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0. Introduction.,
L'achat impulsif représente,dans la littératureéconomiqueet marketing,un
aspectimportantdu comportement
du consonrmateur.
Mais de manièreconstante,on
retouve cetteimportanceconjuguée
à la difficultédedire enquoiil consistewaiment,
ceci conduisantà de fréquentesinterrogationsquant à I'utilité de ce concept.Les
définitionset travauxexistantsrésultentpour la plupartd'un empirismeaux vertus
précieuses,
maisqui le plus souventtourneun peucourt; dansce senset de manière
générale,I'achatimpulsif est synonymed'achatnon planifié,ou non prévu,avant
d'entrerdansle magasin.En tenantcomptede la définition opérationnelleclassique
donnéeci-dessus,ces diversesétudesaboutissentde manièregénéraleà une
proportiond'achatsimpulsifs dansI'ensembledesachatsde I'ordre de 507o.Alors
queles travauxde psychologues,
sociologues,
sémiologues
et psychologues
sociaux
abondenten ce qui concernel'étudedu consommateur
en généraI,l'achat
impulsif se
situenettementendehorsde leur champd'investigation.
Cetteinexistancede tavaux
en la matièrea de quoi surprendre,d'autantplus si I'on se réfère à la proportion
évoquéeci-dessus.
Après une revuedes travauxportant sur I'achatimpulsif, nous distinguerons
impulsif de spontanéet examineronsla notionde rationalitéà laquelleest souvent
comparénore objetd'étude.La méthodologieaurapour baseconstanteuneméthode
phércménologique;
deuxde sesimpératifsserontprésentstoutle long de ce travail.
L'épochè,ou principede réductionà l'essentiel,nouspennettrade <<douten>
du
caractèreabsoludesexplicationsclassiques
en termesde motivationsou d'utilitépar
exemple.En ce sens,notreanalysemontreraquele syntagmeachatimpulsif relève
davantagede I'attributioncausale- conceptde psychologiesocialeconsistanten
I'attribution,par I'hommede la rue, de causesinobservables
à un comportement
observable quede I'explicationscientifique.Nousmontrerons
égalementcomment
I'achatimpulsif, si on s'entient à I'essentiel,
consisteen l'évaluationaprèscoupd'un
comportementfacilementremémorableen raison de la pernanencedu résultat,
matérialisépar le produitacheté.Cetteévaluationaprèscoup,souventsynonymede
dissonancecognitive,se manifesterasousla formede l'échecvécud'unerationalité
normativeessentiellement
baséesurlaprémisseuniverselledujusteprix.
La secondeligne méthodologique,ou variation eidétique,seraentre autres
exploitéesousla forme d'unevariation depoints de vue portantsur le phénomène.
Trois points de vue indépendants
serontadoptés,respectivement
traitésdansles
chapitresIII, IV et V. Cela correspondà I'idéed'introduirede l'étrangetédansle

phénomène
pourmieuxle connaîte.
Dans ce mêmechapitre,un travail empiriquesera effectué,visant à cerner
I'universconnotatifdu phénomènei ce travail préalabledevramettreen évidence
d'éventuellescontradictionsinhérentesau phénomène
et serautile pour entamerle
chapînesuivantconsistant
enl'élaborationd'unmodèlequalitatifde I'achatimpulsif.
Le premierpoint de vue consistera
en unemodélisation
qualitativede l'achat
impulsif. Cette représentationaura pour matièrepremièreun ensemblevarié de
microscénarios,'
la miseen formeseferapar un recoursà la théoriedescatastrophes.
Le secondpoint de vue seraconstituéde descriptionspraxéologiques.
Une
analysedétailléeet comparativede réseawpraxéologiquesconespondant
d'unepart à
un achatimpulsif,d'autrepartà un achatprévu,seraeffectée.
Le dernier chapitreseraessentiellement
centrésur la situationd'achat,sur la
territorialitédu lieudeventepourête précis.La théoriede I'engagement
estutiliséeet
examinéesousun éclairageoriginal.On y monte que l'évaluationd'un point de
vente,vaguele plussouvent,a uneincidencesignificativesurla décisiond'entrer.En
cela,pour certainsmagasins,la bifurcationirréversibleconduisantà I'achat,décrite
lors de nofe <<premier
pointde vue>>,
auralieu aumomentd'entrer.

l. L'achat imputsif.
1.1.Lestravauxexistants.
l.l.l. Génèsede la problématique.
L'achatimpulsifreprésente
un casparticulier,on pourraitdire un sous-ensemble,
du comporæment
d'achaten général.Celasenaduit;
- d'snsparq par la référenceconstanteà ce demier
en matièred'explication,
- d'4u6s part, que les favaux existantsen la matière
constituentun faible sousensembledu premier,et ce sur le plandisciplinaire; autrementdit, le problèmen,aété
traité que par les économistes,
et surtoutpar les techniciensdu marketing.On n'y
retrouvedonc pascettecontagioninterdisciplinaireobservéepour le comportement
d'achaten général.
Ainsi, par une sorte de filiation naturelle,ce sont les modèlesglobaux du
comportementd'achatqui alimententI'explicationde ce comportement
particulier.Ces
modèlesutilisentavecgénérositéles théoriesde la psychologie; on citeraparmi les
grandsclassiquesle modèlede Howard et Sheth,le modèlede Engel, Kollat
et
Blackwell,et celuidede Nicosia(Pourunecomparaison
synthétique
de cesmodèles
voir Praset Tarondeau,1981.Précisons
simplementqueI'ouvragecité ne recensepas
moins de 48 modèlesdifférents,ceci pour les fois grandescatégoriesd'agentsI'acheteurindividuel, le ménage,I'acheteurindustriel-). Malgré leurs faiblesses
avouês sur le plan descritèresépistémologiques
et méthodologiques,
cesmodèles
constituentà leur échelle et d'une manièregénéraledes <paradigmes>>
dans la
problématiqueconcernée.De manièregénérale,tous ces modèlessont surtout
descriptifs,qualiatifs et ûanchentavecles formalisationsaxiomatiquesde l'économie.
Leur mérite est sansdoute d'avoir mis I'accentsur la complexitéinhérenteau
comportementd'achat.D'auEepart,ils comportentcornmenoyauI'aspectséquentiel
reproduitci-dessous,
inspiréde la conceptionpragmatique
proposée
par J. Dewey.
Reconnaissance
du problème-> Recherche
d'information
-> Evaluationdessolutionspossibles
-> choix -> Résultats.
Nous ne nousétendronspas sru ces modèleslourds et peu maniables,et s'en
tenantau stadepréliminairede ce qu'onappellevraimentun modèle; y apparaissent
les élémentsdistinctifset leursrelations(sanspéciser le type derelation).D'autrepart
il s'agitde modèlesglobaux,qui consistenten une combinatoire de modèlesplus

simples(et plus généraux)la plupartdu tempsempruntésà la psychologiecomme
nousI'avonssouligné(théoriesde I'apprentissage,
de la perception,d'attitudes...).
Certainsélémentsnousintéressent
néanmoins,
notammentunedifférence- quefont
à la fois les modèlesde Howardet Sheth,et celui de Engel,Kollat et Blackwell dansla complexitédesopérations
impliquéesselonI'acted'achat: résolutionextensive
de problème,résolutionlimitée ou comportement
de routine.on peutrelier cestypes
de processusde décisionaux typesde situationsd'achat,aux types de produits
achetés.Les deux tableauxreproduitsci-aprèsexpriment,pour I'un (Tableau1) les
pointscoûlmunsentrecesrois modèles,pour I'autre(tableau2), une
typologiedes
décisionsselonle produitet la situationd'achal

Intervenrionde stimuli
Qualité
hix
Publicité

Iloqmrd
et Sheth

EngelKollat
Blackwell

Nicosia

oui

oui

oui

Présencede rariablesexogènes
Culture
Classesociale
Famille

our

Typesdesituationd'aclwt
Achat automafique
Achat semi-automatique
Achæréfléchi

oul

our

Enpes duprocessusdedécisiond'achat
Eveil du besoin
Recherched informatiorr
Evaluation
Décisiondachat
Sentimentspost-achat

out

our

our

Stadespré-achatset achats
Cognitif
Affectif Conatif

our

our

our

Elementsdu choix
Ensembleévoquéet évaluationdesobjets
Critèresde choix

oul

oul

oul, ma$
peu explicite

Tableau2 : Typesde processus
de décision.de situationset deproduits.
T1çesdeprocesus
de décision

Typede
situation

Typede
produit

Recherche
d'information

Nombre
eualité
exigéede
nouvefles
I'information solutions
possibles

Processus
extensif

Nouvel
aclat

Durabte

efirème

Maximum

Grutd

Processus
limité

aclat
modifié

semiturùle

Moyenne

Modéré

Limité

Processusresheint

aclwtde
routine

Consom
-rnation
courante

Faible ou
nulle

Minimum

Nul

<<Lesdeux colonnes: type de situationet type de produit ne signifient pas qu'un
<<nouvel
achab>
conespondà un
durable>
<<achat
ou
un
de
routino
,,bien
à
un
de
consommation
courante>
.
"bien
Elles signifientseulementquepour I'acquisitiond'unbiendurable,on a un processus
de décisionplus
long vu I'importancede I'achatque pour un bien de consommation
courante.De même,pour un
nouvelachat'le processus
estplus long quepourun achatderoutine.>>
has et Tarondeau,tggt. +g.

Nousn'attacherons
pasplus d'importanceà cesmodèlesglobaux,étant donné
leur faible part accordéeà I'achatimpulsif ; celui-ci apparaît,soit dansla duréeda
processus
de décisions,soitpa.rles circonstances.
1.L.2.Etudeser défïnitions.
A ce jour, I'achatimpulsif a été étudiépar trois typesd'approches,
selonla
distinction opéréepar Leblanc-Maridor,que nous conserveronsici : L,approche
<<opérationnelle>>
,l'approche<<compoftementale>>
et I'approche
<<consommateuD).
Les approchesopératiomeIIes.
Pources approches,le critèrede défïnitionde I'achatimpulsif est le lieu de la
prisededécision.Estimpulsiftout achatnonprévuavantd'enFerdansle magasin.
La manièredont les décisionsd'achatdes ménagessont effectuées,en ce qui
concerneles produits achetésdans les supermarchésa donné lieu à de très
nombreuses
recherches.
L€splus connuessontcellesqui ont étémenéespar Dupont
de Nemours,aux Etats-Unisdepuis 1935(<TheDu PontConsumerBuying Habits
Study>, E.I. Dupontde Nemoursand Co.), nombred'énrdesactuellesfonctionnant
encore sur le même principe de base; en outre, ces étudesont donné à l,achat
impulsif sondroit decité.

I-e principede cesétudesconsisteà comparerI'ensemble
desprévisionsd'achat
indiquéespar une ménagèreau momentoù elle pénènedansun supermarché,aux
achatsquecett€mêmeménagère
aruaeffectivementréalisés.[æsinterviewssontdonc
menéesen deux temps(à I'entréedu supermarché,
puis aux caissesde sortie).
Prévisionet achatssontrecensés
au niveaudesproduits,marqueset variétésprécises
achetées.Parallèlementune ensemblede critèressont relevés(situationsocioéconomique,
habitudesde frequentation
du point de vente...).
L'enregisEement
desachatsesteffectuépar observation.
Les intentionssontpar
contredéclarées,
et de ce fait leur enregisfementdépendradesquestionsposées.En
dehors des problèmesd'échantillonnage,
les principalesprécautionssont d'ordre
pratique: la personneinterrogéesur sesintentionsd'achatdoit êtredansI'ignorance
d'une secondeinterview, par contre, le rapprochemententre les deux phasesde
létude doit pouvoir se faire aveccertitude.
Ce rapprochement
va permettrealorsde distinguercinq grandescatégoriesde
comportements:
- produit et marquesontspécifiés(specificallyplanned)
- produit seulspécifié(generallyplanned)
- achatde substitution,produitou marque
- achatimpulsif (unplanned)
- intentiond'achatnon réalisée.
On neretouvepasI'ensembte
de cescatégories
systématiquement
danstoutesles
études,les deux premièress'agglomérant
en une seuleet la dernièreétant souvent
oubliée. Nous reproduisonsci-dessousdes résultatsà la fois classiqueset
surprenants.
Tableau3.
unplanned Purchaseasa per cent of Total puchasein supermarkel
Typeof purclase
I94S
lg4g
tg|4
Specificallyplanned
48.2
33.4
29.2
Generallyplanned
I1.0
26.7
Zl.O
Substitued*
2.6.
1.5.
49.0
Unplanned
38.2
38.4
48.0
læ%
1007o
lffiVo

IgSg
30.5
tl.g
50.9
50.q
tNVo

*A changefrom a specifically generallyplanned
or
item.
Source: consumerBuying Habitsstudies,E.I. du pont de Nemours&co.
_ Soulignonsque seloncettecatégorisationet dansce type de magasin(supermarché),le taux de
507od'achatsimpulsifsest confirmépar daures études.Citôns encore-quelqueJoonnées
plus récentes
issuesdu Point of PurchaseAdvertisingInstitute(POPAI)recueilliesseionta mêmetechnique.

l0

Tableau4.
Specificallyplanned
Generallyplanned
Subsitute
Unplannedpurchase
Total Sore décisions

Supermarket
1965
1977
31.1
35.2
r7.2
14.8.
r.8.
3.2.
49.9
46.8
68.9Vo
64.8Vo

Dmgstores

r9a
42.6
t3.4
4.6
39.4
57.4Vo

Source: Leblanc-Maridor.1989.

C'estdansce contextequeH. Sternproposeraun exa^men
plus précisde I'achat
impulsif, sousla forme d'unetypologie.Seloncet auteur,I'achatimpulsif ente dans
unede cesquafiecatégories:
- l'achat impulsifpur. il représente
unerupturepar rapportaux habitudesnormales
d'achat(thenoveltyor escape
puchasewich breaksa normalbuyingpattern).
- l'achatimpulsifde suggestionqui
seconcrétiselorsquele clientvoit le produitpour
la premièrefois, et qu'il le lie fonctionnellement
à un besoin.Pour Stern,ainsi que
pour Leblanc-Maridor,celui-ci peut êEe rationnelet fonctionnelpar oppositionà
I'aspectémotionnelqui existeentrela personneet le produitdansle casde I'achat
impulsif pur.
- l'achatimpulsifde rappel.Il intervientlorsquele clientachèæle produit
dontla vue
lui rappellesoitquele stockpossédé
à la maisonestépuiséou envoie de lêre, soit le
souvenird'unepublicité, soit d'unedécisiond'achatprise et non effectuéepar le
passé.Danscecasil y a uneconnaissance
pÉalable,voireuneexpérience
du produit
- l'achat impulsifplanifié.\regroupe les achatsquele clientn'envisage
de faire que
s'il peut bénéficierd'offrespromotionnellestel qu'unrabaisou tout autreavantage
spécifique.Bien quela juxtapositiond'impulsifet de planifiépuissesurprendre,
Stern
estimequ'il s'agitlà d'un comportement
assezfréquent.
A cettecatégorisation
A. Pillet(1969)ajoutedeuxautnes
catégories,
à savoir:
- lesprévisionsd'achatnon réalisées.Cetænonréalisationpouvantêtre due fait
au
de
ne pas avoir trouvéle produit,d'avoiroublié sonintention,ou d'avoir remis à plus
tardcet achat
- la substiution à l'intentionabandonnée
d'un achatnouveau.
Ce dernier auteurproposesa typologie sousla forme une grille de décision
d'achat reproduite ci-dessous,ainsi que leur répartition statistiquesuite à une
recherchemenéeaupÈsd'unéchantillonde 500personnes.

ll

Prévisions

Achatréalisé
MarqueX lvIarqueY

Achat non réalisé

Prévisionproduit
etmrqueX

Achatprévu
réalisé

Prévision non
réalisée(marqrc)

Achatprévu
rudifié

hévision
produit seul

Achatprévuprécisë

Pasde pévision

Achot itnpulsil

Prévision non
réalisée(produi\

Tableau4.
Totaldesréférencesachetées
Achatsprévusréalisés
Achatspévus modif,rés
Achatsimpulsifs

3L7l
716
153
1734

l00%o
22Vo
57o
557o

Source: Pillet, 1969.
Outredesrésultatsprécisconcernantlestypesde supermaché
et la répartitiondesmarques(voir annexe
2), I'enquêterecenselesraisonsinvoquéeset les marquesachetéesdansles achatsspontanés.
T"bl*o 5- R"i*n. inu.qué"*

"t

o'*qo"r u"h"té"r d"tr. l"r u.h"tr rpontunér.
Toal desachats
spontanés

lamarqueest
habituelle non habituelle

Raisonsinvoquées:

285 lÙWo

220 77Vo

65

-J'ai oubliéde le dire

67

6L

6

-Je rne suisrappelé en
le voyant
-Ca m'afait envie

109 38Vo

94

15

42

lSVo

t7

t9

52

lSVo

33

t9

23Vo

1'était intéressant
corunc prix
lroblème à résoudre
(déjeuner)
lour en avoir d'aunce

19

7Vo

t4

5-

25

9%

20

5-

4ivers

r7

6%

L4

3-

23Vo

l37o

Source:Pillet, 1969.

