. L'encouragement des investissements et l'ouverture de nouveaux marchés 

devient une condition sine qua non de la croissance économique. 

L'ouverture des pays d'Amérique latine amène beaucoup d'avantages aux 

entreprises canadiennes et américaines. D'abord, une main d'oeuvre à un prix 

beaucoup plus faible. Le coût de la main d' oeuvre est en effet 6 fois moins élevé 

au Mexique qu'aux États-Unis. Il est aussi l'un des plus faibles parmi les pays 
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fournisseurs de main-d'oeuvre industrielle bon marché (2/3 du coût de la Corée et 

de Taïwan, 3/4 de celui du Singapour). Ensuite, l'exonération sur les produits 

importés destinés à l'exportation devrait encourager davantage la fabrication dans 

ces pays. 

En plus, le régime social dans ces pays est beaucoup moins coûteux que celui du 

Canada ou des États-Unis. 

La contrepartie de ces avantages fort intéressants pour les entreprises est l'image 

négative des produits en provenance de ces pays. D'où l'intérêt de cette étude 

d'étudier les perceptions des produits d'origine américaine, canadienne, 

mexicaine, chilienne et argentine, en prenant en considération les deux dimension 

du pays d'origine à savoir le pays de conception et le pays d'assemblage. 

Nous pensons que cette étude aura des implications pratiques majeures, dans le 

sens où elle peut donner aux entreprises locales dans chaque pays des 

informations afin de mieux connaître le(s) marché(s) où elles opèrent et d'orienter 

les investisseurs vers les pays où le stéréotype de produit est le plus positif. 

Le chapitre 3 s'attardera sur la notion de pays d'origine et présentera une rewe de 

la littérature dans ce domaine. On y discutera aussi des six dimensions du besoin 

de réalisation. 
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CHAPITRE 3: Revue de la littérature 

3-1/ Made in: Quelle importance? 

Avec la mondialisation des marchés et l'augmentation des échanges entre les 

pays, le pays d'origine devient une information pertinente pour le consommateur. 

Le concept de "pays d'origine" ( ou made in) du produit a fait l'objet de plusieurs 

études (Bilkey et Nes, 1982, Cordell, 1992, Papadoupolos, Heslop et Bamossy, 

1990, Erickson, Johansson et Chao, 1984, Peterson et Jolibert, 1995). 

L'importance accordée à ce concept s'est accrue surtout avec l'utilisation 

croissante de l'information "made in" par les consommateurs, qui tentent ainsi de 

simplifier la recherche d'informations dans un marché présentant une multitude de 

produits de provenance divers. 

L'effet du pays d'origine se mesure donc au niveau de l'impact qu'il peut avoir sur 

l'orientation des choix des consommateurs. Lorsque l'origine du produit est 

associée à sa qualité dans l'esprit du consommateur, cela permet de réduire la 

quantité d'informations nécessaires au moment de l'achat et de limiter ainsi l'effort 

cognitif. 
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L'information sur le pays d'origine est une caractéristique extrinsèque qui n'a pas 

de relation directe avec la performance du produit, mais qui conduit à la 

formation d'images concernant celui-ci selon la provenance d'un pays donné, ce 

qui conduit à la formation d'un stéréotype (Papadopoulos, 1989). 

En classant les expériences répétées d'un même type dans un schéma, et en les 

corrélant avec d'autres expériences conduisant à d'autres schémas, les individus 

développent leurs règles internes de base pour stéréotyper (Papadopoulos, 1993 ). 

En l'absence d'indices informationnels sur le produit autres que le pays d'origine, 

ce dernier devient encore plus important dans la formation des évaluations 

(Ahmed et d'Astous, 1993, Erickson, Johansson et Chao, 1984, Lemire, 1995). 

L'impact du pays d'origine est surtout important lorsque le pays bénéficie d'une 

renommée internationale en tant que producteur d'un produit ou d'une catégorie de 

produit (Erickson, Johansson et Chao, 1984). 

Cette importance tend à s'atténuer lorsque d'autres informations sur la marque, le 

prix ou la garantie sont disponibles au moment de l'évaluation. S'il n'existe pas de 

différence quant à la performance relative des pays producteurs d'un même 

produit, le made in devient un attribut secondaire. 
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D'après Han et Terpstra (1987), la marque et le pays d'origine influencent 

significativement· la qualité perçue du produit. Le made in est un indicateur de 

bonne qualité pour les produits en provenance des pays développés et un 

indicateur de mauvaise qualité pour les pays en voie de développement (Cordeil, 

1992). Cette mauvaise perception est souvent associée à l'ignorance par les 

consommateurs des progrès accomplis par les pays en voie de développement sur 

le plan technologique. 

Han (1989) indique que le pays d'origine d'un produit peut servir de stéréotype ou 

de substitut pour d'autres attributs du produit lorsque les consommateurs ne sont 

pas familiers avec le produit ou avec la catégorie de produit. Pour les 

consommateurs familiers, le pays d'origine peut servir d'indice-synthèse qw 

réduit la quantité d'informations requises pour la prise de décision. 

Le pays d'origine est, d'après Peterson et Jolibert (1995), un élément déterminant 

de la perception des produits et de l'intention d'achat. Han et Terpstra ( 1987) ont 

trouvé que le pays de d'origine a plus d'impact sur les évaluations des 

consommateurs que la marque. 

L'effet de cet indice est plus favorable quand il s'agit de produits nationaux 

d'après Erickson, J ohansson et Chao, ( 1984 ), mais ceci a été infirmé par 
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Papadopoulos, Heslop et Bamossy (1990) qui ont trouvé que cet impact favorable 

sur les évaluations n'est pas toujours vérifié. 

3-2/ Pays de conception, pays d'assemblage. 

Plusieurs définitions sont données du pays d'origine, du lieu du siège de 

l'entreprise-mère (Johansson, Douglas et Nonaka, 1985) au lieu de fabrication 

(Bilkey et Nes, 1982, Han et Terpstra, 1987). 

Oszomer et Cavugil (1991) ont discuté de l'ambiguïté qui existe dans l'utilisation 

du concept de pays d'origine. S'agit-il du pays de conception ou du pays 

d'assemblage? 

Il semble nécessaire de distinguer entre le pays de conception, c'est-à-dire le lieu 

où le produit est conçu (design et ingénierie), et le pays d'assemblage, soit le lieu 

où le produit est fabriqué. À titre d'illustration, on retrouve des voitures de 

marque Volkswagen, de conception allemande, qui sont assemblées au Mexique 

ou encore des espadrilles Nike, assemblées en Corée du sud. Il s'agit là 

d'exemples de produits hybrides, qu'on rencontre de plus en plus (Chao, 1993). 

Le produit ne peut plus être associé uniquement au pays dans lequel il est 

fabriqué, contrairement à ce qui a été le cas jusqu'à la fin des années 80. De nos 

jours, l'association d'un seul produit à plusieurs origines est devenue chose 

courante. Les firmes essayant de rationaliser leur production, cherchent des 
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nouveaux sites de fabrication dans des pays où les coûts de production sont 

moindres. 

3-3/ Effets des variables de personnalité 

Afin de mieux connaître le profil psychologique des individus les plus 

susceptibles d'être influencés par le pays d'origine, six traits de personnalité 

rattachés au besoin de réalisation ont été retenus. 

Selon Cassidy et Lynn (1989), le besoin de réalisation est une caractéristique 

fondamentale de l'individu qui cherche à décrire la tendance générale à atteindre 

des objectifs dans le contexte de l'environnement social. 

Ce besoin est satisfait par l'accomplissement de tâches difficiles. Plus les 

standards seront élevés, plus la satisfaction, une fois l'objectif atteint, est 

importante. 

Une personne sera considérée comme ayant Wl besoin élevé de réalisation lorsque 

la motivation de réalisation est plus forte que la motivation d'éviter l'échec 

(Mehrabian, 1969). Ce besoin a été également considéré comme le désir ou la 

tendance à faire les choses aussi bien que possible (Fineman.S, 1977). Une 

controverse existe encore concernant la nature consciente ou inconsciente de ce 

besoin, mais la littérature n'a pas été explicite sur ce point. On croit cependant que 

la tendance à agir d'une certaine manière dépend de la conséquence attendue de 
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l'activité et de la valeur de cette conséquence pour l'individu (Atkinson et Raynor, 

1978). 

Jackson, Ahmed et Heapy (1976), retiennent six dimensions du besoin de 

réalisation, et c'est l'effet de ces besoins sur les évaluations des consommateurs 

qui sera étudié dans cette recherche. 

3-3-1 Effet du besoin d'excellence 

L'excellence est source de motivation. L'individu se sentira d'autant plus 

excellent qu'il aura atteint des standards élevés. C'est une forme de compétition 

qui s'établit entre les standards. 

3-3-2 Effet du besoin d'acquisition 

La motivation est basée en partie sur les besoins matériels. Plus le besoin 

d'acquisition est important chez l'individu, plus il accorde une importance à son 

statut socio-économique. Être élevé sur ce trait signifie donc travailler fort pour 

faire de l'argent tout en cherchant un meilleur statut. 

3-3-3 Effet du besoin de statut auprès des pairs 

La personne caractérisée par ce trait est soucieuse de ce que les gens peuvent 

penser d'elle. Elle évalue les conséquences avant d'entreprendre des décisions. 



Elle a comme objectif d'impressionner les personnes qui l'entourent. Elle aime 

parler de son travail avec les autres. 

3-3-4 Effet du besoin d'indépendance 

Pour satisfaire ce besoin, la personne aime compter sur elle-même. Elle trouve 

que le résul.tat auquel elle a abouti est le fruit d'un travail individuel, préfère 

travailler seule et éviter le travail en groupe, aime se sentir responsable d'elle

même. C'est une personne qui ne prend pas au mot l'information qu'on lui donne 

et prend son temps pour la vérifier avant d'agir. Ainsi, les décisions prises sont le 

résultat d'une mûre réflexion. 

3-3-5 Effet du besoin de statut auprès des experts 

Les experts ont une forte influence sur les décisions prises par une personne 

caractérisée par ce trait. C'est généralement une personne qui prend le temps de 

réfléchir et d'évaluer les critiques possibles des experts avant d'agir. 

3-3-6 Effet du besoin de compétition 

Ce besoin se définit comme le plaisir de compétitionner et avec comme but ultime 

de gagner (Cassidy and Lynn, 1989). Ce besoin fait référence à la compétition 

entre les individus, contrairement au besoin d'excellence qui est la compétition au 

regard des standards fixés. 
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Une personne caractérisée par ce trait pense que seuls les plus compétents 

devaient survivre. Elle aime toujours être la meilleure et a un sentiment d'échec 

lorsque d'autres personnes la dépassent. 
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CHAPITRE 4: Questions de recherche et méthodologie 

4-1/ Questions de recherche 

Cette étude s'inscrit dans le contexte de l'ALENA (Accord de Libre-Échange Nord 

Américain) et prend en considération l'ensemble des pays actuels et futurs de cet 

accord. Ainsi, nous retrouvons des données sur le Chili et l'Argentine, deux pays 

qui feront éventuellement partie de cet accord. Les trois pays composant 

actuellement cet accord sont aussi retenus dans cette étude. 

Lors des études antérieures (Ahmed et d'Astous, 1993; Ahmed, d'Astous et 

Mathieu, 1995; Zouiten, 1988; Lemire, 1995), l'effet du pays d'origine a toujours 

été considéré en présence d'autres informations telles que la marque, le prix et la 

garantie. Cette recherche se propose d'étudier l'effet du pays d'origine 

indépendamment des autres variables extrinsèques: le prix, la garantie, ... 

Le pays d'origine est retenu sous ses deux dimensions, soit le pays de conception 

et le pays d'assemblage. 

L'objectif de cette recherche est d'étudier l'impact du "pays d'origine" sur les 

évaluations des consommateurs canadiens, chiliens et argentins des produits 
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américains, canadiens, chiliens, argentins et mexicains. Les résultats devraient 

donner une idée des flux commerciaux qui devraient s'établir entre les pays 

membres de l 'ALENA et la forme que devrait prendre l'investissement direct à 

l'étranger, notamment l'investissement des pays d'Amérique du Nord dans les pays 

d'Amérique latine. 

Les questions de recherche qui nous intéressent sont les suivantes: 

Question l : Est-ce que les évaluations des consommateurs dépendent de la 

distinction qui existe entre pays de conception et pays d'assemblage ? 

Question 2 : Dans quelle mesure les évaluations du pays de conception ou 

d'assemblage dépendent-elles du pays d'origine du consommateur? 

Question 3 : Les trois produits retenus dans cette étude, représentant 

des niveaux différents d'implication, entraînent-ils des différences 

dans les évaluations des consommateurs? 

Question 4 : Quelle est la perception des consommateurs canadiens de 

l'assemblage et de la conception des produits dans les pays 

d'Amérique latine? 
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Question 5 : Quelle est la perception des consommateurs argentins et chiliens de 

la conception et de l'assemblage des produits dans les deux pays 

d'Amérique du nord? 

Question 6 : Quel est l'ordre d'importance des critères prix. performance, qualité, 

innovation/technologie et goût dans l'évaluation des pays producteurs 

de biens de consommation? 

Question 7: Est-ce que les variables de personnalité interviennent de façon 

significative dans les évaluations des consommateurs? 

4-2/ Méthodologie 

4-2-1 Nature des données collectées 

Pour répondre aux questions de recherche, on a utilisé une méthode d'enquête 

avec questionnaire auto-administré (annexes 3 et 4). Le questionnaire était conçu 

de façon à comparer les évaluations des consommateurs canadiens, chiliens et 

argentins des produits conçus et assemblés aux États-Unis, au Canada, au 

Mexique, au Chili et en Argentine. 

Des études antérieures (Chao, 1993; d'Astous et Ahmed, 1993; 1995) ont indiqué 

que des différences de perception existent dans les évaluations des produits selon 
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qu'ils sont conçus ou assemblés dans des pays de bonne réputation internationale 

ou ayant une moins bonne image. Par ailleurs, ces évaluations varient aussi selon 

la catégorie de produit. Dans cette étude, on considère trois catégories de produits, 

soit les automobiles, les magnétoscopes et les chaussures. Ces produits présentent 

des niveaux de complexité technologique et de risque perçu différents (Ahrned et 

d'Astous, 1993). 

4-2-2 Choix des pays 

Cette étude a été conduite dans trois pays: le Canad~ le Chili et l'Argentine. 

Ce choix repose sur notre désir d'intégrer cette recherche dans le cadre de 

l'ALENA (l'accord de libre-échange nord américain). 

Le Canada fait déjà partie de cet accord, l'introduction du Chili est en voie de se 

réaliser, et il est question que l'Argentine soit éventuellement le prochain pays qui 

fera partie de cet accord. Les pays participants représentent ainsi un sous-ensemble 

des pays actuels et futurs faisant partie de cette entente. 

4-2-3 Choix des produits 

Deux raisons principales ont conduit au choix des produits retenus dans cette 

étude. En premier lieu, les produits ont été choisis de façon à représenter différents 

niveaux d'implication, correspondant à des niveaux de risque financier et de 
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complexité technologique différents. Deuxièmement. les produits retenus dans 

cette étude ont déjà été employés comme stimuli dans des études antérieures 

portant sur le pays d'origine (d'Astous, Ahmed et Mathieu, 1995; Lemire, 1995). 

Ceci devrait pennettre d'établir des comparaisons utiles. 

L'automobile représente un niveau d'implication élevé, manifesté par un risque 

financier élevé et une complexité technologique importante, le magnétoscope 

représente un niveau d'implication moyen et les chaussures un niveau d'implication 

faible. L'utilisation de trois catégories de produits amène par surcroît une plus 

grande généralisation des résultats. 

4-2-4 Design de l'étude 

Pour les trois catégories de produits, le design de recherche est le suivant : 

A/ Groupes comparés: Canadiens, Chiliens et Argentins. 

BI Stimuli: 

PA YS D'ORIGINE 

CANADA ÉTATS- CHILI 
UNIS 

AUTOMOBILES 

MAGNETOSCOPES 

CHAUSSURES 

MEXIQUE ARGENTINE 
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Cl Dimensions : Conceptio~ assemblage (qu'on retrouve dans la deuxième section 

du questionnaire), performance, qualité, prix, innovation/technologie et goût (le 

regroupement de ces caractéristiques est repris à partir de la section 4 du 

questionnaire et est présenté à l'annexe 1 ). 

Dl Caractéristiques individuelles : 1) Implication (forte, moyenne et faible). 

2) Personnalité : Les six dimensions du besoin de réalisation retenues représentent 

les dimensions définies par Jackson, Ahmed et Heapy (1976). Il s'agit du besoin 

d'exceller, du besoin d'acquisitio~ du besoin de statut auprès des pairs, du besoin 

d'indépendance, du besoin de statut auprès des experts et du besoin de 

compétitivité. Ces besoins ont fait l'objet d'un regroupement (cinquième section 

du questionnaire). 

3) Valeurs: représentant les 18 valeurs proposées par Rokeach (1968). Il s'agit des 

valeurs représentant les dimensions suivantes et qui se trouvent dans la sixième 

section du questionnaire; l'ambitio~ l'ouverture d'esprit, la compétence, la gaieté, 

la propreté, le courage, la clémence, la serviabilité, l'honnêteté, l'imagination, 

l'indépendance, le côté intellectuel, la logique, l'obéissance, la politesse, la sagesse 

et la maîtrise de soi. 
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4-2-5 Questionnaire 

Un questionnaire a été distribué aux trois groupes de participants. Celui destiné 

aux Canadiens était rédigé en français (annexe 3) alors que celui adressé aux 

Argentins et Chiliens était rédigé en espagnol( annexe 4 ). 

La première section du questionnaire concerne l'identification du participant. 

La deuxième section est consacrée à l'évaluation d'un ensemble de pays quant à 

leurs habiletés de conception et d'assemblage des produits. Dans un premier temps, 

on retrouve des évaluations pour seize différents pays comprenant entre autres les 

États-Unis, le Canada, l'Argentine et le Mexique. Dans un second temps, les cinq 

pays faisant partie de la recherche sont considérés de façon spécifique au regard de 

la conception et de l'assemblage d'automobiles, de magnétoscopes et de 

chaussures. 

La troisième section comprend des questions visant à apprécier l'implication 

envers les produits : possession du produit, importance de l'achat et degré 

d'expérience. 

Dans la quatrième section, on retrouve des échelles permettant l'évaluation de 

produits fabriqués aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Chili et en 

Argentine. Les 18 échelles utilisées comprennent cinq dimensions de base: prix, 

performance, qualité, innovation/technologie et goût. 
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La cinquième et dernière section est composée de deux parties. La première partie 

représente une auto évaluation des participants sur une échelle de réalisation à six 

dimensions, à savoir le besoin d'exceller, le besoin d'acquisition, le besoin de statut 

auprès des pairs, le besoin d'indépendance, le besoin de statut auprès des experts et 

le besoin de compétitivité. La deuxième partie représente une auto évaluation du 

participant sur les 18 valeurs de Rokeach dans un premier temps et un classement 

de ces valeurs selon leur degré d'importance dans un deuxième temps. 

4-2-6 Échantillon 

L'étude a porté sur 407 personnes qui se répartissent comme suit: 87 Canadiens, 

130 Argentins et 190 Chiliens. Tous les participants à cette étude sont des 

étudiants. Les Canadiens sont des étudiants à !Université de Sherbrooke. Les 

Argentins sont des étudiants de l'Universidad de Cuyo. Quant aux Chiliens, cinq 

universités ont été retenues: l'Universidad de Talca, lUniversidad de Magallanes, 

l'Universidad Diege Portales, l'Universidad St Tomas et l'Universidad 

Iberoamericana de Ciencia et Technologia. 

