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RESUME

Les consommateurs traitent une publicité imprimée à plusieurs niveaux dépendemment
de leur motivation à le faire. Dans cette recherche, nous stipulons que l'adéquation entre
la publicité et un schéma présent en mémoire va influencer la motivation du
consommateur à traiter l'information publicitaire. Nous stipulons aussi que cette
motivation va être modérée par le niveau d'implication du consommateur par la
catégorie du produit annoncé dans l'annonce publicitaire. Une recherche expérimentale a

donc été menée auprès de 202 personnes sur six annonces publicitaires imprimées: trois
typiques et trois atypiques. Chaque unité expérimentale a évalué une publicité. Cette
recherche, nous a permis de conclure que les publicités atypiques sont traitées plus en
profondeur et sont mieux évaluées que les publicités typiques. D'autre part, nous
montrons aus^i que lorsqu'une publicité est typique et que le niveau d'implication du
consommateur pour la catégorie de produit est élevé, la publicité est traitée plus en

profondeur. Ainsi, l'effet modérateur de l'implication est appuyé. Les implications tant
théoriques que pratiques de nos résultats sont discutées dans cette recherche.

REMERCIEMENTS

Nous tenons, par la présente, à adresser nos sincères remerciements à

toutes les personnes qui ont contribué à la mise au point de cette recherche

et tout spécialement Monsieur Richard Vézina et Monsieur Étienne Bastin,
mes deux directeurs de recherche, pour leur patience, leurs précieux
conseils et leur soutien dans les moments les plus durs.
Aussi, nous voulons remercier Monsieur Adnène Grissa et Mademoiselle

Hana Chérif pour leur apport précieux en tant que juges ainsi que pour leur
aide.

Nous remercions aussi. Monsieur François Coderre et Monsieur Yvan

Boivin, les honorables membres du Jury pour avoir pris sur leur temps pour
lire et évaluer ce travail.

Pour sa collaboration, nous remercions le corps enseignant de la Faculté
d'administration de l'Université de Sherbrooke.

Toutes les personnes citées plus tôt ont contribués à l'accomplissement de
notre recherche, qu'ils en soient remerciés.

II

TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ
REMERCIEMENTS

I
H

TABLE DES MATIÈRES

m

LISTE DES TABLEAUX

V

LISTE DES FIGURES

VI

LISTE DES ANNEXES

VU

CHAPITRE I:INTRODUCTION

I

CHAPITRE H: REVUE DE LA LITTÉRATURE
2.1 LA CATÉGORISATION: CONCEPTS ET MODÈLES

4
5

2.1.1 La théorie classique de la catégorisation

7

2.1.2 La théorie protot>pe/probabiliste de la catégorisation

8

2.1.3 La théorie de la catégorisation basée sur les exemplaires

11

2.2 LA THÉORIE DE LA CATÉGORISATION ET LE TRAITEMENT DE
L'INFORMATION

12

2.3 CATÉGORISATION DES MESSAGES PUBLICITAIRES

15

2.4 LA MOTIVATION,L'OPPORTUNITÉ ET L'APTITUDE AU TRAITEMENT DE
L'INFORMATION
17

2.5 LE SCHÉMA DE PUBLICITÉ

19

2.5.1 Qu'est-ce que le schéma de la publicité?

19

2.5.2 Les consommateurs ont-ils.des représentations schématiques de la publicité?

20

2.6 CONCLUSION

21

CHAPITRE m : CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHÈSES DE

RECHERCHE

22

3.1 CADRE CONCEPTUEL

22

3.2 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

^25

3.2.1 Effet de la nature de la publicité

25

3.2.2 Effet modérateur de l'implication pour la catégorie de produit

26

CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

27

4.1 LE CHOIX DES ANNONCES PUBLICITAIRES

27

4.2 L'ÉCHANTILLON

28

4.3 MÉTHODE DE CUEILLETTE DES DONNÉES PRÉTESTS ET DÉCISION

29

m

4.3.1 Prétests

30

4.4 LE DESIGN EXPÉRIMENTAL

31

4.5 LES MESURES

32

CHAPITRE V: ANALYSE DES RÉSULTATS

35

5.1 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

35

5.1.1 Développement de l'échelle de mesure du degré de "typicalité"

36

5.1.2 Positionnement des annonces dans l'espace factoriel

37

5.2 ÉTUDE PRINCIPALE

38

5.2.1 Profil des répondants

38

5.2.2 Epuration des données

40

5.2.3 Vérification de la manipulation

42

5.2.4 Test des hypothèses

^

44

5.2.4.1 Effet de la nature de la publicité sur son évaluation

44

5.2.4.2 L'effet modérateur de l'implication

47

5.3 AUTRES RÉSULTATS

51

5.3.1 Temps nécessaire à la reconnaissance du produit et "typicalité"

51

CHAPITRE VI: CONCLUSION ET DISCUSSION

55

6.1 RÉCAPITULATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

55

6.2 LIMITES DE LA RECHERCHE

57

6.3 VOIES FUTURES DE RECHERCHE

58

ANNEXES

61

RÉFÉRENCES

85

IV

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 2.1 PROCESSUS DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

PUBLICITAIRE
TABLEAU 5.1 ANALYSE FACTORIELLE DE LA MESURE DE LA

"TYPICALITÉ"(ÉTUDE PRÉLIMINAIRE)

TABLEAU 5.2 MOYENNE PAR ANNONCE SUR LE FACTEUR

"TYPICALITÉ"

18

36
37

TABLEAU 5.3 PROFILS DES RÉPONDANTS

39

TABLEAU 5.4 ANALYSE DES ALPHAS DE CRONBACH

41

TABLEAU 5.5 ANALYSE DE VARIANCE DE L'EFFET DU TYPE DE LA

PUBLICITÉ ET DE LA CATÉGORIE DE PRODUIT SUR LA MESURE DU

DEGRÉ DE TYPICALITÉ

43

TABLEAU 5.6 ANALYSE DE COVARIANCE DE L'EFFET DU TYPE DE LA

PUBLICITÉ ET DE LA CATÉGORIE DE PRODUIT SUR L'ÉVALUATION

DE LA PUBLICITÉ

45

TABLEAU 5.7 ANALYSE DE L'EFFET MODÉRATEUR DE

L'IMPLICATION

48

TABLEAU 5.8 ANALYSE DE VARIANCE DE L'EFFET DU TYPE DE LA

PUBLICITÉ ET DE LA CATÉGORIE DE PRODUIT SUR LE NOMBRE
D'EXPOSITIONS NÉCESSAIRES À L'IDENTIFICATION DU
PRODUIT

52

LISTE DES FIGURES

FIGURE 2.1 LA HIÉRARCHISATION D'UNE CATÉGORIE

13

FIGURE 3.1 CADRE CONCEPTUEL

24

FIGURE 5.1 GRAPHIQUE DES SCORES FACTORIELS

37

FIGURE 5.2 EFFET D'INTERACTION - VÉRIFICATION DE LA
MANIPULATION

FIGURE 5.3 EFFET D'INTERACTION PRODUIT/"TYPICALITÉ "

43

46

FIGURE 5.4 EFFET D'INTERACTION IMPLICATION/"TYPICALITÉ"
(PRODUIT : VOITURE)
FIGURE 5.5 EFFET D'INTERACTION

IMPLICATION/"TYPICALITÉ"(PRODUIT: ORDINATEUR)

FIGURE 5.6 EFFET D'INTERACTION IMPLICATION/"TYPICALITÉ"

(PRODUIT: VÊTEMENT)

49

49
50

FIGURE 5.7 NOMBRE D'EXPOSITIONS NÉCESSAIRES À
L'IDENTIFICATION DU PRODUIT

53

VI

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE A : LES PUBLICITES

62

ANNEXE B :LE QUESTIONNAIRE

70

ANNEXE C: MOYENNE D'ÂGE PAR ANNONCE ET ANOVA

77

ANNEXE D : MOYENNES DU NOMBRE DE MAGAZINES LUS PAR

ANNONCE ET ANOVA

78

ANNEXE E : EFFET DE SEXE

79

ANNEXE F:TABLEAU DES MOYENNES D'ÉVALUATION DU DEGRÉ DE
"TYPICALITÉ" DE LA PUBLICITÉ: RELATION PRODUIT DEGRÉ DE

"TYPICALITÉ"

80

ANNEXE G: TABLEAU DES MOYENNES AJUSTÉES DE L'ÉVALUATION

DES PUBLICITÉS

ANNEXE H : TABLEAU DES MOYENNES DU NOMBRE DE RÉPONSES

COGNITFVES GÉNÉRÉES PAR L'ANNONCE PUBLICITAIRE

81
82

ANNEXE I: TABLEAU DES MOYENNES DU NOMBRE D'EXPOSITIONS

NÉCESSAIRE À LA L'IDENTIFICATION DU PRODUIT ANNONCÉ PAR
LA PUBLICITÉ
84

VII

CHAPITRE I

INTRODUCTION

À l'ère de l'information, de la communication de masse et de l'Internet, la publicité
pénètre l'intimité du consommateur. Elle est présente dans son bureau, chez lui, dans la
rue, partout où il est. Ainsi, le consommateur se trouve bombardé d'informations
publicitaires et son environnement devient de plus en plus saturé. Face à cette situation,
le consommateur se trouve dans l'obligation de développer des stratégies pour filtrer et
traiter les informations qui l'intéressent. Par conséquent, les professionnels de la publicité
se trouvent confrontés à un désintéressement de la part des consommateurs et doivent,
pour attirer leur attention, faire preuve de créativité afin de se détacher de la masse et de

franchir le filtre perceptuel du consommateur comme le préconisait Joannis déjà en 1978
en parlant de sauts créatifs.

Cette situation nous pousse à nous poser des questions sur l'efficacité de la publicité, en
tenant compte des mécanismes de perception qui entrent en action lorsque le

consommateur est exposé à un message publicitaire. En effet, l'efficacité de la publicité,

à travers le niveau de son traitement par le consommateur, va dépendre de plusieurs
facteurs. Deux pistes qui nous apparaissent intéressantes à ce sujet, la nature typique ou
atypique de la publicité (Goodstein, 1993), et la motivation du consommateur à traiter
l'information publicitaire (Macinnis et Jaworski, 1989) vont influencer le niveau de
traitement de cette dernière.

La présente recherche s'intéresse au processus de traitement d'une publicité imprimée que
le consommateur effectue lors d'une exposition. Plus précisément, nous voulons
connaître l'influence du caractère typique ou atypique d'une publicité sur son évaluation

par le consommateur, ainsi que l'effet modérateur de l'implication de l'individu pour la
catégorie de produit. Ce faisant, il s'agit aussi de vérifier l'existence de la notion de
"typicalité" en matière de publicité imprimée. Les résultats nous permettront de formuler

des recommandations pratiques aux annonceurs qui souhaitent jouer sur l'originalité en
publicité : jusqu'où peut-on aller, et avec quelles conséquences en termes de traitement
de l'information ?

La présente recherche se divise en six chapitres: le premier introduit notre recherche, le

deuxième englobe une revue de la littérature des théories qui concernent le traitement de

l'information publicitaire. Dans le troisième chapitre, nous présentons le cadre
conceptuel dans lequel s'insère notre recherche ainsi que nos hypothèses de recherche.

Ensuite, nous détaillerons dans le quatrième chapitre, la méthodologie de recherche que
nous avons adoptée, avant d'exposer dans le cinquième chapitre nos résultats et analyses.

et pour finir le dernier chapitre récapitulera nos principaux résultats et incorporera nos
critiques et recommandations.

CHAPITRE II

REVUE DE LA LITTERATURE

L'objectif de notre recherche est de tester, d'une part, l'effet du degré de « typicalité » de
la publicité sur l'évaluation de celle-ci et sur le niveau de son traitement par le
consommateur, et d'autre part, l'effet de la motivation du consommateur au traitement

de l'information sur le processus de traitement des publicités imprimées. Or, malgré le
rôle critique que joue la motivation dans le traitement de l'information publicitaire, très
peu de chercheurs ont testé empiriquement les variables qui peuvent l'influencer. •
Les chercheurs en comportement du consommateur se sont beaucoup intéressés au cours

des dernières années au processus de traitement de l'information publicitaire et aux
différentes activités que ce traitement inclut. Plusieurs modèles cherchant à

conceptualiser ce processus ont été développés. Celui de Macinnis et Jaworski (1989)
nous parait particulièrement intéressant : il met l'accent sur la motivation à traiter la

publicité comme déterminant du niveau d'effort fourni par le consommateur lors du
traitement d'une publicité. Dans le cas où la motivation au traitement est peu élevée, le
consommateur se contente d'un petit ensemble d'informations pour établir un jugement

ou une évaluation (Chaiken, Liberman, et Eagly, 1989; Petty, Cacioppo, et Schuman,
1983 ; Macinnis et Jaworski, 1989 ).