Les conclusionsde Pillet sont que les analysesde Dupont de Nemours
surestimentI'achatimpulsif. Le aux d'achatsnonprévuss'élevantapproximativement
à 50Vo- chiffre confirmépardenombreuses
études- , €r neprécisantpasla nature
dece taux on assisteà un réductionnisme
extrêmesi on le considèrecornmehomogène
sur le Plancomportemental,
ce qui ne va passansrappelercertainesidées(souvent
volontafuement
floues)entretenues
à proposde I'efficacitépublicitaire.En effet,dans
I'ensembledesachatsnon prévusavantd'enherdansle magasin), la pureimpulsion
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(achatimpulsif pur dans la classificationde Stern) selon certe étude semble
relativementrarc
(lïVo desachatsspontanés).
<<Les
achatsspontanés
concement
doncpluscorilamment
desmarqueset produits
ftlrementachetés,
encorequedansleurmajorité,ils correspondent
à deshabitudes.
Ceciseretrouveau niveaudesraisonsinvoquées.
En effet,dansla moitié descas
environ,I'achatspontanéestexpliquépar la ménagère,
par un simpleménanismede
remiseen mémoired'uneintentiond'achatpré-existante.Celle-ci a pu ne pas être
exprimée(pour23Vodesachatsla ménagère
indiquequ'elleavaitoubliéd'indiquersa
prévision),ou a pu être déclenchée
par la vue du produit (pour 3gvo descas,la
ménagère
s'estrappelédevoiracheterle produit,en le voyantdansle point de vente).
DansI'aufe moitié descas,le point de ventea pu suggérerun achatnon prévu
préalablement.Cette suggestionest parfois rattachéeà un problèmeprécis (la
ménagère,dans7Vodescas,indiquequeI'achata été fatpour résoudreun problème
particulier: par exemple,enbéedansle menudu déjeuner),ou dueà desavantages
de
prix ou réclames(187odescas).Enfïn l57o descas(essentiellement
dansle casde
produitpour la premièrefois), la ménagère
invoqueunepuresuggestion,
la curiosité,
I'envieprovoquéepar la vue du produit.> pillet, 1969.
Deuxautes études,usantde la mêmetechnique,
doiventête citées.La première
menéepar Kollat et Willet (1967),portesurquahesupermarchés
appartenant
à deux
chaînesdifférentes.596inærviewsétaléessurquatresemaines,
avectiragesau hasard
du magasin,du momentde la journée(matinou aprèsmidi) et dujour de la semaine,
ont étéeffectuées.
Unedeuxièmeinterviewplusprécisede 196personnes
du premier
ensemblea eu lieu systématiquement
deuxjours aprèsla premièreinterview.Il y eu de
plus un groupede contrôlepour vérifier I'effet du premierentetien (avantd'entrer
dansle magasin).
L'examendes nombreusesvariablesprisesen compte (socioéconomiques,
personalité...)montrequ'un faible nombred'entreelles sontcorréléesavecle taux
d'achatsspontanés.
Cellequi apparaitdeloin commela pluscausaleseloncesaureurs,
est le nombre de produits différentsachetés(danscette façon de compter, deux
bouteillesde lait identiquesachetées
constituentuneunité); viennentensuite:
- le typede course,selonqu'ellesoit , coursede type<<bouche
trou)>ou <<préparée>
(Majororfill-in shoppingtrip)
- la présenceou nond'uneliste,
-le nombred'années
de mariage.
Cestrois dernièresvariablesont une incidencesur nombrede produit achetés,
quoiqueambiguepour les deuxdernières.
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Nombredeproduits dffirents achetés.
Percentof unplanned
purchase
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Source: Kollatet Willet, 1967.
En abscisse,nousavonsle nombrede produitsdifférentsachetés.
En ordonnée, le pourcentaged'achatsnon prévus (total = 1007o).En fait, I'intérieur de la figure
représentela répartitiondæ 1007odhchatsnon prévusselonle taux de produis différents achetés.La
relationsuggèrequelorsquele nombnede produitsdifférentsachetésest bas,la proportiondhchas non
p'révuspeut etre faible ou forte, mais lorsquele nombre de produis est élévés;le pourcentage
de
ptoduis achetésI'estégalemenrI-a proportiond achatsnon prévuscroit avecle nom-brede produits
différentsachetés,et surtouta tendanceà sestabiliser

Compositiondu panier de Ia ménagère(Structuretransactionsize).En prenant63
<<articles
fréquemmentachetés>(lait, beurre,pain...)et le tauxd'achatsspontanés
on
noteun coefficientde corrélationde -.60.Parconte, pourdesarticlesachetésmoins
fréquemment,on observeune netteaugmentationde cettecorrélation(articlesde
toilette,desserts...).
Typede course(Slnppingtrip).[-e nombred'achatsnonprévusestplus faible dansle
casdescourses<<bouche
trou> (Fill-in nip). Les auteursinterprèænt
celacommeétant
du à un degréd'urgenceplus élevédesproduitsà acheterdanscecas,ce qui setraduit
par unemoinsgrandesensibilitéaux stimulationsdu magasin,et d'autrepart par une
idéeplus claire desproduitsà acheteractualiséelors de I'interview.Cettedernière
explication,que les auteursnommentI'hypothèse
de I'engagement
du consommateur
n'estpasà prendreà la légère,puisqueplus la listedesproduitsà acheterestlongue,
plus I'effort pour la déployerlors de I'interviewseraélevé(celacorrespond.aux23Vo
de <j'ai oublié de le dire> dansl'étudede Pillet). Malheureusement
aucuneétudene
fournit le tauxde cesoublisen fonctiondu nombredeproduitsachetés.
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Liste d'achaLl'es conséquences
de la liste d'achatsontmoinsclaires.Si I'on examine
la totalitédespopulationsavecou sansliste,le tauxd'achatsnonpÉvus n'affichepas
de différence(5l%odansles deuxcas).Toutefois,lorsquele nombrede produits
différentsachetésest supérieurà 15, il y auraitun effet de liste ; le taux d'achats
spontanés
estplus baspour lesacheteurs
aveclisæ.Là aussi,l'hypothèse
du moindre
effort à fournir lors dela premièreinterviewpeutexpliquerenpartiecesrésultats.
Nombred'annéesde mariage.Cettevariabledansla présenteétude(1967)revêtle
caractèred'une expériencedesachats,d'unecroissancerapidedesbesoinslors des
premièresannéesde mariage;enplusde I'explicationinnritive,voire superficielle
des
auteursà sonpropos,sapertinence
doit êre considérablement
amoindrieaujourd'hui.
Une autrerecherchemenéepar K. Prasadmaisdansdesmagasinsde détail,et
non en supermarché,
confirmele fait que la propoftiondesachatsnon prévuscroit
avecle nombrede produitsachetés.Ces auteursconstatentégalementI'absencede
corrélationsentre le taux d'achatsnon prévus avec certainesvariablessocioéconomiques,
culturelles...Toutescesétudesconduisentà la conclusiond'unefaible
déterminationdesvariablesindividuellesdansla productiondeI'achatspontané.
<Thepresentresearchalso suggesæd
that any afiempson the part of the departmentor discount
store retailers to identify generalsocio-economic-demographic
piofiles of shoppen susceptibleto
higher levels of unplannedbuying are likely to fait. rné nnainis of the presenistudy,
alông wi6r
thoseof the past researchwich dealt with unplannedbuying In supermarkets,
poini toward the
hyporhesisthat unplannedbuying may be morea fonction oisiùationai variables(store-environment,
productand type variables)thanof shoppercharacteristics.>K. hasad. 1925.
L' appro che c ompoft ementa le.

Cette approchecontestele critèredu lieu de la prise de décisioncommeseul
critèrede définition de I'achatimpulsif.Cesauæursdonnentdeuxexemplesde type
<<microscénario>
.
Premierexemple.Læconsommateur
voit une publicité à la télévisionpour un
nouveaucafé lyophilisé.Il (elle)décidede I'acheterdèsqu'elleira faire sescourses,
en I'ajoutantà salistesi il y ena une.
Deuxièmeexemple.Uneconsommatrice
enhedansle magasinet voit un produit
pour la premièrefois. Aprèsde longuescomparaisons
aveclesproduitsconcurents,
elle I'achèæ.
Dansla classificationde Stem,le premierexempleestde tlpe planifié, le second
impulsif. Selond'Antoniet Shenson,
et les exemplessontbienchoisispour cela,c'est
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I'inverse.Nous souligneronsaupassage
que les exemplesmanquentquelquepeu de
précisionet de force de conviction; le secondexemplepeut
représenterune
substitutionnotalnment.Malgré tout, ils suffisentpour montrerI'insuffisance
de la
prcmièreapproche.
Cesauteursdéfinissentdonc I'achatimpulsif comme<un achatpour lequel
le
nombred'unitésinformationnelles
concernées
et doncle tempseffectivementutilisé
pour prendrela décisionsontinférieursde manièresignificative
au temps<<nonnal>>
utilisépour prendreunetelle décisions'agissant
deproduitsou servicesidentiquesou
similaires>.
D'Antoniet Shenson,1973.
L'analysede d'Antoni et Shenson
prolongela notion d'achatimpulsif à tousles
produitsainsi qu'auxservices.Seul comptela différencede
délai dansla prise de
décisionavec le <(tempsnormal>.Ouffe le fait que la détermination
d,un <delai
normal>s'avèredifficile, aucunetentatived'explicationn'est amorcée
quant à
I'originede cettedifférencededélai.
L'approclu <<
consommateun)
.
Il s'agitexclusivementd'unerecherchemenéepar Lelanc-Maridorconsistant
à
releverparquestionnairece qu'enpensentles consommateurs.
Cetteenquêteeffectuée
en 1980,répliquéeen 85,aboutitauxrésultatssuivants.
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Tableau6.

Caractéristiques
de l,achatimpulsif.
A votreavis I'achatimpulsifest_ilun achat?
Répartitiondesréponsesde l'ensemblede r'échantilronen zo
r234567

hévu

1.6
0.5

0.7
l.l

t.67 5
t.t
4.9

8.9
t2

Zg
27

53
54

Nonprévu

Nécessaire
ou urile

2.6
2.6

4.9
4.8

g.l
8.1

4s
45

lg
18

15
15

6
6

superfluou
inutile

Effectuéaprès
comparaison

4.6
4.s

4.8
7.2

7.2
6.6

9.4
lr

lg
20

3t
26

26
2s

Effectuésans
comparaison

Effectuépo'rsoi

18
14

16
18

13
13

36
37

g.4
7

6
6.5

3
4

Effectuépourresaufies
ou pour la maison

Raisonnable(pour
le budget)

8
9.5

12
9.2

r0
9.7

22
23

u
l8

14
20

9.6
9.5

Déraisonnabre
(pour
le budger)

Effecnré
lentement

t.4
3.6

3.4
2.7

3.4
3.9

4.9
5.7

t2
13

33
27

42
43

Effectuérapidement

Spécifique
aux
produitsbonmarché

23
21

22
2s

zo
16

rz
l7

g.l
7

g.4
7

6.5
6

Existepour tous res
produiÀmêmechers
(voitureHi-fi)

Effectuéseul

30
23
15
lg
2525142074.74

6

4.6

4.3

Effectuéavecdhutres

Réaliséq'andonni
qtusen forme ni plus
dépriméquedhabitrde

7.9
7

15
15

Réaliséquandonestplus
en formeou prusdéprimé
qrædhabiûrde

4.6
4.6

6
6

30.4 15.1 2l
30
15
zr

Pourchaqueitem, la seriede chiffresdu hautcorrespond
à I'enquêteeffectuéeen 19g0,celledu basà
cellede 1985.
Source: Leblanc-lvlariôr.

Iæblanc-MaridorproPoseunesynthèsedestois approches
présentées,
dansle
but d'en cetner les points de convergence,
pointsde convergence
qui aboutirontà
définitionsuivante: les consommatelrsconsidèrent
doncI'achatimpulsif conrmeun
achatnon prévu, effectuérapidementet sanscomparaison,commeétant plutôt
spécifiqueaux produitsbon marché,effectuéseulet pour soi,quandon est plus en
formeet plus dépriméqued'habitude.
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Approche
comportementale

Synthèse

Approche
opérationnelle

Achatprévumais
effectuérapidement
effectuésùs
comparaison

Achatnonprévu
effecnérapidement
effectuésans
comparaison

Avant d'enfrer
dansle magasin
A.I. de rappel
A.I. planifré

Achateffectuéseul,
plutôtpour soi
Etatd'espritaumoment
deI'achat
Spécifiqueauxproduitsbon
marché
maispouvantêmedéraisonnable
pourle budget.
Approcheconsommateur
Récemment,unerevuesevoulantexhaustivedesdiverstravaux
empiriqueset
définitiona été entreprisepar Pironafin de donnerunedéfinition
standardde l,achat
impulsif.Nousreproduisons
ci-dessous
le tistingdesélémentsdedéfinitionsrecensés
de l95l à 1987; l'évolutiondecesélémentsamèneI'auteurà la conclusion
suivanæ:
<Un changement
dramatiquea eu lieu dansI'optiqueaveclaquellela recherche
dansle domainedu comportement
du consommateur
a approchél'étudede l,achat
impulsif. Partantde la thèseoù seulela catégorisationde l'achat,
comme achat
impulsif ou planifié, importait et où il n'y avait pas de discernement
entre achat
impulsif et achatnon planifé,lesdéfinitionsont évoluéau point
où l,achatlui même
n'estplus considéréet seulle consommateur,
sespensées
et sesémotionssontles
piron, 1992.
sujetsde recherche.>
Elémentsinclus dansla définition de I'achatimpulsif. L'ordre présentation
de
étant lié à la
récencedesdéfinitions.
l) Achatnonplanifié
2) En réponseà un stimulus
3) Pourbénéficierd offrespromotionelles
4) A la recherchede sensations
5) Décisionprise sur le coup
6) Résultantd'un processus
de déliHration
pasen réponseà un problèmeperçudavance
1l\"
intentionpréalabledachæavantà'entrerdansle magasin
!l l*
9) Désir soudainet spontanéd'agir
l0) Etat de dâséquitibrepsychologique
I l) Conflit psychologique
et désird'insomission
I 2) RéductiondEvaluationcognitive
13)Sanspenserau lendemain.