4-2-7 Collecte des données 

Les questionnaires ont été distribués dans les classes. Des instructions précises 

étaient données pour faciliter la tâche des participants. Un interviewer restait sur 

place pour répondre aux questions. 
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Mise à part la longueur du questionnaire jugée excessive, la collecte des données 

n'a pas posé de problème particulier 
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CHAPITRE 5: Résultats des premières analyses 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats des analyses descriptives et des 

comparaisons entre les trois groupes de consommateurs. 

5-1/ Analyses descriptives 

Les données socio-démographiques et descriptives des participants apparaissent 

au tableau 5-1. 

TABLEAU 5-1 

COMPARAISON ENTRE LES TROIS GROUPES 

Canada A entine 

53,50 41,90 

46,50 58,10 

22,58 24,84 

l,16 0 

61,63 0 

37,21 33,80 

0 6,20 

0 60,00 

42,59 l,85 

18,39 86,78 

4,60 0 

39,08 8,26 

1.15 0 

8.05 0 

1,15 0 

1.1 3,31 

Chili 

53,70 

46,30 

21,92 

38,46 

6,51 

13,02 

31,36 

l0,65 

55,56 

7,76 

2,98 

33,33 

0 

0 

0.60 

38.10 
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Canada A entine Chili 

0 0 0,60 

0 0,83 0 

0 0 1,79 

40,70 45,83 67,03 

0 0 0,54 

0 0 0 

0 0 0 

48,84 33,33 24,24 

0 4,17 1,62 

0 0,83 0 

0 0 0,54 

01,16 2,50 0,54 

0 0 0 

0 3,33 3,24 

0 0,83 0 

0 0,83 0 

0 0,83 0,54 

0 0,83 0 

9,30 6,67 2,70 

43,68 9,23 2,70 

56,32 90,77 97,30 

95,40 33,85 79,68 

4,60 66,15 20,32 

25,60 53,01 23,00 

74,40 46,91 77,00 

18,60 7,90 13,40 

17,44 27,60 24,00 
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Canada A entine 

28,50 16,50 

5,81 11,80 

17,44 21,30 

10,47 0,80 

2,33 8,70 

8,14 5,50 

Chili 

28,50 

9,50 

15,10 

2,80 

4,50 

2,20 

L'échantillon total est composé à peu près d'autant d'hommes que de femmes. Les 

proportions dans les trois sous-échantillons ( formés par les répondants de chaque 

nationalité) sont toutes comprises entre 60% et 40%, ce qui indique une faible 

variation de la composition selon le sexe. Il n'y a pas de différences notables dans 

la distribution des sexes entre les Canadiens, les Argentins et les Chiliens. 

L'échantillon étudié est formé d'étudiants au baccalauréat, dont le programme peut 

durer de 3 à 5 ans selon les pays. Étant donné qu'à Sherbrooke le programme du 

baccalauréat est de trois années, aucun étudiant ne se trouve en quatrième ou 

cinquième année. La grande majorité des participants Canadiens sont en 

deuxième ou troisième année de leur baccalauréat. 

La distribution de l'échantillon argentin est presque inverse à celle de l'échantillon 

canadien, puisqu'aucun étudiant n'est en première ou en deuxième année du 

baccalauréat. 
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La distribution de l'échantillon chilien est plus étendue que celle des deux autres 

pays. On y trouve des participants de la première jusqu'à la cinquième année du 

baccalauréat. 

Les étudiants ayant participé à cette étude suivent presque tous un programme en 

administration. Pour les Canadiens, il y a deux spécialités qui priment: le 

marketing et la finance. Les Argentins sont presque tous en comptabilité. Quant 

aux Chiliens, la majorité suit également un programme en administration; 

cependant, beaucoup n'ont pas spécifié leur spécialisation. 

Dans les trois groupes, presque tous parlent leur langue maternelle ou l'anglais 

comme deuxième langue. Dans l'échantillon chilien, 67,03% des participants ne 

parlent que l'espagnol. Quelques étudiants parlent plusieurs langues. 

Une nette différence dans l'origine des répondants existe entre les Canadiens d'un 

côté et les Argentins et les Chiliens de l'autre. Chez les Canadiens, la répartition 

entre les personnes d'origine urbaine et celles d'origine rurale est à peu près la 

même. Chez les autres par contre, la dominance des personnes d'origine urbaine 

est plus importante. Ceci semble indiquer que les latino-américains des grandes 

villes ont beaucoup plus de chance de poursuivre des études supérieures que ceux 

qui proviennent des régions rurales, ce qui n'est pas le cas pour le Canada. 
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Le statut des étudiants Canadiens et Chiliens est à peu près le même: on trouve 

principalement des étudiants à plein temps. Chez les étudiants Argentins, la 

situation est toute autre, puisque la majorité est formée d'étudiants à temps partiel. 

Ces deux observations s'expliquent notamment par la différence d'âge entre les 

deux groupes. Les étudiants de 24 ans et moins représentent respectivement 

87,2% et 91 % des Canadiens et Chiliens, alors que chez les Argentins, 43,85% 

des étudiants ont 25 ans et plus. 

La proportion d'étudiants qui travaillent ou qui ont déjà travaillé à temps plein 

confirme les résultats observés: 58,10% des Argentins contre 25,6 % de 

Canadiens et 23 % de Chiliens. 

La majorité des étudiants sont issus d'une famille où le père occupe un emploi 

rattaché à l'administration. Ainsi, 73, 1% des étudiants Canadiens, 73,07 % des 

étudiants Argentins et 81 % des étudiants Chiliens ont pour père un gestionnaire, 

un propriétaire de petite entreprise, un professionnel ou un responsable des 

ventes. Il semble donc que l'occupation du père a une grande influence sur le 

choix des études des enfants. 
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La partie suivante étudie les trois groupes au regard de leurs caractéristiques 

individuelles. Dans un premier temps, nous présentons les dimensions du besoin 

de réalisation pour chaque groupe. Ensuite, nous nous attardons aux 18 valeurs de 

Rockeach. 

5-2/Différences entre les Canadiens, les Argentins et les Chiliens au regard de 

la personnalité 

Le tableau 5-2 présente les scores moyens des participants sur les six dimensions 

du besoin de réalisation. 

Tableau 5-2: Scores moyens des trois groupes de consommateurs sur les dimensions du 

besoin de réalisation 

Dimensions du besoin de Canada 
réalisation 

Argentine Chili p 

Besoin d'excellence 7,24 7,35 7,35 0,120 l 

Besoin d'acquisition 6,53 5,90 6,27 0,0914 

Besoin de statut auprès des 5,93 5,74 6,04 0,8798 
pairs 
Besoin d'indépendance 5,37 5,41 5,49 0,7739 

Besoin de statut auprès des 6,69 6,69 6,69 0,0642 
experts 
Besoin de compétition 5,65 5,00 4,82 0,001 

Seul le besoin de compétition présente une différence statiquement significative 

entre les trois groupes. 
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Cependant, on constate que les scores moyens des Chiliens sont plus élevés que 

ceux des autres groupes sur cinq des six dimensions, soit les besoins d'excellence, 

d'indépendance, de statut auprès des pairs, de statut auprès des experts et de 

compétition. 

Une différence au niveau du besoin de compétition est observée entre le Canada 

et le Chili. 

Le résultat observé est cohérent avec l'idée que les consommateurs habitant le 

Chili, pays encore en développement, sont attirés par une meilleure situation. Ceci 

est d'autant plus vrai que notre échantillon, formé par les étudiants au stade 

universitaire, aura comme tâche de réaliser cet objectif. 

Pour les Canadiens, ce besoin est moins important que chez les Chiliens et les 

Argentins. 

5-3/ Les valeurs 

Le tableau 5-3 présente le classement et l'importance moyenne des valeurs de 

Rokeach accordés par les participants. Plus le score moyen est élevé, plus la 

valeur est importante. Le tableau présente aussi la signification statistique des 

différences entre les groupes issue d'analyses de variance à un facteur. 
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Bien que la variable de classification soit une variable ordinale, elle a été 

considérée comme une variable continue pour les besoins de l'analyse de 

vanance. 

Tableau 5-3: Classement et importance des 18 valeurs 

CANADA ARGENTINE CHILI 
Classe- Importan- Classe- Importan- Classe- Importan- Classe- lmpor-
ment ce ment ce ment ce ment tance 

Ambitieux 5,80 6,24 10,37 4,80 9,56 5,33 s s 
Large d'esprit 7,35 5,90 11,78 4,26 11,87 4,77 s s 
Compétent 7,27 6,14 8,12 6,02 7,35 6,48 NS s 
Gai 10,12 5,42 11,40 5,16 11, 13 5,69 NS s 
Propre 10,23 5,17 9,84 5,60 1023 6,02 NS s 
Courageux 11,36 4,64 8,28 6,01 8,31 6,44 s s 
Clément 13,15 4,44 12,17 4,91 12,67 4,95 NS NS 

Serviable 9,52 5,09 10,33 5,36 12,41 5,08 s NS 

Honnête 4,89 6,85 3,85 7,15 4,08 7,32 NS s 
Imaginatif 12,73 4,63 11,86 5,36 9,98 6,12 s s 
Indépendant 9,34 5,29 7,78 5,97 8,13 6,43 NS s 
Intellectuel 8,22 5,67 8,74 5,86 7,51 6,20 NS s 
Logique 7,36 5,75 9,11 5,78 10,03 5,89 s NS 

Aimant 9,37 5,63 11, 19 5,16 12,01 5,24 s NS 

Obéissant 15,58 3,38 10,88 5, 19 11, 14 5,52 s s 
Poli 10,96 5,22 10,40 5,65 9,51 6,26 s s 
Sage 9,57 5,23 4,34 7,25 4,34 7,40 s s 
Maître de soi 7,88 5,89 10,17 5,74 10,72 6,07 s NS 

S: p<0,05 N S: non significatif 
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En général, c'est la valeur honnêteté qui est la plus importante dans les trois 

groupes. Cependant l'importance qui lui est accordée est plus grande chez les 

Argentins et les Chiliens que chez les Canadiens (p= 0,0272). 

C'est la valeur sagesse qui a la deuxième importance chez les Argentins et les 

Chiliens, ce qui est loin d'être le cas pour les Canadiens qui lui ont attribué un 

classement moyen de 9,57. Pour les Canadiens, c'est la valeur ambition qui a été 

classée au deuxième rang. Cette valeur est moins importante pour les Argentins et 

les Chiliens (en moyenne: 10,37 pour les Argentins et 9,56 pour les Chiliens). 

La valeur la moins importante pour les Canadiens est l'obéissance. Un rang 

d'importance plus élevé lui a été attribué par les Argentins et les Chiliens. 

L'importance accordée à cette valeur est significativement différente selon qu'il 

s'agit de consommateurs Canadiens, Chiliens ou Argentins. 

Ces observations nous donnent une idée de l'épanouissement des personnes dans 

chacun des trois pays. Au Canada, en général, on retrouve des personnes plutôt 

épanouies, ambitieuses, ayant la maîtrise de soi, qui se voient très logiques et 

large d'esprit, alors qu'en Argentine et au Chili (pour lesquels le classement et 

l'importance attribuée aux valeurs sont sensiblement similaires), les personnes 

sont beaucoup moins ambitieuses, très sages et assez dominées. 
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Il est à noter que les Canadiens, les Argentins et les Chiliens attribuent la même 

importance à la compétence et au quotient intellectuel. Ces deux valeurs ont une 

plus grande importance chez les Chiliens que chez les Canadiens et les Argentins. 

5-4/ Perceptions des dimensions prix, qualité, performance, 

innovation/technologie et goût par les Canadiens, Argentins et Chiliens 

Pour mieux cerner les évaluations des produits des différents pays étudiés sur les 

18 échelles originales, cinq indices ont été retenus et qui représentent différentes 

dimensions ( annexe l) : le prix, la performance, la qualité, le caractère 

innovateur/technologique et le goût. 

Avant de présenter les évaluations moyennes de chaque indice, nous présentons 

au tableau 5-4-1 les coefficients de fidélité des indices (alpha de Cronbach). 

Comme on peut le constater, ces coefficients sont élevés, ce qui signifie que les 

regroupements des échelles sont cohérents. La dimension goût ne comportant 

qu'un attribut, un coefficient de fidélité ne peut être calculé. 

Tableau 5-4-1: a de Cronbach des évaluations du prix, de la performance, de la qualité et de 

l'innovation/technologie 

États-Unis Canada Mexique Chili Argentine 
Prix 0,730 0,648 0,752 0,744 0,814 

Performance 0,562 0,622 0,567 0,686 0,740 

Qualité 0,746 0,631 0,695 0,831 0,824 

Innovation/Technologie 0,483 0,656 0,657 0,754 0,743 
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Le tableau 5-4-2 présente les évaluations moyennes des indices des trois groupes 

de consommateurs quant aux dimensions prix, performance, qualité, 

innovation/technologie et goût des produits des cinq pays étudiés: le Canada, les 

États-Unis, le Mexique, le Chili et l'Argentine. 

Tableau 5-4-2: Évaluations des produits en provenance des cinq pays sur le prix, la 
performance, la qualité, l'innovation/technologie et le goût 

4,77 5,14 6,58 6,14 5,94 5,72 

6, 19 5,988 4,23 4,33 4,49 5,02 

5,86 5,68 4, 10 4,25 4,40 4,85 

5,72 5,91 4,16 4,25 4,44 4,90 

6,25 5,63 4,47 4,50 4,67 5,10 

5,14 5,36 5,37 5,90 3,57 5,06 

5,76 6, 19 4,66 3,98 5,91 5,27 

5,52 5,92 4,32 3,75 5,77 5,07 

5,22 5,97 4, 15 3,54 4,81 4,74 

5,50 5,87 4,30 3,28 6, 10 5,00 

:.·=·=:{tf i11rli1~1~111rr1:=) 

4,57 4,27 5,72 5,69 

6,23 7,01 4,82 5,67 4,47 5,64 

5,82 6,80 4,56 5,58 4,45 5,44 

5,44 6,52 4,31 4,76 4,22 5,05 

5,67 6,73 4,69 6,02 4,52 5,53 
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Il est utile de signaler que l'effet de l'interaction triple entre les indices, les pays et 

les groupes est significatif (P=0,0001). Cela signifie que les évaluations moyennes 

diffèrent selon les pays, les indices et l'origine nationale des consommateurs. 

Dans les paragraphes suivants, nous examinons ces différences en détail. 

5-4-1 Perceptions quant au prix 

5-4-1-1 Sujets canadiens : Du point de vue du prix, les Canadiens sont très 

critiques envers leurs propres produits qu'ils considèrent très chers. Ceci est peut

être dû au fait que l'échantillon est formé d'étudiants qui ont généralement des 

revenus limités. Ce sont les produits d'Amérique latine et plus précisément les 

produits mexicains qui sont les mieux perçus. Les produits d'origine nord

américaine sont perçus comme étant plus chers. 

5-4-1-2 Sujets argentins : Les Argentins sont encore plus critiques envers leurs 

produits nationaux que les Canadiens. Les évaluations du prix des produits 

fabriqués dans les autres pays sont nettement meilleures. Les meilleures 

évaluations de prix sont celles accordées aux produits fabriqués au Chili. Outre 

les prix des produits nationaux, perçus comme très élevés, les perceptions des prix 

des produits des quatre autres pays sont très comparables. 
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5-4-2-3 Sujets chiliens : Contrairement aux Canadiens et aux Argentins, les 

Chiliens perçoivent le prix des produits fabriqués localement de manière très 

positive. Ainsi les produits chiliens leur semblent bon marché. 

Cette perception est comparable à celle du prix des produits fabriqués au Mexique 

qui sont considérés encore plus abordables que les produits Chiliens. 

Pour les Chiliens, les États-Unis, le Canada et l'Argentine sont considérés comme 

des pays fabriquant des produits qui coûtent plutôt cher. 

5-4-2 Perceptions quant à la performance 

5-4-2-1 Sujets canadiens: La bonne évaluation des produits d'Amérique du nord 

est remarquable comparée à celle des produits d'Amérique latine. Ce résultat 

s'explique parfaitement par la réputation dont jouit chacun de ces pays sur le plan 

international. 

5-4-2-2 Sujets argentins : Les Argentins perçoivent que les produits d'Amérique 

du nord ainsi que leurs produits sont très performants. Les importantes 

multinationales installées dans ce pays pourraient expliquer cette évaluation 

positive. Les produits fabriqués par ces entreprises bénéficient d'une bonne 

perception sur le plan international. La bonne image qui s'ensuit est transmise au 

pays et au producteur et par conséquent aux capacités de l'Argentine à fabriquer 

des produits de bonne performance. 

47 



Les évaluations de performance inhérentes aux produits fabriqués au Chili sont 

loin d'être positives. Ceci est dû au fait que les pays en voie de développement 

ont tendance à évaluer négativement les pays se trouvant dans la même situation 

(Papadopoulos, Heslop and Bamossy, 1990). 

5-4-2-3 Sujets chiliens : Les meilleures évaluations attribuées à la performance 

des produits fabriqués aux États-Unis sont accordées par les Chiliens. Les 

produits Canadiens bénéficient également d'une bonne perception. 

Comme dans le cas des Argentins, les produits nationaux sont bien perçus du 

point de vue de la performance. La mauvaise perception des pays en voie de 

développement est présente encore une fois, puisque les Chiliens perçoivent les 

produits Argentins comme étant moins performants que les leurs. 

5-4-3 Perceptions quant à la qualité 

5-4-3-1 Sujets canadiens : Les évaluations de la qualité des produits sont 

similaires à celles de la performance. Sur cette dimension, ce sont les produits 

fabriqués aux États-Unis et au Canada qui dominent, alors que les produits 

fabriqués dans les pays d'Amérique latine sont évalués plus négativement. 

5-4-3-2 Sujets argentins : Les évaluations de la qualité des produits fabriqués 

dans les cinq pays étudiés sont semblables à celles attribuées à leur performance. 
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L'axe des évaluations est dominé dans son côté positif par les produits fabriqués 

dans les pays d'Amérique du nord et les produits nationaux, et dans son côté 

négatif par les produits fabriqués dans les autres pays d'Amérique latine. 

5-4-3-3 Sujets chiliens : Les évaluations de la qualité vont dans le même sens que 

celles de la performance, mais sont moins extrêmes. Les meilleures évaluations 

sont accordées aux produits fabriqués dans les pays d'Amérique du nord et aux 

produits nationaux alors que la qualité des produits des deux autres pays 

d'Amérique latine bénéficie d'évaluations moins positives. 

5-4-4 Perceptions quant à l'innovation et la technologie 

5-4-4-1 Sujets canadiens : Un axe retenant les produits fabriqués dans les pays 

d'Amérique du nord du côté positif et les produits fabriqués dans les pays 

d'Amérique latine du côté négatif est retenu pour l'évaluation du caractère 

innovateur et technologique des produits 

Il est à noter que les évaluations sont meilleures envers les produits fabriqués aux 

États-Unis qu'envers ceux fabriqués au Canada. Les évaluations des produits des 

pays d'Amérique latine sont comparables quant à l'innovation et à la technologie 

avec un léger penchant pour les produits fabriqués en Argentine. 
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5-4-4-2 Sujets argentins: La perception du caractère innovateur et technologique 

des produits fabriqués en Argentine est négative comparativement à celle des 

produits fabriqués aux États-Unis ou au Canada. Néanmoins, cette évaluation est 

nettement meilleure que celle attribuée aux produits fabriqués au Mexique et 

surtout au Chili. 

5-4-4-3 Sujets chiliens : Une fois de plus, les meilleures évaluations attribuées 

aux États-Unis sont accordées par les Chiliens. Pour ce groupe de 

consommateurs, la distinction entre pays d'Amérique du nord et pays d'Amérique 

latine est claire. Parmi les pays d'Amérique latine, les évaluations accordées au 

caractère innovateur des produits Chiliens sont meilleures que celles des deux 

autres pays. 