Le but du présent chapitre est de clarifier les différents concepts qui sous-tendent notre
recherche. Pour ce faire, nous établirons une brève revue de littérature du domaine, dans
laquelle nous présenterons successivement les différents courants ou théories de la

catégorisation, puis, les mécanismes de traitement de l'information qui font suite à la

catégorisation en particulier dans le contexte d'un message publicitaire; subséquemment,
nous exposerons le rôle de la motivation dans le traitement de l'information et

présenterons la notion de schéma de publicité.

2.1 LA CATÉGORISATION: CONCEPTS ET MODÈLES
Différentes théories de la catégorisation ont été développées par les chercheurs en

psychologie sociale et cognitive, mais d'une manière générale la catégorisation est
considérée comme une activité cognitive fondamentale englobant toutes les formes de

situations engageant le traitement d'un stimulus (Mervis et Rosch, 1981). Au départ, la
catégorisation concernait essentiellement la perception des objets et l'identification des
concepts, mais elle a ensuite été étendue au traitement de l'information sociale. Cantor et

Mischel (1979) développent la vision suivant laquelle la catégorisation favorise la

cohérence des connaissances qu'a un individu à propos des autres. Par ailleurs, Wyer et

Saill (1981) posent en principe que les individus catégorisent les expériences sociales et

les attentes qui leur sont associées et qu'activement ou passivement ils utilisent ces
structures de connaissances intégrées pour accéder à l'information, pour l'interpréter et
lui donner un sens, pour résoudre des problèmes, pour fixer des objectifs ou encore
choisir un comportement.

Lors de l'évaluation des différents modèles de la catégorisation, il est important de

rappeler que le raisonnement qui soutient cette orientation est fonctionnel plutôt que
structural ou figuratif: en regroupant des objets et ou des événements sur la base de leur
similarité fonctionnelle, nous augmentons l'efficacité du traitement de l'information et

favorisons la stabilité cognitive (Bruner, Goodnow, et Austin, 1956; Lingle, Altom et
Medin, 1984). Ainsi, l'organisation de telles structures cognitives nous permet

d'identifier (donner un sens à) de nouveaux objets ou événements, de réagir face à ces
objets en terme de leur appartenance à une catégorie plutôt qu'en référence à leur unicité
souvent ambiguë.

En matière de comportement de consommateur, ces structures aident à la formation

d'inférences à propos des stimuli et facilitent la formation de jugements évaluatifs (Cohen
et Basu, 1987). Ainsi, suivant la théorie de la catégorisation, les connaissances du

consommateur à propos des produits et des marques forment des structures intégrées
dans la mémoire. De telles structures sont composées d'objets perçus ou jugés similaires
(appelées catégorie) et des connaissances associées à ces objets(Cohen et Basu, 1987).

La catégorisation implique, en tant que processus, une comparaison entre un stimulus
cible et des connaissances catégorisées a priori. Les différents modèles de catégorisation

se distinguent les un des autres sur la base de : (1) la nature des connaissances
catégorisées qui forment la base de comparaison, (2) la nature du processus de

comparaison et (3) le degré d'automatisation associé avec le processus de comparaison
(Cohen et Basu, 1987). Trois différentes théories de catégorisation sont présentés par
Cohen et Basu (1987) dans leur article synthèse sur le sujet.
2.1.1 La théorie classique de ia catégorisation

La vision classique de la catégorisation stipule qu'un individu en présence d'un stimulus
adopte (consciemment ou non) une stratégie d'identification de sorte que les informations
qu'il emmagasine à chaque exposition soient minimales. De plus, ces stratégies doivent
assurer l'accessibilité des informations avec certitude et minimiser l'erreur et l'effort

cognitif lors de la recherche des solutions (Bruner, Goodnow, et Austin, 1956;
Dominowski, 1974). Une telle stratégie d'identification présume l'existence de structures
de connaissances formelles en mémoire qui agissent comme intrants lors de la résolution

d'un problème (Cohen et Basu, 1987). La théorie classique de la catégorisation voit le
processus d'acquisition de concepts comme une recherche des attributs nécessaires et

suffisants à la détermination de l'appartenance à une catégorie. Chaque entité qui possède
la totalité des attributs est un membre de la catégorie, par contre une entité à laquelle il
manque même un seul attribut ne l'est pas. Ce qui veut dire que tous les membres de la

catégorie sont également représentatifs et que connaître une. catégorie consiste à
découvrir tous les attributs qui la définissent.

Selon Cohen et Basu (1987), la théorie classique de la catégorisation concerne les
concepts facilement définissables et clairs, ainsi que les moyens d'apprentissage qui les
concernent. De ce fait, elle ne peut pas fournir un compte rendu descriptif précis du

processus de catégorisation dans la plupart des situations de consommation.
Des développements significatifs en psychologie cognitive ont mis en cause la notion du
"tout ou rien" de la théorie classique de la catégorisation ; en effet, il y a peu de

catégories aux frontières suffisamment définies pour justifier des propriétés exclusives
aux membres d'une catégorie. De plus, il est conceptuellement et opérationnellement
difficile d'atteindre un consensus sur un ensemble unique de propriétés qui définissent un

objet ou un événement (Cohen et Basu, 1987). Aussi, des recherches empiriques ont
démontré que la classification de la "typicalité" des membres d'une catégorie est
différente selon la personne qui fait ce classement, et qu'elle diffère généralement en
terme de précision et de rapidité de classification (Rips, Shoben, et Smith,1973; Rosch,
1973).
2.1.2 La théorie prototype/probabiliste de la catégorisation
Comme nous venons de le souligner, la vision classique de la catégorisation semble trop
restrictive et donc peu applicable aux situations communes (de consommation). Ces

limites ont poussé les chercheurs en psychologie cognitive et sociale à développer

d'autres modèles ou visions. Ainsi, certains psychologues ont proposé la notion de

prototype comme fondement du processus de catégorisation.
Le caractère flou des catégories naturelles et la prise de conscience du fait de l'existence

d'un continuum d'appartenance à une catégorie (de fortement à faiblement représentatif)
ont mené Rosch et Mervis (1975) à définir le prototype comme un sous-ensemble de

caractéristiques souvent associées aux membres d'une catégorie. À chaque
caractéristique est affecté un poids suivant son degré d'association avec la catégorie. Une
telle approche ne met pas l'accent sur la recherche des caractéristiques nécessaires et

suffisantes à l'appartenance à une catégorie mais plutôt sur la notion "d'appartenance
correcte" d'un concept à une catégorie. Ainsi, le degré de "prototypicalité" est
opérationnellement défini par un individu en se basant sur son estimation de l'intensité

avec laquelle un objet est proche de l'idée suggérée par le nom de la catégorie (Rosch et
Mervis, 1975).

D'autres chercheurs travaillant sur les prototypes continuent à affirmer qu'il serait plus
intéressant d'approcher la catégorisation en terme de critères d'adéquation plutôt que de
l'application d'un ensemble de caractéristiques définissantes. Mais, la définition et la

nature d'un prototype, hormis l'application d'une règle probabiliste, restent vagues.
D'après Cantor et Mishel (1979), il serait probable que ce soit le degré de ressemblance à

la famille générale ("family resemblance") qui détermine l'appartenance à une catégorie
dans des situations communes de perception. Cantor (1982) a établi un modèle basé sur

la notion de prototype qui décrit plus clairement les réactions ou réponses d'un individu

face aux différentes caractéristiques auxquelles il peut être exposé dans le domaine

social : ce modèle assume qu'étant exposé à un objet, un individu estime le degré de
similarité qui existe entre cet objet et un prototype de chaque catégorie dans laquelle il
pourrait s'intégrer. La catégorisation serait, ainsi, un processus probabiliste basé sur le

chevauchement des caractéristiques du nouvel objet et de celles des prototypes de
chacune des catégories impliquées.

Par ailleurs, Wyer et Srull (1981), les premiers chercheurs à s'être intéressés à
l'accessibilité des catégories, utilisent un modèle de mémoire à "niche". Ils ont décrit un

processus de catégorisation dans lequel des aspects spécifiques d'une information issue

d'un stimulus sont comparés aux caractéristiques des schémas les plus accessibles en
mémoire, et où les interprétations sont le résultat de cette comparaison. Ils ont aussi

mentionné la possibilité de catégoriser un objet en se basant sur la comparaison de la
configuration de ses caractéristiques avec les configurations existant dans des "niches" de

mémoire sans un encodage a priori des caractéristiques individuelles contenues dans ces
configurations. C'est là une vision du processus de catégorisation, basé sur les
prototypes, différente de la perspective traditionnelle qui stipule qu'un individu conçoit le
prototype comme une tendance centrale, définie comme une valeur moyenne de chacune

des dimensions pertinentes d'un ensemble de stimuli d'objets (Posner et Keele, 1968) et
où une telle tendance centrale n'est pas nécessairement descriptive d'un membre réel
d'une catégorie.
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En résumé, il y a des divergences considérables quant au sens et aux implications du
concept de prototype. D'une part, le terme est utilisé simplement en référence aux
caractéristiques qui définissent l'appartenance d'un membre à une catégorie. D'autres
utilisations du terme suggèrent une représentation d'un hypothétique membre d'une
catégorie. Dans d'autre cas, c'est une représentation abstraite d'un exemple individuel ou
encore un membre idéal de la catégorie. Ou pour finir, un prototype peut simplement être
un ensemble d'informations propres à un membre spécifique de la catégorie. Mais dans
tous les cas, les membres d'une catégorie, dans le modèle probabiliste/prototype, varient
en terme de représentativité par rapport au centroïde des valeurs moyennes, au lieu d'être

ou non inclus dans la catégorie comme c'était le cas dans le modèle classique.
2.1.3 La théorie de la catégorisation basée sur les exemplaires

Face au flou causé par l'utilisation du terme prototype et aux critiques adressées à cette
dernière vision, une autre approche de la catégorisation à été développée : il s'agit de la

théorie basée sur la notion des exemplaires. D'après cette dernière, un objet est
catégorisé en engageant le rappel d'un exemplaire spécifique de la catégorie et, plus
l'objet cible est similaire à cet exemplaire, plus il a des chances d'être placé dans cette
catégorie. Cette vision met l'accent sur l'importance des exemplaires accessibles durant le

processus de catégorisation. De ce fait, les facteurs qui influencent le rappel des
exemplaires (e.g. la fréquence, les objectifs de traitement, la distinction etc.) sont
déterminants lors de la classification des objets. Ainsi, la vision basée sur les exemplaires
diffère des autres principalement dans le fait qu'elle afifirme qu'une représentation molaire
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(globale) d'un membre spécifique d'une catégorie est rappelée lors d'un processus de
catégorisation (Cohen et Basu, 1986). Deux types de processus de comparaison sont

possibles. Le premier est une sorte de comparaison "aspect par aspect" et le second
serait plus holistique. Cette vision de la catégorisation semble être la moins controversée
par les chercheurs en psychologie cognitive et sociale.