Suiteà cetterevue,à laquellemanquenéanmoinsles travauxde Leblanc-Maridor
et de d'Antoni et Shensonprésentésci-dessus,I'auteur propose
la définition
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synthétiquesuivante:
<<L'achat
impulsifestdéfÏnicommeétantun achatl) non-planifié,2) résultantde
I'expositiondu consommateur
à un stimuluset 3) décidé<<sur-le-champ>>.
En outre,les achatimpulsifspeuventêne classéssuivantque le consommateur
éprouveou n'éprouvepas de réactionsémotionnables
et/ou cognitives.L'achat
impulsif <expérientiel>diftre doncdu fait que seulle premierpuisseêre accompagné
deréactionsémotionnables
piron, 1992.
etloucognitives.>>
L'auteurmet I'accentsur la distinctionentreimpulsif et non-planifié: alorsque
les achatsimpulsifs sont nécessairement
non-planifiésI'inversen'est pas vrai.
L'auteurdonneI'exemplesuivant.Un consommateur
qui, bienquen'ayantpasprévu
d'acheterun vélo cornmecadeaude Noël pour sonenfant,considèreun tel achat
et
compareles différentesmarques,modèleset prix alorsqu'il estdansle magasinde
jouets: dansce cas,bienquenon-planifié,
ce ne serapasun achatimpulsif.
D'autrepafi I'auteurrejettela nécessitéd'unétatde désequilibrepsychologique
pour I'achatimpulsif. <Il est biendescasoù un achatimpulsif se fasse
sansque le
consommateurn'éprouved'émotionsou n'ait de penséesextraordinaires.par
exemple,I'achatimpulsif d'un magazinepeut sefaire sanséprouverde déséquilibre
psychologique
ou sanspertetemporaire
de la raison.>>
ibid.
1.2.Phénoménologie
de I'achatimpulsif.
1.2.1.Remarques
surla pertinence
d'unedistinctionspontané-impulsif.
Dansles travauxrecensés,
lesauteursemploientsoitle qualificatifimpulsif, soit
celui de non planifié,soitceluide spontané,
sansjustifier ce choix.Danscertainsl,un
et I'autresontemployésde façonindifférente,par desauteursd'ailleurstrèsrigoureux
dansleur rechercheempirique@illetparexemple).
<Lbchat impulsif est unenotionpeu claire qui a longtempsété
æsimiléeà celle d'achatnonplanifié. Lbchat impulsif est en fait un achatspontanénon persistant
et sanspréocupationpour les
conséquences
qu'entraînel'achat.Il est le reflèt de nombreusestendances
individuàles tell", qu"
labsencede planification,de réflexion,I'impatience,la distraction,la volontédéviær
la complexité
i
etlou provoquépar les stimuli environnantunepersonne.>Duboiset Jolibert, lgg2, L47.

Un éclaircissement
ærminologique
s'impose.
1.2.1.l. I-escomportements
impulsifet compulsif.
L'explicationen termesd'impulsioninduit de manièreaxiomatiqueun point de
vue motivationnisteet causaliste.L'impulsion(impuls),apparaitcornmeun dérivé
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lexical,uneclasseparticulièrede I'ensemble
despulsions,dont nousavonsénuméré
les nombreuxéquivalentsusuelsdansnotre sectionconsacréeaux motivations
(besoin,tendance,angl., wish, feeling,emotion,instinct,want, desire,
demand,
motive...).De ce point de vue, le comportement
impulsif revêttousles caractères
du
comportementmotivé, et de I'explicationmonocausale.
Signalonspar exemple
I'ouvrageclassiquede Tinbergen,<<l'étude
de I'instinct>>où impulsion a été choisi
pour taduire notionde drive tout le long du texte(Tinbergen,89). Nousretrouvons
par ailleurs dans ce texte clairementle problèmede la cause
fficiente d.u
comportement,difficulté rencontréelors despremièresdéfinitionsdesmotivations,
encorementionnéedansles définitionsde I'achatimpulsif : causeinterneou cause
extene,et pour I'achatimpulsif,désirspontanéd'agtrov en réponseà un stîmupu.
<<Iæs
psychologues,
d'autrepart,ont toujoursmis I'accentsur la spontaneité
du comportement.
Beaucoupparmi eux étaient nettementsupérieursaux réflexologistesen ce qui concernait
la
connaissance
généraledu comportementanimal.Malheureusementl
toutefois,nombred'enheeux
éprouvaientune certainerépugnancepour I étudeobjective,ce qui enraîna uneconfusionet retard
un
considérablesdans le développementde notre science,en aidant à accréditerI'opinion que
la
spontanéitédu comportementn'estpassusceptibledêhe étudiéede manièreobjective.ô'une façon
ou
d'uneautre,on admettaitque,du momentqu un certaintypede comporæmentérait <<spontané>>
(c'està
dire indépendantd'une excitation extérieure),il elærtfutile àe l'étudier avec des méthodes
physiologiques.
Nous pouvonsdonc, maintenant,affirmer que I'uneet I'autre opinion renfermeune p:ut
de
vérité. Le comportementest uneréactiondansla mesureoù,jusquà uniertain point, il dépen'd
d'une
excitationextérieure.Il estspontanédansla mesureoù il estpareiùementdépendantde ."or., internes
ou de facteursde motivationdéterminantun besoinou uneimpulsion.r,Tin-bergen,33-34.
Nous ne souscrivonspasbien sûr à cetteéquivalenceènre impulsif eispontané,ce qui fait
lbbjet de la présentesection.

La particularitéde I'impulsionestlié à soncaractèreéphémèreparlequelil est
largementassujettiaux circonstances
(contingentes)
pour se manifester.Si les
circonstances,
nepennettentpassasatisfaction,
9ui ont contribuéeà sonémergence,
elle tombefacilementdansI'oubli ; elle apparaîtcornmemoinsnécessaire
ou urgenre
qued'autresbesoins,étantdonnésanon persistance.
Signalonsqu'unefois isoléeen
que
tant
causeefficiente,I'impulsionne sedistinguepasde la pulsion,la d"ifférence
tientjustementdu fait qu'elleestdfficile à isolercommecause.Dansce casen effet,
le préjugécausalistestipuleunecauseà tout comportement,
et ajoutequ'il estdifficile
voire impossibled'isoleret de mettreen évidencecettecause.
Un autre aspect,non moins important,est le caractèrenon raisonné d,e
I'impulsivité,d'où I'oppositionimpulsion(pulsion)-raisongéréepar le principe de
réalité dans la théorie freudienne.Ce dernier aspect s'attaqueégalementaux
fondementsd'un théoriede la rationalité,dont le principede baseest I'utilisationde
moyensdonnéset conscients
pourdesfins considérées
ellesaussicommedonnéeset
(voir $ 1.+.1.Lavolontéconsciente
conscientes
(Atlan, lg74), souventvue comme
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uneapplicationdu principederationalité,comporteun aspectnormatifindéniable,les
entorsesétantle plus souventexpliquéespar unemauvaiseapplicationdu principe.
D'auftepart si cettemêmevolontéconsciente
estdemanièreunanimeappeléeà jouer
un rôle régulateurdansla déterminationdescomportements,
soncrédit en tant que
causeefficientesembles'amenuiser
considérablement
.
<<Action
et pensées'opposent
et secomplètentà la fois. La penséen'est-t-ellepas
une modalitéspécialede I'action? Et I'actionserait-elleautrechoseque réflexeset
impulsions,si elle n'étaitpasprécédée
d'unedélibérationréfléchie? D'autrepart, il
n'estpasinutile de se rapprocherde I'opinionde I'hommede la rue, qui, supposé
instruitet intelligent,nousrépondraitsansdoute: "La logique? C'estce qui me sert
pourconvaincrelesaufreset pourmejustifier à mespropresyeux".>>
Boll & Reinhart,
I 13.
Les théoriess'attaquant
à la déterminationdu comportement
pas la consciencevolontairese
diversifientet s'accumulent.
L'attaquela plus célèbre *ns douti celle de Freud substituanrun
"ri ce dernier ne constituantque <la pailie
déterminismeinconscientà un déterminismeconscient,
émergéede I'iceberg>.
Les donnéesnombreuses
de la psychologiesocialebaséessur I'extractionde comportement,
notammenten provoqwrntdescomportements
allant à I'encontredel'attitudede I'individu, finissent
par démonrer que cetteattituden'agit querarcmenten tant quedéterminantcomportemental
exclusif
(théorie de I'engagemenl,dissonnancecognitive,...).Ces demières
théoriesvoient plus dans le
comportementun péalable à I'attitudeque I'inverse,choseintéressante
mais frustrantedansune
optiquecausalistevoulantjustementexpliquerle comporæment.
Sansdoute doit-on à Lewin, dont Festingera étê te collaborateur,les premièresinvestigations
dansce domaine.Sestravauxsur les niveauxd'aspiration,partantde lhypothèseque le but a gn
effet
régulateurindéniablesur lhction, ont montrécommentla fixation de ce but conscient
etvolontaire
était lui mêmeassujettiaux succèset échecsdescomportements
précédenûs.Ily a là une timitation
matérielleau sentimentde liberté, un passagedu désirableau porrible, ce demier devenantpar
cette
opérationmêmedésirable.
Plusrécemment'les travauxrapportéspar S. Blackmorecontredisentfortementles idéesreçues
;
cesEavauxprésenæntla consciencecommen'étantqu'un<apêscoup> (afterthought).
(Libet tumed his attention from conscioussensation
to vôlontary action and devisedan
ingeniousexperimentbasedon earlier work. Using electrodesfixed to thescalp,other researchershad
found thatjust before someonedoes somethingvôluntarily the electricalpotential of the
scalpshifts
on the negative,a phenomenoncalled ; thereadinesspotential.
Electrodespick up readinesspotentiala secondor more before any apparentlyvolontary
movementbegins.We might assume,then,that the consciousdecisionto act mustcomebefore
the
readinesspoûenfial,if a consciousdecisionto act is what startsthe rain of events.Libet set
out to
|est th!. He askedsubjectsto flex their wirst or finger at any time they felt the ..urgs;, or desireto
do so. To measurethetiming of that urgeor desire,hi askeditrernatso to watcha reùl"ong spotand
to report its clock position at the time they felt the urge to move.
(...).The readinesspotentialcamefirst and the desireto moveabout400 milliseconds
later. The
implication seemsto be that even in apparentlyspontaneousvolontary acts, an unconscious
brain
eventhappenswell beforeany consciousdesireor decisionto act. Again, the consciousness
seemsûo
be an afterthought.>Blackmore,1989.

une autre forme de comportementdoit être mentionnéeet sorgneusement
distinguée: il s'agitde I'achatcompulsif,découlantdirectementdescomponements
compulsifsquela psychanalyse
a bienétudiéset définis.
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<<Cliniquement,
type de conduitesque le sujetest pousséà accomplirpar une
contrainteinteme.Unepensée(obsession),
uneaction,uneopérationdéfensive,voire
une séquencecomplexesont qualifiées de compulsionelslorsque leur nonaccomplissement
est ressenticommedevantentraînerune montéed'angoisse.>>
Laplancheet Pontalis,Vocaculaire
de psychanalyse.
De cette définition se dégageune premièredifférenceentre impulsion et
compulsion: la premièreapparaitcornmecontingenæ,
vite oubliéesi le comportement
n'a pas lieu, la secondecommenécessaire,
avecune montéed'angoissetant que le
comportement
n'apaslieu.
<<Notons
enfin que,par saracine,compulsions'inscriten françaisdansunesérie,
aux côtésde pulsionet de impulsion.Entre compulsionet pulsion,cetteparenté
étymologiquecorespondbienà la notionfreudienneduZwang.Entrecompulsionet
impulsion,I'usageétabtitdes différencessensibles.Impulsiondésignela survenue
soudaine,
ressentiecommeurgente,d'unetendance
à accomplirtel ou tel acte,celui-ci
s'effectuanthors de tout contrôleet généralement
sousI'empirede l'émotion; on n'y
retrouveni la lutte ni la complexitéde la compulsionobsessionnelle,
ni le caractère
agencéselonun certainscénariofantasmatique
dela compulsionderépétition.>>ibid.
Un point importantdans le cas de I'achatimpulsif n'émergepas de ces
définitions.En effet, la plupandesétudescitéesprécédemment
mentionnentun étatde
<<déséquilibre>>,
le fait d'ête plus ou moinsdépriméqued'habitude...
Cet état semble
contredireI'aspectnon persistant.Pton a néanmoinsmis I'accentsur le fait que
nombred'achatsimpulsifsse passede cet état . <Parexemple,I'achatimpulsif d'un
magazinePeut se faire sanséprouverun déséquilibrepsychologiqueou sansperte
temporairede la raison.>>
op. cit. .
Actuellement,I'achatcompulsifconsidérédanssesexcèscommeunepathologie,
fait I'objet d'étudescliniques de plus en plus importantes.De manièregénérale
aujourd'hui,on définitce typede consommation
comme<<une
(<add.ictionD
assuétude
dérivantde phénomènes
psychosociaux,
tels un sentimentgénéraliséd'aliénationet
I'affaiblissementde I'estimede soi.> King, l9gl.
La symptomaûologie
admisedansla plupartdesdisciplinesqui sepréoccupent
de
consommation
pathologique
estutilisê: alcoolisme,
toxicomanie,
boulimie,etc :
- acquisitiond'undésirobsédantet d'unecompulsion
à consommer
;
-dépendanceet pertedeconrôle personnelles
;
- ændance
à accroînela consommation
d,unproduir
D'autnes
auteursfont étatd'indicesqui suppléentou s'ajoutent
auxsymptômescidessus:
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- dénégation
desconséquences
négatives
quepeuvententraînercescomponements
;
- échecsmultipliésdansla quêæpourmodifierou
contrôlersoncomporrement
;
- consciencede sonéat récriminatoire;
- conséquences
émotionnelles
notableslorsqueI'actionne seconcrétise
pas.
Tous ces travauxmettentI'accentsur une sensationsubjectivespécifiquede
I'achatcompulsif; le syndrômeexposéci-dessusestaccompagné
d'un sentimentde
contrainte,dont la fonction défensiveapparaitparfois clairement(Marcelli et
Braconnier,1984).
Unetlpologie proposée
pardAstou,Valenceet Fortierillusfe relativementbien
la distinction à faire enfte cesdifférentscomportements.
Elle se basesur les trois
composantes
dynamiques
de I'achatcompulsif:
- uneforæactivationémotionnelle;
- un contrôlecognitif élevé;
- uneréactivitéélevée.
Tableau7. Typologie proposéed acheternsà consommationexcessive.
I-e consommateur
réactif émotionnel
Forte activation émotionnelle(+)
AEachede l'importanceau symbolisme
Conrôle cognitif faible (-)
du produit
Comportementfaiblementréactif ()
Consommationcompensatoire
Motifs émotionnels
I-e consommateur
impulsif
Forte activationémotionnelle(+)
Désirsoudainet spontanéd,acheær
Faible connôlecognitif (-)
Etatde déséquilibrepsychologique
Comporæmentfortementréactif (+)
probable
Conllit psychologique
et lutte entrele
ça (régit le principedeplaisir) et le
sunnoi(principede réalité)
[æ consommateun
fanatique
Forte activation émotionnelle(+)
Ne slintéressesouventqu,àun seul
Confiôle cognitif élevé(-)
produit - MonomanielDisques,lirrres,
Comportementfaiblementréactif
(-)
vêæmenæ,...)
Dénotede lbnthousiasmeexcessifet une
dévotionintense
De tels comportements
peuvent,dans
certainscas,êfe qualifiésde compulsifs
Motifs hédonistiques
I-e consommateur
compulsif
Forte activationémotionnelle(+)
Chercheà réduireunetension
Connôle cogritif élevé(+)
psychologique
Comporæmentforæmentréactif (+)
Voit dansI'actedachatun moyenpour réduirela
tensionou I'anxiété
Ne recherchesouventpasla possession
d'unbien,maisplutôtla réductionautomatique
dun étatdetension
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Nous n'attacherons
pas plus d'importancequ'il n'en faut à cette typologie,
élaboréepar despraticiensdu marketing.La différenceétablieentreacharimpulsif
et
achatcompulsifbaséesurla modalité<<contrôle
cognitif> s'avèretout à fait en accord
avecla thèsepsychanalytique.
Pourla compulsionil s'agitd'un comportementbien
organisé,maispour sonopposédansla typologieil resteà préciserce qui estentendu
par <<état
de dés4uilibre psychologique
probable>. La principalecritique que nous
émettronsconcernele fait de parlerde <<consommateur
impulsif, consommateur
fanatique...>>,
ce qui conduità voir chaquetypecommeun traitdepersonnalité.
Le présenttravail seraessentiellement
centrésur I'achatimpulsif, et en celala
typologieprécédentefacilite cetterestriction.La thèsedéfendueici, est que I'achat
impulsif fait partiedu fonctionnement
<<normal>>
de I'ind.ividuoccidentals'adaptant
à
un modede vie basésur I'achatcommeaccessionaux bienset comme mode de
consommation.En un premier temps,nous prendronsnormal dans son sens
statistique,c'est à dire que n'importequi a été, est ou serasujet à ce type de
comportement.
La variabilitéd'unindividu à I'aute, en termesde caractère,ne sera
pas traitée dans ce travail. En effet, dans une optique constructiviste,on peut
considérerque I'achatcompulsif résulte d'une organisationdu comportement
construiteà partir d'unétatpréalablequi seraitceluide I'achatimpulsif, maiscelareste
à montner.Il y auraitlà en quelquesorteun passage
du normalaupathologique,et une
modélisationde I'us à I'abus comme elle déja été faite pour les conduites
d'alcoolisation
(Moleset de Palma,Afth) estenvisageable.
On vérifieraitpar là s'il y a
effectivementpassage
de I'un à I'autre,où s'il s'agitde deux conduitescomplètement
différentes,c'està dire rapidementdivergentes
dansleur basegénétique(dansle sens
de I épistémologie
génétique).
Surle plan d'unerechercheglobale,il faut encoresoulignerquecommecelaest
toujours le cas, le versant pathologiqueapporte toujours des élémentsnon
négligeablespour I'explicationde comportementnormal, qu'il faut néanmoins
Ûoujousexamineravecprudence.En effet le comportement
pathologieétantsouventla
manifestationexcessived'un mécanismecomportementalnousfournit, piuce que
pousséà seslimites, desinformationssur ce mécanisme; souvent,son interaction
avec d'autresmécanismes,qui est le propre du fonctionnementnormal, sera
malheurcusement
perdu.<<Caresser
les phénomènes>>
, selonI'expressionde Moles,
consisteà nepasaltérercecomportement
normal,et le considérer
en soi.
Il y a là deux conceptsà ne pasconfondre: un systèmepoussédansseslimites
adaptatives,et un systèmepathologique.Le système,cognitif ou autre,est étudié
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comme systèmeadaptatif.Les travauxde Simon montrentque de pousserces
systèmes
à leurslimitesenrévèleleur structureinterne.
<<Un
pont, dansdesconditionsnormalesd'utilisation,secomportesimplement
corlme une surfacerelativementlissesurlaquelledesvéhiculespeuventsedéplacer.
Ce n'estque lorsqu'ilest en surchargeque nousapprenonsles propriétésphysiques
desmatériauxdontil estfait.> simon, 199r,13.L'exemplede simon, choisipour
sesvertuspédagogiques,
méritequelquesprécisions; deuxhypothèses
sontà retenir.
Premièrement,
on peutavofuun étatde surcharge
irréversiblec'està dire qu'après
cet état de surcharge,ce mêmepont ne répondraplus de la même façon à des
conditionsnormalesd'utilisation.Deuxièmement,avec des moyensappropriéset
suffisammentsubtils,on peutengendrer
dessurcharges
non inéversibles.Dansle cas
pont,
du
danscedeuxièmecas,lesindicesdevrontêre trèssubtilspour y décelerune
différence de comportement.
Mêmesi I'exempleprésenteun aspectréducteurindéniable,il peut servir à voir
dansle déclenchement
d'une pathologieune surchargerelativementirréversible;
notonsnéanmoinsque cette inéversibilitépeut tout aussibien avoir deseffets non
pathologiques,
parle passageà un dégréd'organisation
supérieur,ce qui estle propre
du dévelopPement
vu du point de vue de l'épistémologiegénétique.La plupartdes
Eavauxde psychologie
cognitive,notamment
ceuxconcernant
la rationalité,portentle
plus souventsur dessurcharges
relativementréversibles; nousdisonsrelativement,
car si à t+2 le comportements'avèresimilaire qu'à /, rien n'indique que la
multiplicationde secousses
du mêmetypequecelleayanteu lieu à f+1 n'entraînepas
unemodificationcomportementale
àt+n. c'est ce queMaturanapar exempleentend
parsystèmenerveuxc/os,les modificationsopérantà un auheniveau.Là encore,on
voit que les notionsde réversibilitéet d'irréversibilitésontrelativesau niveau
d'observation.
1.2.1.2.Le comportement
spontané.
Commenous I'avonsvu, I'impulsionest facilementassimiléeà la pulsion,
d'ailleurstout aussifacilementassimiléeà la notionde spontané
par le senscorrmun
ainsiquepar nombrede spécialistes
(Tinbergen).Dansle domainedu comportement
d'achat,certainsauteurs(Pillet) utilisentdavantagespontanéauxdépensd'impulsif,
sansjustifier ce choix : cetteconceptionsembles'opposer
à la vision monocausale
de
I'impulsion,qui n'ade valeurexplicativequ'àpartirdu momentou I'on peutisolerou
faire émergercetteimpulsion.
En philosophienéanmoins,la notionde spontanéité
dépasse
de beaucoupla
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notionde détermination
causalevéhiculéepar I'impulsion,et s'opposedanssaplus
grandepaft à unetelleconception.
En premièreapproximation,
deuxsenssedégagenr.
Le spontanécommeinitiativepropredc l,agent.
Il s'agitdu senspremierquelui attribuentlesphilosophes.
Cetteacceptionvisece
qui dépendde I'initiativede I'agent,sansêtreI'effetd'unecauseextérieure,que cette
initiativesoit ou ne soitpas le résultatd'un déterminisme
intérieur; il s'ensuitqu'on
peut
ne
I'assimilerà contingenceou libre arbitre,ni mêmeI'opposerà nécessaire
ou
déærminé.Dansce sens,spontané
estessentiellement
opposéà provoqué.
Spontané,opposéà réfléchi.
Dansce cas,le comportement
échappeà I'actionanalytiquede la penséede
I'acteur. Dans un sens très voisin, et égalementaccepté,on y retrouve les
comportements
émanantdélan et d'instinct,danslequelles idéesabsraiæset le calcul
deseffetsn'ontpoint deplace.
I-a définition cidessousprenden comptetouscesaspects,témoignantd'unerichessequelquepeu
excessivede ce concept.
<<4.Sensgénéralpar (oppositionà provoqué).
QueI'agentfait de lui même,sansI'intervention
d'une impulsion, soit physique,soit morale(menace,ordre désir) venantde I'extérieur.Nest pas
synonymede libre. Tout actelibre est spontané,mais il est desactesspontanés
qui ne sont -pas libres
(ainsi les actesinstinctifs, les acûesnondélibéréscommandéspar un besoinou un Oésir...;.
B. Psychol.(par oppositionà réfléchi).Que I'agente*ècutesansretourde la penséesur son
action pour se rendre comptede sa nature.En ce sens,est souventsynonymed;involontaire.r,
Foulquié(P.), SaintJean(R.),690.