5-4-5 Perceptions quant au goût 

5-4-5-1 Sujets canadiens : Les meilleures appréciations de goût sont attribuées 

aux produits fabriqués au Canada. Comme pour toutes les autres dimensions de 

produi~ le côté positif des évaluations concerne les produits fabriqués dans les 

pays d'Amérique du nord et le côté négatif les produits des pays d'Amérique 

latine. 

5-4-5-2 Sujets argentins : Comme pour la qualité et la performance, les meilleures 

évaluations de goût sont accordées aux produits d'Amérique du nord et aux 

produits nationaux. Dans ce groupe, les produits Argentins se distinguent par 
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leurs meilleures évaluations. Les Argentins accordent au contraire moins de 

valeur aux produits Chiliens. 

5-4-5-3 Sujets chiliens : Aussi bien pour les produits fabriqués dans les pays 

d'Amérique du nord que pour les produits nationaux, les évaluations des Chiliens 

quant au goût sont très positives. Les évaluations des produits Argentins, même si 

elles sont négatives, sont bien meilleures que celle que les Argentins font des 

produits Chiliens. 

En résumé, les Canadiens se limitent à la dimension prix du produit pour évaluer 

positivement les pays d'Amérique latine et plus négativement les pays d'Amérique 

du nord. Pour toutes les autres dimensions des produits, le sens des évaluations 

est inversé. 

Pour les Argentins, les produits nationaux sont mieux perçus que les autres sur la 

dimension prix. Quant à la performance, la qualité et le goût, ce sont les pays 

d'Amérique du nord et les produits nationaux qui sont les mieux perçus. Pour la 

caractéristique innovation et technologie, ce sont les produits d'Amérique du nord 

qui sont les mieux perçus. 

Les Chiliens accordent les meilleures évaluations aux produits nationaux et 

mexicains quant au prix. Du point de vue qualité et performance, à l'instar des 

Argentins, les Chiliens trouvent que les produits d'Amérique du nord et les 
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produits nationaux sont les plus performants. Les produits d'Amérique du nord 

sont mieux perçus par ces derniers sur la dimension innovation et technologie. 
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5-5/ Évaluations des pays au niveau de la conception et de l'assemblage de 

produits 

Avant de passer à l'analyse des évaluations des pays en tant que concepteurs et 

assembleurs d'automobiles, de magnétoscopes et de chaussures, des informations 

sur l'importance de l'achat, sur la possession du produit par les consommateurs ainsi 

que leur expérience d'achat s'avèrent utiles. 

La question 1 de la section m du questionnaire présente les évaluations des 

consommateurs quant à l'importance, le niveau de recherche d'information, 

l'implication et la difficulté de l'achat de l'automobile. 

Les questions 6 et 10 de cette même section, se référèrent à l'évaluation respective 

de l'achat des chaussures et des magnétoscopes sur ces mêmes attributs. 

Une analyse factorielle effectuée sur ces attributs a permis de les faire classer en 

deux facteurs. 

Le premier facteur "importance-implication de l'achat", comprend l'importance de 

l'achat, la recherche d'information et l'implication dans l'achat. Le deuxième facteur 

représente la difficulté de l'achat. 

Une évaluation moyenne sur les trois attributs formant l'axe de l'implication et de 

l'importance de l'achat d'une automobile est calculée dans un premier temps pour 

faire l'objet d'une analyse de variance selon les trois groupes dans un second temps. 

La différence dans les évaluations s'avère significative (P = 0,002). 
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Ainsi, les Canadiens trouvent que l'achat d'une automobile est plus important et 

plus impliquant que les deux autres groupes. L'évaluation moyenne des Canadiens 

est de 8,38, comparée aux Argentins 7,86 et aux Chiliens 8,09. 

L'importance et l'implication élevées chez les consommateurs Canadiens peuvent 

être dues au fait qu'ils ont déjà eu l'occasion d'acheter une automobile (80 %) 

comparés aux Argentins (48,8 %) et aux Chiliens (43,9 %). Ces consommateurs 

sont donc plus aptes à connaître les coûts d'entretien ( qu'occasionne une automobile 

normalement) et de réparation qu'elle peut engendrer en cas d'une décision non 

réfléchie. 

L'évaluation de l'expérience respective envers l'automobile va dans le même sens de 

la perception de l'importance et de l'implication de l'achat d'une automobile, elle 

varie significativement selon les pays (P = 0,0001). Les Canadiens s'attribuent la 

meilleure expérience avec les automobiles (5,22) comparés aux Argentins (3,83) et 

aux Chiliens ( 4,60). 

Ces résultats peuvent être expliqués par la situation économique du Canada ce qui 

rend les étudiants (même plus jeunes pour ce groupe de consommateurs) capables 

de se procurer des automobiles, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres groupes. 

En effet, un travail partiel pour un étudiant Canadien est capable de permettre la 

possession d'une automobile alors qu'en Amérique latine, la possession du même 

véhicule peut nécessiter jusqu'à plusieurs années de travail. Ceci s'explique 

notamment par un pouvoir d'achat plus important chez les Canadiens que chez les 
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Latino-américains. En effet, les automobiles ont un prix presque identique selon les 

pays, ce qui est loin d'être le cas pour les salaires. 

Une analyse de variance effectuée sur l'évaluation moyenne de l'importance et de 

l'implication de l'achat d'un magnétoscope a montré l'existence d'une différence 

significative selon les groupes de consommateurs (P = 0,0001). 

Cependant, la différence n'est pas significative dans les évaluations de la difficulté 

de l'achat d'un magnétoscope par les trois groupes de répondants (P = 0,953). 

Ce sont les consommateurs canadiens qui présentent le score le plus élevé quant à 

l'importance et à l'implication de l'achat d'un magnétoscope (6,90) comparés aux 

Argentins (6,04)et aux Chiliens (6, 75). 

Pour ce produit, il s'avère que les répondants Chiliens possèdent plus des 

magnétoscopes (en proportion) (77 %) que les Argentins (71,2 %) et les Canadiens 

(62,8 %). Dans le même sens, les consommateurs Chiliens considèrent que l'achat 

de magnétoscopes est plus important et impliquant (6,90) que les consommateurs 

Argentins (6,04) et Canadiens (6, 75). 

L'évaluation de l'expérience avec les magnétoscopes s'avère statiquement 

significative selon les groupes (P= 0,0001). Ce sont les Chiliens qui s'attribuent une 

meilleure expérience avec le produit ( 4,80) comparés aux Canadiens ( 4,36) et aux 

Argentins (3,71). 

Le fait que les pourcentages de possession de magnétoscope soient plus importants 

dans les groupes Latino-américains peut être dû au fait qu'au Canada, il y a un plus 
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grand choix dans les programmes à regarder, alors qu'en Argentine ou au Chili ces 

programmes sont nettement plus limités. Les individus seraient donc tentés de se 

procurer des magnétoscopes pour remédier à ce choix limité. 

Concernant les chaussures, il s'avère que la fréquence d'achat est plus élevée chez 

les consommateurs Argentins et Chiliens que chez les consommateurs Canadiens. 

La perception de l'importance et de l'implication de l'achat de chaussures s'avère 

statistiquement différente selon les trois groupes, les consommateurs Chiliens 

accordant une plus grande importance à l'achat de chaussures (5, 72) que les 

Argentins ( 4,90) et les Canadiens ( 4,97). 

Quant à la difficulté de cet achat, les répondants s'accordent sur la facilité d'un 

pareil achat avec une moyenne de 6,26 sur une échelle de neuf points. 

Les Chiliens pensent avoir plus d'expérience avec un produit tel que les chaussures 

(6,95) que les Argentins (6,51) ou les Canadiens (6,56). Cette perception de 

l'expérience envers les chaussures est statiquement différente selon les trois 

groupes. 

Il est vrai qu'en général les Canadiens ont un pouvoir d'achat plus grand que les 

Argentins ou les Chiliens, ce qui ne devrait pas conduire au résultat selon lequel les 

Chiliens et les Argentins achètent des chaussures à une fréquence plus élevée. 

Ce résultat peut être expliqué par deux choses. 
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La première est que les chaussures au Canada sont relativement chères ce qui ne 

permet pas aux étudiants d'en acheter souvent. Les chaussures en Amérique latine 

sont nettement moins chères. 

La deuxième est que les chaussures en pays d'Amérique latine s'usent probablement 

plus rapidement qu'au Canada, ce qui rend impossible le fait de les garder pour une 

longue période. 

On peut dire que les trois groupes de consommateurs s'accordent à placer les 

automobiles, ensuite les magnétoscopes et enfin les chaussures sur les deux axes 

retenus dans les évaluations à savoir: l'importance et l'implication de l'achat et la 

difficulté de l'achat. 

Les figures 5-1-a à 5-1-b montrent les évaluations moyennes des consommateurs 

quant à l'assemblage et à la conception des automobiles, des magnétoscopes et des 

chaussures. Ces évaluations proviennent des questions qui se trouvent dans les 

parties c et d de la section II du questionnaire. 

Pour tout les participants, ce sont d'abord les États-Unis et le Canada qui ont les 

meilleurs capacités en matière de conception d'automobile. Les pays d'Amérique 

latine suivent. 

Les États-Unis sont considérés comme un pays de référence en matière de 

conception d'automobiles avec le Japon et l'Allemagne. D'ailleurs, la figure 5-5-a 

57 



présente la primauté des États-Unis sur cette dimension par rapport aux autres pays 

étudiés. 

Cette évaluation positive dégageait un consensus dans la mesure où le meilleur taux 

de réponses aux questions concernant l'évaluation des pays quant à la conception et 

l'assemblage d'automobile était au profit des États-Unis, et ce avec un minimum 

d'écart-type. 

Les quatre pays autres que les États-Unis, sont caractérisés par une meilleure 

évaluation au niveau de l'assemblage que de la conception. 
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Figure 5-5-a: Évaluations des pays au 
niveau de la conception d'automobiles 
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Figure 5-5-e: Évaluations des pays au 
niveau de la conception de chaussures 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

6,71 6 34 6 39 

0 
~ 
< 

Figure 5-5-b: Évaluations des pays au 
niveau de l'assemblage d'automobiles 
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Figure 5-5-d: Évaluations des pays au 
niveau de l'assemblage de magnétoscopes 
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Les figures 5-5-a et 5-5-b montrent que les pays les mieux perçus au niveau de 

l'assemblage d'automobiles sont les États-Unis et le Canada, suivis des pays 

d'Amérique latine qui bénéficient, quant à eux, d'une évaluation moins positive. 

En moyenne, les évaluations attribuées aux pays quant à l'assemblage d'automobiles 

ont tendance à être meilleures envers les pays d'Amérique du nord qu'envers ceux 

d'Amérique du sud. 

Les Argentins ont été plus critiques envers le Chili et le Mexique que les Canadiens 

et les Chiliens. Par contre, leurs évaluations de la capacité de leur propre pays à 

assembler sont très positives. 

En ce qui a trait à l'assemblage d'automobiles, les évaluations sont sensiblement les 

mêmes que pour la conception. Les États-Unis occupent la meilleure position, 

suivis par le Canada. En revanche, les évaluations accordées au Mexique et au Chili 

sont moins positives. 

Les évaluations sont les mêmes pour l'assemblage des magnétoscopes. Les 

différences se situent au niveau des évaluations des produits du Chili, du Mexique 

et de l'Argentine qui sont légèrement supérieures. 

Les évaluations des pays quant à la conception et à l'assemblage sont très proches. 

Par contre, ces évaluations sont très différentes au niveau des automobiles et des 
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magnétoscopes. Cette différence est due à une meilleure perception de l'assemblage 

par rapport à la conception, surtout pour les produits d'Amérique latine. Ce résultat 

a été observé auparavant par AhmecL d' Astous et Mathieu ( 1995). 

La bonne évaluation des États-Unis et du Canada au niveau de l'assemblage et de la 

conception d'automobiles et de magnétoscopes peut être expliquée par le fait que 

dans l'esprit des consommateurs, les meilleures automobiles et magnétoscopes sont 

d'origine nord-américaine. Cette origine ne constitue plus une référence lorsqu'il 

s'agit de chaussures, puisque le pays auquel on fait d'habitude référence pour cette 

catégorie de produit est l'Italie qui ne figure pas parmi les pays étudiés. 

5-5-1 Évaluations des trois groupes de répondants quant à la conception et 

l'assemblage en général 

Figure 5-5: Évaluations de la conception et de l'assemblage 

par les trois groupes de répondants 
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A partir de la figure 5-5, nous trouvons que les trois groupes ont été plus critiques 

envers la conception qu'envers l'assemblage. Ainsi, il semble que la conception soit 

plus impliquante pour les consommateurs. C'est donc sur le pays de conception 

qu'il faut insister pour rassurer le consommateur lorsque ce pays représente une 

référence pour une catégorie de produits donnée (par exemple, les automobiles pour 

les États-Unis). 

Les évaluations au niveau de la conception et de l'assemblage ont été globalement 

similaires pour les Argentins et les Canadiens. Notons cependant que les Argentins 

sont légèrement plus critiques. Les évaluations des Chiliens sont été plus positives 

que celles des deux autres groupes. 

5-5-2 Évaluations des pays au niveau de la conception et de l'assemblage par les 
trois groupes 

Tous les répondants s'entendent sur la qualité de la conception et de l'assemblage 

des produits aux États-Unis. À cet effet, les meilleures évaluations sont accordées 

par les Chiliens(figures 5-5-2-e et 5-5-2-f). 

Pour les deux pays d'Amérique du Nord, les différences entre les évaluations de 

l'assemblage et de la conception sont moins importantes qu'entre les trois autres 

pays d'Amérique latine. Ce résultat est trouvé chez les trois groupes. 
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Nous remarquons qu'entre les pays d'Amérique latine, les évaluations mutuelles au 

niveau de la conception et de l'assemblage sont très négatives. 

A partir des figures 5-5-2-a et 5-5-2-b, nous remarquons que les Canadiens classent 

leur pays au deuxième rang après les États-Unis. Il est à noter cependant, que le 

Canada a été également classé deuxième dans la majorité des cas par les 

participants. Ainsi, s'accorder une deuxième place ne les fait pas distinguer quant 

au nationalisme. 

À partir des figures 5-5-2-c et 5-5-2-d, nous trouvons que les Argentins classent 

leur pays au deuxième rang au niveau de la conception et de l'assemblage de 

produits, alors que l'Argentine est classée dernière par les Canadiens et les Chiliens. 

De ce fait, les Argentins se sont nettement distingués par rapport aux autres 

répondants. On peut dire qu'ils présentent un sens du nationalisme plus développé 

que les Canadiens. 

A partir des figures 5-5-2-e et 5-5-2-f, nous trouvons que le Chili, plutôt mal classé 

par les Canadiens et très mal classé par les Argentins, est classé troisième par les 

répondants Chiliens. Cela montre que le sentiment de nationalisme est plus modéré 

chez ce groupe que chez les Argentins, mais qu'il demeure plus important que celui 

des Canadiens, puisque les évaluations accordées par les Chiliens se sont nettement 

démarquées des évaluations accordées par les deux autres groupes. 
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Figure 5-5-2-a: Évaluations des pays au 
niveau de la conception par les Canadiens 
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Figure 5-5-2-b: Évaluations des pays au 
niveau de l'assemblage par les Canadiens 
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Figure 5-5-2-d: Évaluations des pays au 
niveau de l'assemblage par les Argentins 
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5-6/ Conclusions de la première série d'analyses 

5-6-1 Différence dans les évaluations entre conception et assemblage 

La première constatation de cette analyse est l'existence d'une différence dans les 

évaluations du pays d'origine selon qu'il s'agit de la conception ou de l'assemblage 

des produits. Cette différence tend à s'atténuer lorsqu'il s'agit de pays développés. 

Ce résultat permet de répondre à la première question de recherche qui concerne 

l'existence d'une différence entre les évaluations des pays au niveau de leur 

capacité de conception et d'assemblage. 

5-6-2 Différence dans les évaluations des produits 

Parmi les trois produits étudiés, les automobiles et les magnétoscopes présentent 

des évaluations similaires comparativement à celles attribuées aux chaussures. 

Malgré le fait que ces produits sont retenus pour représenter des niveau.x 

d'implication différents, les évaluations de leur conception et de leur assemblage 

sont plutôt similaires. 

Cette constatation peut être interprétée par l'association de l'automobile et du 

magnétoscope à une conception et une production nord américaine. De plus, ces 

deux produits se distinguent par une durée de vie relativement plus longue que celle 

des chaussures, ce qui fait augmenter le risque de leur acquisition et l'attention qui 

en découle. 
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5-6-3 Différence dans les évaluations entre les groupes 

Les répondants ont été plus critiques envers la conception qu'envers l'assemblage en 

général, pour l'automobile et le magnétoscope spécialement. Les Etats-Unis ont joui 

de leur bonne réputation, puisque dans la plupart des cas, les meilleures évaluations 

sont accordées à ce pays (spécialement les évaluations des Chiliens). 

5-6-4 Différence dans les évaluations entre les pays d'origine 

À partir du tableau 5-4-2, nous remarquons que les évaluations des consommateurs 

Canadiens envers la performance, la qualité et le goût des produits Canadiens sont 

légèrement meilleures que les évaluations des produits des États-Unis sur ces 

mêmes dimensions. Il est cependant à noter que les évaluations que portent les 

consommateurs Canadiens envers la conception et assemblage de produits aux 

États-Unis sont meilleures (Figures 5-5-2-a et 5-5-2-b ). Ainsi, malgré la bonne 

perception des Canadiens de leurs produits, en situation d'achat, ces derniers 

trouveraient que les produits américains sont mieux conçus ou assemblés. 

Les pays d'Amérique latine sont mal perçus par les Canadiens au niveau de la 

qualité en général, et plutôt bien perçus sur la dimension prix. Quant aux Chiliens 

et aux Argentins, ils ont une évaluation largement positive des produits nationaux. 

Lorsqu'il est question d'évaluer un pays d'Amérique latine par un pays de la même 

région, les évaluations prennent plutôt une connotation négative. 
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Les évaluations des Argentins envers les Chiliens s'avèrent être négatives 

comparées aux évaluations des Chiliens des Argentins ( qui sont également 

négatives, mais dans des moindres proportions). 

Ce résultat s'explique surtout par le fait que le Chili est pays moins industrialisé que 

l'Argentine. Ce résultat permet aussi expliquer le sens du nationalisme élevé des 

Argentins qui trouvent que leur pays est plus développé et par la même occasion est 

plus capable de concevoir et d'assembler des produits que les pays voisins et même 

plus capable que le Canada. 

Le Mexique, normalement un pays d'Amérique du Nord, se trouve être perçus par 

les consommateurs Canadiens, Chiliens et Argentins comme l'un des pays 

d'Amérique latine. 

Au niveau de conception, ce pays est mal perçu par les Canadiens comme le Chili 

est l'Argentine. Cette évaluation s'améliore lorsque l'évaluation est fait pour 

l'assemblage. 

Les évaluations des Argentins sont légèrement moins négatives envers le Mexique 

qu'envers le Chili. Les Chiliens quant à eux accordent des évaluations similaires au 

Chili, au Mexique et à leur pays. 

Il s'avère ainsi que les perceptions du Mexique ne coïncident pas avec l'image 

qu'ont les consommateurs des pays d'Amérique du Nord (Canada et États-Unis), et 

malgré cette situation nord américaine, le Mexique demeure perçu comme l'un des 

pays d'Amérique latine. 
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CHAPITRE 6: Résultats de l'analyse de variance au niveau des évaluations 

de l'assemblage, de la conception et des six dimensions du besoin de 

réalisation 

La procédure multivariée utilisée pour l'analyse des données est celle de l'analyse 

de variance avec mesures répétées. Quatre variables sont retenues pour cette 

analyse. Il s'agit du pays de conception ou du pays d'assemblage (les Etats-Unis, 

le Canada, le Mexique, le Chili et l'Argentine), du produit considéré (automobiles, 

magnétoscopes ou chaussures), du groupe d'appartenance du répondant, (Canada, 

Argentine ou Chili) et des dimensions du besoin de réalisation (l'excellence, 

1' acquisition, le statut auprès des pairs, l'indépendance, le statut auprès des 

experts et la compétition). 