Cette brève revue des différents courants de la catégorisation nous facilitera la
compréhension des mécanismes qui entrent en jeu lors de l'évaluation d'un stimulus. En
effet, la catégorisation offre une perspective intéressante à la compréhension du
processus de traitement de l'information et des intervenants dans ce processus. Dans les
lignes qui suivent, nous essaierons de développer et de détailler la notion de traitement

de l'information via la catégorisation.
2.2 LA THEORIE DE LA CATEGORISATION ET LE TRAITEMENT DE
L'INFORMATION

La recherche en psychologie et en comportement du consommateur a montré que la
catégorisation relie les attentes d'un individu et sa motivation à traiter et à effectuer une

évaluation d'un stimulus (Fiske, 1982; Sujan, 1985). La catégorisation est un processus
important parcequ'il est étroitement associé à l'évaluation que les gens font des nouveaux

stimuli ou objets auxquels ils sont exposés. L'approche de la catégorisation à l'étude du
traitement de l'information à été développée comme une alternative aux modèles de

formation d'attitude à la pièce ("piecemeal"), dans lesquels l'évaluation est un résultat de

l'intégration d'une batterie de caractéristiques ou attributs individuels (e.g., McGuire,
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1972). En effet, la catégorisation est définie comme: "The identification of an abject as
a member ofa class of abjects at a particidar level ofspecificity, a process that results
in the activation of the associated schematic knowledge" (Pavelchak, 1989, p.354).
Nous pouvons, ainsi, dire que l'évaluation d'un stimulus est précédée par une étape de
catégorisation qui consiste en une tentative d'identification d'un stimulus objet comme
faisant partie d'une classe d'objets (Fiske et Pavelchak, 1986).
Cette évaluation dépendra entre autre du niveau auquel le stimulus est catégorisé. En
effet, les catégories cognitives sont hiérarchiquement organisées : au premier niveau,

nous trouvons les membres les plus spécifiques à la catégorie, au deuxième niveau, les
membres moins spécifiques et au troisième niveau les membres "inclusifs" (Cantor et
Mischel, 1979). On peut représenter cette hiérarchisation comme suit:
Figure 2.1 La hiérarchisation d'une catégorie

I

y

Membres

spécifiques

\

J

Membres moins

spécifiques

Membres inclusifs
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Ainsi, la catégorisation peut advenir à n'importe quel niveau et mener à différentes
évaluations. Pour former une évaluation, un individu a des schémas associés aux

membres de la catégorie et qui émanent d'une catégorisation antérieure réussie. Nous
pouvons définir les schémas comme des ensembles de noeuds interconnectés entre eux

dans la mémoire et qui opèrent selon le principe de "l'activation en chaîne"(Pavelchak,

1989). De ce fait, la remémoration d'un schéma en entier est facilité par la transmission

de l'activation d'un noeud à un autre. Chaque individu possède plusieurs représentations,
ou traits, et détient des conceptions schématiques associées avec plusieurs de ces
représentations. L'un de ces traits sert comme noeud identificateur ; généralement dans le

modèle "prototype", c'est le trait qui possède le plus grand nombre d'attributs et qui
assure la plus forte analogie avec les autres attributs (Pavelchak, 1989). Nous

reviendrons à la notion de schéma, dans le contexte publicitaire à la fin du présent
chapitre.

Considérée sous cet angle, la catégorisation est un processus qui simplifie le traitement
de l'information. En effet, un ensemble de connaissances ultérieures organisées en
catégories est utilisé par l'individu pour former une évaluation. Ces connaissances,

appelées schémas (Fiske et Neuberg, 1990), contiennent des informations à propos des
attributs de la catégorie et des liens qu'ils entretiennent entre eux. Les schémas
contiennent aussi, un répertoire de clichés émotionnels relatifs aux membres de la

catégorie. Lorsqu'un observateur est confronté à un stimulus, il tente de le rapprocher
d'une catégorie qu'il "possède". S'il y a une ressemblance suffisante, l'observateur

évaluera le stimulus sur la base du schéma de la catégorie; sinon, l'évaluation se fera
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attribut par attribut (Goodstein, 1993). Cette idée a été appuyée par d'autres auteurs; par

exemple Fiske et Neuberg (1990) stipulent : "If relatively categoty-oriented processes
are successful, then the perceiver goes no further toward more attribute-oriented
processes"(p.3). Ainsi, on peut déduire que l'incongruité entre un stimulus et le schéma
de la catégorie entraînera un traitement plus approfondi lors de son évaluation (Fiske et

Taylor, 1991). À l'inverse, un processus moins élaboré est déployé lorsqu'il y a congruité
(Boush et Loken, 1991). Par ailleurs, il a été empiriquement démontré que cette relation
est plus importante lorsque la tâche est simple (Maheswaran et Chaiken, 1991).
Les liens entre la catégorisation et l'évaluation ont été étudiés en marketing et en
comportement du consommateur, entre autres, dans le contexte de l'évaluation d'un
produit (Sujan, 1985), la décision d'extension de marque (Boush et Loken, 1991; Keller
et Aaker, 1992), la détermination des catégories de produits (Loken et Ward, 1990), et

la recherche d'information (Ozanne, Brucks, et Grewal, 1992). En ce qui nous concerne,
nous nous intéresserons au lien entre la catégorisation et l'évaluation dans le contexte
d'un message publicitaire, et ce faisant, nous nous appuierons sur les travaux de
Goodstein (1993).

2.3 CATÉGORISATION DES MESSAGES PUBLICITAIRES
Dans cette partie, nous exposerons principalement la recherche de Goodstein (1993) en

matière de publicité télévisée et qui cherchait à montrer que le traitement des publicités
télévisées suit un processus de catégorisation. Plus précisément, il a testé l'effet de la
nature de la publicité (typique/atypique) sur l'intensité du traitement de la publicité. En
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effet, il a démontré que la motivation au traitement d'une publicité dépend de
l'adéquation de la publicité avec une catégorie présente en mémoire et que cette

motivation influence directement la nature du traitement de la publicité par un
consommateur.

De plus, Goodstein (1993) affirme que des variables propres à l'individu vont modérer

l'effet de la nature de la publicité sur l'intensité du traitement de la publicité. En effet, il
s'est intéressé à deux aspects importants de la catégorisation. Premièrement, sa recherche

traite de l'effet de l'émotion contenue dans la catégorie initiale sur le processus de

traitement prédît par le type de publicité. Dans la littérature, Meyers-Levy et Tybout
(1989) et Stayman, Alden, et Smith (1992) ont démontré empiriquement que les
émotions positives entraînent un traitement approfondi d'un stimulus. Pourtant, ces

chercheurs affirment que les émotions sont le résultat de la facilité avec laquelle un objet
est catégorisé, plutôt que de l'émotion contenue dans le schéma de la catégorie initiale
(Fiske, 1982). Goodstein (1993) stipule également que plus l'émotion inhérente au
schéma devient positive, plus le consommateur est motivé pour le traitement de

l'information publicitaire. L'émotion, suivant cette conceptualisation, est directement

reliée au schéma plutôt qu'aux prédispositions de l'individu (Isen, 1984), ou qu'à la
facilité de catégorisation (Mandler, 1982). Goodstein (1993) a testé le fait que des

émotions positives des catégories initiales motivent le traitement d'un stimulus quand
celui-ci rencontre une catégorie évoquée en mémoire, mais sans, toutefois, rapporter des
résultats concluants.
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Dans la même étude Goodstein (1993) montre également comment les objectifs du

consommateur en termes de traitement d'une publicité influencent le processus de
traitement de la publicité. L'effet des objectifs de traitement sur le traitement de la
publicité a été étudié par plusieurs chercheurs en comportement du consommateur (e.g.,
Gardner, Mitchell, et Russo, 1985; Keller, 1987, 1991; MacKenzie, et Spring, 1992). Ils
ont démontré que les sujets à qui on a assigné la tâche d'évaluer des marques traitent plus

en profondeur les publicités que ceux à qui on a assigné la tâche d'évaluer les publicités.
Mais, tout comme pour les émotions, les tests de Goodstein (1993) concernant l'effet
modérateur des objectifs de traitement de la publicité ne sont pas significatifs.

En somme, nous retiendrons que Goodstein (1993) a réussi à démontrer que le
traitement d'une publicité télévisée est influencé par la nature de la publicité
(typique/atypique), mais n'a pas pu conclure sur le rôle pris par les variables modératrices
que sont les émotions et les objectifs de traitement de l'information.

Il nous resterait à voir la place qu'occupe la catégorisation à l'intérieur du processus de
traitement de l'information dans son ensemble.

2.4 LA MOTIVATION,L'OPPORTUNITE ET L'APTITUDE AU
TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Macinnis et Jaworski (1989) ont élaboré un modèle selon lequel, la nature du traitement
d'un message est conditionnée par trois facteurs individuels, à savoir, la motivation de

l'individu à traiter l'information contenue dans un message persuasif, et son aptitude à le
faire, et enfin des opportunités qu'il a pour le faire (e.g., Chaiken, 1987; Chaiken,
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Liberman et Eagly, 1989; Petty et Cacioppo, 1986). Plus précisément, ces auteurs

conceptualisent six niveaux de traitement qui dépendent des connaissances du
consommateur et de la combinaison antérieure de sa motivation, de ses opportunités et
de son aptitude au traitement de la publicité. Le tableau suivant résume le modèle
proposé par Macinnis et Jaworski (1989, p. 4).
Tableau 2.1 Processus de traitement de rinformation publicitaire
Motivation au

Attention

Aptitude

traitement de

Niveau de
traitement

Opération de
représentation

l'information
Très basse
Basse

Concentrée vers une

E.xtrêmement

tâche secondaire

basse

L'attention est

Basse

Un
Deux

Analyse des
caractéristiques
Catégorisation
de base

divisée entre une

tache secondaire et la

publicité

Faible à moyenne

L'attention est

Faible à moyetme

Trois

Analyse du sens

Moyeime

Quatre

Intégration de

concentrée sur la

publicité
Moyeime

L'attention est

concentrée sur la

l'information

publicité
Elevée

L'attention est

Elevée

Cinq

concentrée sur la

Endossement du
rôle

publicité
Plus élevée

L'attention est

Plus élevée

Six

concentrée sur la

Traitement
constmctif

publicité

Source : Macinnis, Deborah J., et Bernard J. Jaworski (1989), "Information Processing From
Advertisements: Toward an Integrative Framework," Journal ofMarketing, 53 (October), p. 4.

Suivant ce modèle, la variable qui conditionne le plus la nature du traitement de

l'information serait la motivation de l'individu à le faire. Pour les trois premiers niveaux
de motivation, le processus de traitement se rapproche d'un simple processus de
catégorisation. A partir du quatrième niveau, nous observons un passage du processus
basé sur la catégorisation à un processus de traitement plus approfondi basé sur l'analyse
des attributs, pour reprendre la proposition de Fiske et Neuberg (1990).
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Nous croyons, avec Goodstein (.1993), que le niveau de traitement de l'information
dépend, en plus des variables inhérentes à l'individu, de la nature de la publicité en temps
que telle ("typicalité"). La notion de "typicalité" réfère au concept de schéma et la
question qui s'impose serait de savoir s'il y a un schéma de publicité et, si tel est le cas, de
quoi est-il composé? Dans la partie qui suit, nous expliciterons la notion de schéma de
publicité et son importance en matière de traitement de l'information publicitaire.
2.5 LE SCHÉMA DE PUBLICITÉ

Taylor et Crocker (1981) définissent un schéma comme: "A cognitive structure that
consists in part of the représentation of some defined stimulus domain. The schéma
contains général knowledge about that domain, including a spécification of the
relationships among its attributes, as well as spécifie examples or instances of the
stimulus domain"(p.91). Un schéma contient des "morceaux" d'attributs de l'ensemble

des stimuli. Cette information intervient, d'une part, dans l'activation du schéma
approprié et, d'autre part, dans l'utilisation de ce schéma dans la compréhension et le

développement d'une orientation comportementale face au stimulus en question. C'est là,
la notion de schéma en général; il. s'agit maintenant de savoir ce que pourrait être un
schéma de publicité.
2.5.1 Qu'est-ce que le schéma de la publicité?
Le schéma de publicité est la représentation mentale que se fait un individu de la publicité

pour une catégorie de produit donnée, et suivant la notion de spécificité avancée par
Abelson et Black (1986), un schéma varie suivant son contenu ou les éléments qui le
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constituent. Les différents critères, stratégies et tactiques employées par les publicitaires
devraient, suivant le degré avec lequel ils ont été répétés, être représentés dans des
formes schématiques et composeraient donc le contenu des représentations schématiques
de la publicité. Maintenant, il s'agit de savoir si le consommateur crée à travers son
expérience des schémas de publicité.
2.5.2 Les consommateurs ont-ils des représentations schématiques de la
publicité?