En suivant le cheminement qu'a suivi ce concept chez les gands philosophes qui

ont en fait un largeusage,on constatequela plupartdu tempsil a étéutilisé cornme
complément"
épittrète,opposéou synomymede notionsfondamentales
comrnecelles
de liberté,déterminisme,causalité,raison... Peut-t-ondire queI'on retrouvelà une
catégorie<<fourre-tout>
commea caractériséLazarsfeldla notionde motivationen
psychologie?
Il semblequ'il peut en toute précisionêtre défini commele complément
(complémentaire
dirait le mathématicien)
du principede raisonsffisante,du moins
dansla conceptionla plusrépanduede ce concept,commetoutce qui échappeà ce
principe; d'où sagranderichesseet sonacceptationvoire sonévidenceà desordres
différents.De ce point de vue, il peutêEeou nonaccompagné
de (ou assimiléà des)
notionsmétaphysiques,
qui lui ont donnénaissance
et auquelil est le plus souvent
fortementlié. Dansle cadrede I'actionhumaine,il seradoncopposéà réfléchi sitôt
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queI'actionestjugéecomlnenécessitant
unetelledéIbérationavec,soit aneréférence
raisonnable de I'issuede cettedélibération,soit l'absenceou I'insuffisancede
déliMration déduiæde la précipitation(cardélibererprenddu remps,et I'estimationde
cetÛe
duréereprésentant
elle mêmeunevaleuren soi). En tempsquecomplément,la
spontanéité
aurad'autantplus d'empriselà où le principede raisonsufisanteen a'ra
moins,c'est à dire pour les phénomènes
complexes; I'homme,sesactionset ses
décisions,individuellesou collectives,se Eouvantau sommetde cette pyramide.
Rappelons
que Kantparexempleinfroduitla libenétranscendantale
pourpréserverle
conceptde liberæà côé de la causalité
de I'actiondéærminée
pardesmotifs.
<Ia chaînecausaled'événemenBà laquelleseréduisentla motivation,la délibération
et la prise
de décisionprend son origine dansla spontanéitédu sujetcommechoseen soi non soumise
à la
catégoriede la causalité.>
N. Neuberg,1992.
<<Sinous appelonssensibilitéla réceptivitéde noEeesprit,le pouvoirqu'il
a de recevoirdes
représentations
en tant qu'il estaffectéd'unemanièrequelquonque,no-usdevonsen revanchenommer
entendemenl le pouvoir de produirenous même des représentations,
ou spontaneitéde la
connaissance.>>
(Critiquede la raisonpure,Lag.transc.,I).

Si nous avons situé le spontanédans sa relation avecle principe de raison
suffisante,peut-êre faudrait-ilpartfude là pour mieux I'expliquer.C'estce que font
Prigogineet Stengers(1988),prenantcela commepoint de dépand'unenouvelle
façon de voir la physiqueet nombrede notionsfondamentales,
dont le temps.
Epistémologiquement
parlant,le principe de raison suffisanten'estpas la simple
affirmationde I'existence
de causes(querien ne seproduit sansraison).Il postulede
plusI'Quivalenceentrecauseet effeLc'està dire quesi le sensde la causalitépouvait
êfe inversé,on devraitentièrementretrouverla causeà partir de I'effet : d'où la
dénominationde cause<<pleine>
et d'effet<<entien>.
On I'auracompris,ce principenie
I'existencedu nouveau.Néanmoins,Leibniz niut égalementI'exhaustivitéd'une
explication baséesur ce principe,qu'il présentaitsurtout comme un principe
incontournablede la connaissance,
un principeméthodologrque,
unevéritépratique.
Les spéculations
et faitsrapportésparPrigogineet Stengersfournissentactuellement
la meilleureconceptionque I'on puisseavoir de la spontanéité.
Citonsun exemple
donnépar cesauteursqui nousintéresse
particulièremenl
<Soit l'âne de Buridanconfrontéà deuxpréségalementtentants.Soit Adam hésitant
à mangerla
pomme interdite. Pouvons-nouspévoir quel pré l'âne choisira ? Pouvions-nous,
connaissantAdam
avant son péché,prévoir qu'il céderaità la tentationet désobeiraitaux ordresdivins ? Et Adam lui
même,seconnaissantaussibien que nousvoulonsI'imaginer,le pouvait-il ? Non, répondlæibniz.
Le choix sponanéde l'âne,I'actelibre d'Adamne peuventêre réduirsà desillusions.
Certer,Dieu
sait' maisce savoir ne nousestpasrefusépour desmotifs contigents,qui pourraientêre dépassés
par
un progrèsfutur de la connaissance.
Nousne pouvonsprévoirni le choii de l'âne,ni celui d'Adam.
parceque' pour les prévoir,il nousfaudraitdisposerd'uneconnaissance
positvementinfinie. euelle
que soit la sommedesinformationsquenouspuissionsaccumulerà proposd'Adam
avantsonchoix,
du momentque cesinformationsrest€ntfinies,cbst à dire qu'ellerp"ou"nt s'exprimerpar desnombres
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ou par desmots, nousen arriveronsà la définitiond'unAdam<<vague>,
compatibleavecuneinfinité
d'Adamsindividuels susceptibles
de destinsdivergents,de pécherou o. tésisæ.à la æntation.
La liberté leibnizienneau sein d'un monderégi en droit par la raisonsuffisanten'estpas
une
illusion, maisune véritépræiquequi Eaduitde *attiot" rigoureuseet indépæsablela disance, que
seul
Dieu estsusceptiblede franchir,enEel'êFequi enveloppeI'infini, et noFeconnaissance,
par natue
finie. Si nouspensonsagir spontanément,
sansmotif ou èn dépit de tout motif rationnel,c'estquece
que nousappelons<motif> est relatif à notreconnaissance,
à ce que nouspouvonsconcevoirde
manièredistincte.Et aucunprogrèsde cetteconnaissance
n" po*à vider de son sensI'expérience
pratiquede notre liberté,car mêmesi le champde notreconnairsanc"distincte
tendaitvers I'infini,
jamaisil n'accéderait
au tennede la série,à I'infini qu'impliquenoEeêtreindividuelet la moindrede
nosactions.>>
higogine et Stengers,1998,4142.

Une remarquefinale de ces auteursconcerneI'articulation entre la liberté
leibnizienneet un monderégi par la raisonsuffisante,articulationpossiblepour des
objetsbienplus humbles,ce qui enfreaufes accroitle champdevalidité de la notion
de spontanéité,eten fait un conceptviablemêmenettoyéde nombrede sesattributs
métaphysiques.
<L'affirmation leibniziennede I'irréductibilité pratiquede la liberté appartient
au champ
philosophique.La physiquecontemporainenepeutévidemmentpassuivreLeibniz
sur le plan éthique
où il se situelorsqull affirme que dansun monderégi par la raisonsuffisanteooo, pouuons,nous,
viwe libreset nousa&esserà I'autreen tantqu'êtrelibre, puisquenoussavonsque ni lui ni nous
ne
pouvonspévoir commentnous sommesdéterminésà agir. En revanche,le
chemin inventé par
Leibniz pour créer une articulation intelligible, entre lbxpériencede la liberté des hommes(ou
de la
spontaneitédesanimaux)et le mondede la raisonsuffisante,setrouveaujourdlrui pouvoir êre répété
à proposd'objetsbien p-lushumbles,qui appartiennentau champpropredela physique,et conduire
au
problèmephysiquede I'irréversibilitê.>ibid., 42.

1.2.1.3.Achatimpulsifou acharspontané
?
A ce stadede notre analyse,nousdevonsreconnaîtreque dansleur acception
classique,ni impulsif, ni spontanénepeuventsatisfaireI'objectifdu présenttravail
qu'avecMoles on peutdéfinir ainsi: <Noherôle estde transformerdesfragmentsde
hasarden nécessitéde lévidence>Moles, 1990,252.
Commenous I'avonsdit plus haut,dansle casoù I'impulsionpeut être isolée,
elle devient purementet simplementsynonymede pulsion ; les insuffisances
explicativesde ce dernierconceptsontamplifiéesdansle casde I'impulsionétant
donnéqueplus rareou plus fugace,il devientplusdifficile à faire émergeren tant que
forme stabledansle flux comportemental,
cesdeuxderniersaspectsétant bien sûr
fortementliés. On en déduit un caractèretautologiquede I'impulsion,aspectÉvélé
dansde nombreuses
discussions
portantsur les motivations: chaquecomportement
correspondà une motivation,chaquecomportementbrusquecorrespondà une
impulsion. Le psychologuesocialreconnaîtlà le processusmêmede I'attribution

28

causale,
et en celaon peutassimilerI'impulsion,danssonsensusuel,à un concept
scientifiquede I'hommede la rue, selonune terminologieempruntéeà Heider.On
utiliseunecertaineinformation,un comportement
biendéfini (dansle casde I'achat,
I'appropriationet la permanencede t'objet renforcent la prégnancede ce
comportement),
pourlui susciterun supplément,
lié à la premièrepar unecausalitéde
tlpe inductif.
A proposde I'approchemonocausaleportânt sur les motivations,Bandurasouligne les
apories
de cettefaçonde voit, en utilisant expressement
le termed'impulsioncommecauseefficiente.
<Par exemple,à partir d'un comportementhostile,ôn impute une impulsion
hostile à la
personne,impulsion dont on fait ensuitedépendrele comportemlntobservé.
De la mêmefaçon,
I'existenced'unemotivationpoussantà réussirest inféréea punit descompoûements
de réussite,la
curiositéà partir descomportements
de dominationetc...I n'y a pasde limite au nombrede motifs
qu'onpeuttrouverpar inférenceà partir destypcsde comportements
qu'ils sontcensésproduire.(...)
En_suivant la pratiquequi consisteà inférer l'existenie d'un motf à partir d'un
comportement
préexistant,on pounait attribuer I'habitudede la lectureà un <impulsion
de lecture> ou plus
probablementà quelquemotif plus complexe.Cependant,si on cherùe à prédire
ce que les gens
lisent,à quel moment,pendantcombiende temps,et la façondont ils choiiissentleurs
différentes
lecturres,on doit chercherà identifier, non pasdesimpulsions,mais desencouragements
antérieursà
lire et desbénéficesaÉendus
qui influencentcesactivités.>Bandrna.l l-12.