Les résultats dégagés à partir de cette étude confirment ceux obtenus dans des 

travaux antérieurs sur l'existence de différences dans la perception des pays 

d'origine selon qu'il s'agit du pays de conception ou du pays d'assemblage 

(Ahmed, d'Astous et Mathieu, 1995, Chao, 1993). Les effets du pays évalué, du 

produit et du groupe sont évalués pour les deux caractéristiques du pays d'origine, 

c'est-à-dire le pays de conception et le pays d'assemblage. 
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Dans une première partie, nous présentons l'analyse des effets du pays évalué, du 

produit considéré et du groupe. Dans une seconde partie, les six dimensions du 

besoin de réalisation sont pris en considération. 

6-1/ Analyse de la variance des évaluations des pays au niveau de la 

conception et de l'assemblage 

Dans les tableaux 6-1-1 et 6-1-2, nous présentons les résultats de l'analyse de 

variance pour le modèle de base, c'est-à-dire sans les effets des variables de 

personnalité. Celles-ci seront prises en considération dans une deuxième étape. 

L'objectif de ces analyses est d'examiner les effets principaux et les effets 

d'interaction significatifs entre les variables sur l'évaluation des pays au niveau de 

la conception et de l'assemblage. On parle d'interaction entre deux ou plusieurs 

variables lorsque les effets d'une des variables dépendent des différents niveaux 

des autres variables. 

Tableau 6-1-1 : Modèle de base intégrant les effets du groupe, 

du produit et du pays de conception 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de liberté 
Grouoe (A) NIA l l.150 2,367 0,0001 
Produit (B) 0.667 91,110 2.366 0,0001 
Pavs de conception (C) 0.220 321.140 4,364 0.0001 
A*B 0.823 18.700 4,732 0.0001 
A*C 0.402 52,501 8,728 0,0001 
B*C 0.472 50.315 8,360 0,0001 
A*B*C 0.610 12,582 16,720 0.0001 
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Tableau 6-1-2 : Modèle de base intégrant les effets du groupe, 
du produit et du pays d'assemblage 

Statistique Valeur Degrés p 
Lambda F de libené 

Grouoe(A) NIA 9,760 2,365 0.0001 
Produit (8) 0.918 16,277 2,364 0,0001 
Pays d'assembla2e (C) 0,384 144,810 4,362 0,0001 
A*B 0,796 21.971 4,728 0,0001 
A*C 0,435 46,636 8,724 0,0001 
B*C 0.590 31,045 8,358 0,0001 
A*B*C 0,683 9,371 16,716 0,0001 

À partir de ces tableaux, nous pouvons conclure que les évaluations des pays 

dépendent à la fois du pays d'origine du répondant ( canadien, argentin et chilien), 

du pays évalué (Etats-Unis, Canada, Mexique, Chili et Argentine) et du produit 

considéré (automobiles, magnétoscopes et chaussures). Les variables interagissent 

de manière significative dans les évaluations attribuées aux pays au niveau de la 

conception et de l'assemblage (dans les deux cas P=0,0001). 
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6-1-1 Évaluations des pays au niveau de la conception et l'assemblage 

d'automobiles 

Figure 6-1-1-a: Évaluations des pays quant à la conception d'automobiles 
par les trois groupes de répondants 
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Figure 6-1-1-b: Évaluations des pays quant à l'assemblage d'automobiles 
par les trois groupes de répondants 
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Une raison qui explique l'effet d'interaction entre le pays d'origine de répondant 

et le pays évalué au niveau de l'évaluation des automobiles est que les Argentins 

sont plus critiques envers le Chili et le Mexique que les Canadiens et les Chiliens. 

Par contre, leurs évaluations de la capacité de leur pays à assembler des 

automobiles sont beaucoup plus positives, ce qui confirme les résultats déjà 

obtenus, avec en prime un nationalisme assez prononcé chez les Argentins. 
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À partir des figures 6-1-1-a et 6-1-1-b, nous pouvons conclure que l'origine des 

différences dans les évaluations des pays au niveau de la conception et de 

l'assemblage d'automobiles est due à une bonne évaluation des Etats-Unis et du 

Canada et à une moins bonne évaluation des pays d'Amérique latine. Nous notons 

encore une fois que les meilleures évaluations accordées aax pays, qu'ils soient 

concepteurs ou assembleurs, autres que l'Argentine, sont faites par les Chiliens. 

La mauvaise évaluation entre les pays d'Amérique latine (Chili et Argentine) est 

observée lors de l'évaluation de la conception et de l'assemblage. Lorsqu'il s'agit 

d'assemblage, les évaluations des pays vont dans le même sens, mais sont 

meilleures surtout pour les trois pays d'Amérique latine. 

Les répondants ont été plus critiques envers la conception qu' envers l'assemblage 

d'automobiles, ce qui montre l'importance de cette dimension du pays d'origine 

dans les évaluations. Pour l'automobile, considérée comme un produit très 

impliquant et complexe, le pays de conception est un élément sur lequel les 

personnes se basent pour juger de leur bonne qualité. Il faut noter cependant 

qu'aucune information sur la marque, le prix ou encore la garantie n'est fournie 

aux répondants dans la présente étude. 

Nous remarquons qu'en ce qui a trait à l'évaluation des pays au niveau de la 

conception et de l'assemblage, les différences prennent plus d'ampleur lorsque les 

pays évalués sont des pays en voie de développement. Les pays industrialisées 
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représentent une référence qui demeure fiable, aussi bien au mveau de la 

conception que de l'assemblage. 

Les pays d'Amérique latine sont réputés pour leur assemblage d'automobiles de 

conception étrangère. Un exemple connu est celui des automobiles Volkswagen 

conçues en Allemagne et fabriquées au Mexique. Cette activité d'assemblage 

d'automobiles est donc familière à ces pays. Ceci pourrait expliquer les meilleures 

évaluations qu'ils obtiennent au niveau de l'assemblage (Figure 6-1-1-b). 
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6-1-2 Évaluations des pays au niveau de la conception et de l'assemblage des 

magnétoscopes 

Figure 6-1-2-a: Évaluations des pays quant à la conception de magnétoscopes 
par les trois groupes de répondants 
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Figure 6-1-2-b: Évaluations des pays quant à l'assemblage de magnétoscopes 

7 99 par les trois groupes de répondants 
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Dans le cas des magnétoscopes, aussi bien au niveau de la conception qu'à celui 

de l'assemblage, les meilleures évaluations sont accordées aux pays d'Amérique 

du Nord, alors que les pays d'Amérique latine bénéficient d'évaluations moins 

positives (Figures 6-1-2-a et 6-1-2-b). 

L'effet d'interaction entre pays évalué et pays d'origine du répondant se ressent 

au niveau des évaluations des Canadiens et des Argentins. Dans ces deux groupes, 
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les évaluations accordées au Canada sont presque identiques. Dans l'évaluation 

des Etats-Unis et du Mexique, les Canadiens sont plus critiques que les Argentins, 

alors que pour l'évaluation du Chili et de l'Argentine, ces derniers sont les plus 

critiques. 

L'effet d'interaction entre le pays et le groupe lors de l'évaluation de l'assemblage 

se ressent surtout pour le Chili, le Mexique et l'Argentine. Pour les deux premiers 

pays, les meilleures évaluations au niveau de l'assemblage sont attribuées par les 

Canadiens et les Chiliens, et les moins positives, par les sujets Argentins. À 

l'opposé, pour l'Argentine, les meilleures évaluations sont accordées par les 

Argentins et les moins positives par les Canadiens et les Chiliens. 

Les évaluations des pays quant à la conception et l'assemblage de magnétoscopes 

vont dans le même sens que les évaluations de la conception et de l'assemblage 

des automobiles (il y a une augmentation moyenne des évaluations de un point sur 

l'échelle à neuf points). Les Etats-Unis priment encore une fois pour les différents 

groupes de répondants. Les Argentins se distinguent par une bonne perception des 

produits conçus dans leur pays, dans ce cas les magnétoscopes. 

Ces évaluations sont meilleures lorsqu'il s'agit d'assemblage de magnétoscopes 

(Figure 6-1-2-b). 

Comme dans le cas des évaluations accordées envers la conception et 

l'assemblage d'automobiles, des différences sont présentes dans l'évaluation de la 
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conception et l'assemblage des magnétoscopes. La différence s'estompe lorsqu'il 

s'agit de pays développés, comparativement aux pays moins développés. Nous 

pouvons dire qu'en ce qui a trait aux magnétoscopes, le Canada est considéré 

comme un pays de référence. Donc, encore une fois, le sens du nationalisme et les 

mauvaises évaluations des pays d'Amérique latine font la différence. 
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6-1-3 Évaluations des pays au niveau de la conception et de l'assemblage des 

chaussures 

Figure 6-1-3-a: Évaluations des pays quant à la conception de chaussures 

par les trois groupes de répondants 
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Figure 6-1-3-b: Évaluations des pays quant à l'assemblage de chaussures 

par les trois groupes de répondants 
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Comparativement aux deux autres produits, une différence très remarquable dans 

les évaluations portant sur la conception et l'assemblage de chaussures se 

présente. Les figures 6-1-3-a et 6-1-3-b montrent qu'il n'y pas vraiment de pays 

qui se distingue, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de 

l'assemblage. La bonne qualité des chaussures est généralement attribuée à l'Italie 

qui ne figure pas panni les pays à évaluer. 
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L'origine de l'effet d'interaction significatif entre le pays évalué, le groupe de 

répondants et le produit est localisée dans la très bonne évaluation de la 

conception de chaussures en Argentine et l'évaluation plutôt négative du Chili et 

du Mexique. Cette tendance dans les évaluations demeure la même pour 

l'assemblage de chaussures. 

Chez les Canadiens, les évaluations de la conception des chaussures sont plus 

positives envers les pays d'Amérique du nord qu'envers les pays d'Amérique 

latine. Lorsqu'il s'agit d'assemblage, les évaluations sont plus semblables. Comme 

nous l'avons mentionné auparavant, les Canadiens retiennent les pays d'Amérique 

du Nord pour leur bonne performance, leur qualité, leur caractère innovateur et 

technologique ainsi que leur goût. 

Nous remarquons que, contrairement à l'automobile et au magnétoscope, la 

différence entre les évaluations des pays au niveau de la conception et de 

l'assemblage n'est pas aussi importante pour les chaussures. Autrement dit, plus le 

produit est impliquant pour la personne, plus la notion de pays d'origine devient 

importante, et surtout plus le pays de conception devient plus important. Ces 

résultats rejoignent ceux de Ahrned, d'Astous et Mathieu (1995). 
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6-1-4 Conclusions quant à l'évaluation de la conception et de l'assemblage 

L'automobile, le magnétoscope et les chaussures ont été choisis dans le but de 

représenter différents niveaux d'implication déterminés par des différences 

financières et technologiques. Ainsi, l'automobile serait un produit de forte 

implication, le magnétoscope de moyenne implication et les chaussures de faible 

implication. 

La première constatation à partir des résultats obtenus est que les évaluations de 

la conception sont moins positives, si on les compare à celles de l'assemblage. Ce 

résultat indique que la conception serait plus impliquante dans l'esprit des 

consommateurs que l'assemblage. 

Un résultat, auquel on s'attendrait, à la suite à ce classement de produits est de 

constater un différence dans les évaluations selon le degré d'implication. 

Les résultats obtenus montrent que la distinction entre les produits se fait 

principalement entre les automobiles et les magnétoscopes d'un côté et les 

chaussures de l'autre côté. 

Une explication plausible de ce résultat nous conduit à chercher le point commun 

entre les deux premiers produits et qui est différent pour un produit tel que les 

chaussures. La durée de vie des automobiles et des magnétoscopes est largement 

supérieure à celle des chaussures. Ce qui est vraiment important est la 

conséquence de l'achat. L'implication serait dans ce cas le risque perçu non pas en 
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termes monétaires mais plutôt en termes de durée de vie du produit. Plus le cycle 

de vie du produit est long, plus la personne est critique envers le pays quant à la 

conception ou l'assemblage. 

En général, nous retrouvons que la conception est plus impliquante que 

l'assemblage. De plus ces résultats rejoignent ceux de Chao (1993), Ahmed, 

d'Astous et Mathieu (1995) dans la mesure où les pays développés (dans notre 

cas les Etats-Unis et le Canada) sont perçus comme des pays avec des capacités 

de conception supérieures aux pays moins développés ( dans notre cas, le Chili, 

l'Argentine et le Mexique). 

6-2/ Effets des dimensions du besoin de réalisation 

Les six facettes du besoin de réalisation identifiées par Jackson, Ahmed et Heapy 

(1976) et définies au chapitre 3, sont retenues afin de déterminer leur impact sur 

les évaluations accordées aux pays quant à la conception et à l'assemblage des 

trois catégories de produits. 

Ces six facettes du besoin de réalisation ont déjà fait l'objet d'une étude de validité 

(Jackson, Ahmed et Heapy, 1976). 

Avant de présenter les effets de chaque variable, nous avons procédé au calcul du 

coefficient a. de Cronbach pour les énoncés qui définissent chaque dimension du 
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besoin de réalisation. Ce coefficient indique le degré de fidélité de chaque 

dimension pour les trois groupes de répondants. Les résultats sont reportés dans le 

tableau 6-2. 

Tableau 6-2: a de Cronbach des six dimensions du besoin de réalisation 
pour les trois groupes de répondants 

CAN ARG CHILI 

Excellence 0,612 0,705 0,488 

Acquisition 0,747 0,737 0,694 

Statut auprès des pairs 0,366 0,331 0,133 

Indépendance 0,449 0,323 0,165 

Statut auprès des experts 0,610 0,551 0,392 

Compétition 0,380 -0,180 -0,09 

Les meilleurs coefficients de fidélité sont observés chez les répondants Canadiens 

qui présentent, dans la plupart des cas, des coefficients supérieurs à ceux des 

Argentins et des Chiliens. Ceci s'explique probablement par le fait que cette 

échelle à été développée dans un contexte nord-américain qui est différent de 

celui d'Amérique latine. 

Les dimensions qui présentent la meilleure fidélité sont l'excellence, l'acquisition 

et le statut auprès des experts. C'est sur ces dimensions qu'il sera possible de faire 

des généralisations pour les trois groupes. 
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Les coefficients de fidélité négatifs retrouvés pour la dimension compétition pour 

les Argentins et les Chiliens, résultent d'une corrélation négative entre les 

composantes de cette dimension. 

Ainsi, être compétitif d'une part ou aimer se confronter aux autres et aimer les 

surpasser ne sont pas évalués dans le même sens par les répondants latino

américains. Les deux dernières composantes qui définissent le besoin de 

compétition peuvent signifier une notion de confrontation pour les Chiliens et les 

Argentins. 

Pour mesurer l'effet de ces variables de personnalité, une analyse de variance est 

utilisée incorporant quatre variables : le groupe (pays d'origine du répondant), le 

produit, le pays évalué et la dimension du besoin de réalisation étudiée. Ces effets 

ont été mesurés aussi bien pour l'évaluation de la conception que de l'assemblage 

des pays. 

Dans ce qui va suivre: 

A : Automobiles M : Magnétoscopes C : Chaussures 

b = coefficient de régression entre l'évaluation du pays au niveau de la conception 

et de l'assemblage par un répondant de nationalité donnée et l'une des dimensions 

besoin de réalisation. 

P = signification statistique issue d'un test en F. 

R2 = variance expliquée par le modèle. 
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6-2-1 Effet du besoin d'excellence 

Avant de présenter les effets des facteurs, il est utile de rappeler que l'échelle de 

mesure du besoin d'excellence présente un niveau satisfaisant de fidélité. 

Tableau 6-2-1-1 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin d'excellence sur les évaluations des pays quant à la conception 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de liberté 
Grouœ(A) NIA 1,960 2,356 0,1428 
Produit (B) 0,993 1,286 2,355 0,2775 
Pavs de conception (C) 0,947 4,909 4,353 0,0007 
Besoin d'excellence (D) NIA 1,190 1.356 0,2762 
A*B 0,994 0,514 4,710 0.7255 
A*C 0,970 1,317 8,706 0,2311 
A*D NIA 0,950 2,356 0.3874 
B*C 0,958 1,895 8,349 0.0598 
B*D 0,988 2,014 2,355 0,1349 
C*D 0.980 1,751 4,353 0, 1383 
A*B*C 0,937 1,425 16,698 0,1229 
A*B*D 0,994 0,463 4,710 0,7623 
A*C*D 0,980 0,860 8,706 0,5499 
B*C*D 0,957 1,958 8,349 0,0508 
A*B*C*D 0,928 1,652 16,698 0,0512 

Tableau 6-2-1-2: Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin d'excellence sur les évaluations des pays quant à l'assemblage 

Statistique Valeur Degrés p 
Lambda F de liberté 

Groune (A) NIA 1,888 2,353 0.1542 
Produit (B) 0,981 3,414 2,352 0,0340 
Pavs d'assemblage(C) 0,982 1,589 4,350 0,1765 
Besoin d'excellence (D) NIA 0,740 l.353 0.3891 
A*B 0,971 2,569 4,704 0.0369 
A*C 0,986 0,580 8,700 0.7945 
A*D NIA 0,830 2,353 0.4386 
B*C 0,973 l, 191 8,346 0.3033 
B*D 0.975 4,396 2,352 0.0130 
C*D 0,967 2,934 4,350 0.0208 
A*B*C 0,955 1,006 16,692 0.4480 
A*B*D 0,988 1,034 4,704 0.3883 
A*C*D 0,957 1,920 8,700 0,0543 
B*C*D 0,990 0,4334 8,346 0,9007 
A*B*C*D 0.956 0,980 16,692 0.4764 
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Le tableau 6-2-1-2 montre que le besoin d'excellence interagit significativement 

avec la catégorie de produit (P = 0,0130) et le pays (P = 0,0208) pour expliquer 

les évaluations quant à l'assemblage. 

Pour comprendre la nature des effets du besoin d'excellence, des régressions ont 

été réalisées en prenant les évaluations comme variables dépendantes et le besoin 

d'excellence comme variable indépendante dans chaque condition du facteur 

catégorie de produit et du facteur pays respectivement. Les résultats apparaissent 

aux tableaux 6-2-1-3 et 6-2-1-4. 

Les valeurs des coefficients de régression (b) indiquent l'effet du besoin 

d'excellence sur les évaluations des pays. Plus la valeur de ces coefficients est 

élevée, plus l'effet du besoin d'excellence sur les évaluations des pays est 

important. 

Tableau 6-2-1-3: Résultat de la régression: Evaluation du pays d'assemblage 

Produits* Besoin d'excellence 

Automobiles Magnétoscopes Chaussures 

b= 0,039 b=0,174 b=0,269 

P= 0,604 P= 0,034 P=0,002 

R2= 0,000 R2 =0,012 R2= 0,025 

84 



Tableau 6-2-1-4: Résultat de la régression: Evaluation du pays d'assemblage 

Pays*Besoin d'excellence 

USA CAN MEX CHILI ARG 

b= 0,241 b=0,174 b= 0,084 b=-0,016 b=-0,078 
' 

P=O;OOO )1= 0,006 P= 0,279 P= 0,815 P= 0,216 

R.2=0 045 • R2=0,020 R2= 0,003 R2= 0,000 R2=0,003 

Les résultats présentés au tableau 6-2-1-3 montrent que plus le besoin 

d'excellence est important chez la personne, plus elle aura tendance à bien 

percevoir les pays au niveau de l'assemblage des produits d'implication moyenne 

ou faible. Ainsi, l'achat de produits d'implication moyenne ou faible permet 

d'assurer un certain niveau d'excellence qui pourrait être un moyen pour la 

minimisation du risque perçu dans un achat. 