Plusieurs raisons appuient l'existence de schémas en publicité. En effet, les schémas sont
développés suite à des expositions répétées dans un domaine. Or, la répétition et la

régularité (e.g., redondance sémantique, physique et structurale) dans la publicité,
suggèrent théoriquement l'existence des schémas de publicité (Stoltman, 1990). Par
ailleurs, des données empiriques appuient l'existence de schémas basée sur la notion des
exemplaires en publicité télévisée (Goodstein, Moore et Cours, 1992; Goodstein, 1993).
Ainsi, l'existence des schémas de publicité semble soutenue.
Pour conclure, nous savons que les schémas facilitent le déroulement des tâches

cognitives de base. Parmi ces tâches, nous pouvons citer la perception, la résolution et la
compréhension des problèmes, ainsi que la remémoration et la récupération des
connaissances (Abelson et Black, 1986). Ce sont là des thèmes dominants dans la

littérature en publicité. De plus, comme les schémas sont à la base des attitudes et du fait
de leurs propriétés (Fiske, 1982; Mandler, 1982), les schémas de publicité vont fournir

au consommateur un guide d'action. A un niveau fondamental, le schéma de publicité va
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déclencher et diriger le processus perceptuel de base que l'exposition à une publicité
entraîne. Une interprétation du traitement de la publicité basée sur les schémas peut
donner un aperçu différent sur le traitement et l'efficacité d'une publicité.
2.6 CONCLUSION

Cette revue de littérature nous a permis de présenter le cadre théorique dans lequel
s'insère une recherche sur le processus de traitement des publicités. Les travaux des
différents chercheurs nous servent de base pour progresser et creuser plus profondément.
Notre recherche, quant à elle, s'intéresse au processus de traitement des publicités écrites
à la différence de Goodstein (1993) qui s'intéresse, quant à lui, aux annonces

audiovisuelles. Nous envisageons de tester l'effet de la nature des publicités écrites sur le
traitement de l'information publicitaire. Par ailleurs, nous testerons l'effet modérateur du

niveau d'implication du consommateur avec la catégorie de produit annoncé sur la nature
du traitement de la publicité. En fait, nous présumons qu'un traitement approfondi d'une

publicité écrite advient (1) lorsque la publicité est atypique et (2) lorsque la publicité est
typique à condition que l'implication du consommateur pour la catégorie de produit soit
élevée.
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CHAPITRE III

CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES DE
RECHERCHE

Nous allons, dans ce chapitre, faire le point sur le cadre conceptuel qui nous guidera dans
notre recherche empirique et nous permettra, entre autres, de formuler des hypothèses de
recherche.

3.1 CADRE CONCEPTUEL

L'importance de l'intensité avec laquelle un consommateur traite une publicité
conditionne fortement l'efficacité de cette publicité. Or, le consommateur est

perpétuellement bombardé de messages persuasifs et se trouve ainsi submergé
d'informations. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'est plus réceptif aux informations
publicitaires, mais plutôt qu'il utilise vraisemblablement des "stratégies" pour simplifier la
tâche ardue qu'implique le traitement de ces informations.
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Tel que le suppose la psychologie sociale et cognitive, un individu face à un stimulus
aura recours à la catégorisation pour traiter l'information. Il s'agit là d'un processus de
comparaison entre un objet cible et un schéma existant à l'intérieur des catégories
cognitives du récepteur.
Le traitement d'un stimulus par un individu se ferait donc en deux étapes, la

catégorisation et l'évaluation. L'étape de catégorisation est une tentative d'identification
d'un stimulus objet comme faisant partie d'une classe d'objets (Fiske et Pavelchak, 1986).
Le modèle de catégorisation que nous utiliserons est celui des exemplaires. En effet,
Goodstein, Moore, et Cours(1992) stipulent qu'en matière de publicité la catégorisation
est basée sur la notion des exemplaires. Ce modèle stipule que, lorsque le consommateur
entre en contact avec une annonce publicitaire, il entreprend un processus de

comparaison qui s'appuie sur l'exemple typique de publicité auquel il s'attend, soit le
schéma de la publicité.

D'autre part, l'existence de schéma de publicité a été confirmée empiriquement, d'une
part, par Goodstein (1993) dans le cas de publicité télévisée, et d'autre part, à travers une
étude exploratoire que nous-mêmes avons réalisée : dans cette recherche, un échantillon
de 69 étudiants a été capable de juger la nature (typique/atypique) de six annonces

publicitaires dans trois catégories de produit différentes. Nous y reviendrons dans le
chapitre qui traite de l'analyse des résultats.
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D'autre part, le modèle de Macinnis et Jaworski (1989) attire notre attention sur
quelques variables intervenantes dans le processus de traitement de l'information
publicitaire. Parmi ces variables, la motivation au traitement de l'information publicitaire
nous intéresse particulièrement. En effet, selon Petty et Cacciopo (1979) le niveau
d'implication par la catégorie du produit va augmenter le niveau de la motivation au
traitement de l'information. Ce qui nous mène à penser que le niveau d'implication va
modérer l'effet de la nature de la publicité sur son traitement.
Notre recherche se penchera donc d'une part, sur l'effet de la nature de l'annonce
publicitaire écrite (typique/atypique) sur le traitement de l'information, et d'autre part, sur
l'effet des facteurs propres à l'individu (implication avec la catégorie de produit) sur le
niveau de traitement de l'information. Nous supposons que le niveau de traitement de la

publicité sera élevé (1) lorsque la publicité est atypique et l'implication pour la catégorie
de produit est faible et (2) lorsque la publicité est typique et que l'implication pour la
catégorie de produit est élevée.
Le cadre conceptuel dans lequel s'insère notre recherche peut être représenté
graphiquement de la manière suivante:
Figure 3.1 Cadre conceptuel

I

Nature de l'annonce
écrite

-Effet principal -rEffet modérateur
I

Niveau de traitement de

l'information (réponses
cognitives)
Evaluation de la

publicité.

Implication pour la
catégorie de produit
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3.2 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE
3.2.1 Effet de la nature de la publicité

Le principe général soutenu par cette recherche est qu'une publicité écrite incongruente
avec les attentes du consommateur va motiver un processus relativement plus élaboré de

traitement que le ferait une publicité écrite congruente avec les attentes du
consommateur.

Notre première hypothèse s'appuie donc sur les travaux de Goodstein (1993), qui a
montré que l'incongruité (caractère atypique) de la publicité télévisée avec le schéma de
la catégorie concernée entraîne un traitement plus approfondi que dans le cas contraire.
Hl: quand une publicité est incongrue (atypique) avec le schéma de la
publicité de la catégorie de produit, relativement à une publicité congrue
avec le schéma de la publicité,(a) plus de réponses cognitives sont générées
et(b)l'évaluation de la publicité est meilleure.
Cette hypothèse est consistante avec Alsop (1988) qui démontre que l'aspect nouveau
d'une publicité augmente l'attention, et avec Keller et Aaker (1992), qui stipulent qu'un
traitement plus approfondi motivé par l'incongruité a été démontré dans d'autres
domaines du comportement du consommateur que la publicité.

Sujan, (1985) ; voir aussi Sujan, Bettman et Sujan, (1986) nous suggèrent qu'un
traitement de l'information plus approfondi se traduit par un plus grand nombre de
réponses cognitives.
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Quant à l'évaluation de la publicité, Goodstein (1993) stipule que les publicités atypiques
sont mieux perçues par les consommateurs que celles typiques.
3.2.2 Effet modérateur de rimplication pour la catégorie de produit
Deuxièmement, il a été démontré que le niveau d'implication du consommateur avec la

catégorie de produit augmente sa motivation au traitement de l'information (Petty et
Cacioppo, 1975 ; Macinnis et Jaworski, 1989). Ainsi, le niveau d'implication du
consommateur pour la catégorie de produit devrait modérer l'effet du type de la
publicité. Aussi, nous formulons l'hypothèse suivante:

H2: quand une publicité est congruente avec le schéma de la publicité de la
catégorie de produit (e.g. typique), et que l'implication du consommateur
avec la catégorie de produit est élevée, relativement à une publicité typique
et un niveau d'implication faible (a) plus de réponses cognitives sont générées
et(b)la publicité est mieux évaluée.

Il faut aussi noter que nous nous attendons à ce que l'effet principal, à savoir celui du

degré de "typicalité", soit plus fort que l'effet modérateur (le niveau d'implication).
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CHAPITRE IV

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Maintenant que les hypothèses sont posées, nous pouvons présenter la méthode que nous

avons suivie pour les tester. Dans cette partie, nous expliciterons comment s'est fait la
sélection des annonces publicitaires sur lesquelles nous avons travaillé, nous justifierons
le choix de la méthode de cueillette de données et nous présenterons les différents outils
de mesure que nous avons utilisés.
4.1 LE CHOIX DES ANNONCES PUBLICITAIRES

Pour notre recherche, nous avions besoin d'un certain nombre de publicités typiques et

atypiques. De ce fait, il s'agissait de choisir parmi les publicités écrites, publiées dans les

magazines qui intéresseraient notre échantillon, 12 annonces de trois catégories de
produits différentes. Il nous semblait important de respecter les catégories de produits

puisque ce qui fait qu'une annonce soit reconnue typique dépend en partie de la nature du
produit annoncé. Les trois catégories de produit sur lesquels nous avons travaillé sont les
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voitures, les ordinateurs et les vêtements. Le choix de ces catégories se justifie de deux

façons, premièrement il s'agit, de produits pour lesquels on retrouve le plus de publicités
écrites, et deuxièmement, ce sont là des produits qui sont susceptibles d'intéresser notre
population.

Nous avons choisi six annonces typiques et six atypiques( deux de chaque pour chacune
des catégories de produit). Dans un premier temps, nous avons testé la nature de ces 12
publicités en les présentant à dix personnes et en leur demandant de juger la nature de la
publicité (typique ou atypique). Sur la base des réponses, nous avons retenu six

publicités en tout (un exemplaire des publicités est présenté en annexe A), trois typiques

et trois atypiques (une de chaque pour les trois catégories de produit). Une fois cette
étape réalisée, nous avons établi une étude exploratoire pour s'assurer de la nature des

publicités choisies d'une part, et pour valider l'échelle de mesure que nous avons utilisée
pour l'évaluation de ces publicités d'autre part. Lors de cette étude, nous avons présenté
les six publicités à un échantillon de 69 étudiants à qui nous avons demandé de remplir
une échelle de six items qui mesure la "typicalité" de l'annonce. Les résultats de cette

étude ont confirmé la nature des publicités (les résultats de cette étude figurent dans la
f

section qui traite des résultats de l'étude préliminaire au chapitre suivant ).
4.2 L'ÉCHANTILLON

L'objectif de notre recherche, rappelons le, est de tester l'effet du degré de typicalité de la

publicité sur son évaluation, et l'effet modérateur du niveau d'implication pour la
catégorie de produit sur l'évaluation de la publicité. La relation que nous étudions étant
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de nature causale, la méthode de recherche que nous avons adoptée est expérimentale.

Les exigences de cette méthodologie veulent que l'échantillon soit homogène et de ce
fait, nous avons opté pour un échantillon de convenance. Ainsi, notre échantillon est
constituée par les étudiants en première année B.A.A. à la Faculté d'administration à
l'Université de Sherbrooke. La taille de l'échantillon est de 202 personnes. Toutes les

personnes sollicitées ont accepté de répondre au questionnaire. Par ailleurs, Zanot(1984)
a démontré que pour le cas de l'évaluation des annonces publicitaires, les étudiants sont
un échantillon représentatif de la population américaine.
4.3 MÉTHODE DE CUEn^LETTE DES DONNÉES PRÉTESTS ET DÉCISION
La cueillette des données s'est faite dans les classes de cours. Pour commencer, nous

faisions cinq expositions d'une de nos six annonces (sur acétate couleur) et nous
demandions aux répondants de noter à quelle exposition ils auraient reconnu le produit
annoncé. Chacune des expositions durait quatre secondes, et la rapidité avec laquelle le
répondant reconnaissait le produit servira d'indicateur du degré de "typicalité" la
publicité. Pour ne pas affecter la validité interne de notre design nous avions, pour
chaque unité expérimentale, exposé une publicité qui n'avait rien à voir avec la suite de la
recherche (catégorie de produit différente). Une fois cette étape terminée, nous
demandions aux répondants de remplir la deuxième partie du questionnaire dans laquelle
nous mesurions leurs attitudes face aux publicités écrites pour la catégorie de produit
ainsi que l'idée générale qu'ils se font de la nature (typique/atypique) des publicités dans
cette catégorie de produit. Nous mesurions aussi leur niveau d'implication face à la
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catégorie de produit. Pour finir, nous leur projetions (sur acétate couleur) une de nos six
annonces publicitaires et nous leur demandions de remplir une troisième partie du

questionnaire dans laquelle nous mesurions leurs attitudes face à la publicité projetée,
leur attitude face à la marque, leur évaluation de la nature (typique/atypique) de la
publicité et pour finir nous recueillions les réponses cognitives que la publicité a
générées.

4.3.1 Prétests

Plusieurs méthodes de cueillette de données étaient possibles ; pour notre part, nous en
avons prétesté trois.

Dans la première méthode, il s'agissait de faire évaluer les six annonces publicitaires par
la totalité des répondants. Cette méthode présente principalement un défaut majeur : le
risque que les répondants trouvent le questionnaire trop long et, de ce fait, bâclent

l'évaluation des dernières annonces présentées. Le prétest de cette méthode a confirmé
nos soupçons, et nous l'avons donc rejetée.