D'autrepart, nousavonsvu cornmentI'idéede spontanéité,
danssonacception
philosophiquesesitueà un aute ordreque l'ordredéterministeet relèvedavantage
du
transcendantal
et de la métaphysique,
ceci en dépitdesassertionstoutesrécentesde
higogine et Stengers.
Cesderniersmontrentcommenton peutdonnerà ce conceptun
statutpositif' mais que cela ne peut se faire sansdérogerau principe de raison
suffisante; il s'agit là d'un débatépistémologiqueédifiant bien amorcépar ces
auteurs.Pournofrepart,nousresterons
dansla lignéedu principede raisonsuffisante
pour expliquer cette discontinuité,cette imprévisiblité évidente en première
approximation,du processusde I'achatimpulsif. Nous useronsdonc davantage
I'impulsion dans nos explications, avec les nuances apportéespar un
multidéterminisme; I'idéede spontanéiténe dépassera
pas l'évidencepremière,à
savoir I'idée de réaction immédiateou rapide, I'actualisationd'un pattern
comport€mental
déjaexistant,éunt donnéquesaprécisionconceptuelle
nousemmène
rapidementsoit versdesempyréesmétaphysiques,
soitversuneépistémologied'avantgarde.C'estce quenousrctrouvonsdansla formulationde Thinès(voir ci-dessous),
par exemple.D'auFepartcettefaçondevoir rendtrèspertinenteI'imaged'un ceryeau
à deux étagesde Moles,et toutesles relationsenheintuition empiriqucet intuition
éidétiquesur lesquelless'estfocaliséela phénoménologiehusserlienne.On peut
encorementionnerici la notionde rationalité,ou problématiquede la corrélationen6e
moyenset fins, où contrairement
à la conceptionclassique,on ne considéreraaucun
de cesdeuxtermescommedesdonnéesoriginelles.
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(LÆcomportement
peutêtre défini au niveaude I'observationcommeune sériedévénements
intentionnelssurvenantdansle champdu sujet et amenantles fonctionscorporelles
autonomesà
intervenir dansdessihrationsoptimales.Danstous les actesdu comportement,ia spontanéitéprépare
les réponsesautomatiques
ultérieures.En I absencede la première,lesdernièressônt dépourvuesde
leur significationbiologique.>Thinès,92.
Ci-dessous,I'utilité, selon Moles, de I'imaged'un cerveauà deux étages I'inspiration
;
phénoménologique
est évidentesi I'on considèrepæ exemplela formulationdonnéepar ùerbauPonty de la réductionéidétiquedont I'ambitionest
la réflexionà la vie irréfléchiede la
"d'égal-er
conscience.>>
Merleau-Ponty,1945,XI.
<Quelleque soit la validité scientifiquede cette image,elle nousaideà penser,ne
serait-ceque
pour la contredire; c'estce qui justifie de I'esquisserici. En fait, des gens
aussi divers que Ès
biologistes, les psychologues,les informatièienset les publicitaires - ces redoutables
expérimentateurs
de ce qu'on peut appelerla communicationbrève et l'art de la conviction concouentpour confirmercetteimage,un peu schématique,
de deuxpartsde la machinehumaineà
traiter I'information: I'une,à faible débit mais à grandèvitesse,qui raite - grossièrement
mais
rapidement- les aspectsles plus rudimentairesde I'information sensorielle,I'auEe,
dérivée et
branchéesur la précédente,
qui Eaiteavecsoin,aveclogiquemais avecdesdélaissubstantiels,les
mêmesdonnéesen les épurant, les élaborant,les rationAisant, c'est-à-direen éliminant
leurs
contradictionsinternesvis-à-visd'une<<logique
universelle>dont les basesseraientde I'ordrede ce
qubn appelled'uneauEefaçon,la penséemathématique.>>
Moles, Igg0,Zl.

1.3.De la rationalitédel'être.
l.3.l..Larationalitéenéconomieet en sciences
sociales.
Avant de passerà la méthodologiegénéralede ce travail,nousnousproposons
un examende la notion de rationalité,ce à quoi est souventopposéecelle d'achat
impulsif.
La notionderationalitédoit sonstatutactuelà deuxensembles
disciplinaires: les
sciencessocialeset l'économie,par ailleursfortementintriquéssur ce sujet.En
sciences
sociales,onpeutdistingueruneconcepnonétroiteet uneconceptionlargede
la rationalitê.La conceptionétroite correspondà I'actionla mieux adaptéeà la fin
recherchéepar I'acteur: elle s'appliqueaux moyenset non aux préférences.Ces
dernièresne serontconsidéréescomme irrationnellesque lorsqueelles seront
incompatibles
enEeelles.Cetæconception
étoite estla plusutiliséeen économie.Elle
sérige ainsi en principe de rationalité, encoreappeléprincipe d'économicitéou
principe de maximisation.Très vite aussi,il devientpour certainsun postulat
fondamentalpour I'actionhumaineen général.
La conceptionlargecorrespond
aufait quedesactionsnbMissantpasau schéma
du sensétroit nedoiventpasipsofactoêmeconsidérées
commeirrationnelles.
On doit
cettedistinctionà Pareto,pour qui non logiquene voulait pasdire illogiquc. Ainsi,
pour ce dernier,les sciencessocialesavaientpourvocationessentiellede naiter les
actionsnon logiques.On retrouvela mêmeideechezM. Weber,danssad.istinction
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entrerationalitétéléologique
et rationalitéaxiologique.À ta première,la rationalitéau
sensétroit correspondI'actionrationnellepar finalité (zweckrational), à la seconde
I'actionrationnelleenvaleur(werkrationlal).
Pour êhe plus précis,Weberavaiténuméréquare typesde rationalité.Ia correspondance
entre
rationalitétéléologiqueet rationalitéau sensénoit (zwectcrational)ne fait pasoe douæ.ta
conception
large quantà elle devraitcontenirtoutesles actionsqui échappentà È première,et qui
sont soit
rationnellesen valeur(wertrational),ffictuetles (ffektuel)ou eniôt" traditionnelles(traditional).
<'Commeûouteactivité,l'activité socialepeutêFe déterminee: a) de façonrationnelle
en finalité
(zweckrational),par desexpectations
du comportementdesobjetsdu mondeextérieurou de celui
d'autreshommes,en exploitantces expectationscommeuaonâition'ou comme(<moyens)pour
panenir rationnellementaux fins propres,miirementréfléchies,qu'on veut
atteindre; ùy Ceraçon
rationnelleen valeur (werfiational),par la croyanceen la valeurinnins{ue inconditionnelledbrdre
éthique,esthétiquereligieuxou auhe - d'un comportementdéterminéqui vaut pour lui même
et
indépendamment
de sonrésultat; c) de façonaffectuille (affektuel),et pafticulièrementémotionnelle,
par des passionset des sentimentsactuels; d) de façon naditionneile(traditional),par
coutume
invétérée.>
M. Weber.352.

Actuellementon décèleen économiedeuxpositionsclairementantagoniques
:
d'unepart un <<réductionnisme>>
essentiellement
bayesien,
et d'autrepart uneposition
faisantintervenirlesnotionsde situationet de capacités
individuelles. Nousen ferons
uneprésentationsommaireau risquedeforcer les tendances.
Examinonsenpremierlieu commentI'apriorismerad^ical
devon Misesconsidère
le problèmede la rationalité: <Lbctionhumaineestpar nécessité
toujoursrationnelle.
L'expression<<action
rationnelle>estdonc un pléonasmeet il convientde l'éviter.>>
von Mises,op. cit., 18. Commele noteMongin,<<Non
contentd'assimilermodèle
économiquede la rationalitéet modèlerationnelen général,von Misesidentifie tous
les choix à des choix rationnels.>Mongin, 1984.L-oind'ênepartagéepar tous les
économistes,
il s'agitlà d'unepositionextrêmedansuneclassed'approches
que l,on
qualifierade réductionniste; les raisonsde cet apriorismeradical,souventdiscuté,
restentobscures.
Selonvon Mises,I'actionnonrationnelleestuneerreuret il ne convientpasde
s'y attarder.<<L'homme
elre souventdansle choix et I'applicationde sesmoyens.une
actionqui n'estpasappropriéeà safin tompe sonattente.Elle est contraire à son
propos,maisrationnelle(contary to purpose,but rational)- end'autrestermes,elle
estle resultatd'unedélibérationraisonnable,
quoiquefautive,et constitueunet€ntative
pour atteindreun certainbut,quoiqueaussibienunetentativeinefÊicace
.>>ibid.20.
Une autreforme de réductionnisme,
sansdouteI'approchela plus répandueen
économie,seraI'approchebayesienne,
suivantlaquelleI'individu agiradansle sens
d'une maximisationd'utilité espérée.Certainsauteurs,avec quelquesréserves
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relativesà la théoriedesjeux, soutiendrontqu'unindividu rationnelest forcément
bayesien(Harsanyi).Cesdeux variantesrésumentsommairementun aspectde la
théorieéconomiquesouventprésentée
corrunethéoriedu choix rationnelen général.
On voit de suitequ'unéclaircissement
quantà la définitionde la rationalitédoit être
apportée.
La conceptionclassique,
commenousI'avonsvu, seposeen termesde fins et
moyens; entnecettedernièreet I'analysedu choixparpréférences
et confaintesil n'y
aurait de distinction autre que linguistique.<<Lepremier langageserait plus
traditionnel,mais aussiplus imparfait que le second,sansavoir pour autantune
extensiondifférenæ: la théorieéconomique
fourniraitla traductionclaire,appropriée
au calcul,et en mêmeternpsrigoureusement
fidèle,de ce queI'onappelle<<rationalité
instrnmentale>ou <modèlefins-moyens>
>>. Mongin,19g4.
La premièrecritiquefaite à cesapproches,
c'estde s'entenir à desdéfinitions
tautologiques
de la rationalité,cequesoulignaitdéjaM. Allais, parlantdessystèmes
d'axiomeset despostulatsde l'écoleaméricaine: <<Or,
il est enfait visible,et c'estlà
un point très important,qu'on ne sauraiten aucuncas définir la rationalitépar
l'obeissanceà I'un de cesquelconquesystème,car,dansce cas,il n'y auraitplus de
discussionpossibledu touo>. Allais, 1953.
une secondecritique, plus radicale,porte stu la nature des axiomes ; ces
approches,
et par là nousjustifions la dénominationde réductionniste,
supposentun
ensemble
de possibilitésdonnéesà I'individudèsle departde sonaction,fxant donc,
dèsle départ,ledéroulement
de I'action<<rationnelle>>
. On posedoncun systèmefinmoyens'l'évaluationen ternes de maximisationd'utilité (quêted'une satisfaction
absolue,utilité cardinaleou valeurpsychologique),
se fait par I'examendeschoix.
Touteslespremièresformulationsde cetypeadoptaientle principe de Bernoulli.
D'aprèsle principe de Bemoulli, à tout gain g de probabilité p on peut faire correspondre
un
. -indicateurB(g) æl quela valeurV d'uneperspective
aléatoireoonnôt dei probabilitéspl, p2, ...,pn
de.gagnerdes gains gl, g2,..., gD soir donnéepar la relarionB(V) = pi B(gi).ïn'ildividu
i
satisfaisantà ce principe seraévidemmentrationnel,maison ne peut qualifier ôerui
[ui ne s'y soumet
pas dkirrationnel>.
point de vue suivantlequelil y auraitioentiie enre les indicaæuriB(g) et
"Le
s(g) a du êhe à peu pês abandonnéet personnene soutiêntplus aujourd'huila thèsesuivant laquelle
on peut mesurerla satisfactionabsolue(cardinalutility) par I'examendeschoix aléatoires, tels qu'ils
noussontdonnéspar I'observation,thèsequi impliqueque le comportementdeshommespeut
être
convenablementrepÉsentépar la formulation de Bernoulli" Àllais, 1953. Dans le 6xte
s(g)
représenteI'utilité cardinaleou satisfactionabsolue,les deux expressionsétantéquivalentespour
Allais).

On sedoit de préciserque les tavaux de von Neumann-Morgenstern,
à I'origine
des développements
de l'école américaine,ne font pas mentionde la condition de
rationalité,du moinsde manièreexpliciæ.Récemment
P. Monginpassantenrevueles
modèlesnaitant de la rationalité,notammentcelui de SavageaffinantI'axiomatique
précédenæ
par I'innoductionde probabilitéssubjectives(la formulationBernouillienne
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ne faisantintervenirquedesprobabilitésobjectives),
parlede modèlesde la rationalité
substantielle: <Ils serontincapablesde décrirede façonintéressante
le processusde
délibération; ils ne pourront,au mieux,qu'ensimulerles résultats.>Mongin,
19g4.
on peutrésumerainsilesreprochesformulésà légardde cesapproches
:
- elles proposentcommedéfinition de la rationalité,
I'obeissance
à un svstème
d'æriomedont elleestdéduite,
- elles supposent
donnéesà I'individu,au départde I'actionou de la décision,un
ensemblede possibilitésdont la claire définition desfins et moyens,les d"ifférents
coûtsoccasionnés
(entermesdeconfraintes-préférence).
1.3.2.La rationalitéprocédurale.
[æ secondtyped'approcheserapresqueexclusivement
représentéparles
tavaux
de H. Simon.Ce dernierécrivaitrécemment: <<Ce
quel'économiepeutexportern'est
pas la rationalité,mais une forme très particulièreet spécialiséede celle-ci - la
rationalitédu maximisateurd'utilité, et, encore,celle d'un maximisateurplutôt
astucieux(a pretty smartone at that).> Simon,1978.Danssespremierstravaux,H.
SimondénonçaitlTnsuffisance
desapproches
basées
surlesaxiomatiques
précédentes
à rendrecomptedes comportementseffectifs des individus : plus les choix sont
complexes,moins la théoriede la maximisationde I'utilité peutêne vérifiée : <<Ces
résultatspeuvent s'interpréterde deux façons : ou bien on peut dire que le
consommateur
veut mærimisersonutilité, et qu'il y paruients'il se voit offrir des
choix simpleset clain qu'il peutcomprendre
; ou biennousdironsquele monderéel
est si compliquéquela théoriedela maximisationde I'utilité n'aquedesrapportsnès
lointainsavecleschoixréels>>
. Simon,1959,lg.
Tout en soulignantlesdéficiences
de ce qu'il appellethéorieclassiquedu choix,
Simon la disqualifie en tant que théoriedescriptive,et moins en tant que théorie
normative.<Afin de ne pasintroduired'exigences
arbinairessurles norïnes,Savage
propose,en substance,
de recourirau test suivant: un postulatde la théorieest
accePtableau point de vue normatif si, lorsqu'il est spontanément
violé dans le
comportement
et qu'onle fait remarquerau sujet,celui-cimodifiesadécisioninitiale
pour la rendrecompatibleavecle postulat.>>
Mongin,1984.Cetaspectnormatifmeten
évidenceI'oppositionentrece qui est, et ce qui devraitêEe,laisseentrevoirla
pertinenced'une approchephénoménologique,
ou du moins la féconditéd'une
approcheplusdescriptive.Allais, conscientde la difficulté,émetta desidéesdansce
sens,sanstoutefoisles argumenter,évacuantpeut-ête facilementle problèmede
I'irrationalité: <<On
ne sauraitle souligner,en dehorsde la conditionde cohérence,
il
n'y a pasde critère de la rationalitédesfins considérées
en elles-mêmes.
Cesfins sont
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absolument
arbitraires.(...) Si on ne veutpas,ou si on ne peutpas,recourirà une
définitionabstraitedela rationalité,on ne peutquerecourirà I'expérience
et observer
ce que font les hommesdont on a par ailleurs des raisonsde penserqu'ils se
comportentrationnellement.>
Allais, 1953.Ceci introduit une premièredistinction
fondamentale: on peut caractériserla conceptionsimoniennede procédurale,par
oppositionuneconception
substantielle
de la conception
classique.
<<a.Les modèlesde la rationalité<<procédurale>>
s'intéressent
à la rationalitédu
processus
du choix ; ceu(dela rationalité<<substantielle>
privilégientla rationalitédes
résultatsdeschoix.
b. Est <<procédurale>
la conceptionqui met I'accentsur I'aspectdélibératif de la
décision,c'està direqui insistesurle fait quelesconditionsdu choix,du côtédesfins
aussibienque desmoyens,ne sontpasdonnéesau décideur,maisfont I'objetd'une
recherche.Est <<substantielle>
la conceptionqui regardeles conditionsdu choix
comme fixées, et identifiedonc la décisionà la simple applicationd'un critère
d'évaluationdonnéà un ensembled'actionspossibleségalementdonné.>>Mongin,
1984.
La richessedes apportsde Simon en matièrede rationalitérend difficile un
exposésommaire.Rappelonsque I'ensemblede modèlesparticulierscontraste
nettementavecle pouvoirunifîcateurde la conceptionclassique,amenantSimon à
invoquerl'hétérogenéitédeschoix humains,un mêmesujetempiriquede décision
tombantgénéralement
sousplusieursmodèles.Troisprincipesdoiventimpérativement
êtrecités.
a. Méthodesdesbutsintermédiaires
(subgoals).
Elle consisteà assignerdesbutspour
lesquelson chercheratourà tour lesmoyenslesplusappropriés
; unefois cesmoyens
identifiés,on les regarderatour à toru commedesbuts(subgoals)dont il s'agirade
determinerles moyensde réalisation,et ainsi de suite.Cetteméthodecorrespondà
I'idée aristotéliciennede la délibération,<<Onne délibèreque sur les moyens>>.
En
d'autrestennesI'agentremplacedesbutsabstraitset globauxpar desbuts inférieurs
tangiblesdont la Éalisationseprêteà I'observation
et à la mesure.
b. Principede satisfaction.Est choisienonpasI'actionla meilleurerelativementaux
conditionsobjectiveset subjectives
de la décision,maisuneactionsatisfaisante,
c'est
à dire dontl'évaluationestsupérieureauniveaud'aspiration,ou seuilde satisfaction,
du sujet.Si ce principesimplifie de façon importantele calcul,en remplaçantune
fonction d'évaluationcomplexepar une fonction à deux valeurs(satisfaisant,non
satisfaisant),son véritableintérêt par rapport à une règle d'optimisation,est qu'il
dispensed'explorerla toalité desactionspossibles.
Ce principesousentenddeuxmécanismes
:
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- un mécanismede comparaison
enfrelesactionset le niveaud'aspiration,
qui assure
un classement
séquentiel
desactionsen satisfaisantes
et non satisfaisantes,
- un mécanisme
d'endogénéisation
du niveaud'aspirationqui décritcommentcelui-ci
s'ajuste lorsque le mécanismede comparaisonprécédentn'engendrepas
immédiatement
de solutionsatisfaisante.
; on peutle décrirecommeun ajustement
du
désirableau possible,les travauxdes psychosociologues
(Lewin, Festinger)y
apportentuneprécieuse
conribution.
Simonle formaliseainsi ; il appelleA I'ensemble
desactions(ce qui estdifférentde I'ensemble
des étatsdu monde),S I'ensembledesconséquences
et V : S -> R une fonction d'évaluationdes
conséquences.
L'informationdesagentsestdécritepar uneconespondance
qui, à chaquea apparterumt
à A, associeun sousensembleSade S. On peutalorsconcevoirla règlesuivante: examiner
tour à
tour al, ..., âi ..., en calculantà chaqueétapeV (S) pour tout s appartenant
à Sai ; choisir la
premièreaction an telle que : V(s) > k pour tout s appartenantà San.