Cette minimisation du risque pourrait expliquer le fait que cette interaction est 

significative pour les évaluations des pays au niveau de l'assemblage et non pas 

au niveau de la conception, qui s'est avéré plus impliquant que l'assemblage chez 

les consommateurs. 

L'effet du besoin d'excellence sur les évaluations de la conception n'est pas 

significatif (tableau6-2-l-1). Le fait que trois des cinq pays étudiés sont des pays 

d'Amérique latine, généralement mal perçus, surtout au niveau de la dimension 

conception, pourrait expliquer cette absence d'effet. Pour les pays d'Amérique du 

nord, l'absence d'interaction entre les pays d'origine au niveau de leur conception 
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et le besoin d'excellence pour les chaussures peut être expliquée par le fait que 

ces pays ne constituent pas une référence pour ce type de produit. 

Ainsi, plus l'implication diminue, plus le besoin d'excellence a un effet positif sur 

les évaluations portant sur l'assemblage. Les coefficients de régression montrent 

que cet effet est plus important pour les chaussures que pour les magnétoscopes, 

avec un pourcentage de variance expliquée deux fois plus important pour les 

chaussures (tableau 6-2-1-2) 

Le tableau 6-2-1-4 présente les coefficients de régression dans chaque catégorie 

du facteur pays. Comme on peut le constater, l'effet du besoin d'excellence sur 

les évaluations quant à l'assemblage est significatif et positif uniquement lorsque 

les participants évaluent les Etats-Unis et le Canada. Plus le besoin d'excellence 

des consommateurs est important, plus ces derniers auront tendance à évaluer 

positivement les deux pays d'Amérique du nord. 

Comme mentionné auparavant, la satisfaction du besoin d'excellence, et donc 

l'atteinte de standards haut placés chez le consommateur, peut être associé entre 

autres choses, à une minimisation du risque perçu de l'achat, ce qui a entraîné 

dans ce cas la bonne évaluation des pays ayant une bonne réputation sur le plan 

international (le Canada et les Etats-Unis contrairement aux pays d'Amérique 
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latine). Cette association est la plus forte lorsque les individus évaluent les Etats

Unis (R2= 0,045 pour les États-Unis, alors que pour le Canada R2= 0,020). 

6-2-2 Effets du besoin d'acquisition 

Tableau 6-2-2-1 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin d'acquisition sur les évaluations des pays quant à la conception 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de liberté 
Grouoe (A) NIA 0,160 2,358 0,8512 
Produit (B) 0,992 1,3789 2,357 0,2532 
Pays de conception (C) 0904 9,432 4,355 0,0001 
Besoin d'acquisition (D) NIA 0,320 1,358 0,5746 
A*B 0.982 1,6ll 4,714 0,1695 
A*C 0,968 1,465 8,710 0,1664 
A*D NIA 0,180 2,358 0,8370 
B*C 0,956 l,981 8,351 0,0480 
B*D 0,993 l.097 2,357 0,3350 
C*D 0,9705 2,694 4,355 0,0308 
A*B*C 0,929 1,639 16,702 0,0538 
A*B*D 0.997 0,269 4,714 0,8976 
A*C*D 0.951 2.231 8,710 0.0235 
B*C*D 0,959 1,828 8,351 0,0706 
A**B*C*D 0.959 0,913 16,702 0.5540 
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Tableau 6-2-2-2 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin d'acquisition sur les évaluations des pays quant à l'assemblage 

Statistique Valeur Degrés p 
Lambda F de liberté 

Groune(A) NIA 0,480 2,356 0,6209 
Produit (B) 0,991 1,461 2,355 0,2333 
Pays d'assemblage (C) 0,964 3,201 4,353 0,0133 
Besoin d'acauisition (D) NIA 0,800 1,356 0,3711 
A*B 0,991 0,741 4,710 0,5637 
A*C 0,992 0,341 8,706 0,9499 
A*D NIA 0,220 2,356 0,7989 
B*C 0,962 1,694 8,349 0,0984 
B*D 0,984 2,714 2,355 0,0676 
C*D 0,966 3,030 4,353 0,0177 
A*B*C 0,942 1,302 16,698 0,1886 
A*B*D 0,976 2,166 4,710 0,710 
A*C*D 0,912 4,147 8,706 0,0001 
B*C*D 0,980 0,885 8,349 0,5267 
A*B*C*D 0,948 l,160 16,698 0,2953 

Les tableaux 6-2-2-1 et 6-2-2-2 indiquent qu'il existe une interaction significative 

entre le pays d'origine du répondant, le pays évalué et le besoin d'acquisition (P= 

0,0235 dans le premier cas et 0,0001 dans le deuxième) pour expliquer les 

évaluations des pays quant à la conception (dans le premier) et à l'assemblage 

( dans le deuxième). 

Les deux tableaux 6-2-2-3 et 6-2-2-4 montrent les effets de ce besoin sur les 

évaluations des pays pour chaque groupe de répondants. Ces effets sont analysés 

pour le pays de conception dans un premier temps et pour les pays d'assemblage 

dans un deuxième temps. 
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CAN 

ARG 

CHILI 

CAN 

ARG 

CHILI 

Tableau 6-2-2-3: Résultats de la régression 

Groupe*Pays de conception•Besoin d'acquisition 

USA CAN MEX CHILI 
b= 0,124 b= -0,031 b= -0,104 b= -0,041 
P= 0,141 P=0,751 P=0,357 P= 0,728 
R2= 0,027 R2= 0,001 R2= 0,011 R2= 0,001 
b= 0,0,28 b= -0,012 b= -0,169 b= -0, 160 
P= 0,687 P= 0,896 P=0,078 P=0,067 
R2= 0,001 R2= 0,000 R2= 0,025 R2= 0,028 
b= 0,087 b= -0, 101 b= -0,001 b= 0,023 
P= 0,077 P= 0,175 P=0,988 P= 0,769 
R2= 0,016 R2= 0,010 R2= 0,000 R2= 0,000 

Tableau 6-2-2-4: Résultats de la régression 

Groupe*Pays d'assemblage*Besoin d'acquisition 

USA CAN MEX CHILI 
b=0,048 b= 0,026 b= -0, 160 b= -0,016 
P= 0,595 P= 0,774 P= 0,882 P= 0,884 
R2=0,003 R2= 0,001 R2= 0,000 R2= 0,000 
b=0,066 b= -0,045 b=-0,274 b=-0,170 
P= 0,412 P= 0,589 P=0,009 P= 0,072 
R2=0,005 R2= 0,002 R2=0,057 R2= 0,027 
b= 0,112 b= -0,061 b= -0,052 b= -0,026 
P= 0,063 P= 0,418 P= 0,489 P= 0,720 
R2= 0,018 R2= 0,003 R2= 0,002 R2= 0,000 

ARG 
b= -0,040 
P= 0,706 
R2= 0,001 
b= 0,086 
P= 0,317 
R2= 0,008 
b= -0,029 
P= 0,690 
R2= 0,001 

ARG 
b= -0,022 
P= 0,835 
R2= 0,000 
b= 0,169 
P=0,029 
R2= 0,038 
b= -0, 167 
P= 0,021 
R2= 0,030 

Dans le cas des évaluations quant à la conception, aucun des coefficients de 

régression n'est significatif (tableau 6-2-2-3). En ce qui a trait à l'assemblage 

(tableau 6-2-2-4 ), on note que l'effet du besoin d'acquisition est négatif chez les 

Argentins qui évaluent le Mexique (b = -0,274 et P = 0,009) et les Chiliens qui 

évaluent l'Argentine (b = -0, 167 et P = 0.021 ). Il est positif chez les Argentins qui 

évaluent l'Argentine (b = 0, 169 et P = 0,021). 
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Les résultats des analyses descriptives nous ont indiqué qu'une évaluation 

mutuelle négative existe entre les pays d'Amérique latine. Ce n'est pas le cas 

lorsqu'il est question d'évaluer l'Argentine quant à l'assemblage par les 

Argentins. Il s'avère que la valeur perçue de l'achat d'un produit s'accroît quand il 

s'agit d'un produit national. Ce résultat ne fait que confirmer le sens de 

nationalisme assez développé chez les Argentins. 
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6-2-3/ Effet du besoin de statut auprès des pairs 

L'interprétation de cette dimension du besoin de réalisation doit être faite avec 

précaution, surtout pour les répondants Chiliens qui présentent un coefficient 

alpha de Cronbach relativement faible comparé à celui des Canadiens et des 

Chiliens. 

Tableau 6-2-3-1 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin de statut auprès des pairs sur les évaluations des pays quant à la conception 

Staùstique Valeur Degrés p 
Lambda F de liberté 

Groune (A) NIA 0,1200 2,359 0,3018 
Produit (B) 0,972 5,005 2,358 0,0072 
Pays de conceoùon(C) 0,899 9,981 4,356 0,0001 
Statut auprès des pairs (D) NIA 0,340 1,359 0,5575 
A*B 0,992 0,686 4,716 0,6015 
A*C 0,985 0,646 8,712 0,7385 
A*D NIA 0,030 2,359 0,9725 
B*C 0,933 3,156 8,352 0,0018 
B*D 0,997 0,514 2,358 0,6982 
c•o 0,966 2,833 4,356 0,8887 
A*B*C 0,960 0,989 16,704 0,5710 
A*B*D 0,995 0,406 4,716 0,8045 
A*C*D 0,945 2,547 8,712 0,0097 
B*C*D 0,969 1,373 8,352 0.2068 
A*B*C*D 0,960 0,903 16.704 0.5657 
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Tableau 6-2-3-2: Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin de statut auprès des pairs sur les évaluations des pays quant à l'assemblage 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de libené 
Grouoe(A) NIA 0,030 2,357 0,9671 
Produit (B) 0,963 6,776 2,356 0,0013 
Pavs d'assembla~e(C) 0,961 3,510 4,354 0,0079 
Statut auprès des pairs (D) NIA 0,010 1,357 0,9287 
A*B 0,966 0,302 4,712 0,8764 
A*C 0,964 1,620 8,708 0,1152 
A*D NIA 0,310 2,357 0,7365 
B*C 0,909 4.341 8,350 0,0001 
B*D 0,980 3.498 2,356 0,0310 
c•o 0.990 0.830 4,354 0.5066 
A*B*C 0,919 1,870 16,700 0,0202 
A*B*D 0,984 1,355 4,712 0,2478 
A*C*D 0,926 3,432 8,708 0.0007 
B*C*D 0,964 I.592 8,350 0.1257 
A*B*C*D 0,910 2,088 16.700 0.0075 

Le tableau 6-2-3-1 montre un effet d'interaction significatif entre le pays 

d'origine du répondant, le pays évalué et le besoin de statut auprès des pairs quant 

à l'évaluation de la conception. 

Le tableau 6-2-3-2 montre l'existence d'un effet d'interaction significatif entre le 

pays d'origine du répondant, la catégorie du produit, le pays évalué et le besoin 

de statut auprès des pairs quant à l'évaluation des pays au niveau de l'assemblage. 
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Tableau 6-2-3-3: Résultats de la régression 
rouoe 'oavs e conceotion esoan esa aupres G * d . *b . d t tut · d es pairs 

USA CAN MEX CHILI ARG 
CAN b=0,075 b= 0,265 b= 0, 163 b= 0,134 b= -0,015 

P=0,484 P= 0,030 P=0,254 P= 0,374 P= 0,908 
R2= 0,006 R2= 0,057 R2= 0,016 R2=0,0IO R2= 0,000 

ARG b=-0,055 b= -0,021 b= -0,137 b= -0,080 b=0,037 
P= 0,479 P= 0,837 P= 0,187 P= 0,414 P= 0,686 
R2= 0,004 R2= 0,000 R2= 0,014 R2=0,005 R2= 0,000 

CHILI b=0,127 b= 0,052 b= 0,073 b= -0,006 b= -0,022 
P=0,046 P= 0,586 P= 0,467 P= 0,950 P= 0,813 
R2= 0,021 R2= 0,001 R2= 0,002 R2=0,000 R2= 0,000 

L'effet du besoin de statut auprès des pairs est significatif et positif chez les 

Canadiens qui évaluent le Canada (b=0,265; p=0,030) et les Chiliens qui évaluent 

les États-Unis (b=O, 127; p=0,046) (tableau 6-2-3-3). 

Le besoin d'être bien perçu par les pairs conduit les Canadiens à évaluer 

positivement le Canada au niveau de la conception. Ces derniers donnent ainsi 

beaucoup d'importance à l'image qu'ils projettent en consommant des produits 

conçus dans leur pays. 

L'exemple des voitures Volvo, fabriquées au Canada, qui présentent la mention 

"fabriqué au Canada" montre l'importance de consommer des produits nationaux. 

Ainsi, sans pour autant être très nationalistes, les Canadiens, aiment se montrer 

comme des consommateurs de produits locaux afin d'être appréciés auprès de 

leurs compatriotes. 
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Pour les Chiliens, il résulte qu'au niveau de la première analyse, les Etats-Unis 

représentent le pays le mieux évalué. Pour ces répondants, tout ce qui est en 

provenance de ce pays, conçu ou assemblé, est de bonne qualité. Le stéréotype du 

produit américain de bonne qualité entraîne les Chiliens à évaluer positivement 

les Etats-Unis quant à la conception. Cette attitude envers les produits américains 

pennet de s'allier au reste du groupe et d'avoir leur approbation. 

Tableau 6-2-3-4: Résultats de la régression 
rouoe avs assem tee ro mt esom esa aupres G *P d' hl *P d . *b . d t tut . d es pairs 

CANADA ARGENTINE CHILI 
A -· ::: M >/: C A: :,:M: .. _. .. · .:/(( :c:: A M· 

USA b= 0,035 b= -0,14 b=0,042 b= 0,017 b=-0,023 b= -0,035 b= 0,040 b=0,101 
P= 0,421 P= 0,745 P=0,352 P= 0,591 P=0,474 P= 0,377 P=0.076 P=0,002 

. R2= 0,008 R2= 0,001 R2= 0,011 R2=0,002 R2=0,004 R2= 0,006 R2= 0,016 R2=0,051 
-·.-cc, 

CAN b= 0,072 b= 0,078 b=0,069 b=-0,009 b= -0,016 b= -0,047 b= -0,019 b= 0,020 . 
P= 0,099 P= 0,123 P=0,106 P=0,798 P=0,648 P= 0,209 P= 0,597 P= 0,584 ----

• R2= 0,034 R2= 0,030 R2= 0,032 R2= 0,000 R2= 0,001 R2= 0,013 R2= 0,001 R2=0,001 

MEX b= 0,020 b= 0,020 b=-0,067 b= 0,018 b=-0,000 b= 0,137 b=0,090 b= 0,053 
P=0,727 P= 0,717 P=0,206 P=0,709 P=0,986 P= 0,001 P=0,044 P= 0,230 
R2= 0,001 R2= 0,001 R2= 0,020 R2= 0,001 R2=0,000 R2=0,080 R2= 0,022 R2= 0,008 

ClilLI. b=-0,054 b= 0,008 b=-0.004 b=0,075 b=-0,014 b= -0,017 b= -0.002 b= 0,020 
P=0,386 P= 0,888 P= 0.439 P=0,0627 P=0,713 P= 0,668 P= 0,045 P= 0,621 
R2= 0,009 R2= 0,000 R2= 0,007 R2=0,028 R2= 0,001 R2= 0,001 R2= 0,022 R2= 0,001 

ARG b= 0.024 b= -0,022 b= -0,102 b= 0,010 b= 0,070 b= -0,000 b= -0.027 b= 0,009 
P= 0,663 P= 0,674 P=0,082 P= 0,717 P= 0,055 P=0,988 P= 0,495 P= 0,824 
R2= 0.002 R2= 0.002 R2= 0.038 R2= 0.001 R2= 0,028 R2= 0,00 R2= 0.002 R2= 0.000 

Un effet d'interaction quadruple significatif est observé au regard de l'évaluation 

de l'assemblage des produits, mais celle-ci reprend l'information de l'interaction 

double entre le pays évalué et la catégorie de produit. 
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C 
b= 0,098 
P= 0,008 
R2=0,037 

b= 0,006 
P= 0,872 
R2= 0,000 

b= 0.056 
P= 0.107 
R2= 0,013 

b= -0,021 
P= 0,528 
R2= 0.002 

b= -0.041 
P= 0,288 
R2= 0.006 



Il semble que l'origine de l'interaction quadruple se trouve principalement dans 

l'interaction entre la catégorie de produit et le pays évalué, ce qui rend l'effet du 

besoin de statut auprès des pairs sans grande importance dans l'explication des 

évaluations des consommateurs. 

6-2-4 Effet du besoin d'indépendance 

Tableau 6-2-4-1 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin d'indépendance sur les évaluations des pays quant à la conception 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de liberté 
Grouoe (A) NIA l.910 2,350 0,1501 
Produit (B) 0,9921 1,375 2,349 0,2540 
Pays de conception (C) 0,826 18,148 4,347 0,0001 
Besoin d'indéoendance (D) NIA 0,750 1,350 0,3857 
A*B 0,977 1,960 4,698 0,099 
A*C 0,914 3,994 8,694 0,0001 
A*D NIA 0.840 2,350 0,4320 
B*C 0,955 2,013 8,343 0,0442 
B*D 0,988 2,034 2,349 0,1323 
C*D 0.996 0,348 4,347 0,8451 
A*B*C 0,892 2,510 16,686 0,0009 
A*B*D 0,994 0,475 4,698 0,7542 
A*C*D 0.989 0,483 8,694 0,8686 
B*C*D 0,968 1,421 8,343 0,1863 
A*B*C*D 0,930 1.572 16.686 0.0706 
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Tableau 6-2-4-2 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin d'indépendance sur les évaluations des pays quant à l'assemblage 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de liberté 
Grouoe (A) NIA 0,940 2,349 0,3910 
Produit (B) 0,993 l.138 2,348 0,3217 
Pavs d'assemblage (C) 0,8950 10,140 4,346 0,0001 
Indéoendance (D) NIA 0,020 1,349 0,8944 
A*B 0,982 1,561 4,696 0,1828 
A*C 0,949 2,277 8,692 0,0208 
A*D NIA 0,040 2,349 0,9627 
B*C 0,964 1,569 8,342 0,1326 
B*D 0,985 2,635 2,348 0,0731 
c•o 0,993 0,552 4,346 0,6974 
A*B*C 0,935 l.455 16,684 0,1104 
A*B*D 0.976 2,061 4,696 0,0842 
A*C*D 0,986 0,613 8,692 0,7671 
B*C*D 0,986 0,573 8,342 0,7995 
A*B*C*D 0,931 l,555 16,684 0.0756 

Les tableaux 6-2-4-1 et 6-2-4-2 indiquent qu'aussi bien au niveau de la conception 

que de l'assemblage, le besoin d'indépendance n'a pas d'impact significatif sur les 

évaluations des consommateurs. 

Une personne indépendante est une personne qui a plus tendance à compter sur 

elle-même, qui fait attention à toute l'information disponible. Dans ce cas, le pays 

d'origine peut être considéré d'une importance modérée. 

Le pays d'origine est une information que les individus utilisent pour affecter une 

image au produit selon le stéréotype qu'ils ont des produits en provenance de ce 

pays. Cette information pour une personne indépendante n'est peut être pas assez 

exhaustive pour qu'une modification significative de l'évaluation soit observée. 
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D'autres informations plus tangibles, telles que la marque, le prix ou la garantie 

seraient dans ce cas plus pertinentes au moment de l'évaluation du produit. 

En plus, cette dimension du besoin de réalisation présente un coefficient de 

fidélité, (alpha de Cronbach) assez faible pour les Chiliens qui pourrait être à 

l'origine de l'effet non significatif du besoin d'indépendance sur les évaluations. 

6-2-5 Effet du besoin de statut auprès des experts 

L'échelle de mesure de cette dimension du besoin de réalisation est considérée 

fidèle pour les trois groupes de répondants, ce qui implique des conclusions plus 

générales. 