Pour le second essai, nous avons formé six groupes de répondants et à chaque groupe
nous avons projeté une seule annonce et nous lui avons demandé de l'évaluer. Ainsi, nous

avons évité la redondance des questions et diminué le biais dû à la répétition. Il s'agit
dans cette recherche de comparer les évaluations des publicités, typique et atypique,
d'une même catégorie de produit. Le fait que chacune est évaluée par un groupe
d'individus peut diminuer là validité externe de notre recherche, mais cela peut être
contourné par la construction d'un design expérimental adéquat.
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Il était également possible d'utiliser une méthode charnière entre les deux premières, soit,

de former trois groupes de répondants d'une manière aléatoire et de projeter à chaque
groupe les publicités concernant une des trois catégories de produit. Ainsi, chaque
groupe évaluera la publicité typique et atypique d'une des catégories de produit. Mais, là
aussi, il y a un risque de biais fort important; en effet, la publicité que le répondant aura à
évaluer en premier lieu (qu'elle soit typique ou atypique) influencera son évaluation de la
publicité qui suit.

Après avoir prétesté chacune des trois méthodes citées ci-dessus, et en gardant dans

l'esprit les objectifs de notre recherche, nous avons opté pour la deuxième méthode. En
effet, les principaux inconvénients des deux autres méthodes nous ont semblé

difficilement contoumables, alors qu'en construisant un design expérimental selon les
règles, nous pouvons éviter une bonne partie des risques de biais relatifs à la deuxième
méthode.

4.4 LE DESIGN EXPÉRIMENTAL

Pour les besoins de notre recherche, nous avons mis sur pied une expérimentation en

laboratoire, dans le sens où nous avons créé une situation artificielle dans laquelle nous
avons contrôlé certaines variables et en avons manipulé d'autres. Nous avons utilisé un

plan quasi expérimental, car, nous avons dû retenir nos unités expérimentales suivant la

disponibilité des répondants. En effet, ayant besoin de six groupes différents et
homogènes, la seule possibilité qui s'est présentée est de prendre les six groupes de
première année B.A.A. de la faculté d'administration à l'Université de Sherbrooke.
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Par ailleurs, pour augmenter la validité externe de notre plan expérimental, nous avons

réparti les publicités que les répondants doivent évaluer d'une manière aléatoire entre les
six unités expérimentales différentes. C'est donc à ce niveau que nous avons procédé à
une randomisation.

Pour mener notre recherche, nous avons construit un plan factoriel (3X2), En effet nous

avons manipulé deux facteurs, à savoir, le type de la publicité (typique et atypique) et la
catégorie de produit (voitures, ordinateurs et vêtements).

4.5 LES MESURES

Le questionnaire que nous avons utilisé (voir annexe B) comprend neuf parties
(principalement composé d'échelles numériques bipolaires du type échelle de Likert à
sept échelons allant de "tout à fait d'accord" à "pas du tout d'accord"). La première partie
contient la mesure de la rapidité avec laquelle le répondant reconnaît le produit annoncé,
méthode décrite plus tôt (annexe B, p.71).
Dans la deuxième partie (annexe B, p. 72-73, questions numéro; 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13 et
15), nous mesurons l'attitude du répondant face aux publicités d'une catégorie de produit
en général (avant de projeter les publicités). Le but de cette partie est d'avoir une base de

comparaison, dans le sens où nous tiendrons compte de cette partie dans l'analyse des
attitudes que nous prélèverons après exposition aux publicités. Pour mesurer l'attitude,
nous avons utilisé une échelle à huit items traduite intégralement de l'échelle utilisée par
Goodstein (1993). Ces données ne sont pas utilisées dans cette recherche.
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La troisième partie mesure le degré de typicalité a priori des publicités de la catégorie de

produit (annexe B, p. 72-73, questions numéro: 2, 7, 10, 12 et 16). Ici, nous mesurons
comment les répondants considèrent les publicités pour la catégorie de produit comme
étant généralement typiques ou atypiques. Pour ce faire, nous avons utilisé une échelle à
cinq items traduite de l'échelle utilisée par Goodstein (1993). Ces données ne sont pas
utilisées dans cette recherche.

La quatrième partie mesure l'implication pour la catégorie de produit (annexe B, p. 7273, questions numéro: 5, 9 et 14). Pour ce faire, nous avons utilisé une échelle à trois
items. L'échelle est traduite et inspirée de celle utilisée par Zinkhan et Locander (1988).

Cette mesure est utilisée pour déterminer l'effet modérateur du niveau d'implication.
La cinquième mesure l'attitude face à la publicité projetée (annexe B, p. 74-75, questions
numéro: 2, 4, 6, 8, 10, 13 et 15). Pour ce faire, nous avons utilisé une échelle de Likert à

sept items, inspirée et adaptée d'une échelle utilisée par Zinkhan, Locander et Leigh
(1986). Cette mesure est une de nos variables dépendantes.

La sixième partie mesure l'attitude face à la marque annoncée (annexe B, p. 74-75,
questions numéro: 3, 5, 7, 11, 14 et 16). Six énoncés nous permettent d'établir l'attitude
des répondants face à la marque annoncée, cette variable servira à l'épuration du modèle
d'analyse que nous utiliserons pour l'évaluation de la publicité de l'effet de l'attitude face
à la marque. L'échelle utilisée est une traduction de celle utilisée par Stayman et Aaker
(1988).
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La septième partie mesure la nature (typique/atypique) de la publicité projetée (annexe
B, p. 74-75, questions numéro: 1, 9 et 12). Pour ce faire, nous avons utilisé une échelle à
trois énoncés. L'échelle que nous avons utilisée à été construite et validée lors d'une

étude exploratoire que nous avions conduite (résultats dans le chapitre V). Cette mesure
nous servira à la vérification de la manipulation.

La huitième partie comprend les réponses cognitives générées par la publicité projetée
(annexe B, p. 75, questions numéro: 17). Pour cueillir ces réponses, nous demandons
aux répondants de transcrire les différentes idées qui viennent à leur esprit lors de la

visualisation de la publicité, les réponses seront ensuite codifiées en unité de sens (une
idée unique) et le nombre d'idées sera l'indicateur du niveau de réponses cognitives
générées. Cette méthode est inspirée des travaux de Wright (1980). Cette variable

servira à la détermination du niveau de traitement de la publicité.
Pour finir la neuvième et dernière partie contient, les questions socio-démographiques

(annexe B, p. 76). De plus que les variables usuelles, à savoir, le sexe, l'âge, le domaine
d'étude etc., nous avons ajouté une question qui nous permettrait d'estimer l'intérêt des

répondants face aux magazines, ce qui permettra de déterminer le niveau d'exposition des
répondants aux publicités écrites. Ces mesures serviront à la vérification de
l'homogénéité des groupes
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CHAPITRE V

ANALYSE DES RESULTATS

Après avoir constitué notre base de données, nous procéderons à l'analyse des résultats

statistiques. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel S.P.S.S. Dans le présent chapitre,
nous expliciterons les différents résultats de notre recherche. Pour commencer, nous

présenterons les résultats de l'étude préliminaire que nous avons menée pour vérifier

l'existence du concept de "typicalité" en matière de publicité imprimée. Ensuite, nous
dresserons le profil de nos répondants. Dans un troisième temps, nous allons procéder à
une épuration des mesures, avant de présenter les résultats des tests de nos hypothèses.

Enfin, nous présenterons les autres résultats que nous avons générés.
5.1 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Pour comprendre le phénomène de la "typicalité" en matière de publicité imprimée, nous
avons, dans une étape préliminaire, effectué une étude exploratoire qui nous a permis de

vérifier l'existence de la notion de "typicalité" en matière de publicité imprimée, et de
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nous assurer aussi de la nature des publicités que nous avons utilisées pour cette
recherche. Dans cette section, nous présenterons les résultats qui nous semblent
pertinents.
5.1.1 Développement de l'échelle de mesure du degré de "typicalité"

En se basant sur la littérature en comportement du consommateur et en psychologie
cognitive, nous avons développé une échelle de mesure de la "typicalité" d'une annonce
publicitaire à six items. Par la suite, nous avons appliqué une analyse factorielle sur nos
six items. Lors du traitement statistique, il ressortit que le premier facteur couvre
71,80% de la variance et que l'ajout d'un deuxième facteur n'augmente le pourcentage de

variance expliqué que de 9,52%. De ce fait, nous avons décidé de garder un seul facteur.
Aussi, pour vérifier la fidélité de la mesure de ce facteur, nous avons calculé le

coefficient de l'alpha de Cronbach, qui prend ici la valeur de 0,92. Sur la base des
"loadings" (tableau 5.1), nous avons interprété le facteur gardé comme représentant la
dimension "typicalité" d'une annonce publicitaire imprimée.
Tableau 5.1 Analyse factorielle de la mesure de la "typicalité"

(Étude préliminaire)

Variables

Cette publicité est représentative des publicités

pour (la catégorie de produit)'.
J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette publicité.

Cette publicité est un bon exemple de l'idée que
vous avez d'une publicité pour (la catégorie de

"Loadings"
0,895

0,894
0,848

produit).

Cette publicité est typique.
Cette publicité est unique.

Cette publicité est différente des publicités

0,746
-0,823
-0,869

habituelles pour (la catégorie de produit).

(la catégorie de produit) est remplacée dans le questionnaire par le produit annoncé par la publicité.
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5.1.2 Positionnement des annonces dans l'espace factoriel

Pour vérifier la nature des publicités sur lesquelles nous avons travaillé et, par

conséquent, vérifier l'existence de la notion de "typicalité" en matière de publicité
imprimée, nous avons positionné les six annonces publicitaires dans l'espace factoriel. Le
facteur 1 étant le facteur représentant la dimension "typicalité". Nous remarquons que

deux groupes se forment : les annonces typiques en haut avec des scores positifs et les
annonces atypiques en bas avec des scores négatifs.
Tableau 5.2 Moyenne par annonce sur le facteur "typicalité"
ANNONCE

FACS-SCORES

Ralph Lauren

0,89
-0,77
0,55
-0,42
0,57

Levi's

Targa
Nec
Volvo

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Renault

Figure 5.1 Graphique des scores factoriels
1

Ralph Lauren
0,8

0,6

. 0,4

Volvo

Targa

1 0,2 f
0

I -0,2 st

-0,4
-0,6
-0,8

-CD

CLevi's ^
Renault ^

-1

^ Atypique ^
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Sur la base de ces résultats, nous pouvons donc retenir les six annonces ci-dessus pour
notre étude principale.

5.2 ÉTUDE PRINCIPALE
5.2.1 Profil des répondants

Pour présenter notre échantillon, nous donnerons dans le tableau 5.3 les moyennes, par
unité expérimentale, des principales variables descriptives par sexe, et par annonce

(chaque annonce représente un groupe). Mentionnant que l'échantillon était composé de
64,35% de femmes et de 35,65% d'hommes. Enfin, le nombre de magazines lus pourrait

être une variable représentative du niveau d'exposition des répondants aux publicités
imprimées dans les magazines.
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Tableau 5.3 Profils des répondants
Sexe

Nombre de

Groupe

Groupe 1

Moyenne
n

Écart type
Groupe 2

Moyenne
n

Écart type
Groupe 3

19,60

1,20

Age

magazines lus

19,77

1.34

20

20

15

15

35

35

1,1192

1,3169

,6325

1,1464

,9420

1,2353

20,62

1,90

20,07

,86

20.40

1.49

21

21

14

14

35

35

1,4593

1,3799
1,39

1,3749

,9169

1,56

20,13

1,20

19,81

16

16

15

15

31

31

Écart type

,5164

1,8963

1,3020

1,4736

1,0139

1,6868

Moyenne

19,60

1,66

19,75

1,87

19,64

1,71

25

25

8

8

33

33

Écart type

,7071

1,4609

1,3887

1,2464

,8951

1,3963

Moyenne

19,92

2,04

19,86

2,29

19,91

2,09

26

26

7

7

33

33

Ecart type

,8449

1,3411

,6901

1,3801

,8048

1,3314

Moyenne

19,64

1,23

19,62

1,29

19,63

1,25

22

22

13

13

35

35

Ecart type

,7267

1,3068

1,1929

1,0842

,9103

1,2127

Moyenne

19,87

1,66

19,85

1,33

19,86

1,54

n

Total

magazines lus

19,50

n

Groupe 6

1,45

Age

1,7169

Moyenne

n

Groupe 5

19,90

Nombre de

Nombre de

1,1673

n

Groupe 4

magazines lus

Aee

Total

Masculin

Féminin

n

Écart type

130

130

72

72

202

202

1,0594

1,4383

1,0436

1,2746

1,0512

1,3879

Les différences d'âge entre les groupes sont significatives avec P=0,023 (voir annexe C).
Les différences du nombre moyen de magazines lus entre groupes ne sont pas significatives avec
P=0,136 (voir annexe D).
Il n'y a pas de différence de sexe entre les groupes avec P=0,147 (voir annexe E).