c. Principede recherche.Uneidéede ce principeestdéjadonnéedans(b) puisquece
derniern'a de sensquelorsqueI'ensemble
desactionspossiblesn'estpasentièrement
donnéau sujet.Simondistinguera
deuxtypesde <<search>
;
- un premier type consistantà explorer séquentiellement
A en prenant la
correspondance
desa avecSacommedonnée,
- un secondconsistrntàrffiner la correspondance
avecSa.
Un desapportsfondamentaux
desmodèlesde rationalitélimitée estla création
d'unecatégorienouvellede contraintesinternes; on peutdéfinir cornmethéoriesde la
rationalitélimitée, cellesqui incorporentdescontraintessur la capacitéde I'acteurà
traiterI'information.Cesconsidérations
mettenten évidencece queI'on peut appeler
l'échecde l'optimisation,aspectcorollairede la maximisationde I'utilité espérée,car
I'introductionde coûts internes,supplémentaires,dans le calcul disqualifient
I'optimisationfaiæavantcetteintoductionpourendonneraute, et ainside suiæ.Ceci
conduitWinter à dire : uÀ un certainniveaud'analysetout comportement
dirigé vers
un but est un comportementconformeau principe de satisfaction.>Winter, 1964,
264.
Pourconclure,nousnousen tiendronsà unedéfinitionde la rationalité,dont la
force est corrélativede sa simplicité : <La rationalitécaractériseun style de
comportementqui est appropriéà la réalisationde buts donnés,dans les limites
qu'imposent
desconditionsdonnées.>Simon,1964.
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2. Aspects méthodologiques
2.1. De la <méthodephénoménologique.
CommeMouchot(1988),danscettevastemouvance
philosophique
auxcourants
aujourd'huidiversifiés,voire conffadictoires,
le seulaspectpris ici en considération
seracequeHusserlappelait<méthode
phénoménologique>.
Une premièreremarqueconcernela mauvaiseimage de la phénoménologie
véhiculéedansles milieux scientifïques,
assimiléedansbien descaset de manière
exclusiveà une analysedu vécu,bref, dansle casde la psychologied'un recoursà
I'ancienneméthodeintospectionniste.Thinès,s'inspirantde Stasser, en attribue,
entreautes,la fauteauxphilosophes
existentialistes
foançais.
<<Ilspartenten croisadecontrece qu'ils nommentla "penséeobjective".La
penséeobjective,soutient-t-ondanscesmilieux, fait obstacleà la découvertedu
fondamental,de I'originel,de I'authentique.
L'idéequll puissey avoir unedifférence
entre objectivitéet objectivismeleur resteétrangère.Cetteforme de subjectivisme
antiscientifique a introduit une grande confusion dans l'évaluation de la
phénoménologie,
laquellea parfoisétéconsidérée
pourcetteraisoncommeun "art de
décrireles impressions">>.
Thinès,132.
C'estoublier un aspectfondamentaldu projet de Husserlqui était de fonderun
positivismevéritable,d'un retour aux chosesmêmes(zu den Sachenselbst).Une
grandepartie du travail de Husserla étê de dénoncerl'échecd'un positivismequi
malgrésesbonnesintentionsd'évacuertout préjugé ou a priori de la connaissance
objective,n'afait quele remplacerparun autre: celuide I'expérience.
<Onne confondrapasici l'épochéenvisagée
ici aveccellequeréclamele positivismeet contre
laquelle dailleurs il pèchelui même commeil a fallu nous en convaincre.il ne s'agit pas pour
I'instant d'exclure tous les préjugésqui altèrentle caractèrepurementpositif de ù rècherche
scientifique,ni de constituerunescience<affranchiede théories>,uaftranctrieCela métaphysique>en
mmenanttout effort dejustification à la découvertede l,immédiæ.>Husserl,1950,103.
<La faute cardinalede I'argumentation
empiristeest d'identfier ou de confondreI'exigence
fondamentaled'un rctour <auxchoses(Sachen)mêmes>,avecI'exigencede fondertouteconnaissance
dans I'expérience.En limitant au nom de sa conceptionnaturalistele domainedes <<choses>
connaissables,il tient pour acquissansauEeexamenque I'expérienceest le seul acte qui donneles
chosesmêmes.Or les ciosesne sontpal purementet simplementles chosesde la nature la réalité,
;
au senshabitueldu moI, ne s'identifiepaspurementet simplementà la réalité en général c,est
;
seulementàla réalité de la nature que se rapportecet actedonateuroriginaire qu. iou, nommons
l'expérience.Quandon pnocèdeici à desidentificationset qu'onles Eaitecommeallant prétendument
de soi, on écarteà son insu des distinctionsqui recquièientI'extrêmeclarté de l'évidence.On se
dcmandealors & quel côté sontles préjugés.Lbbsencevéritablede préjugésne recquiertpasque l,on
écartepurementet simplementles <jugemensétrangersà lbxpériéncàr,sauf si lé senspro)re des
jugements exige qa'on les fonde sur I'expérience.
Quandon affirme sansnuancesque lam les
jugemens admettentI'expériencepour fondementet mêmeI'ei-igent, qu'on pas préalable
et
a
âu
soumis à l'examen I'essencedes jugements, en tenant compte de leur division en espèces
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fondamentalementdifférentes,ni considéréen mêmetempssi cette affirmation n'est pas finalement
une absurdité,c'est alors qu'on cède à un .,çen5glctionspéculativeà priori>, qui ne devient pas
meilleureparcequ'elleprocèdedu côté empiriste.Pourêreàuthentiqueet atteindrl à cese vérirable
absencede préjugéqui lui estpropre,la scienceexigeque toutesles prcuvesqu'elleavancereposent
sur desjugemensqui commeælsaientunevaliditéimmédiate,qui tirentdirecæment
leur validitédes
intaitionsdonatrtces ori ginaires.>>
i bi d., & -65.
Citonsencoreles commentairesrécentsd'un psychologueet expérimentalisteappuyantnos
propossur la mauvaiseimagede la phénoménologie
auprèsdesscientifiques; uneaesrai$ns de cette
appréhensiona étéexposéeplus hautpar ce mêmeauteur.
<<Les
questionsposéespar la phénoménologie
dansta stricteradition husserlienne
se ramènent
,
dansla plupartdescasà uneoppositionréelleà la psychologieexpérimentaleau profit d'uneapproche
purement descriptive. Selon les normes classiques,cetæ tendanceest de toute
évidence non
scientifiquepuisqu'ellereposesurdes moyensd'analyseintuitifs et déductifset ne comprendaucune
physiquedesdonnês. Il n'estp:lssurprenant
queles psychologues
désireuide recueillir
1érilcation
faits à partir dexpériencescontrôléesrejettentce genreOhpptoché.Touæfois,leur accusationselon
fes
laquelleles phénoménologues
seraientsimplementoccupésàiéinstaorerde cettemanièreI'ancienne
méthodeinEospectionniste,
est absolumentfausseet àtt"rte uniquementde leur ignorancede la
littérature phénoménologique,
et de la théoriehusserliennede la constitutionen partiirlier.r, Thinès,
1977,tû.

De manièresynthétique,
Mouchotcaractérise
cetteméthodephénoménologique
par quate principes,sortede <<charte
phénoménologique>.
Nousreprendronsici ces
quatreprincipes,en détaillantdavantage
que ne I'a fait Mouchotles deux derniers.
dont I'existence
relèveenpropredela phénoménologie.
Principe desingulartsationcompréhensive.
Il s'agitde la distinctioncélèbredepuisDiltheysuivide'Weber,entreexplication
et compréhension.Citons Jaspersqui en donned'une part une claire définition,
d'autrepartuneformulationtout aussiclairede sesimplicationsépistémologiques.
<Cequi importeen phénoménologie,
c'estmoinsl'étudede casinombrablesque
la compréhension
intuitiveet profondedequelquescasparticuliers.>>
K. Jaspers,cité
par Mouchot,1988.
<<Nous
réservonsle termede comprendre
(verstehen)
à la connaissance
obtenue
par interprétationpsychologique(...). La découverted'un lien objectif de causeà
effet, constatédu dehors(par les méthodesdes sciencesnaturelles),n'estjamais
appelécompréhenston
maistoujoursexplication(erkltirung).>K. Jaspers,in Foulquié
et SainJean,l1l.
Nous ne nousétendronspils sur ce problèmede choix méthodologique
plus difficile quï n'y
paraît. Cette façon de voir a ressuscitéla valeur et I'importancedesinientions et
signifi;adons
conscientesdansle déroulementdesprocessuscomportementauxhumains,passablemeniensevelies
souslhégémoniedesscierrces
de la nature.Il va sansd.irequ'undesobjectifsdesscienceshumaines,
est de faire tendrecompréhensionet explication l'une versI'autre, ce que prône piaget, avec un sens
peut-êtrelimitatif de la compréhension.
<Mais un problèmespécifiqueaux sciencesde I'hommeseposeatorsnécessairement:
c'estcelui
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de I'interprétationdes_faits de consciencepar oppositionaux faits matériels,ce qui conduit
à la
questiongénéralede la compréhension
(verstehen) par oppositionà lbxplica tioi ( Erklaren
1.>,
Piaget,1978,tI4.
Ramenant
ce débatdansle casde la psychologie
piaget
à un problèmeenhecorpset conscience,
en écarte les deux solutionsclassiques,celle de l'inieractionet celle du parrallelisme
ou
isomorphisme.En effet dansle cas de I'interaction,on est obligé de prêter à ia conscience
des
propriétésde la matière(force,énergie...),ce qui aboutitrapidementà desàpories
rhéoriques.Dansle
casde I'isomorphisme,
on auraitlesdeuxtraductions
possiblesd'unemêmeréalitÉ,cequi enlèvetouæ
spécificitéà la conscience.
<Nousavonsdonc proposéune toisième solution,qui n'estd'ailleursqu'unegénéralisation
épistémologique
de la seconde,
maisconférantà la conscienc"uneactivité.ognitiu. iui generis.A
analyserles rapportsenEeétatsde conscience,on s'aperçoiten effet, de cettecirconstanceéssentielle
quTls ne relèventjamais de la causalitéproprementdite, au senscaracériséplus haut,
mais d'un aufie
type de rapport que I'on pourrait appelerI'implication au senslarge.Un état deconscienceexprime
essentiellementune signification,et une signification n'".t pi la caused'une au6e mais
elle
I'implique(plusou moinslogiquement): les conceptsde 2 et4 ne sontpascause,par exemple,
de la
proposition2 + 2 = 4 maisI'impliquentnécessairemenl
ce qui n'estpai la mêmeôhore, si une
machineà calculer,on peut obtenir4 à partir de 2 et2, ce produitcausalne constituepas
"t un "n
étatde
consciencetant que I'utilisateurne lui confèrepasde significationset ne le traduitpasen implications
conscientes.
(...) On en est donc venu, notammentavec les travauxpsychopathologiques
de Jaspers,à
o.ppgserdeuxgrandstlpes d'interprétations,les unesfondéessur ù .,compréhension>
desinæntionset
significationsconscientes,
les auFessur lkexplication>par causalitématérielle.(...) Tandisque les
mæhématiques
portentsurdesimplications,qu'it shgit sèulementde <<comprendre>
sansexplication
glusale' la physiqueportesur desfaits matériels,qu'il s'agitd'<expliquen,et le parrallélismeentre
I'implication notionnelleet la causalitématérielleestalorsii éroit que les modèlesd'ordre
causalou
explicatif établissentune liaison de plus en plus intime enhe les séquencesimplicatives les
et
séquencesmatérielles.La tendanceÊs généraledessciencesde l'hommèest de s'engager
dans une
direction analogue,c'està dire qu'ellescherchenttouûesà comprendreel à expliquer,iràis non pas
à
comprenùesansexpliquerou à expliquersanscomprenùe, ibid,l l5-116.