Tableau 6-2-5-1 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin de statut auprès des experts sur les évaluations des pays quant à la conception 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de liberté 
Nation (A) NIA 3,810 2,359 0.0230 
Produit (B) 0,989 1,888 2,358 0.1529 
Pavs de conccption(C) 0,952 4,453 4,356 0.0016 
Statut auprès des cxnerts (D) NIA 0,160 1,359 0.6903 
A*B 0,984 1,391 4,712 0.2351 
A*C 0,953 2,160 8,716 0.0286 
A*D NIA 1,930 2,359 0.1468 
B*C 0,940 2,775 8,352 0.0055 
B*D 0,986 2,532 2,358 0.0809 
C*D 0,963 3,346 4,356 0.0104 
A*B*C 0,950 1,134 16,704 0.3183 
A*B*D 0,997 0,269 4,716 0,8980 
A*C*D 0,988 0,519 8,712 0,842 
B*C*D 0,986 0,617 8,352 0,7630 
A*B*C*D 0,943 1.286 16.704 0.1987 
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Tableau 6-2-5-2: Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin de statut auprès des experts sur les évaluations des pays quant à l'assemblage 

Statistique Valeur Degrés p 

Lambda F de liberté 
Groune(A) NIA 3,390 2,356 0,0348 
Produit (B) 0,992 l,388 2,355 0,2509 
Pavs d'assembla!!e(C) 0,980 1,785 4,353 0,1310 
Statut auorès des exnerts (D) NIA 0,710 1,356 0,4012 
A*B 0,944 5,139 4,710 0,0004 
A*C 0,984 0,694 8,706 0,6968 
A*D NIA 1,860 2,356 0,1575 
s•c 0,958 1,874 8,349 0,0630 
s•o 0,975 2,210 4,353 0,0675 
c•o 0,985 2,670 2,355 0,0706 
A*B*C 0,888 2,659 16.698 0.0004 
A*B*D 0,967 2,959 4,710 0,0193 
A*C*D 0,979 0,915 8,706 0,5030 
s•c•o 0,985 0,658 8,349 0,7270 
A*B*C*D 0,882 2,819 16,698 0.0002 

L'interaction entre le pays d'origine et le besoin de statut auprès des experts 

s'avère significative en ce qui a trait à l'évaluation des pays quant à la conception 

(tableau 6-2-5-1, P=0,0104). 

Les effets de ces deux variables sont montrés au tableau 6-2-5-3, présentant les 

résultats de la régression en prenant pour variable dépendante l'évaluation de 

chaque pays quant à sa conception et comme variable indépendante le besoin de 

statut auprès des pairs. 

Tableau -6-2-5-3: Résultats de la régression 
P B . d ais* esom de statuts auorès es exoerts 

USA CAN MEX CHILI ARG 

b= 0,142 b= 0,030 b= -0 052 
' 

b= -0,058 b= -0, 104 

P= 0,002 P= 0,630 P= 0,475 P= 0,383 P= 0, 130 

R2= 0,023 R2= 0,000 R2= 0,001 R2= 0,002 R2= 0,006 
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Les États-Unis représentent le pays qui permet de procurer un bon statut auprès 

des experts. Du fait que ce pays représente une référence sur le plan international, 

le choix d'un produit de cette provenance permet de s'affilier à l'opinion des 

experts et avoir ainsi leur approbation. 

Ainsi, ce sont principalement les pays avec une très bonne réputation 

internationale qui permettent d'assurer au consommateur l'appréciation des 

experts dans le cas où il se procure un produit conçu dans ces pays. 

Tableau 6-2-5-4: Résultats de la régression 
Groupe*Pavs d'assemblae:e*Produit*besoin de statut auorès des experts 

~:tANltfütt#tfüfülft}f:)f@:Jèfüt•:::•=•=I=•=::::=,=:= iAR.G:ittfü=HMlfülfüHNttnrn:ttJ:i}Hf) ::cmu••=•=·••:•••=••:•,:.,••:tt@Mif::11=••••=,:::.=·:•:••· ....... . 
A M C A M C A M. C 

USA b=0,041 b=0,062 b= 0,116 b=-0,003 b=-0,006 b=0,079 b= 0,011 b= 0,046 
P=0,502 P=0,323 P=0,067 P=0,925 P=0,872 P= 0,134 P=0,704 P= 0,282 
R2=0,005 R2=0,012 R2=0,042 R2= 0,000 R2= 0,000 R2= 0,018 R2= 0,000 R2= 0,006 

.· 

ÇAN• b= 0,051 b= 0,095 b= 0,087 b=-0,044 b=-0,035 b=0,064 b= -0,0l l b=-0,002 
P= 0,403 P= 0,179 P= 0,146 P=0,348 P= 0,467 P= 0,195 P= 0,828 P= 0,952 
R2=0,008 R2= 0,023 R2= 0,026 R2=0,007 R2= 0,004 R2= 0,014 R2= 0,000 R2= 0,000 

. 

MEX b=0,005 b= 0,109 b=-0,026 b= 0,072 b= 0,105 b=0,117 b= -0,065 b= -0,065 
P=0,947 P= 0,162 P= 0,730 P= 0,279 P= 0,086 P=0,042 P= 0,267 P= 0,261 
R2= 0,000 R2= 0,024 R2=0,00l R2= 0,009 R2= 0,024 R2= 0,033 R2= 0,006 R2= 0,007 

CHILI b= 0,016 b= 0,111 b= -0,066 b= 0,003 b= 0,009 b= -0,095 b= -0,104 b= -0,024 
P=0,850 P= 0,177 P= 0,424 P=0,958 P= 0,856 P= 0,079 P= 0,045 P= 0,659 
R2= 0,000 R2= 0,023 R2= 0,008 R2= 0,000 R2= 0,000 R2= 0,025 R2= 0,022 R2= 0,001 

ARG b= 0,021 b= 0,102 b=-0,026 b= 0,010 b= 0,001 b=0,067 b= -0,045 b=-0,006 
P=0,783 P= 0,163 P= 0,746 P= 0,830 P= 0,978 P=0,131 P= 0,395 P= 0,908 
R2= 0.000 R2= 0.024 R2= 0.001 R2= 0.000 R2= 0.000 R2= 0,018 R2= 0.004 R2= 0.000 

En ce qui a trait à l'assemblage (tableau 6-2-5-4), nous remarquons que l'effet du 

besoin de statut auprès des experts est positif et significatif lorsque les Argentins 
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b= 0,060 
P= 0,222 
R2= 0,00 

b= -0,052 
P= 0,330 
R2= 0,00 

b= -0,031 
P= 0,490 
R2= 0,00 

b= 0,019 
P= 0,691 
R2= 0,00 

b= -0,036 
P= 0,508 
R2= 0.00 



évaluent les chaussures mexicaines (b=0,117 et p=0,042). L'effet de ce besoin est 

également significatif lorsque les Chiliens évaluent les automobiles chiliennes. 

Plus ce besoin est important, plus les Argentins ont tendance à évaluer 

positivement le Mexique. 

Pour une situation de faible implication, en l'occurrence l'assemblage de 

chaussures, une bonne évaluation du pays sur cette caractéristique peut conduire à 

une bonne perception des experts. 

Le fait que les Chiliens évaluent positivement leur pays au niveau de l'assemblage 

des automobiles pour assurer une bonne perception des experts, laisse présumer 

que ces derniers ont une bonne perception des automobiles conçues dans leur 

pays. Cette présomption encourage les compagnies qui pensent installer des 

usines de fabrication d'automobile au Chili pour la satisfaction de la demande 

locale. 
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6-2-6/ Effet du besoin de compétition 

Tableau 6-2-6-1 : Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin de compétition sur les évaluations des pays quant à la conception 

Statistique Valeur Degrés p 
Lambda F de liberté 

Groune (A) NIA 1,230 2,355 0,2933 
Produit (B) 0,967 6,056 2,354 0,0026 
Pavs de conceDtion(C) 0,817 19,666 4,352 0,0001 
Besoin de comoétition (D) NIA 0,390 1,355 0,5337 
A*B 0,991 0,740 4,708 0,5648 
A*C 0,940 2,729 8,704 0,0057 
A*D NIA 0,44 2,355 0,6436 
B*C 0,948 2,365 8,348 0,0172 
B*D 0,998 0,202 2,354 0,8172 
C*D 0,989 0,902 4,352 0,4627 
A*B*C 0,938 1,402 16,696 0,1335 
A*B*D 0,998 0,138 4,708 0.9681 
A*C*D 0,965 1.571 8,704 0,1297 
B*C*D 0,983 0,740 8,348 0,6561 
A*B*C*D 0,933 1,513 16,696 0.0886 

Tableau 6-2-6-2: Analyse de variance: Effet du groupe, de la catégorie de produit, du pays 
et du besoin de compétition sur les évaluations des pays quant à l'assemblage 

Statistique Valeur Degrés p 
Lambda F de liberté 

Grouoe (A) NIA 3,820 2,353 0.0229 
Produit (B) 0,991 1,4736 2,352 0,2305 
Pavs d'assemblage(C) 0,906 9,094 4,350 0,0001 
Comoéùtion (D) NIA 1.030 1.353 0.3112 
A*B 0,994 0,537 4,704 0,7084 
A*C 0,974 1,125 8,700 0.3436 
A*D NIA 2.290 2,353 0,1029 
B*C 0,957 1.916 8,346 0,0567 
B*D 0,997 0,3894 2,352 0.6778 
C*D 0,996 0,355 4,350 0,8405 
A*B*C 0,970 0,663 16,692 0,8311 
A*B*D 0,987 1,078 4,704 0,3660 
A*C*D 0,957 1,912 8,700 0,0554 
B*C*D 0,994 0,240 8,346 0,9829 
A**B*C*D 0,969 0,667 16,692 0.8275 

Tel que mentionné auparavant, l'échelle n'est pas fidèle pour la mesure de cette 

dimension du besoin de réalisation, principalement pour les deux pays 
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d'Amérique latine. Même pour les Canadiens, pour lesquels l'indice de fidélité est 

le meilleur, l'effet du besoin de compétition est non significatif. L'effet de ce 

besoin est donc non pertinent dans l'explication des évaluations des 

consommateurs quant à la conception et l'assemblage (tableau 6-2-6-l et 6-2-6-

2). 
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CHAPITRE 7 :Implications, conclusions, limites et voies futures de 

recherche 

7-1/ Implications dans le cadre de l'ALENA 

Les résultats de cette étude sont d'intérêt pour les entreprises des pays adhérents 

àl'ALENA. 

Les objectifs et les défis de l'ALENA sont d'une part de permettre l'ouverture de 

nouveaux marchés et d'autre part d'inciter l'investissement dans les pays 

membres, surtout l'investissement des pays d'Amérique du Nord dans les pays 

d'Amérique latine. 

7-1-1 Implication quant à l'ouverture de nouveaux marchés 

L'ouverture des marchés se traduit par la possibilité donnée aux produits non 

seulement de pénétrer le marché et d'éliminer les obstacles tarifaires, mais 

également d'y être acceptés. 

La question est de savoir comment s'y prendre. 

7-1-1-1 Au niveau des automobiles 

Il s'est avéré que pour un produit impliquant tel que l'automobile, les États-Unis 

représentent le pays le mieux perçu aussi bien au niveau de la conception qu'à 

celui de l'assemblage, la distinction par rapport aux autres pays d'Amérique étant 
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plus nette au moment de l'évaluation de la conception. Des stratégies 

promotionnelles insistant sur l'origine américaine favoriseraient l'acceptation des 

produits qui peuvent être attribués aux États-Unis dans les pays d'Amérique 

latine et au Chili spécialement. 

Pour le Canada, il s'avère que les perceptions de ce pays sont toujours plus 

négatives que celles des États-Unis. En effet, dans l'esprit des consommateurs, le 

Canada est une succursale de la grande entreprise qu'est les États-Unis. Pour faire 

distinguer les produits américains par rapport aux produits américains, les 

responsables d'entreprises devraient insister sur des indices informationnels qui 

donneraient un plus à leurs produits, telle que la garantie, le caractère 

technologique et innovateur, qui même s'ils sont perçus d'une manière moins 

positive que pour les États-Unis, sont cependant considérables et à ne pas 

négliger. 

L'association du made in Canada au made in Amérique du Nord permettrait 

d'améliorer l'image de ce pays. Cette région, étant connue par sa performance et 

sa technologie de pointe. Mettre l'emphase sur l'origine nord américaine du 

Canada, permettrait à ce pays de bénéficier de cette bonne image. 

Pour le cas des automobiles, c'est surtout l'assemblage au Canada qui s'avère être 

le mieux perçu. La promotion des automobiles canadiennes devrait tenir compte 
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de leur lieu de fabrication. Les voitures Volvo, présentant à l'arrière la mention 

fabriqué au Canada, pourraient servir d'exemple à d'autres marques canadiennes 

afin de pénétrer le marché de l'automobile en Amérique latine. Le marché 

argentin serait probablement le plus facile à pénétrer vu l'idéalisation du rêve 

américain par les Chiliens. 

Le Canada pourrait également être un pays de conception de voitures. En 

insistant sur l'origine nord américaine, entraînerait un transfert de la bonne image 

des automobiles nord américaine, qui sont en fait les automobiles conçus aux 

États-Unis, aux automobiles conçus au Canada. 

Pour ce qui est de la commercialisation des automobiles d'Amérique latine dans 

les pays d'Amérique du Nord, la dimension assemblage s'avère être mieux 

perçue que la conception. 

Les produits provenant d'Amérique du Nord sont perçus en général comme 

coûteux. Deux possibilités s'offrent aux exportateurs Canadiens ou américains. 

En premier lieu, ils peuvent insister plus sur la qualité de la conception et de 

l'assemblage en Amérique du Nord de façon à faire comprendre aux 

consommateurs latino-américains qu'on en a toujours pour son argent. 

Deuxièmement, ils peuvent offrir à ces derniers des contrats d'achat flexibles 

( ex., location-achat dans le cas des automobiles). 
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7-1-1-2 Au niveau des magnétoscopes 

Pour les magnétoscopes, les perceptions des pays sont comparables à celles de 

l'automobile. Ce sont surtout les magnétoscopes assemblés au Canada qui 

jouissent d'une bonne image. Il est aussi important pour cette catégorie de 

produits d'insister sur l'origine nord américaine. 

Les automobiles et les magnétoscopes retenus pour représenter respectivement un 

niveau élevé et moyen d'implication, se caractérisent par une durée de vie plutôt 

longue. Il faudrait insister donc sur d'autres variables informationnelles telles que 

la garantie, afin d'augmenter la valeur de l'achat de ces produits (Lemire, 1995) et 

améliorer leur qualité perçue (Chao, 1993). 

7-1-1-3 Au niveau des chaussures 

Les chaussures appartiennent à une catégorie de produit qui n'est spécifique à 

aucun des pays étudiés. Pour cette catégorie de produit, il n'y a pas eu de 

primauté des pays d'Amérique du Nord. Les évaluations des chaussures 

canadiennes sont aussi bonnes que celles des chaussures américaines, et celles 

fabriquée en Argentine. 

Favoriser la commercialisation de ces produits dans les marchés d'Amérique 

latine devrait tenir compte des autres variables informationnelles qui caractérisent 

les produits en provenance d'Amérique du Nord. Ainsi, il faudrait mentionner "un 

106 



produit à la mode" et insister donc sur le goût, sur la perfonnance, le caractère 

innovateur et technologique, la qualité, etc. 

Les produits d'Amérique latine se distinguent surtout par la caractéristique "prix 

faible". Les entreprises dans cette région du monde devraient mettre l'emphase 

sur ce point, tout en maintenant une qualité acceptable. Ces pays devraient suivre 

l'exemple de la Corée du Sud qui a commencé a acquérir la confiance des 

consommateurs Nord-américains. 

7-1-2 Investissement à l'étranger 

Pour ce qui est de l'investissement dans les pays d'Amérique latine, le gain 

procuré par la main d'oeuvre à bon marché est réduit par l'image négative que 

véhiculent les produits fabriqués dans ces pays. 

Selon l'objectif des entreprises américaines ou canadiennes qui s'installent dans 

l'un des pays d'Amérique latine, les politiques promotionnelles peuvent changer. 

Ainsi, si l'investissement dans ces pays est fait dans l'objectif de placer un relais 

pour desservir d'autres marchés, insister sur la conception Nord-américaine serait 

avantageux. Cette stratégie est valable pour les produits spécifiques aux pays 

d'Amérique du Nord, c'est-à-dire des produits à haute technologie, nécessitant 

une certaine performance. Les voitures Volkswagen fabriquées au Mexique et qui 

se vendent toujours aussi bien constituent un exemple édifiant. le cas échéant. 
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Pour desservir les marchés locaux en Amérique latine, les investisseurs doivent 

également tenir compte de la catégorie de produit. Dans le cas des produits à 

forte implication ou qui pourraient être attribués à l'un des pays d'Amérique du 

Nord, ils doivent tenir compte de leur lieu de conception au moment de leur 

promotion. 

Si ces produits sont de faible implication ou s'ils ne sont pas attribués à l'un des 

pays d'Amérique du Nord, insister sur la fabrication locale permettrait de faire 

accepter le produit sachant que ces pays se caractérisent par un haut degré de 

nationalisme. 

7-1-3 Intérêt des variables de personnalité 

L'introduction des variables de personnalité a permis d'identifier le profil 

psychologique des consommateurs les plus susceptibles d'être influencés par le 

stéréotype prédéterminé. Parmi les six dimensions du besoin de réalisation 

utilisées, trois d'entre elles sont en mesure d'entraîner des résultats généralisables 

en raison de la fidélité des utilisées pour les mesurer: il s'agit du besoin 

d'excellence, du besoin d'acquisition et du besoin de statut auprès des experts. 

Pour satisfaire leur besoin d'excellence, les consommateurs se procurent des 

produits de faible implication ou encore des produits en provenance d'un pays 
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auquel ces produits sont généralement associés. Dans ce cas, le besoin 

d'excellence est satisfait lorsque la personne se procure des magnétoscopes, des 

chaussures ou encore lorsqu'elle se procure des produits en provenance des Etats

Unis ou du Canada. 

Le besoin d'excellence peut être associé au risque perçu dans l'achat du produit. 

Plus le risque issu de l'achat d'un produit est faible, plus le besoin d'excellence de 

la personne est satisfait. 

Au moment de l'achat de produit de faible implication, le coût d'une erreur 

éventuelle dans l'achat d'un produit est faible, ce qui, dans ce cas, minimise le 

risque perçu dans l'achat. D'un autre côté, les consommateurs peuvent s'acrocher 

à la réputation du pays d'origine du produit (lorsqu'il s'agit d'un pays connu sur le 

plan international) pour minimiser le risque perçu dans l'achat. 

Le besoin d'acquisition reflète la valeur perçue du produit par la personne suite à 

son achat. Les résultats ont indiqué des évaluations négatives des répondants 

latino-américains des pays Amérique latine autre que le leur. Cette mauvaise 

perception est retrouvée notamment au niveau de leur qualité, leur caractère 

innovateur, caractère technologique et leur goût. 

En effet, cette perception devient nettement plus positive lorsque les 

consommateurs évaluent des produits nationaux. Ceci est surtout le cas pour 

l'Argentine. 
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S'allier aux experts se traduirait par l'achat de produits en provenance des États

Unis, ce pays étant connu sur le plan international comme un pays fabriquant des 

produits de bonne qualité. La bonne perception des produits des États-Unis par 

les experts laisse présumer que ces produits sont effectivement de bonne qualité, 

et aussi l'intérêt pour les produits américains de la mention «Made in USA». 
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7-2/ Conclusion 

Les résultats de cette étude sont en accord avec ceux des travaux antérieurs 

(Chao, 1993, Ahmed, d'Astous et Mathieu, 1995) selon lesquels il existe une 

différence dans la perception des pays lorsqu'on distingue entre le pays de 

conception et le pays d'assemblage. 