Sur la base de ces statistiques, nous pouvons dire que même si les différences d'âge par
groupe sont significatives (p=0,023), elles ne sont pas assez élevées (moins de un ans)
pour gêner notre manipulation. Par ailleurs, le nombre de magazines que les répondants
lisent n'est pas significativement différent entre les groupes (p=0,136), et nous pouvons
donc dire que nos répondants sont également exposés aux publicités imprimées. Nous
notons aussi qu'il n'y a pas de différence dans la répartition selon le sexe (p=0,147).
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5.2.2 Épuration des données
Avant de commencer à examiner les premiers résultats, il est important de voir le
comportement des différents items destinés à mesurer les aspects de notre recherche. En
effet, il est impératif de nous assurer de la fidélité et de la validité des mesures. Pour ce
faire, nous avons examiné les matrices de corrélations des différents items des échelles de

mesure supposées quantifier un même concept. Nous avons aussi examiné les différents
alphas de Cronbach qui nous donnent une indication sur le niveau de consistance des
items qui mesurent une même chose. La procédure suivie consiste à considérer l'alpha de

Cronbach de chaque groupe d'items, puis, sur la base des corrélations entre les items, à
éliminer l'item qui n'est pas significativement corrélé avec les autres. Ensuite, nous
vérifions si l'alpha de Cronbach augmente. Si tel est le cas, cela signifie que cet item n'est
pas consistant avec les autres et son élimination renforce la cohérence de la mesure. Ainsi
en enlevant l'item en question nous augmentons la fidélité de la mesure.

Pour chaque groupe de variables, nous observons les alphas de Cronbach et leur
évolution au gré des items. Les différents groupes considérés sont ceux mesurant

l'attitude a priori face aux publicités imprimées pour la catégorie de produit (âvant

projection de la publicité), l'évaluation a priori de la nature (typique/atypique) des
publicités imprimées pour la catégorie de produit, l'évaluation du niveau d'implication
avec la catégorie de produit, l'évaluation de la publicité projetée, l'évaluation de la
marque annoncée dans la publicité projetée, et pour finir une évaluation de la nature de la
publicité projetée. Après analyse, il s'avère que six items font baisser la cohérence de leur
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groupe. En conséquence, nous préférons les éliminer lorsque nous considérons les scores
moyens sur ces aspects. Nous résumons le résultat de nos analyses dans le tableau 5.4.
Tableau 5.4 Analyse des alphas de Cronbach
Alpha initial
Groupe d'items
Attitude face aux publicités 0,8233

Alpha final
0,8286

imprimées de la catégorie
de produit.
Implication pour la
catégorie de produit
Attitude face à la marque

0,8436

0,8436

0,6147

0,8458

Item éliminé

*Toutes les publicités imprimées
concemant (la catégorie de
produit)' sont vraiment bonnes.

*Si j'utilisais (la marque)',je
l'aimerais probablement.
*Les gens comme moi n'aiment
pas (la marque).

annoncée par la publicité
projetée.

*J'aime beaucoup la (marque).

Evaluation de la publicité

0,9158

0,9158

0,5076
Evaluation a priori de la
nature (typique/atypique)
des publicités imprimées
pour la catégorie de produit.

0,6919

projetée.

*A première vue, quand j'aperçois
une publicité imprimée
concemant (la catégorie de
produit),je ne sais pas de quoi il
s'agit.
*Quand j'aperçois une publicité
imprimée concemant (la catégorie
de produit),je connais d'avance
son contenu.

Evaluation de la nature

0,8785

0,8785

(typique/atypique) de la
publicité projetée.

Il est à noter que le fait d'enlever des items peut réduire la validité de contenu de la
mesure. Mais il se pourrait que même si l'item a priori apporte de la validité à la mesure,
il ait été mal compris par les répondants. En conséquence, nous privilégions ici la fidélité
de la mesure.

^(La catégorie de produit) est remplacée dans le questionnaire par le produit annoncé par la publicité
qui va être projetée

^ (La marque)est remplacée dans le questionnaire par le nom de marque annoncée par la publicité
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Pour vérifier nos hypothèses et analyser nos résultats, nous utiliserons quatre groupes
d'items composites (Voir tableau 5.4) dont les alphas de Cronbach sont relativement
élevés. Nous constatons en effet que celles-ci dépassent, dans la majorité des cas, 0,80

sauf pour l'évaluation a priori de la nature des publicités de la catégorie de produit où la
valeur de l'alpha se rapproche de 0,70.
5.2.3 Vérification de la manipulation

Pour vérifier la manipulation par le degré de "typicalité" de la publicité, nous avons
effectué une analyse de variance (ANOVA) du modèle "typicalité" mesurée par type
présumé de l'annonce et catégorie de produit. Il s'agit de voir si l'évaluation du type de la
publicité par les répondants est consistante avec notre choix des publicités suivant
qu'elles soient typiques ou atypiques. Les résultats sont présentés dans le tableau 5.5.
L'effet principal de la "typicalité" sur l'évaluation de la « typicalité » de la publicité par les
répondants est significatif à a=0,01. Par contre, l'effet principal de la catégorie de
produit n'est pas statistiquement significatif. Par ailleurs, nous distinguons un effet
d'interaction significatif à a=0,05.
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Tableau 5.5 Analyse de variance de l'effet du type de la publicité et de la catégorie
de produit sur la mesure du degré de typicalité
ANOVA^

Méthode expérimentale
Carrés

Somme

des carrés

Typicalité
de la pub

Effets pnncipaux

Interactions doubles

dl

moyens

F

Sig.

(Combinés)

198,767

3

66,256

37,230

Typicalité
produit

194,992

1

194,992

109,569

,000

1,020

.573

.565

2

7,653

4,300

,015

24,058

,000

Typicalité *
produit

2.040

15,305

Modèle

214,072

5

42,814

Résidu

348,808

196

1,780

Total

562.880

201

2,800

,000

Typicalité de la pub par Typicalité, produit

Il s'agit maintenant de voir si révaluation de la "typicalité" de la publicité par les
répondants et notre choix d'annonce vont dans le même sens. Pour ce faire, nous
regarderons le graphique des moyennes (tableau des moyennes en annexe F).

Figure 5.2 Effet d'interaction - Vérification de la manipulation

Q.

p

4-

U

-a
eo

3Voiture
2-

Ordinateur
Vêtement

1 -

G

Typique

Atypique
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Sur la base de la figure 5.2, nous remarquons que l'évaluation de la "typicalité de la

publicité par les répondants va dans le sens de la manipulation. En effet, les publicités

que nous avons considérées comme typique ont été évaluées comme telles par les
répondants et vice versa. Par ailleurs, nous notons que l'évaluation de la "typicalité" des
annonces varie peu suivant la catégorie de produit. Nous notons aussi que les résultats
sont cohérent avec ceux de l'étude préliminaire. Ainsi, nous pouvons conclure que notre
manipulation est réussie.

Nous tenons aussi à préciser que l'évaluation du degré de "typicalité" a priori des
annonces pour nos trois catégories de produit (voitures, ordinateurs et vêtements) n'a

pas d'effet sur l'évaluation du degré de "typicalité" des six annonces publicitaires sur
lesquelles nous avons travaillé.
5.2.4 Test des hypothèses

Tout au long de cette partie, nous expliciterons les traitements statistiques que nous
avons utilisés pour vérifier nos hypothèses et nous présenterons et analyserons les
différents résultats obtenus.

5.2.4.1 Effet de la nature de la publicité sur son évaluation

La première hypothèse que nous testons est la suivante: une publicité atypique génère
des évaluations plus positives que ne le fait une publicité typique (Hl-b). Pour tester

cette hypothèse, nous avons utilisé une analyse de covariance (ANCOVA) du modèle
évaluation de la publicité par produit et "typicalité", avec l'évaluation de la marque et
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l'attitude a priori face aux publicités pour la catégorie de produit comme variables
"covariantes". Les résultats de notre traitement sont résumés au tableau 5.6.

Sur la base des résultats, nous pouvons affirmer que l'effet de la nature de la publicité sur
son évaluation est statistiquement significatif à P=0,01 ; il en va de même pour l'effet de
la catégorie de produit et pour l'évaluation de la marque. Nous remarquons aussi
l'existence d'un effet d'interaction.

Tableau 5.6 Analyse de covariance de l'effet du type de la publicité et de la
catégorie de produit sur l'évaluation de la publicité
Méthode Expérimentale
carrés
somme

dl

moyens

F

Sig

B

des carrés
Evaluation

Covahante

de la pub

Evaluation

de la marque

t=6,94 0,000
291,38

195

1,49

Produit

54,71

2

27,35

18,31

0,000

Typicalité

26,77

1

26,77

17,91

0,000

Interactions

Produit X

41,81

2

20,91

13,99

0,000

doubles

Typicalité

Modèle

114,54

6

19,09

12,77

0,000

Total

405,92

201

2.02

Effets

Combinés

0,526

principaux

L'existence des relations étant vérifiée, il faut expliciter le sens des différents effets. Pour

cela nous comparerons les moyennes ajustées par rapport à l'effet de l'évaluation de la
marque. Ainsi, nous aurons l'effet des deux facteurs principaux épuré des effets cités ci-

dessus (le tableau des moyennes ajustées est en annexe -G-) et par souci de clarté, nous
interpréterons les résultats sur la base des graphiques des moyennes ajustées. Nous
analyserons l'effet d'interaction produit/"typicalité" (figure -5.3-).
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En considérant l'effet du type de la publicité, nous remarquons que la publicité atypique
est préférée à la publicité typique sauf pour les vêtements.
Figure 5.3 Effet d'interaction produit/"typicalité"
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Quant à l'effet d'interaction entre le type de la publicité et la catégorie de produit
annoncée (figure -5.3-), nous notons que l'effet de la "typicalité" est accentué pour les

publicités concernant les automobiles et les ordinateurs, dans le sens où pour ces deux
catégories de produit les publicités atypiques sont préférées à celles typiques. En effet,
les moyennes ajustées varient respectivement de 3,25 à 5,20 et de 4,20 à 4,89. Par
contre, nous remarquons une tendance contraire pour les publicités concernant les
vêtements. Dans ce cas les moyennes ajustées varient de 3,31 à 2,99.
Pour conclure, l'hypothèse (Hl-b) n'est vérifiée que pour les voitures et les ordinateurs
mais pas pour les vêtements.
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5.2.4.2 L'effet modérateur de l'implication

Pour mesurer l'effet modérateur de rimplication avec la catégorie de produit sur le niveau
de traitement des publicités typiques et atypiques nous avions besoins de mesurer les
réponses cognitives générées par chacune des publicités. Une fois cette étape réalisée,
nous avons demandé à deux juges de regrouper les réponses des répondants en unité de
sens. Chaque juge devait ressortir le nombre de pensées générées par la publicité, en

lisant une réponse il devait déterminer le nombre d'idées qu'elle contenait, puis nous
avons combiné le résultat de leur codification. Pour calculer le niveau de concordance

entre juges, nous avons repris leurs différents regroupements et à chaque fois qu'ils
n'était pas d'accord sur le nombre d'idées contenus dans un texte nous mettions

désaccord et vis versa. De suite, nous avons retranché le nombre de fois où il y avait
désaccord du nombre de fois ou il y avait accord et nous avons divisé ce nombre par la
totalité des réponses. Le degré de concordance entre les deux juges était de 82% et les

différends ont été réglés au complet lors de la discussion. Ainsi, nous avons pu analyser
le nombre d'idées ou pensées uniques en tant qu'indicateur du niveau de traitement de la

publicité par les répondants, ainsi que le suggère Wright (1980).
Par ailleurs, sur la base des réponses des répondants, nous avons formé trois niveaux

d'implication, pour ce faire nous avons diviser les réponses en trois groupes égaux et
avons formé trois catégories d'implication (si la réponse mesurés est inférieure à deux,

l'implication est considérée faible; si la réponse est comprise entre 2 et 3,67, l'implication
est considérée moyenne; et si la réponse est supérieure à 3,67 l'implication est considérée
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élevée), ainsi, nous avons pu introduire la variable niveau d'implication comme facteur
dans le modèle que nous utiliserons pour l'analyse de l'effet concerné.