Principe d'interprétationsubjective.
Egalementappelé<principeherméneutique)>,
cetteinterprétation
subjectiven'est
autre que l'<<observation
narVede I'observateur
averti>de Moles,ou le serendiptty
pattern de Merton.Il estrelié au principeprécédent,en ce sensqu'il s'agitd'un des
trois typesd'interprétationprônéspar la sociologiecompréhensive
: interprétations
axiologique,rationnelleet subjective.
En fin de compte,il s'agitd'unesorted'adaptationspécifiquede la mise entre
parenthèses
de Husserlau domainedessciencessociales.Schutzn'a d'ailleurspas
manquéde relier la sociologiecompréhensive
à la phénoménologie
transcendantale
pour la fonderphilosophiquement.
<<C'est
en fait l'<<observation
narvede I'observateuraverti>>
que Merton avait
appeléserendipitypattern; elle seproduità traversI'effort personnelde I'espritqui
chercheà serendredistantdece qu'il observeet, surtout,à s'endétacher: à s'extraire
du mondepoury rentrerensuite.
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Ce mouvement spécifiquede I'esprit qui souligne la séparationentre
I'observateuret ce qu'il observeimpliqueun refus provisoire,d'accepterce qu,on
appellele sensimmédiatde la chose: la fonction immédiatede I'objet ou le but
nominal du comportement.Il est lié largementà la mise entre parenthèses
(Einklammerung)
de Husserl.>
Moles,1990,105.
Rappelonspour finir, l'<<étonnement>>
devantle mondeproposépar E. Fink,
I'assistant
de Husserl,considérée
parMerleau-Ponty
commela meilleureformuledela
réduction.De plus, cetteformulationrévèlele lien de parentéentrela mise entre
parenthèses
et I'observation
narVede I'observateur
avefti.
Prtncipede doublepensée.
cette appelation,due à schwach,a I'avantaged'être plus familière que
I'appellationoriginellede Husserlbaséesurla d"istinctionenr;eintuitionempiriqueet
inwition éidétique.Mouchoténonceainsicetterègleméthodologique.
<<I-es
raisonsde nosactesdansle mondede la vie sontenrapportimméd.iatavec
une logiqueaffectiveet en rapportlointain avecla logiquerationnelle.>>
Mouchot,
1 9 9 9 ,l l 6 .
Ceprincipereprésenæ
à samanièreun desproblèmesfondamentauxqueHusserl
a essayéde résoudre.En effet, Husserla constammentlutté conEe cetteaction
dissimulantede la sciencequi aboutità I'objectivisme,et ceci aussibien dans la
pratiquescientifiquequedansla réalitéquotidienne.
<<I:cohérenceinternede la scienceestle résultatd'un processusintégrateurqui
conige et met à
lEpreuvesoncadreméthodologiqueen soumetExnt
sesrésultalsthéoriquesâI'examencriti{ue. Ceci a
pour conséquence
que la connaissance
scientifiqueest un actetranscendantal
continueùementen
évolution ; mais en transcendantla lebensweltde cettemanière,celle*i diqpamîtégalementde façon
subreptice.C'est de cetûeincapacitéde mettreen évidenceI'actiondissimulantelessciencesqu'a
résultélkobjectivisme>.CommeHusserlle fait remarquer,la scienceobjectiveest le résultat
de la
mathématisation
de la natureinauguréepar Galiléeet dans laquellela,.praxis réelle>traitantdes
possibilitésimmédiatesde la vie estremplacéepar une <p,raxisidéale, au niueaude la penséeprne.
Il
ne faudrait cependantpasoublier quele mondevital de lhomme occidentalcivilisé inclut la
scienceà
titre de phénomèneculturel.Dansl'analysequ'il développedansla Krisis, Husserlrappellesans
cesse
que le mondevital ne dewait pasêre compriscommeI'environnementnaturelput
àn"" lequel nous
entrions en contact par I'expériencesensorielle; ce monde a égalementune signification
fondamentalementhistoriqueet sociale.L'évidencede notre expériencevécueinclut donc la
éatité
historiquede la sciencecommeun élémentde notrevie ordinaire.,Thinès,1977.L74-14g.

Ce principe a pour fondementd'unepart de révélercetteactiond.issimulante,
d'autrepart de la conEer,cettedernièresemanifestantpar unenettesupérioritéde la
logique rationnelledansI'explicationdes conduiteset dans I'explicationde ces
dernièrespar I'agent lui même ; on en arrive très vite à une sorte de boucle
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autoréférentielle
où la praxis réelle traitantdespossibilitéimmédiatesde la vie est
remplacéepN uneprcais idéaleau niveaudela penséepure.Iæscritiquesformuléesà
I'encontede la visionmonocausale
du comportement
impulsifsonten accordavecce
principe. Nous avonsmontrécommentcettefaçon de voir relève davantagede la
théoriede I'attributioncausalequedeI'explicationscientifiqueproprementd.ite.Nous
avonségalement
vu commentdestentatives
de quantificationet de définitionsbasées
sur ces dernières(en termesde duréestemporellespar exemple)résulteune forte
insatisfaction,y comprischezles chercheurs
eux mêmes.Hormis I'approchede
Leblanc-Maridor,prochede la méthodeparvariationsprônéepar Husserl,la plupart
donnentI'impressionde manquerl'essentiel.Signalonsque ce dernierauteurs'en
tient à uneénumérationde composantes,
despluspertinentes,
maisresteembarrassé
quantà I'unificationde cescomposantes.
C'estcetteinsatisfactionmêmequi conduit
le phénoménologue
à la recherchedel,essence.
Prtncipeder éduction p M rcménoIogiqueou épochè.
une remarqueprélimiminaire, mais importante, à propos d'un concept
fondamentalsourcede maintesincompréhensions,
comme souventà propos des
concePtshusserliens,
s'impose.ChezHusserl,I'essence
ne doit pasêtre comprise
coûrmeuneentitémétaphysique
<<incluse>
dansunechoseou unconcept,dansle sens
de I'idéalismeclassique.<<Lorsque
Husserlparled'<<ess€nc€)>,
il opposecelle-ci à la
simple existencede fait d'une choseconsidéréecomme le produit final de la
connaissance.
Commetelle,la choseexistanten'estpascompriseou expliquéepar le
fait mêmede sonexistence.
Si æl étaitle cas,aucuneconnaissance,
quellequ'ellesoit,
justifTée.>
pourrait
ne
êoe
Thinès,1977,l3l.
Nousavonsabordéplushautce principelors du parrallèleopéréavecle principe
d'interprétationsubjective.Il s'agit d'un principe de réductionà I'essentiel.Cette
réduction,sousdiversmodes(Molesendonnede nombreuxexemplesdansle casdes
sciencessociales,cf. Les sciencesd'imprécis,pp 106-107)a pour but d'atteindre
I'essenced'un phénomène.
CommenousI'avonsdit précédemment,
un desobjectifs
premiersde la phénoménologie
était d'établirun positivismevéritable,et donc
déluciderla constitutionsubjectivede I'objectivité.
<<Selon
Husserl,le phénoménologue
doit suspendretout jugementà proposde
lbxistencede I'objet étudiéafïn de mieux saisirpar intuition I'essencede cet objet
(Wesenschau)
; cette essenceest un objet de conscience,un <<noème>>,
que la
descriptionphénoménologique
fait émergerdans le champde conscienceen lui
conférantla plénitudede sessignifications.Il s'agitde (mettre entreparenthèses>>
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toutesles idéescommunément
admisesqui se fondentsur I'existencede la chose,
d'accéderà ce qui fait son originalité et sa globalité, de parvenir à sa parfaite
identificationéidétique.
- ou réductionphénoménologique
Ce principede réductionà I'essentiel
- est
complémentaire
du principeprécédent[e principede doublepensée]; il permetde
dégageruneconnaissance
objectivede donnéessubjectives
et, par cons@uent,
de
faire æuvrescientifiquedansl'étudedesaffaireshumaines.>
Mouchot"19g6,116.
Il est évidentque la notion d'épochèempruntéeaux sceptiquesgrecs,dansla
conceptionhusserlienne,se rapprochedu doute cartésien,où elle a puisé son
inspiration.Husserlaffichantcetteinspirationincontournable,
opéreranéanmoinsune
distinctionranchéeente lesdeuxconcepts.
<<Dans
la tentativedu doutequi s'adjointà unethèseet, commenousle suposerons,
à une thèse
certaineet inébranlée,la mise<horscircuib sbpèredanset avecla <supposition,
lAnsetzung) du rwnêtre qui forme ainsi le sousbassement
complémentaire
de la tentativede douter. Chezbescartes
I'accentest mis avecune telle force suÎ cettesuppositionqu'onpeut dire que sa tenbtive de doute
universelestproprementune tentatived'universellenégation.Nousen faisonsabstractionici nous
;
dc nous intéressonspas à chaquecomposanteque I'analysepourrait apercevoirdans la tentative du
doute,ni non plus par conséquent
à une analyseexacteet inté$ale de ce doute. Nousen extrayons
seulementle phénomènede miseKentreparenthèses>
ou <hors circuit>,quimanifestemement
n'est
pas lié exclusivementà celui de la tentativedu doute,quoiqu'il soit particulièrementaisé de I'en
dissocier,maispeutentrer encoredansd'autrescombinaiionsit aussibien seproduire isolémenten
soi-mêmc.Par rapportà chaquethèsenouspouvons,avecune entièretiUetté,opérer cetteépochè
originale,c'està dirc une certainesuspension
dujugemcntqui se compose
avecunepersuasionde la
véritéqui demeureinébranlée,voiremêmeinébrantabte
si elle estévitlente.>Husserl,
1950,10G101.

De manièregénérale,le scientifiqueémetfiaune grandeperplexitéà l'égardde
ceue méthode,tant qu'on ne lui dira pasexactementoÈ poserles parenthèses.
En
premièreapproximation,et étant donnéles pratiquesscientifiquesclassiques,le
problèmeest moinsde savoiroù les poserde manièreabsolue,que d'en posertout
sirnplement.Si la mise entreparenthèses
premièreet la plusradicalea été celle de
I'existencespatio-temporelle
du phénomène,l'étonnement
fuceà ce dernierproposé
par Fink ou sonétrangetérecherchéemonEentquel'épochèconsisteplus en une
distanciation,uneerrancede naturequasi<poétique>
autourdece phénomène
et non
de l'éliminationde catégoriesdu jugementbien définiesa priori, et I'on peut
considérerquecettedernièrefaçonde voir relèveplus d'unepedagogiequede la réelle
pratiquede la méthodephénoménologique
proprementdite. C'est ce qui conduira
Merleau-Pontyà dire : <<Tout
le malentendu
de Husserlavecsesinterprètes,avecles
<<dissidents>
existentielset finalementaveclui-mêmevientde ce que,justementpour
voir le mondeet le saisircommeparadoxe,il faut romprenote familiarité aveclui, et
que cetterupturene peutrien nousapprendrequele jaillissementimmotivédu monde.
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Le plus grand enseignement
d la réductionest I'impossibilitéd'une réduction
complète.>Merleau-Ponty,
1945,VIII.
[æscommentaires
deMolesci dessous
décriventclairementla réductionen tant
queméthode.
<<Les
sciences
de I'imprécis- enparticulierdansle domainede la scienceen hain
de sefaire : celui de I'actioncréatrice- établissent
leur démarchesur la construction
d'un évidence,caractéiséepar le tait qu'ellesconsidèrentl'objetde leur description
colnme un <<donné
phénoménologique>
dont la forme émergedansI'espritpar des
processusdivers,que le philosopheappellela <réduction>.Ainsi, cetteactivité,qui
est au sensproprescientifique,chercheà faire apparaîtreles formescommeétant
attachéesà cet objet : ce seraitla premièreétapede ce qu'on peut appelerla
construction d'universaux.
En d'autes termes,et cela a été bien marquépar la plupartdes auteursde la
phénoménologie
depuisHusserl,le travailderédaction,demiseenformepar lesmots
(die SachezuWorte kommenlassen),y estle tavail essentiel,il est de naturequasi
<<poétique>,
au sensétymologiquede ce terme,cornmeI'a déjàsoulignévaléry. ce
processusde réductioncontribueà construirela chose observéeen dehors des
relations immédiatesauxquellesprétendents'intéresserd'abordles sciencesde la
nature(quellesdimensions
analytiques,
quellemasse,quelleviæsse)et qui engendrent
les banalitésde la connaissance
courante.I-e butde la démarcheestde faire apparaîme,
par un refus desbanalités(<<Qu'est-ce
qu'unverre?r>,réponse: <<C'est
pour boire>),
l'étrangetéde lbbjet et par là, desereplacerdevantlui dansla situationdeI'enfantqui
apprendle mondeet qui auraitpu croirequele <<verre>
étaitunpresse-papier.>>
Moles,
t990,97-gg.
2.2.Méthodologie.
Conformément
au Paragraphe
qui prédède,I'attitudeadoptéedansla suitede ce
travail serainspiréede la phénoménologie.
<<La
phénoménologie
n'estaccessible
qu'à
uneméthodephénoménologique.
> Merleau-ponty,1945,II.
Commele dit Mouchot,lesquelquesprincipesexposésrelèventd'unedémarche
intellectuellesensiblement
différentedesdémarches
scientifiquesEad.itionnelles
par
analyseet synthèse,
inductionet déduction,hypothèse
et vérification.Il en seraainsi
dansla majeurepartiede ce tavail, en accordavecla premièreconsignede Husserlde
la phénoménologie
commençante,
d'êtreune<<psychologie
descriptive>>
ou de revenir
aux <<choses
mêmes>.En un premiertemps,il s'agirade décrirenon pasd'expliquer
ou d'analyser.On a vu que dansla grandemajoritédes travauxportantsur I'achat
impulsif, on <expliquait>souventavant de décrire.CernerI'essencede I'achat
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impulsif seranoEepremierobjectif ; en celales precédentes
étudesserévèlentpeu
utiles, leurs objetsd'étuden'étantdéfinis que par des critèresd'opérationalité.De
manièreplus simple,le psychologue
de la formesedemandera
<<qu'est
ce qui en fait
saprégnance?>.
En fait, nouscommencerons
par une définitionprovisoireissuedes favaux
précédents,car il serait evidemmenttrop facile de les écarterd'un tour de main,
nombrede ces donnéesrestantdes plus pertinentes.Il s'agiralà d'une analyse
conceptuelle,de faire un étatsdeslieux, bienentamédansle précédentchapitre; en
cela nous sommesplus prochesde la démarchescientifiqueclassique.Nous y
élaborerons
un premiertravailderéduction,par le biaisd'uneanalyseconnotativede
I'achatimpulsif, qui devraitnousdonnerdesrésultatsprochesde ceux obtenuspar
Iæblanc-Maridor.
[æs trois chapitressuivantsjustifuont I'oHdiencephénoménologique
de ce
travail.Ils seronten effet sujetsà la directivesuivante,chèreà Husserlet nombrede
sescontinuateurs: multiplier les points de vue, idée prochede la méthodepar
variations.Rappelons
ici quela charæméthodologique
proposeepuMouchotdansle
paragrapheprécédentavait pour objectif d'établirles fondementsépistémologiques
d'unedisciplineaujourd'huibienétablie,la micropsychologie.
En bien despoints,la
démarchesuivie dansle cadrede ce travail en serainspirée.L'aspectspécifiquede
I'achatimpulsif commenousle verrons,nepeutêtrecisconscritpar cetted.isciplinesi
I'on s'entient à la définition restrictivequi est la sienne- l'étudedes petitsfaits mêmesi statistiquement,
la plus grandepartiedecesachatssontde sonressorl
<<L'un
desaspectsqu'elledécouvreinévitablement,
c'estquecesatomesde la vie
jours
de tousles
constituentdessériesde praxèmes,
intégrésdansune structurepogr
en constituerun Acte,qui setrouventprésenterunecomplexiréstrictementdu même
ordre que celle des stratégiesplus vastes,plus visibles,qu'étudientà loisir la
RechercheOpérationnelle,
la Logistiquemilitaire ou la théoriedesjeux : les microstructuresont unecomplexitédu mêmeordre queles structuresde grandeéchelle.Ce
n'estque la faiblessedu risqueglobal, I'existencede micro stratégiesencadrantes
permettantde s'assurer
de toutesfaçonsde la fin de I'actionentrepriseet de relaxer
son attentionà des étapes,nécessaires
mais <<garanties>,
qui différencientles
labyrinthesmicropsychologiques
des actesglobauxpour lesquelsnous sonrmes
censés<réfléchiravantd'agin>.>
Moles,1981,95.
Dansle mêmetexte,Moles posede manièreexplicite d'une part I'objectif de ce travail, d'au6e
part pour nousla prisede positionépistémologique
précédemment
discutée,à légard du spontanéet de
I'impulsif.<A mesurequele psychologueprendla peinede pénérer le détailcesaspectsde h situation
dans laquelle il est placé, I'irrationalitéde I'hommedisparait.Il découweque le comportement
aléatoire>est en fait celui d'unesériede microdécisions,sihréeslargementen dessousdu seuil du con-
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çu, maisparfaiæmentexplicitablespar I'observateur,
qui, conformémement
à la docninescientifique,
veut saisfudansun rationalitéexprimée,les actes<impulsifs>aléatoiresou prétendumentgratuits.>>
ibid.