Les évaluations ont été plus critiques envers pays de conception qu'envers les 

pays d'assemblage, spécialement pour les automobiles et les magnétoscopes. Au 

niveau de l'évaluation de la conception et de l'assemblage de chaussures, les 

différences dans les évaluations des deux caractéristiques du pays d'origine ne 

sont pas très importantes. 

La distinction entre les deux dimensions du pays d'origine s'est avérée moins 

importante pour les pays développés que pour les pays en développement, ce qui 

amène à croire que pour les pays développés, cette distinction au niveau du pays 

d'origine n'est pas importante. 

Ces résultats montrent que les évaluations ne tiennent pas seulement au degré de 

complexité technologique des produits mais aussi à l'attribution du produit au 

pays évalué. Une nouvelle dimension peut être introduite au modèle et qui 
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expliquerait les évaluations des consommateurs; c'est la durée de vie du produit 

ou encore le cycle de vie physique du produit. 

Au niveau des évaluations des pays, la première constatation est la primauté des 

États-Unis, aussi bien au niveau de la conception que de l'assemblage. Non loin 

derrière, on trouve les évaluations de la conception et de l'assemblage du Canada. 

Les différences entre pays de conception et pays d'assemblage sont plus 

importantes pour les deux pays d'Amérique latine que pour les pays d'Amérique 

du Nord. 

Ces premiers se distinguent par des évaluations généralement plus négatives aussi 

bien au niveau de la conception que de l'assemblage. Une évaluation mutuelle 

négative caractérise les pays d'Amérique latine. Ainsi les produits conçus en 

Argentine sont perçus de mauvaise qualité par les Chiliens, et vice-versa. 

Les répondants Argentins présentent la particularité d'être dotés d'un fort sens de 

nationalisme comparativement aux Chiliens et aux Canadiens qui sont plus 

modérés sur ce point. Les Canadiens évaluent positivement leurs produits ainsi 

que ceux des États-Unis sur les dimensions performance, qualité, 

innovation/technologie et goût. En revanche, les pays d'Amérique latine sont bien 

évalués sur la dimension prix. 

Les Argentins et les Chiliens, quant à eux, évaluent positivement leur pays et les 

deux pays d'Amérique du nord du point de vue performance, qualité et goût. Les 
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Chiliens trouvent, en plus, que leurs produits ainsi que ceux du Mexique ont un 

prix convenable. 

Les variables de personnalité ont eu un effet modéré sur les évaluations des 

répondants, principalement le besoin de statut auprès des pairs, le besoin 

d'indépendance, le besoin de statut auprès des experts, qui présentent un indice de 

fidélité a. de Cronbach assez faible, surtout chez les répondants Argentins et 

Chiliens. 

7-3/ Limites 

La première limite est reliée au processus de collecte de données. En effet, les 

répondants Canadiens, Argentins et Chiliens sont tous des étudiants universitaires 

en administration. Les attentes des jeunes étudiants ne sont nécessairement pas les 

mêmes que celles du reste de la population. Ainsi, la généralisation des résultats 

aux populations canadiennes, chiliennes et argentines doit être faite avec 

précaution. 

Une deuxième limite est reliée au déroulement de l'enquête. Cette dernière étant 

effectuée au sein de différentes écoles, les répondants n'étaient donc pas en 

situation réelle d'achat. En plus, le questionnaire était relativement long pour être 

complété avec soin. 
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L'utilisation de l'automobile, du magnétoscope et des chaussures comme produit 

représentant différents niveaux d'implication doit être prise avec réserve. Il s'est 

avéré que la détermination du niveau d'implication en fonction du dégré de 

complexité technologique et du prix n'est pas suffisante pour distinguer entre les 

trois produits. 

D'ailleurs, les résultats de cette étude confirment ceci puisque les évaluations des 

pays au niveau de la conception et de l'assemblage des automobiles et des 

magnétoscopes s'avèrent très semblables. De ce fait, l'attribution du produit au 

pays évalué ainsi que sa durée de vie serait d'autres variables à prendre en 

considération pour catégoriser les produits. 

De plus, il s'avère que des produits tels que les magnétoscopes ou les automobiles 

ne sont pas comparables lorsqu'ils changent d'un contexte nord américain à un 

contexte latino-américain. Des variables telles que le climat, le coût de réparation 

pourraient intervenir dans la modification de leur perception. 

La quatrième limite concerne le choix de l'échelle définissant les six dimensions 

du besoin de réalisation. Cette échelle a déjà fait l'objet d'une étude de validité et 

de fidélité dans un contexte nord-américain, mais qui s'avère différent de celui en 

Amérique latine (l'indice de fidélité a Cronbach est plus élevé chez les répondants 

Canadiens que chez les Chiliens et Argentins). 
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Les modèles intégrant les effets des variables de personnalité présentent un 

pourcentage de variance expliquée assez faible. Il n'a jamais excédé les 10 %, 

c'est dire l'effet réduit qu'ont les variables de personnalité sur les évaluations des 

répondants. Ce faible taux de variance expliquée constitue la cinquième limite. 

La sixième limite concerne l'absence d'information supplémentaire qui 

accompagne celle sur le pays d'origine. Des informations sur le prix, la marque, la 

garantie, etc. auraient eu des effets sur les évaluations (Lemire, 1995). Il est 

difficile de mesurer l'effet du pays d'origine comme une variable indépendante du 

reste, car en situation réelle d'achat ces informations sont présentées au 

consommateur en même temps que l'information sur le pays d'origine. 

D'après Bilkey et Nes (1982), les recherches sur le pays d'origine doivent être 

faites dans un contexte multi-attributs, c'est-à-dire en introduisant des variables 

telles que le prix, la marque, la garantie, le lieu de vente, qui d'après des études 

ont atténué l'effet du pays d'origine. Cependant, d'après Ôzsomer et Cavugil 

(1991), l'information sur le pays d'origine a plus d'effet sur les évaluations des 

consommateurs au niveau de l'automobile et les téléviseurs que la marque, ce qui 

réduit cette limite. 

115 



7-4/ Voies futures de recherche 

Des nouvelles recherches peuvent en outre, tenir compte des ces indices 

informationnels, considérer une troisième dimension du pays d'origine qui est le 

pays de provenance des matières premières. 

La similarité dans les évaluations des automobiles et des magnétoscopes pourrait 

être attribuée à une similarité dans leur durée de vie. De nouvelles investigations 

dans ce domaine mesurant l'impact de cette variable pourraient être déterminantes 

quant aux politiques à entreprendre pour les entreprises. 

Dans cette recherche, nous trouvons que les pays développés possèdent un 

stéréotype de produits bien évalués pour les différentes catégories qui existent. 

De nouvelles recherches pourraient manipuler le degré d'attribution du produit à 

ces pays afin de mesurer le niveau d'ancrage de l'image positive de ces derniers. 
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Annexe 1 

Regroupement des dimensions prix, performance, 

qualité, innovation/technologie et goût 

Pôle gauche (1) 

* Chers 
* Prix trop élevé 
* Coûteux 
* Chers à entretenir 

* Peu performant 
* Non durables 
* Axés sur l'apparence 

* Non fiables 
* Mal Faits 
* De mauvaise qualité 
* Ordinaires 

* Des imitations 
* Communs 
* Conventionnels 
* Limités quant aux 

tailles et modèles 
* Faits en série 
* Technologiquement 

désuets 

* Des produits que vous 
n'aimez pas 

Prix 

Performance 

Qualité 

Innovation/Technologie 

Goût 

Pôle droit (9) 

* Pas chers 
* Prix raisonnables 
* Économiques 
* Pas chers à entretenir 

* Très performants 
* Durables 
* Axés 
performance 

* Fiables 
*Bienfaits 

sur 

* De grande qualité 
* De grande classe 

* Des innovations 
* Distinctifs 
* Ayant du style 
* Variés quant aux 

tailles et modèles 
* Faits à la main 
* Technologiquement 

avancés 

la 

* Des produits que vous 
aimez 
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Annexe 2 

Regroupement des six dimensions du besoin de réalisation 

Pôle gauche (1) Pôle droit (9) 
Besoin d'excellence 

* Non perfectionniste * Perfectionniste 
* Ne recherche pas * Recherche l'excellence 

l'excellence 
* Ne s'intéresse pas à la oualité * La qualité prime 

Besoin d'acquisition 
* L'argent n'est pas important * L'argent est important 
* Pas attiré par les gains * Attiré par les gains 

économiques économiques 
* Pense rarement à devenir * La richesse mesure mon 

riche succès 
Besoin de statut 
auprès des pairs 

* Pas intéressé par le travail en * Intéressé par le travail en 
groupe groupe 

* Indifférent à l'approbation * Recherche l'approbation 
des autres des autres 

* Non populaire * Populaire 
Besoin d'indépendance 

* Préfère travailler avec les * Préfère travailler seul 
autres 

* Aime partager les * Aime les responsabilités 
responsabilités 

* Préfère les augmentations de * Préfère les systèmes de 
salaires simulation financière 

Besoin de statut 
auprès des experts 

* Sceptique à l'égard des * Fait confiance aux experts 
experts 

* Peu de respect envers * Respect envers l'autorité 
l'autorité 

* Hais la compagnie d'experts * Aime la compagnie 
d'experts 

Besoin de 
compétitivité 

* Non compétitif * Compétitif 
* Facile à vivre * Aime confronter les autres 
* Préfère rester à l'écart * Aime surpasser les autres 
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Nous demandons aux étudiants et étudiantes en administration des affaires. leur poinc de vue sur 
différents pays d'origine. Les informations obtenues seront utilisées uniquement à des fins de 
recherche et demeureront confidentielles. Votre collaboration nous est très précieuse. Merci à 
l'avance! 

SECTION I 

Tout d'abord, pourriez-vous répondre à des questions d'ordre personnel'? 

l. 

2. 

3. 

4. 

Dans quelle école (ou université} étudiez-vous? 

Vous êtes étudiant en quelle année? 

Baccalauréat: Première D Deuxième 0 

Autre (précisez) ----------

Maîtrise: Première D Deuxième 0 

Autre (précisez) ----------
Quel est votre âge? ___ ans 

Quel est votre sexe? MASCULIN 0 

5. Etes-vous originaire d'une: 

Région rurale 0 Région urbaine D 

6. Etes-vous actuellement unie étudiant/e? 

À temps plein O À temps partiel 0 

Troisième D Quatrième 0 

FÉMININ 0 
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7. Quelle est l'occupation de votre père (s'il ne travaille pas. quelle était sa dernière 
occupation)? 

Gestionnaire D 

Propriétaire de petite entreprise D 

Professionnel D 

Technicien D 

Vente ou travail de bureau D 

Main d'oeuvre spécialisée D 

Fermier D 

Manoeuvre D 

Autre (précisez) 

8. Avez-vous déjà occupé un travail à temps plein? 
(Ne pas inclure vos emplois d'été ni vos stages d'étudiant. s.v.p.) 

Oui D Non D 

9. Quelles langues parlez-vous? 

Anglais 0 Français 0 Espagnol D Portugais D 

Autre (précisez) ---------

10. Dans quel domaine vous spécialisez-vous? (Marketing, comptabilité. gestion des 
ressources humaines. etc ... ) 
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SECTION II 

Les produits de consommation que nous achetons proviennent souvent de pays étrangers. Quand 
on parle de la provenance d'un produit. il est important de distinguer entre deux cypes de 
fabrication: 

l- le design, la conception ou l'ingénierie: par exemple. le patron d'un vêtement 
peut avoir ~té conçu en France; le design et l'ingénierie d'une voiture peuvent 
avoir été conçus en Allemagne. 

2- l'assemblage: par exemple. la confection d'une robe peut avoir été faite au 
Mexique; l'assemblage d'un magnétoscope peut avoir été fait au Japon. 

Donc. un même produit peut avoir été conçu dans un pays et avoir été assemblé dans un autre. 

a) Pouvez-vous évaluer les pays suivants en ce gui a 1mit à la conce12cion, le design 
et l'ingénierie des produits de consommation (encerclez le chiffre qui correspond 
le mieux à votre opinion): 

FRANCE: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
JAPON: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
RUSSIE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ÉTATS-UNIS: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
BRÉSIL: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
BELGIQUE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8· 9 Excellent 
CANADA: Médiocre 1 2 3 4 ·s 6 7 8 9 Excellent 
MAROC: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ALLEMAGNE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
INDE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ITALIE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CORÉE DU SUD: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CIDNE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
COTE D'IVOIRE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
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b) Pouvez-vous maintenant évaluer les mêmes pays en ce qui a trait à l'assemblage 
des produits de consommation (encerclez le chiffre qui correspond le mieux à 
votre opinion): 

FRANCE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
JAPON: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
RUSSIE: Médiocre l 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
ÉTATS-UNIS: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
BRÉSil..: Médiocre l 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
BELGIQUE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CANADA: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
MAROC: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
ALLEMAGNE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
INDE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
ITALIE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
CORÉE DU SUD: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
CHINE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
COTE D'IVOIRE: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 

c) Veuillez maintenant évaluer les cinq pays suivants en ce qui a trait à la 
conception le design et l'ingénierie de crois produits (encerclez le chiffre qui 
correspond le mieux à votre opinion): 

Automobiles 

ÉTATS-UNIS: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CANADA: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CIIlLI: Médiocre 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 

Magnétoscopes 

ÊTA TS-UNIS: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CANADA: Médiocre l 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
CHil..I: Médiocre l 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre l 2 3 4 s 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
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Chaussures 

ÉTATS-UNIS: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CANADA: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CHILI: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 

d) Veuillez maintenant évaluer les mêmes pays en ce qui a trait à l'assemblage des 
trois produits (encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion): 

Automobiles 

ÉTATS-UNIS: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CANADA: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CHILI: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 

Magnétoscopes 

ÉTATS-UNIS: Médiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CANADA: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CHILI: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 

Chaussures 

ÉTATS-UNIS: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CANADA: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
CHILI: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
MEXIQUE: Médiocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
ARGENTINE: Médiocre l ~ 3 4 5 6 7 8 9 Excellent 
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SECTION m 

Veuillez répondre aux questions suivantes qui ont trait à vos habitudes d'achat (encerclez le 
chiffre qui correspond le mieux à votre opinion lorsque nécessaire). 

1- Lorsque vous magasinez pour l'achat d'une automobile, considérez-vous qu'il s'agit d'un 
achat: 

Pas important l 2 3 4 s 6 7 8 9 Très important 

Recherchez-vous: 

Peu Beaucoup 
d'informations l 2 3 4 s 6 7 8 9 d'informations 

Vous sentez-vous: 

Faiblement Fortement 
impliqué l 2 3 4 s 6 7 8 9 impliqué 

Est-ce un achat: 

Très difficile l 2 3 4 5 6 7 8 9 Très facile 

2- Possédez-vous une automobile? 

Non 

Oui quelle(s) marque(s)? 

3- Si vous avez répondu oui à la question précédente, depuis quand remonte l'achat de vocre· 
dernière automobile (nombre de mois environ)? 

mois ----
4- Prévoyez-vous faire l'achat d'une automobile bientôt? 

Non_ 
Oui_ quand? 

(combien de mois environ) mois ---
5- Estimez-vous qu'en matière d'achat d'automobile vous êtes: 

Très Très 
inexpérimenté l 2 3 4 5 6 7 8 9 expérimenté 
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6- Lorsque vous magasinez pour l'achat d'une '2aire d~ chaY:ï:ïUre~ pour vous-même. 
considérez-vous qu'il s'agit d'un achat: 

Pas important l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Recherchez-vous: 

Peu 
d'informations l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vous sentez-vous: 

Faiblement 
impliqué l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Est-ce un achat: 

Très difficile l 2 3 4 5 6 7 8 9 

7- Achetez-vous des chaussures pour vous-même fréquemment? 

Moins d'une fois par année 
Environ une fois par année 
Environ deux fois par année 
Deux à trois fois par année 
Plus de trois fois par année 

Très important 

Beaucoup 
d'informations 

Fonement 
impliqué 

Très facile 

8- Depuis quand'remonte l'achat de votre dernière paire de chaussures (nombre de mois 
environ)? 

mois -----
9- Estimez-vous qu'en matière d'achat de chaussures vous êtes: 

Très 
inexpérimenté l 

Très 
2 3 4 5 6 7 8 9 expérimenté 
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LO- Lorsque vous magasinez pour l'achat d'un magnétoscope, considérez-vous qu'il s·agic 
d'un achat: 

Peu important 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très important 

Recherchez-vous: 

Peu Beaucoup 
d'informations 1 2 3· 4 s 6 7 8 9 d'informations 

Vous sentez-vous: 

Faiblement Fortement 
impliqué 1 2 3 4 s 6 7 8 9 impliqué 

Est-ce un achat: 

Très difficile 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Très facile 

11- Possédez-vous un magnétoscope? 

Non 
Oui quelle(s) marque(s)? 

L2- Si vous avez répondu oui à la question précédente, depuis quand remonte l'achat de votre 
dernier magnétoscope (nombre de mois environ)? 

mois -----
L3- Estimez-vous qu'en matière d'achat de magnétoscope vous êtes: 

Très 
inexpérimenté 

Très 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 expérimenté 
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SECTION IV 

Dans cette section du q1:1estionnaire. nous voulons connaitre votre opinion en ce qui a trait aux 
produits fabriqués aux Etats-Unis. au Canada. au Chili. en Argentine et au Mexique. Indiquez 
votre opinion en encerclant le chiffre approprié. 