Dans cette partie, l'hypothèse que nous testons est la suivante: quand une publicité est
congruente (typique) avec le schéma de la publicité de la catégorie de produit, et que
l'implication du consommateur pour la catégorie de produit est élevée, plus de réponses

cognitives sont générées (H2-a).
Pour tester cette hypothèse nous avons effectué une analyse de variance (ANOVA) du

modèle nombre de réponses cognitives par type, produit et niveau d'implication (résultats
dans le tableau 5.7).

Tableau 5.7 Analyse de l'efTet modérateur de rimplication
ANOVA^

Méthode expérimentale
Sommes
des carrés

Reponces

cognitives

Effets

principaux

doubles

movens

(Combinés)

192,783

5

74,186

2

Typicalité

117,371

1

8,144

2

37,355

8

produit

Niveaux

Interactions

carrés
dl

d'implication
(Combinés)

produit *

Typicalité
produit *
Niveaux

38,557

Sia.

,000

37,093

10,218

,000

117,371

32,334

,000

4,072

1,122

,328

4,669

1,286

,253
»

4,733

2

2,367

,652

,522

4,622

4

1,156

,318

,865

24,177

2

12,089

3,330

,038

4,877

,000

d'implication
Typicalité *
Niveaux

F

10,622

d'implication
Modèle

230,138

13

17,703

Résidus

682,439

188

3,630

Total

912,577

201

4,540

a- Reponces cognitives par produit, Typicalité, Niveaux d'implication
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En examinant les résultats, nous constatons que les effets principaux du type de la

publicité et du produit sur le nombre de réponses cognitives sont significatif à P=0,01.
Par contre, l'effet principal du niveau d'implication sur le nombre de réponses cognitives
générées n'est pas statistiquement significatif. D'autre part, nous avons un effet
d'interaction significatif entre le niveau d'implication et le type de la publicité à P=0,05.
L'existence des relations étant vérifiée, nous analyserons le sens de ces dernières en nous
basant sur le graphique des moyennes par produit (tableau des moyennes en annexe H).
Figure 5.4 Effet d'interaction

Figure 5.5 Effet d'interaction
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Figure 5.6 Effet d'interaction iniplication/"typicalité"(Produit : Vêtement)
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Nous remarquons une tendance à la hausse des moyennes de réponses cognitives suivant
le type de la publicité. En effet, les moyennes varient de 2,28 pour les annonces typiques

à 3,78 pour celles atypiques. Ainsi, une publicité atypique génère plus de réponses
cognitives qu'une publicité typique, ce qui veut dire que le consommateur traite une
publicité atypique plus en profondeur qu'une typique.

Pour analyser l'effet modérateur du niveau d'implication sur l'effet de la nature de la
publicité, nous interpréterons l'effet d'interaction de ces deux facteurs.

Le nombre de réponses cognitives généré par les publicités typiques chez les répondants
fortement impliqués est en moyenne de 3,15 et de 1,96 pour ceux qui le sont faiblement.

Contrairement, le nombre de réponses cognitives généré par les publicités atypiques chez
les répondants qui sont fortement impliqués est en moyenne de 3,48 et de 3,75 pour ceux
qui le sont faiblement.
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En nous appuyant sur les variations de moyennes, nous constatons que le niveau de
traitement de la publicité varie avec le niveau d'implication suivant le type de la publicité.
En effet, l'impact du caractère atypique diminue lorsque les consommateurs sont

fortement impliqués pour la catégorie de produit. Ainsi, le niveau d'implication modère
l'effet du type de la publicité sur le niveau de son traitement. De ce fait notre hypothèse
(H2-a) est vérifiée.
5.3 AUTRES RÉSULTATS
5.3.1 Temps nécessaire à la reconnaissance du produit et "typicalité"

Comme nous l'avons expliqué plus tôt, nous avons considéré le temps que nécessite
l'identification du produit annoncé comme indicateur de la "typicalité" de l'annonce
publicitaire. Nous supposons que les produits annoncés par des publicités typiques
nécessitent moins de temps pour être identifiés que ceux annoncés par des publicités
atypiques. Pour ce faire, nous avons donc procédé à cinq projections successives de
quatre secondes de l'annonce publicitaire et avons demandé aux répondants de noter à

quelle exposition il ont identifié le produit annoncé (première page du questionnaire en
annexe B). Nous avons projeté une seule annonce par unité expérimentale en nous
assurant qu'elle n'ait rien à voir avec la publicité qu'ils évalueront plus tard. Nous avons

effectué une analyse de variance du modèle nombre d'exposition par type de publicité
exposée et par produit. Les résultats sont dans le tableau 5.8.

Sur la base des résultats, nous notons que le type de la publicité exposée n'a pas d'effet
sur le nombre d'expositions nécessaires à la reconnaissance du produit. Par contre, nous
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remarquons que la catégorie de produit influence le nombre d'expositions nécessaires à

l'identification du produit annoncé. Nous observons aussi un effet d'interaction entre le
type de publicité et la catégorie de produit sur le temps nécessaire à l'identification du
produit annoncé.

Tableau 5.8 Analyse de variance de l'effet du type de la publicité et de la catégorie
de produit sur le nombre d'expositions nécessaires à l'identification du produit
ANOVA»

Méthode expérimentale
Somme
des carrés

Carrés
dl

movens

F

Sig.

Nbr

Etïets

(Combinés)

92,965

3

30,988

13,775

,000

d'exposition

pnncipaux

Produit

91,807

2

45,904

20,405

.000

1,458

1

1,458

,648

,422

43,878

2

21,939

9,752

,000

12,166

,000

Type de la
publicité
exposee

Interactions

Produit•

doubles

Type de la
publicité
exposée

Modèle

136,844

5

27,369

Résidus

440,937

196

2,250

Total

577,781

201

2,875

a- Nbr d'exposition par Produit, Type de la publicité exposée

Pour expliciter ces relations, la figure 5.7 reprend graphiquement les différents effets ce
qui nous permettra de les interpréter en nous basant sur les moyennes du nombre
d'expositions nécessaires (tableau des moyennes en annexe I).
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Figure 5.7 Nombre d'expositions nécessaires à l'identification du produit
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En regardant l'interaction entre les facteurs (figure 5.7), nous constatons que le sens de

l'effet de la "typicalité" de l'annonce est différent suivant le produit annoncé. Il semble
que cette différence peut s'expliquer par la taille du produit dans l'annonce ou encore par

l'effet de la notoriété de la marque. Ainsi, pour les vêtements, nous remarquons que le
degré de "typicalité" de l'annonce n'a presque pas d'effet sur le nombre d'expositions
nécessaires à l'identification du produit. Or, dans ce cas les deux marques annoncées
(Levi's et Ralph Lauren) sont de notoriété similaire.
Par contre, nous observons un effet contraire à nos attentes dans le cas des voitures.

Ainsi, le produit annoncé par la publicité atypique (Renault) à été reconnu plus
rapidement que celui annoncé par la publicité typique (Volvo). Il semble que cette
tendance est due à la taille du logo dans chacune des publicités. En regardant l'annonce
de Renault, nous voyons que le nom de marque et le logo sont facilement identifiable.
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alors que ce n'est pas le cas dans l'annonce de Volvo. Il nous semble que, malgré nos

précisions lors de l'administration du questionnaire, il y a eu une confusion dans l'esprit
des répondants quant à la reconnaissance du produit ou de la marque.
Par ailleurs, nos suppositions ont été confirmées pour les ordinateurs, et dans ce cas, la
marque Nec est plus notoire que Targa, mais pour la dernière, le produit et le logo sont
plus visibles.
Sur la base de ces résultats, nous pouvons dire que le nombre d'expositions ou le temps

nécessaire à l'identification du produit annoncé par une publicité imprimée n'est peut-être
pas une mesure adéquate de la nature (typique ou atypique) de la publicité.
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CHAPITRE VI

CONCLUSION ET DISCUSSION

Dans ce dernier chapitre, nous récapitulerons les principaux résultats de notre recherche.
Par la suite, nous les discuterons en regard de nos hypothèses, et pour finir nous
proposerons quelques voies futures de recherche.

6.1 RÉCAPITULATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS
L'objectif principal de notre recherche était de déterminer les effets de la nature d'une
publicité imprimée sur le niveau de son traitement par le consommateur. D'un autre côté,

nous testions l'effet modérateur du niveau d'implication du consommateur pour la
catégorie de produit annoncée par la publicité en question.
Les résultats de la présente recherche suggèrent d'intéressantes implications tant

théoriques que pratiques. Théoriquement, ce travail supporte les recherches passées de
Goodstein (1993) concernant l'effet de la nature de la publicité sur le niveau de son
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traitement par le consommateur. En effet, nous avons démontré qu'une publicité
imprimée atypique est traitée plus en profondeur que ne l'est une publicité typique. Ainsi,
cette recherche nous permet de suggérer l'ajout de la variable "typicalité" en tant qu'une
dimension supplémentaire au modèle de Macinnis, Moorman, et Jaworski (1991)

lorsqu'il est appliqué à la publicité imprimée. D'un autre côté, la présente recherche
confirme les résultats de Petty et Cacioppo (1979) quant à l'intervention du niveau

d'implication du consommateur sur sa motivation au traitement de l'information et par
conséquent sur le niveau de son traitement. En effet, nous avons démontré que pour les
publicités typiques le traitement de la publicité est plus approfondi lorsque le niveau
d'implication pour la catégorie de produit est élevé. Ainsi, cette étude a étendu les
résultats des recherches précédentes en matière de schéma de la publicité en montrant
que le niveau d'implication pour la catégorie de produit annoncée vient modérer l'effet du
degré de "typicalité" de la publicité.

Même si les publicités atypiques sont traitées par le consommateur d'une manière plus
détaillée, les publicitaires, dans leur souci d'efficacité, devraient prendre les résultats de
notre recherche avec beaucoup de précaution. En effet, notre recherche montre qu'être
unique ou atypique ne veut pas automatiquement dire que la publicité sera préférée.
Ainsi, plusieurs précautions doivent être prises lorsque le publicitaire doit déterminer le
niveau avec lequel la publicité doit se distinguer des autres.
Par ailleurs, le niveau d'implication comme modérateur de l'effet de la nature de la
publicité suggère aussi des implications pratiques. En effet, lorsqu'une compagnie veut

56

toucher une population fortement impliquée, elle peut utiliser des publicités typiques et y
incorporer plus d'informations sachant que le consommateur va la traiter d'une manière
détaillée. C'est le cas des catégories de produits impliquant par essence par exemple les
voitures, les maisons etc.

6.2 LIMITES DE LA RECHERCHE

Cette recherche illustre les conditions sous lesquelles la "typicalité" de la publicité et
l'implication du consommateur pour la catégorie de produit entraînent un traitement
approfondi de la publicité. Cette étude, fut conduite dans des classes de cours ce qui
nous a donc forcé à un compromis entre le contrôle expérimental et la validité externe.

De ce fait, la généralisation des résultats de cette recherche pourrait être risquée, comme
c'est le cas d'ailleurs pour toute généralisation qui ne s'appuie que sur les résultats d'une

seule étude. Par ailleurs, la généralisation nécessite un nombre plus important de
publicités et de répondant que ce que nous avons pu prévoir pour cette recherche.
Par ailleurs, lors de l'administration de notre recherche, nous avons introduit une

manipulation qui pourrait mettre en cause la validité interne de celle-ci. En effet, nous

avons, dans un premier temps, demandé aux répondants de reconnaître le produit
annoncé par une publicité afin de tester une méthode d'évaluation de la "typicalité" d'une

publicité. Bien que toutes les précautions ont été prises pour que la publicité exposée en
premier n'ait rien à voir avec le reste du questionnaire (publicité différente et catégorie de
produit différentes), l'expérimentation aurait pu en souffrir.
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Par ailleurs, nous n'avons pas contrôlé toutes les variables qui auraient pu être une
source de variation, notamment, la qualité de l'annonce, la crédibilité de la source, la
langue utilisée par l'annonceur etc.

Dans le même ordre d'idées, la notion de "typicalité" est vraisemblablement plus
complexe que la perspective que nous avons adoptée, et pourrait s'appliquer à différentes

composantes du message (logo, texte, graphie etc.).
Aussi, les réponses cognitives aurait pus être biaisé par les mesures d'attitudes qui les ont
précédé lors de la cueillette des données.

D'autre part, nous aurions pu, pour isoler l'effet du facteur produit, choisir des publicités
typiques et atypiques d'un même produit et d'une même marque. Mais, dans ces
conditions il aurait été difficile d'avoir des niveaux d'implication différents. Bien sûr, nous

aurions pu dans un premier temps recueillir l'implication des répondants, pour ensuite
répartir les groupes suivant les résultats, mais nous avons préféré éviter cette démarche
pour ne pas provoquer un effet d'expérience et de là réduire la validité interne de notre

design expérimental.

6.3 VOIES FUTURES DE RECHERCHE

Les résultats de cette recherche sont intéressants, et les tester dans des conditions réelles

serait fort probant. Par ailleurs, travailler sur le degré de "typicalité" et l'effet de celui-ci
sur le traitement de l'information publicitaire serait assez pertinent dans le sens où il est
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important de connaître les limites de cet axe publicitaire pour éviter les "dérapages" :
opter pour l'originalité d'accord, mais jusqu'à quel point est-ce efficace ?

Également, il semble selon Petty et Cacioppo (1986) que les évaluations formées à
travers un processus d'évaluation systématique seront plus stables que celles formées à
travers un processus plus heuristique. Il serait donc intéressant de voir à quel point le«:
évaluations qui s'appuient sur un processus de catégorisation sont stables. De même, il
serait approprié de voir l'effet de la "typicalité" d'une publicité sur la mémorisation et le
rappel des arguments.

Par ailleurs, en raison de contraintes temporelles, nous n'avons pas pu traiter toutes les
données que nous avons recueillies. En effet, nous aurions pu apprendre beaucoup plus
en traitant les réponses à la question ouverte et en traitant plus en profondeur les
réponses cognitives comme le propose Boivin (1986). Nous n'avons pas aussi utilisé
notre mesure de l'attitude à priori face aux publicités de la catégorie de produit en
général.

Il serait aussi intéressant de déterminer l'effet du degré de "typicalité" de la publicité sur
l'évaluation de la marque ; ceci serait possible en construisant un design expérimental de
type "avant-après".
Finalement, il est important que les recherches futures en matière de traitement de

l'information publicitaire considèrent l'approche basée sur la catégorisation. Comme les

dépenses en publicité augmentent de plus en plus, comprendre les processus qui
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empêcheraient les consommateurs de "zapper" les publicités devient crucial (Olney,
Holbrook et Batra, 1991) dans l'environnement marketing du troisième millénaire.
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ANNEXES

Annexe A:Les publicités
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Annexe B: Le questionnaire
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QUESTIONNAIRE

Vous êtes prié d'identifier le produit annoncé dans la publicité suivante et de noter

à quelle exposition l'avez-vous identifié.

Première exposition:

Non identifié CH

Identifié □: C'est

Deuxième exposition:

Non identifié D

Identifié □: C'est

Troisième exposition:

Non identifié Q

Identifié □: C'est

Quatrième exposition:

Non identifié Q

Identifié □: C'est

Cinquième exposition:

Non identifié 1 1

Identifié □: C'est
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Les questions suivantes concernent les publicités imprimées(dans les magazines)
pour les automobiles. Pensez à votre impression générale sur les publicités
imprimées pour les automobiles, et non à votre impression d'une publicité

spécifique pour les automobiles.

1-J'aime beaucoup les publicités imprimées qui concernent les automobiles.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

2-Toutes les publicités imprimées pour les automobiles se ressemblent.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

3-11 est difficile d'apprécier une publicité imprimée pour les automobiles.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

4-Quand je remarque une publicité imprimée qui concerne les automobiles, ça
m'intéresse.

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

5-Je consacre beaucoup d'énergie(temps et argent) à m'acheter une voiture.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

6-J'ai une attitude positive à l'égard des publicités imprimées pour les automobiles.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

7-Quand on a vu une publicité imprimée pour les automobiles, on les a toutes vues.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

8-En général les publicités imprimées pour les automobiles sont médiocres.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

9-Je suis un expert en automobiles.
Pas du tout d'accord

1

10-A première vue, quand j'aperçois une publicité imprimée concernant les
automobiles,je ne sais pas de quoi il s'agit.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord
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11-Toutes les publicités imprimées concernant les automobiles sont vraiment
bonnes.

Pas du tout d'accord

1

2 3

4

5

6 7

Tout à fait d'accord

12-Je pense que les publicités imprimées pour les automobiles varient beaucoup
selon les marques.
Pas du tout d'accord

1

2 3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

13-Parmi toutes les publicités imprimées, celles que je préfère sont celles qui
concernent les automobiles.

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

14-Je considère que je m'intéresse aux automobiles plus que la plupart des gens.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

15-J'ai une attitude négative à l'égard des publicités imprimées pour les
automobiles.

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

16-Quand j'aperçois une publicité imprimée concernant les automobiles, je connais
d'avance son contenu.

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

17-Pourriez-vous décrire à quoi ressemble d'habitude une publicité imprimée
concernant les automobiles.
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ANNONCE" VOLVO"
Lisez attentivement les affirmations suivantes, et encercler le chiffre qui se

rapproche le plus de votre réponse,"1" étant: Pas du tout d'accord et "7" Tout à
fait d'accord.
1-Cette publicité est un bon exemple de l'idée que je me fais d'une publicité pour
automobiles.

Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

2-Cette publicité est intéressante.
Pas du tout d'accord

3-Si j'utilisais une voiture "VOLVO",je l'aimerais probablement.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

4-Cette publicité est originale.
Pas du tout d'accord

5-J'ai une bonne opinion de la marque "VOLVO".
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

6-Cette publicité est ridicule.
Pas du tout d'accord

7-Les gens comme moi n'aiment pas les automobiles "VOLVO".
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

8-Cette publicité est convaincante.
Pas du tout d'accord

1

9-Cette publicité est représentative des publicités pour automobile.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

10-J'aime cette publicité.
Pas du tout d'accord

11-Je crois que toute personne qui utilise une voiture "VOLVO" est satisfaite du
produit.
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Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

12-J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette publicité.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

13-Cette publicité m'accroche.
Pas du tout d'accord

14-Je trouve que la marque "VOLVO" est attrayante.
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait d'accord

6

7

Tout à fait d'accord

15-Cette publicité est valable.
Pas du tout d'accord

16-J'aime beaucoup les automobiles "VOLVO".
Pas du tout d'accord

1

2

3

4

5

17-Pourriez-vous noter toutes les idées et les pensées que vous avez ressenties en
regardant la publicité.

Veuillez répondre aux questions suivantes aux lignes prévues à cet effet ou cochez
la case correspondantes, selon le cas:
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Homme :

[I]

Femme:

Q

Quel âge avez-vous:

Quels magazines lisez vous régulièrement:

Par quel domaine d'étude êtes-vous intéressé :
Management;

□

Marketing:

□

Finance:

□

S.I.G.:

□

Comptabilité:

□

G.R.H.:

□

FIN DU OUESTIGNNArRE

Merci de votre collaboration!

f
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Annexe C: Moyenne d'âge par annonce et ANOVA

Moyennes^
A 26

Annonce

publicitaire

Moyenne

n

Volvo

20,40

35

Renault

19,64

33

Targa

19,81

31

Nec

19,63

35

Ralph Lauren

19,91

33

Levi's

19,77

Total

19,86''

35
202

Age par Annonce publicitaire
Moyenne totale

ANOVA^

Méthode expérimentale
Somme
des carrés

Age

Effets principaux

Annonce

publicitaire

14,174

Carrés

dl

moyens

F

Sig.

5

2,835

2,672

,023

2,672

,023

Modèle

14,174

5

2,835

Résidus

207,945

196

1,061

Total

222.1 19

201

1,105

Age par Annonce publicitaire

t
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Annexe D : Moyennes du nombre de magazines lus par annonce et ANOVA

Movennes"

Nombre de magazines
lus

Aumonce

publicitaire

Moyenne

n

1,49

Volvo

35

Renault

1,71

33

Targa

1,39

31

Nec

1.25

35

Ralph Lauren

2,09

33

Levi's

1,34

Total

1,54''

35
202

3- Nombre de magazines lus par
Annonce publicitaire
Moyenne totale

ANOVA"
Méthode expérimentale
Carrés

Somme

des carrés

Nombre de
Effets principaux
magazines lus

Annonce

publicitaire

dl

Sig.

movens

16,097

3,219

1,700

,136

1,700

,136

Modèle

16,097

5

3,219

Résidus

371,098

196

1,893

Total

387,195

201

1,926

Nombre de magazines lus by Annonce publicitaire

t
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Annexe E : Effet de Sexe

Tableau croisé annonce publicitaire X Sexe
Fréquences
Féminin

Masculin

Total

Annonce

Levi's

20

15

35

pblicitaire

Nec
Ralph Lauren

22

13

35

26

7

33

Renault

25

8

33

Targa

16

15

31

Volvo

21

14

31

130

72

202

Total

Chi-carré=8,179 (dl=5), p=0,147(n=202).
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Annexe F: Tableau des moyennes d'évaluation du degré de "typicalité" de la
publicité: relation produit degré de "typicalité"

MOYENNES?
produit

Typicalité
Typique

Voiture

Ordinateur

Vêtement

Total

Typicalité de la pub

Typicalité de la pub

Typicalité de la pub

Typicalité de la pub

Moyenne

Moyenne

n

Moyenne

n

Moyenne

n

n

4,19

35

4,15

31

4,66

33

4,33

99

At^'pique

2,80

33

2,35

35

1,95

35

2,36

103

Total

3,51

68

3,20

66

3,26

68

3,33'^

202

a. Typicalité de la pub par Typicalité, produit

b- Moyenne totale
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Annexe G: Tableau des moyennes ajustées de l'évaluation des publicités

MOYENNES AJUSTEES
produit
Voiture

Ordinateur

Vêtement

Total

Evaluation de la pub

Evaluation de la pub

Évaluation de la pub

Évaluation de la pub

Moyennes
Tvpicalité

Typique

ajustées
3,25

Moyennes
35

ajustées
4,20

n

Moyennes
ajustées

n

31

3,31

Moyennes
ajustées

n

33

3,57

n

99

Atypique

5,20

33

4,89

35

2,93

35

4,32

103

Total

4,20

68

4,57

66

3,11

68

3,95''

202

l'- Moyenne ajustée totale
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Annexe H : Tableau des moyennes du nombre de réponses cognitives générées par
l'annonce publicitaire
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Reponces cognitives
Niveaux d'implication

produit
Voiture

Typicalité
Typique

Moyenne

Typique

4,25
8

35

Écart type

1,96

1,42

1,39

1,76

Mo%'erme

4,41

4,75

3.89

4.30

19

4

10

Ecart type

1,93

2,06

1,10

1,71

Moyenne

3,62

3,27

4,05

3,66

35

15

18

68

2,10

1,79

1,21

1,83

Moyenne

1,29

,92

1,40

1,16

14

12

5

31

Ecart type

1,27

,79

1,14

1,07

Moyenne

2,90

3,62

3,25

3,29

10

13

12

35

Écart type

1,10

1,26

1,60

1,34

Moyenne

1,96

2,32

2,71

2,29

24

25

17

66

Ecart type

1,43

1,73

1,69

1,61

Moyenne

1,69

2,38

3,15

2,52

n

Vêtement

Typique

8

12

13

33

Ecart type

1,10

,98

2,03

1,58

Moyenne

3,25

4,50

3,38

3,80

8

14

13

35

n

Atypique

•

n

Total

Ecart type

1,75

4,31

2,43

3,19

Moyenne

2,47

3,52

3,27

3,18

16

26

26

68

Ecart type

1,63

3,35

2,20

2,60

Moyenne

1,96

1,99

3,15

2,28

38

35

26

99

Ecart type

1,66

1,32

1,93

1,70

Moyenne

3,75

4,16

3,48

3,78

37

31

35

103

Ecart type

1,80

3,06

1,82

2,25

Moyenne

2,85

3,01

3,34

3,05

75

66

61

202

1,94

2,53

1,86

2,13

n

Total

Typique

n

Atypique

n

Total

3,06

Ecart type

n

Total

Total

11

n

Atypique

impliqué

2,73

n

Ordinateur

Fortement

impliqué

16

n

Total

Moyennement

impliqué
2,69

n

Atvqjique

Faiblement

n

Ecart ttpe

f
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Annexe I: Tableau des moyennes du nombre d'expositions nécessaire à la
l'identification du produit annoncé par la publicité

MOYENNES®
Type de la publicité exposée
Typique

Atypique

Total

Nbr d'exposition

Nbr d'exposition

Nbr d'exposition
Moyerme

Produit

Moyenne

Voiture

3.41

33

2,45

31

2,94

64

Ordinateur

1,69

35

3,03

33

2,34

68

Moyerme

n

n

Vêtement

1,29

35

1,34

35

1,31

Total

2,10

103

2,25

99

2,18''

n

70

202

a- Nbr d'exposition par Produit, Type de la publicité exposée

b. Moyenne totale

y '

f
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