1- Diriez-vous qu'en général les produits fabriqués au Canada sont: 

Peu performants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très performants 

Chers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas chers 

Fiables l 2 3 4 5 6 7 8 "9 Non fiables 

Prix raisonnables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prix trop élevés 

T~chnologiquement l 2 3 4 5 6 7 8 9 Techn9logiquemem 
desuets avances 

Des imitations l 2 3 4 5 6 7 8 9 Des innovations 

Bien faits l 2 3 4 5 6 7 8 9 Mal faits 

Communs l 2 3 4 5 6 7 8 9 Distinctifs 

De mauvaise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De grande qualité 
qualité 

Non durables l 2 3 4 5 6 7 8 9 Durables 

Conventionnels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ayant du style 

De grande classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordinaires 

Coûteux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Économiques 

Des pr9duits que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Des pr9quits que 
vous aimez vous n aimez pas 

Chers à l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas chers à 
entretenir entretenir 

Limités quant aux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Variés quant aux 
tailles et modèles tailles et modèles 

Faits en série l 2 3 4 5 6 7 8 9 Faits à la main 

Axés sur la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Axés sur 
performance 1 • apparence 
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2- Diriez-vous qu · en général les produits fabriqués aux États-Unis sont: 

Peu performants l 2 3 4 5 6 7 8 9 Très performants 

Chers l 2 3 4 s 6 7 8 9 Pas chers 

Fiables l 2 3 4 s 6 7 8 9 Non fiables 

Prix raisonnables l 2 3 4 s 6 7 8 9 Prix trop élevés 

Technologiquement l 2 3 4 s 6 7 8 9 Techn9logiquement 
désuets avances 

Des imitations l 2 3 4 s 6 7 8 9 Des innovations 

Bien faits l 2 3 4 s 6 7 8 9 Mal faits 

Communs l 2 3 4 5 6 7 8 9 Distinctifs 

De mauvaise l 2 3 4 s '6 7 8 9 De grande qualité 
qualité 

Non durables l 2 3 4 s 6 7 8 9 Durables 

Conventionnels l 2 3 4 5 6 7 8 9 Ayant du style 

De grande classe l 2 3 4 s 6 7 8 9 Ordinaires 

Coûteux l 2 3 4 5 6 7 8 9 Économiques 

Des prpduits que l 2 3 4 5 6 7 8 9 Des proquits que 
vous aimez vous n'aimez pas 

Chers à l 2 3 4 s 6 7 8 9 Pas chers à 
entretenir entretenir 

Limités quant aux l 2 3 4 s 6 7 8 9 Variés quant aux 
tailles et modèles tailles et modèles 

Faits en série 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Faits à la main 

Axés sur la l 2 3 4 s 6 7 8 9 Axés sur 
performance l'apparence 



11 

3- Diriez-vous qu'en général les produits fabriqués au Mexique sont: 

Peu performants 1 2 3 4 5 6- 7 8 9 Très performants 

Chers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas chers 

Fiables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non fiables 

Prix raisonnables l 2 3 4 5 6 7 8 9· Prix trop élevés 

Technologiquement l 2 3 4 s 6 7 8 9 Technplogiquement 
désuets avances 

Des .imitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Des innovations 

Bien faits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mal faits 

Communs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Distinctifs 

De mauvaise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De grande qualité 
qualité 

Non durables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Durables 

Conventionnels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ayant du style 

De grande classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordinaires 

Coûteux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Économiques 

Des prpduits que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Des proquits que 
vous aimez ~ous n'aimez pas 

Chers à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas chers à 
entretenir entretenir 

Limités quant aux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Variés quant aux 
tailles et modèles tailles et modèles 

Faits en série I 2 3 4 5 6 7 8 9 Faits à la main 

Axés sur la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Axés sur 
performance l'apparence 
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4- Diriez-vous qu'en général les produits fabriqués au Chili sont: 

Peu performants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très performants 

Chers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas chers 

Fiables 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Non fiables 

Prix raisonnables 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Prix trop élevés 

Technologiquement 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Technplogiquement 
désuets avances 

Des imitations 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Des innovations 

Bien faits 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Mal faits 

Communs 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Distinctifs 

De mauvaise 1 2 3 4 s 6 7 8 9 De grande qualité 
qualité 

Non durables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Durables 

Conventionnels 1 2 3 4 s 6 7 8· 9 Ayant du style 

De grande classe 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Ordinaires 

Coûteux 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Économiques 

Des pr9(iuits que l 2 3 4 s 6 7 8 9 Des proquits que 
vous aimez vous n'aimez pas 

Chers à 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Pas chers à 
entretenir entretenir 

Limités quant aux l 2 3 4 5 6 7 8 9 Variés quant aux 
tailles et modèles tailles et modèles 

Faits en série l 2 3 4 5 6 7 8 9 Faits à la main 

Axés sur la l 2 3 4 s 6 7 8 9 Axés sur 
performance l'apparence 
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5- Diriez-vous qu · en général les produitS fabriqués en Argentine sont: 

Peu performantS l 2 3 4 5 6 7 8 9 Très performantS 

Chers l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas chers 

Fiables l 2 3 4 5 6 7 8 9 Non fiables 

Prix raisonnables 1 2 3 .4 5 6 7 8 9 Prix trop élevés 

Technologiquement l 2 3 4 5 6 7 8 9 Technplogiquement 
désuets avances 

Des imitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Des innovations 

Bien faits 1 2 3 4 5 6 7 8 ·9 Mal fairs 

Communs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Distinctifs 

De mauvaise l 2 3 4 5 6 7 8 9 De grande qualité 
qualité 

Non durables l 2 3 4 5 6 7 8 9 Durables 

Conventionnels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ayant du scyle 

De grande classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordinaires 

Coûteux l 2 3 4 5 6 7 8 9 Économiques 

Des pr9(iuits que l 2 3 4 5 6 7 8 9 Des proquitS que 
vous aimez vous n'aimez pas 

Chers à l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas chers à 
entretenir entretenir 

Limités quant aux l 2 3 4 5 6 7 8 9 Variés quant aux 
tailles et modèles tailles et modèles 

FaitS en série l 2 3 4 5 6 7 8 9 Fairs à la main 

Axés sur la l 2 3 4 5 6 7 8 9 Axés sur 
performance l'apparence 
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SECTION V 

A. Veuillez encercler le nombre qui vous décrit le mieux en vue d'une auto-évaluation. Par 
Exemple: 
Gros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mince 
Honnête 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Malhonnête 

Cette personne. s'estimant ni grosse ni mince. a choisi le chiffre 5. Elle s'estimait plutôt honnête 
et elle a encerclé le chiffre 3. 

Perfectionniste 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Non perfectionniste 

Fait confiance aux experts 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Sceptique à l'égard 
des experts 

· Préfère travailler avec les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Préfère travailler 
autres seul 

Pas intéressé par le travail 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Intéressé par le 
en groupe travail en groupe 

L'argent est important 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L'argent n'importe 
pas 

Peu de respect envers 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Respect envers 
l'autorité l'autorité 

Non compétitif 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Compétitif 

Ne recherche pas l'excellence 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Recherche 
l'excellence 

Aime les responsabilités 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Aime p~er les 
responsabihtés 

pas attù:é par les gains 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Attiré par les . 
econom1ques gams econom1ques 

Facile à vivre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aime confronter 
les autres 

Recherche l'approbation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indifférent à 
des autres l'approbation des 

autres 

Ne s • intéresse pas à la qualité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 La qualité prime 

Préfère rester à l'écart l 2 3 4 5 6 7 8 9 Aime surpasser les 
autres 

Non populaire l 2 3 4 5 6 7 8 9 Populaire 

Préfère les Î1Jstèmes de l 2 3 4 5 6 7 8 9 Préfère les augmen-
stimulation mancière tations de salaire 

Aime la compagnie d'experts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hais la compagnie 
d'experts 

Pense rarement à devenir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 La richesse mesure 
riche mon succès 
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SECTION VI 

B. Vous trouverez ci-dessous une liste de 18 valeurs. 
Première tâche: classez les valeurs par ordre d'importance pour VOUS. en tant que 
principes qui guident VOTRE VIE: D'abord lisez attentivement et identifiez la valeur la 
plus importante pour vous; écrivez ci. dans la case correspondante. à la gauche de la 
liste des valeurs. Ensuite, prenez la deuxième valeur en ordre d'importance pour vous 
et écrivez «2» dans la case correspondante. Continuez ainsi avec les autres valeurs 
jusqu'à ce que le nombre «18» soit inscrit dans la case correspondant à la valeur la moins 
importante pour vous. 

Deuxième tâche: maintenant que toutes les valeurs sont classées, nous aimerions que vous 
indiquiez le DEGRÉ d'importance de chacune de ces valeurs. en tant que principes qui 
guident votre vie: commencez avec la valeur à laquelle vous avez donné le numéro « l » 

et indiquez son degré d'importance pour vous en encerclant un nombre de l'échelle 
figurant à droite de la liste. 

Plus la valeur est importante pour vous. plus le nombre encerclé doit être élevé. Pour 
vous aider. la signification de quelques-uns de ces nombres a été indiquée en haut de 
l'échelle. Procédez de la même façon avec la valeur à laquelle vous avez donné le 
numéro «2». Continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les valeurs aient été évaluées . 

..., CU 
C .., ..., C CU 41 ..., 

1 c..., c,i.i = u SC a, C CU C uc a, ,a ~t e ia =~ e..., . CU ,i.i ,a ... 
11&1 S.. S.. S.. S.. zg 117 

~~ 
41 0 "' 0 41 C'IC C C. 

VALEURS x e S. ~- 'CU E ,a e ~·- 1- ...J ._ V,·-

AMBITIEUX (qui travaille fort, qui a des aspirations 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
élevées\ 

LARGE D'ESPRIT (à l'esorit ouvert) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

COMPÉTENT (capable. efficace) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

GAI (au coeur léger. joyeux) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

PROPRE (soigné. bien tenu) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

COURAGEUX (Qui défend ses croyances) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CLÉMENT (disPosé à oardonner aux autres) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

SERVIABLE (qui agit pour le bien-être des autres) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

HONNETE (sincère. véridiQue) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

IMAGINA TIF (audacieux. créatif) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

INDÉPENDANT (qui se fie à lui-mëme, qui se 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
suffit 
à Iui-mëme) 

INTELLECTUEL (intelliltent. Qui réfléchit) 8 7 6 5 4 3 2 l 0 

LOGIQUE (rationnel. consistant) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

AIMANT (affecrueux. tendre) 8 7 6 5 4 3 2 l 0 

OBÉISSANT (sownis. resnectueux) 8 7 6 s 4 3 2 1 0 

POU (counois. Qui a de bonnes manières) 8 7 6 s 4 3 ! l 0 

LA SAGESSE (une mûre comoréhension de la vie> 8 7 6 5 4 3 2 l 0 

MAITRE DE SOI (qui se contrôle, qui se discipline) 8 7 6 s 4 3 2 1 0 



et chiliens 
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PERCEPCIONES DE LOS ESTU0IA1''TES 

UN FORMULARIO CONFIDENCIAL 

El siguiente fonnulario ha sido diseiiado para invcstigar las actitudcs gcncrales de estudiantcs 
hacia de paiscs de origen. 

Par favor de sus rcspuestas a las siguientes preguntas. 

PARTE I 

1. i,Cual es el nombre de la universidad que usted esta atcndiendo actualmente'? 

2. i. Y, cual es su grade univcrsitario? 

Licenciatura: Primera D Segundo D Tercera D Cuano 0 

Otto---------
(Por favor espccifique) 

Maestria: Primera O Segundo O Tercera D Cuano 0 

Otto---------
(Por favor especifique) 

3. i,Cua.l es su edad? ___ anas 

4. i,Su sexo? MASCULINO Œl FEMENINO D 

5. Clasificaria usted sus antecedentes: 

RURALES D URBANOS D 

6. i.Estudia usted actualmeme? 

TIEMPO COMPLETO D TIEMPO PARCIAL D 
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PARTE II 

Los productos de consume que compramos provienen frecuentlemente de paises 
extranjeros. Cuando se habla del origen de un producto. es imponante distinguir entre dos tipos 
de fabricaci6n: 

1- el diseiio, la concepci6n o la ingenieria: por ejemplo. el modela de un vestido 
puede haber sida diseiiado en Francia; el diseiio y la ingcnieria de un autom6vil 
pucdcn habcr sida diseiiados en Alemania. 

2- el ensamblaje: por cjemplo. la confecci6n de un vcstido puede haber sido hccha 
en México; el ensamblaje de un video-grabador pucde habcr sido hecho en Jap6n. 

Entonces. un mismo 12roducto QUCde habcr sida disciiado en un 12ais y haber sido 
ensamblado en otro. 

a) Puedc usted evaluar los siguientes paises con respecte a la concepci6n, el diseiio 
y la ingenicria de productos de consume (encierre la cifra que corresponde mejor 
a su opinién): 

FRANCIA: Mcdiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelentc 
JAPON: Mcdiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
RUSIA: Mcdiocrc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelcnte 
EST ADOS UNIDOS: Mcdiocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
BRASll..: Mediocrc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
BELGICA: Mcd.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
CANADA: Med.iocrc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelcnte 
CHILE: Med.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
MARRUECOS: Med.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
ALEMANIA: Med.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
INDIA: Mcd.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excclente 
ITALIA: Mcd.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
MEXICO: Mcd.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excclente 
COREA DEL SUR: Med.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
CHINA: Med.iocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
ARGENTINA: Mediocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excclente 
COSTA DEL MARFil..: Med.iocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
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Zapatos 

EST ADOS UNIDOS: Mediocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelcnte 
CANADA: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelcnte 
CHILE: Mediocre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
MEXICO: Mcdiocrc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excclcntc 
ARGENTIN A: Mediocrc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 

d) Puedc usted ahora cvaluar los mismos paises con respecta al ensamblaje de ttes 
productos siguientes (encierre la cifra que corresponde mejor a su opini6n): 

Autom6viles 

ESTADOS UNIDOS: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
CANADA: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
CHILE: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
MEXICO: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
ARGENTINA: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelcnte 

Video-grabador 

ESTADOS UNIDOS: Mcdiocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelentc 
CANADA: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
CHILE: Mediocre l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
MEXICO: Mediocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
ARGENTIN A: Mcdiocrc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 

Zapatos 

ESTADOS UNIDOS: Mediocrc l 2 3 ,4 5 6 7 8 9 Excelentc 
CANADA: Mediocre l 2 3 ,4 5 6 7 8 9 Excelente 
CHILE: Mcdiocrc 1 2 3 ,4 5 6 7 8 9 Excelentc 
MEXICO: Mediocre 1 2 3 ,4 5 6 7 8 9 Excelentc 
ARGENTINA: Mcdiocre 2 3 ,4 5 6 7 8 9 Excclentc 
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6- Cuando usted compra un par de zapatos para u~ted mismo. considera usted que se trata 
de una compra: 

Poco importante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy importante 

8 usca usted: 

Poca 1 2 3 4 s 6 7 8 9 Mucha 
infonnaci6n informacién 

Se sientc usted: 

Lcvemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fuenemenrc 
comprometido comprometido 

Es una compra: 

Muy diffcil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy facil 

7- ;.Compra usted zapatos para usted mismo frecuentemente? 

Menos de una vez por aiio 
Aproximadamcnte una vez por aiio 
Aproximadamente dos veces par aiio 
Dos a tres veces por aiio 
Mas de tres veces por aiio 

8- i,Hace cuanto tiempo que usted compr6 su ûltimo par de zapatos (cantidad de mescs 
aproximada)? 

mescs 

9- Estima usted que con relacién a la compra de zapatos usted es: 

Poco 
experimentado 

.., 3 4 5 6 7 8 9 Muy 
expcrimentado 
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PARTE IV 

En esta secci6n del cucstionario. queremos conocer su opinién con respecta a los 
productos fabricados en Estados Unidos. Canada. México. Argentina y Chile. Indique su opini6n 
encerrando la cifra apropiada. 

l• Dina usted que en general los productos fabricados en Canada son: 

De cfloco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De buen 
ren "miento rendimiento 

Caros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baratos 

Fiables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poco fiables 

Precios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Precios demasiado 
razonables elevados 

Tecnol6gicamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tccnol6gicamcnte 
obsoletos avanzados 

lmitaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innovaciones 

Bien hechos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mal hechos 

Comunes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sobresalientes 

De mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De gran calidad 
calidad 

No durables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Durables 

Convcncionalcs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Con estilo 

Oc gran clasc l 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordinarios 

Costosos 1 
., 3 4 5 6 7 8 9 Econémicos .. 

Productos que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Productos que. no 
son de su agrado son de su agrado 

Caros a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baratos a 
mantener mantener 

Limitados en cuanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Variados en 
a tamaiios y cuanto a tamanos 
modelas y modelas 

Hechos en serie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hechos a mana 

Orientados hacia 2 3 4 5 6 7 8 9 Oriemados hacia 
el rendimiento la apariencia 
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3- Dina ustcd que en gcneral los productos fabricados en México son: 

De cHOCO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De bucn 
rcn imicnto rendimicmo 

Caros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baratos 

Fiables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poco fiables 

Precios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Precios demasiado 
razonables clevados 

Tecno16gicamentc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tecnol6eicamcnte 
obsoletos avanzadi5s 

Imitacioncs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innovacioncs 

Bien hechos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mal hechos 

Comunes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sobresalicmes 

De mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De gran calidad 
calidad 

No durables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Durables 

Convcncionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Con estilo 

De gran clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordinarios 

Costosos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Econ6micos 

Productos que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Productos que no 
son de su agrado son de su agrado 

Caros a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baratos a 
mantcner mantener 

Limitados en cuanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Variados en 
a tamaiios y cuanto a tamaiios 
modelas y modelas· 

Hechos en serie 1 2· 3 4 5 6 7 8 9 Hechos a mana 

Orientados hacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Orientados hacia 
cl rendimicnto la apariencia 
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5- Diria usted que en general los productos fabricados en Argentina son: 

De cfïOCO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De buen 
rcn imicnto rcndimicmo 

Caros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baratos 

Fiables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poco fiables 

Precios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prccios demasiado 
razonables elevados 

Tecnol6gicamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TecnoI6gicamente 
obsoletos avanzados 

lmitaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innovaciones 

Bien hechos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mal hechos 

Comuncs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sobresalicntcs 

De mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De gran calidad 
calidad 

No durables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Durables 

Convencionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Con estilo 

De gran clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordinarios 

Costosos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Econ6micos 

Productos que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Productos que no 
son de su agrado son de su agrado 

Caros a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baratos a 
mantener mantener 

Limitados en cuanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Variados en 
a tamaiios y cuanto a carnanos 
modelas y modelas 

Hechos en serie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hechos a mano 

Orientados hacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Orientados hacia 
el rcndimiemo la apariencia 
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B. Listados abajo hay 18 valores en orden alfabético. Nos gustaria que usted indique qué 
importante es cada valor coma una guia en su vida. Primera. por favor ordene los 18 
valores en orden de importancia para ustcd en la calumna al lado izquicrdo. El valor mas 
impanantc debe ardenarse I. el segundo mas imponante 2. y asi. El valor menas 
importante debe ardenarse 18. Segundo. indique qué importante es para usted cada valor 
circulando un nûmero en la escala a la derecha de la lista de valores. Para ayurdarlo(a). 
se han especificada nombres para algunos nûmcros en la parte superior de la escala. 
Cantinûe hasta que todos los valores han sida clasificados. 

Q.I Q.I .... ..., 

~~ C C ...,..., 
Q.I ,a CIJ CIJ cc 
E Q.I 

..., ..., CIJ ..., Q.I CIJ ,a 
,0 .... S.. c,4,,1 ~~ =..., 
~c 0 CIJ C ;;; S.. 
~ ,a Q. e ia e ia "'O 0 
E...., e ,a..., ~t Q.I S.. ·- S.. S.. ~e 
S.. 0 CIJ 0 Q.I 0 ..... _ 
.... c;:; >, -g ~ C'I C: u 

ORDEN X E: ::::s .... e CIJ 0 
1.4.1 - 2: 2:·- __, ... cc 

AMBICIOS0/A 8 7 6 s 4 3 2 l 0 
<traba1ador/a. ansioso/a) 

LIBERAL 8 7 6 s 4 3 2 l 0 
<tolerame\ 

CAPAZ 8 i 6 s 4 3 2 1 0 
< coml'V'tente_ efectivo/a) 

vtVAZ 8 7 6 s 4 3 2 1 0 
<alecmo animadota) 

LIMPIO/A 8 7 6 s 4 3 2 l 0 
<nitido/a). ordenado/a) 

VAUENTE 8 7 6 s 4 3 2 1 0 
<defender sus nrincinios\ 

MAGNANIMO/A 8 7 6 s 4 3 2 l 0 
<di=uesto a nBrlonar) 

SERVICIAL (ttabajar para el bienestar de los demas• 8 7 6 5 4 3 :? 1 0 
1 

HONESTO/A 8 7 6 5 4 3 :? l 0 
< sincero,a l. veridico/a) 

IMAGINATIVO/A 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
<cre:iuvo/al. atrcvido/a) 

INDEPENDIENTE 8 7 6 5 4 3 ::? 1 0 
<confia en si mismo/a) 

INI'E..ECTIJAL 
<intelicrente.. reflectivotal 

8 7 6 5 4 3 :? 1 0 

LOGICO/A 8 7 6 s 4 3 :? 1 0 
<consmente- racional) 

AMOROSO/A 8 i 6 s 4 3 1 l (l 
1carinoso1at tiemotal 

1 OBEDIENTE s ' 6 5 4 3 :? l 0 
f rl!_ffll"[UOSO/a) 

1 

j CORTÉS 1' - b 5 4 3 1 ! 0 
<huenes manerac;1 

1 RESPONSABLE ~ -
1 

6 
1 dumota I de confianz:11 

5 4 3 :? 1 0 

1 CONTROLADO/A ~ - 1 6 5 4 
1 

J 
1 

:? 
1 

1 () 
1 :.e domina a s, m1smn 1 1 

Muchas gracias par romar ~: nempo de .:omest:1.r este fonnulario. Aprec1arnos su 
cooperaciôn. 