Si statistiquement, I'achat impulsif concerne davantage des biens de faible valeur,

on retrouvece mêmeaspectpourlesachatsnon-impulsifs; d'auffepart, on évoquede
manièrenon négligeablece mêmetype d'achatpour de grossesdépenses.
(LebtancMaridor, Verlinden).L'achatimpulsif est ainsi aussibien concernépar les petites
actionsque celles où I'on est censé<réfléchiravant d'agin>,ce dernier aspect
s'avérant,
coûrmenousle verrons,primordial.
Notre troisième chapitre aura néanmoinsrecours aux méthodesde la
micropsychologie,car la définition plus nuancéed'une <<micropsychologie
économique)>
parI'inventeurMolessemblemêmeprivilégiernotreobjetd'étude.
<<Nous
appellerons<<micropsychologie
économique>
I'analysede I'irrationalité
apparente
descomportements
del'êtredanssonaccèsà desobjetsou servives,en les
rapPortantà une infra-rationalitédesvaleurset desusages,qu'elleexprimeraellemêmeen tennesaccessibles
auraisonnement.
(...)
Il y a placepour uneanalysemicropsychologique
toutesles fois que desmicroactesde la vie quotidiennemettenten jeu desvaleursgénéralesimportantespour
I'individu.>Moles, 1977.
Dansla suitede ce travail serontdonc adoptéstrois points de vue différents,
matérialiséspar trois a priori théoriques; ces derniersserontsuccessivement,
la
théoriedescatastophes,la théoriedesacteset la théoriede I'engagement.
2.3. Théories.
2.3.1.Micropsychologieet microscénario.
CommenousI'avonsmaintesfois souligné,comptetenude I'objetd'étudeet de
notrediscipline,on peutconsidérerce travail commepionnieren la matière.Aussi,
uneperspectivecomporæmentaliste
dewa passerpar l'étapenécessaire
visantà cerner
I'achatimpulsif danstoutesacomplexitéet à enfaireémergerlesprincipales causes.
Si I'on considèrela définitionde la micropsychologie
économiqueproposéepar
Moles (voir $ 2.2.), et comptetenu de I'objectif formulé, cettedernièreapproche
s'avèretout€apPropriée
issuesd'unensemblequeI'on peutappeler
; trois techniques,
au senspropre méthodologiemicropsychologique
, serontutiliséesici. Commele
mentionneMouchot,cesprincipeset techniquesrelèventd'unedémarcheintellectuelle
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différente des démarchesscientifiquestraditionnellespar analyseet synthèse,
inductionet déduction,
hypothèse
et vérification.
<<Lanature,la variété,l'étenduedesobjetsdont les sciencesde I'hommeont à
traiter- ainsi que I'incertitudevraisemblablement
insurmontablede leur statut
épistémologique conduisentà n'écarteraucunedémarcheméthodologique>>
Mouchot,1986.
Le cassimilaire.
Il s'agitde la recherchede cassimilaires,sinondansleur ensemble.au moins
dans la configurationparticulièred'un paysagemental, où se produira la même
réactiondeI'observateur
observéet participant.
<<Ce
n'estnullementI'amorced'une<<statistique>
de casausensconventionnel
du
terme, qui partantd'une multiplicité parvient à des corrélations; c'est plutôt ce
sentimentde <<boule
de neige>par lequella validitéde I'ensemble
augmenteplus vite
quela validité questionnable
de chacundescasparticuliersdansla rencontrede mêmes
<<fragments
de vérité>.Il y a un aller-retourenEele casconsidéréet I'ensembledes
situationsqui neparticipeen aucunefaçondela notionde <validitéstatistique>fondée
surle calculde probabilité>.Moles,1990,259-259.
Le microscénario.
On pourraitI'appelerprinciped'explicitation.<<Bien
conterI'histoire>estce qui
résumele mieuxfonctionet principedu microscénario.
<<C'est
I'idée de comprendreen recodifiantdansle langageet c'est le premier
systèmed'analyse: le passagepar les mots (valery) ce que I'on appellera,plus
pompeusement,
étudede cas.>Moles,lgg1.
Commele mentionneMoles,il s'agitde l'étapeinitiale d'unepenséequi seveut
scientifique,sollicitantune capacitéà observerfinementune situationsuivie d'une
naductionen motsjustesdesétatsintérieurs,autantde caractéristiques
habituellement
attribuéesà l'écrivain.
<<Untexte - canoniq

se construft, soit d'un seuljet sousI'influencede
I'instant,soit peu à peu dansdescorrectionsde détail faites par soi ou d'autresau
coursde séances
critiques.tr y a là un effort critiquequi n'estpassi différentde celui
du peintrehypenéalisteou expressionniste
dansleur poursuitede la pertinencedu
détail.>Moles, I9X), 261.
Sur un plan purementscientifique,il s'agitlà de l'étapepréalable,ce dont tout
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chercheurdevrait être conscient,à la constructiond'un modèle,qualitatif ou
quantitatif,impliquantun ou des individusdansune situationparticulière,mais
suffisammentgénéralepour êmefacilementreconnaissable.
Il nous est difficile de parler desmicroscénarios
sanseffectuerune mauvaiseparaphrasedu
discourstenupar I'inventeurde la méthode; aussi,voici un résuméde quelquesregtesenônéespar
Moles.
<1.Entia nonsuntmuhiplicandapraeternecessitatem:
on ne multiplierapasles entitésau-delà
du srict nécessaire(Ockham),unerègle qui apparaitsouventdanslesiciencèsde I'imprécis
et en
systémiquedesmodèles.
2. SaisirunesituationbrèvedansI'espace
et dansle tempsavecun nombrerestreint de personnages
dans laquelle apparait un conflit de valeurs personnellesou interpersonnellessous-jacent
au
comportementdesêtrevis à vis deschosesou desautreêhes.
3. Expliciter dans un discoursou dansun texte le conflit tel qubn I'a perçuen tant qu'observateur
minutieuxou, éventuellement,
en tantqueparticipantimpliqué.
4. Analyserle texteobtenujusquâ parvenirà I'idée d'inile d'action.pour tout item, toute phrase
prononcée,tout sentimentéprouvépar I'un quelconquedespersonnages,
sedemanders'il serattache
directementet de façonévidenæau conflit de valeursqui Ooiifaire t'otpt oe I'actionà présenter.
5. Décrireun rcxrcde basedu microscénario
reprenanten compteexclusivement
desèlémenschoisis
commepertinents,les affinant et les amplifiant quant à leur eipressivité et leur valeur spectaculaire.
C'estici quesedéterminela différenceentrecomiqueet hagiqueil).
6. Rechercher,
soit directement,
soit en collaborationintirneàvecun metteuren scène,I'ensemble
des
ttfiguresde scène>,desactesélémentaires,
desexpressions
de valeursqui permettentde transcriredans
unereprésenationchacundesélémentsissusde la édaction précédenæ.
7. Déciderdesélémensdu contexte,ce qubn peutappelerle décotet la topographiede la future
scène.
Un grandnombrede situationsmicropsychologiquesimptiqueun rapportaueClesobjets : les portes,
les appareilsautomatiques,
les guichets,les petits objetsou procuitsde la vie .oui-t"
lpeier une
pêcheavecun couteauet une fourchettesur la scènede Dominode MarcelAchard).
On èbnsruira
ainsi un décorminimal,représenté
éventuellement
dansun croquisoù tousles autresélémentsqui
peuventêtreprésentsn'ont qu'un rôle de remplissagecirconstancÈlet sontneutres point
du
de vue de
I'action,n'obéissantqu'àuneconditionde vraisemblance.
8. Choisir dansle mondedesacteurs,despersonnalitésqui, sansêtre nécessairement
professionnelles,
sont susceptiblesde souteniret d'exprimer,voire de <<chargen,le registredei valeurs
et des
mécanismes
qui setrouverontimpliquésmaisqui dansla vie réàte sontsouventnégligésou censurés
par la consciencetantdeI'actantque du spectateur.
9. Conformémentaux règlesde la productiondramatiqueou télévisuelleintervient alors le
travail de répétition: celui de la constructiondu personnagrèt do rôle (Stanislavski)et celui la
de
mise en place de I'expressiondans le décor.Une des contraintesessentiellesest certainementla
manipulationdu temps puisquebeaucoupde microscénarios
sont,commeleur nom I'ind.ique,très
brefs et que,pourtant,il faut que toutesleursétapesnient explicitesatJxyeuxdu spectateurjuge, qui
se trouve êhe ici un certiaintype de public scientifiqueaupês duqùel doit êre conuôyËeun"
<évidence>.
>,Moles, 1991,262-263.
(l) Tragédieet comédie,contraircmentau drame,sontmuespar uneménanique
déterministe,une
wte d'engrenagede nécessitéllfilffirc.Iæur différenceprovientde L grandeurdesionflits ou dilemmes
en cause'accompagnée
de l'impresssionobscuredu spectateuret de I'auteurque <<toutcela c'est
négligeable>,en ce qui concernela comédie.

Prtncipededrotutisation.
Il s'agit de rendre mieux compte des forces en présencedans un paysage
situationnel,en modifiantI'importancede certainsélémentssanschangerleur nature
;
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la mécaniquehumainedes réactionsprend alors un relief particulier,comme
une
épreuvemieuxcontrastée
de la réalité.LesÈglesderéalisationd'unmicroscénario
(5)
et (8) donnéesci-dessus
fonr indirecæment
appelà ceprincipe.
2.3.2.La théoriedescatastrophes.
Remarquesépistémologiques
Au delà du moded'analyseprésentéci-dessus,se situerace qu'il est maintenent
convenud'appelerI'analysepar synthèse,
c'està dire la modélisation.Un despoints,
maintesfois soulignéet sur lequelnousreviendrons,
consisteà mettreà la basede la
dynamiquede I'achatimpulsif,unecontradiction,un conflit de valeurs.Un autre,esr
I'aspect<<brusque>
de ce typedecomportement
(voir chap.2).Si un modèleconsiste
à mettreen un systèmede relationslogico-mathématiques
enffedesélémentsjugés
pertinentset essentielspour la simulationd'une réalité,la prise en compte
des
phénomènes
de ruptures,de discontinuitépar lesmathématiques
restetouterécenrc;
d'un point de vue épistémologique,
celaa occasionnéun enrichissement
substantiel
pour lesnotionsdecausalité,
de sensibilitéet d'insabilité.
L'instabilité d'un systèmeest localiséepar despoints de bifurcatiorts en ces
,.
points, le comportementdu systèmedevientinstableet peut évoluervers plusieurs
régimesde fonctionnementstables.En ces points,tel événementinsignifiantà
l'équilibre,prend<<sens>.
Cependant
le phénomène
resteessentiellemnt
aléatoiredans
la mesureoù ce n'estpasune améliorationde notreconnaissance
des mécanismes
d'interaction,des conditionsinitiales,qui permetde vaincre le hasard,mais une
modificationde la sructuredu diagrammedesbifurcations.
<<C'est
donc ce diagramme,représentation
de la coexistenceet de I'articulation
des possibles,qui détermine,danschaquecas,ce qui pouna ête prévu et ce dont
nouspouvonssavoirà priori quenousporuronsseulement
le constateret le raconær.
ibid.64.
En accordavectoutescesnotions,Heisenbergavait déjà tait remaquerque le
problèmeposépar la loi de causalité(à la basedu déterminisme)
estmoinsI'exisænce
d'un loi à partir de laquellele futur pourraitêtnedéterminéà partir du présent,que sa
prémisse,ladéfinitionmêmede ce<<présenb.
I-a tMoie dcscatastophes
La théoriedesbifurcationsestactuellement
en pleinecroissance
; beaucoupde
nomsy sontassociés,
notamment
celuide RenéThomdontla théoriedescatasrophes
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constituela classificationla plusimportantedestypesde bifurcationspossibles.
la richesseet I'ambitionde la théoriedescatastrophes,
mathématique
et surtout
philosophiquement
parlant,rendentrès difficile une présentationsommaire.Nous
n'aborderons
pas ici le projet d'unethéoriedescatastrophes
<généralisée>,
nous
limitantà la théoriedescatastrophes
<<restreinte)>,
selonuneûerminologie
empruntée
à
la théoriede la relativité.
La théoriedescatasfrophes
s'intéresse
à dessystèmes(S) dont l'état interneesr
décrit par N variablesinternesxI, x2,...xN. D'unemanière générale,
ces variables
internessont supposées
cachées,soit en raisonde leur trop grandnombreN, soit
parcequ'elles
sontinaccessibles
à I'expérience.
Parcontre,lesparamètres
externespl,
..., PD,que I'on fait agir sur le systèmesonten petitsnombreset bien connus.De
manièreprécise,on supPosera
toujoursn(4, restrictiond'ordre mathématique.
Notonsqu'il ne faut pascomprendre
pl, ..., pn commeI'ensemble
desparamètres
susceptibles
d'influersur(S),maiscommeceuxqueI'onjuge essentiels
(conditionde
principalitéde Moles)dansla phénoménologie
observée
et auxquelson limite l'étude.
SelonThom, le meilleurusageque I'on puissefaire de la théoriedescatastrophes,
<<consiste
en fait à réussirà repérerdesparamètespertinents>>
Thom, lgg3,lo2.
La théoriedescatasEophes
restreinteest fondéesur I'existenced'un potentiel
F(pl, p2, ..., pn, xl, x2, ..., xN) régissantà lui seulle système.physiquement
cela
signifiequ'àtoutevaleurPl, ..., pn imposéeauxparamètres
externes,les variables
internesx1, ..., xN répondenten se plaçantsur un minimumlocal de la fonction
F(pl' ..., pn). Mathématiquement,
c'est le seul cas où I'on saurarésoudreles
équationsdiffércntiellesdécrivantle système.
On æ doit de préciserquelquestermesmathématiques
commevariabledétat, variablede conhôle
(on doit cetædemièreappelluionà Zeeman),déploiemènt,eæ.
Les caractéristiquesdes catastrophesélémentaires(que nous allons préciser) dépendent
essentiellement
du poæntielF qui régit la réponseglobaledu système,sortede volontéinterneau
système.Cette volonté interneéquivaut, dansla théoriedescatashophesresheinteà uneréponse
du
systèmeen se plaçantsur un minimum local commenousI'avonspius haut.Les variables
internes
(xi' ... xN) constituentle germede la fonction, les paramèneseitemes
occasionerontdifférents
deploiementsde la fonction.

Donnonsun exemple.PrenonsN=l,la fonction(le germe)J(*)=*g.Un déploiement
estpar exemple,F(x,p)= x3 + px, ou n = I (n, nombrede paramètres
de contrôle).
Aufie exemple, I(*) = x4. Un déploiement
estF(x, p, p,) = x4 N + px2+p,x. Ici,
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n=2. Une fonction est constituéed'un germe et d'une perturbation (terme
mathématiqueque nous délaisseronsau profit de paramètreexterne, plus
opérationnel).

p<0

U=0

Perturbationde x4 avecU,r2.
a. pour p négatif,on a deuxminimumet un maximum.
b. pour p nul, on retrouveun minimum.
c. pour positif, on a un minimum.

Donnonsà présentun exempleplus complet,quenousempruntonsà Ekeland,
pour illustrer la notion de <<catastrophe>>
: le modèlehydrauliqueà une seule
dimension.
Le systèmene comportequ'unevariableinternex et un paramètreexternep,
reliés par le potentiel: Fp (x) = px * (xz-3)2.Faisonsvarier p de _15à +15 et
examinonsles déformationsdu potentielFp (FigureA). euand p prendde grandes
valeursnégatives(p < -8), le potentiel(fp) présenteun seulminimum local, qui est
aussiglobal.Il y a un seulbassin,dont I'influences'étendsur toutela droite desx.
Pourp = -8, on voit apparaître
un col délimitantun nouveaubassin,qui dorénavantse
développeraaux dépensdu premier. Tant que -g <p < g, les deux bassins
coexisteront,le nouveausecreusantet prenantde I'importance.
pour p = g, le col les
séparants'efface,I'ancienbassinsevide dansle nouveau,qui subsisteseulpour p>8.
si maintenanton reparten arrière,ramenantp de -15 à 15, on observeles mêmes
phénomènes
en sensinverse: réapparitionde I'ancienbassin,qui finit par supplanter
le nouveau.
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On peutfabriquerunepetitmachineà catastrophe,
enréalisantun profil matériel
qui sedéformeselonla loi indiquée.On verra la bille tomberquandp franchit -g
à
I'aller, +8 au retour.
Une telle machineoMit à Ia règledu retard. Ceciconsisteen ce quele système
reste sur un équilibrestablejusqu'aumomentou celui ci disparaît.La figure
B
présentela réponsedu systèmeà I'excitationp ; pour -g < p < g, le systèmepeut
se
trouveren deuxétats.Le choixde I'un ou I'autreétantdéterminépar la façondont le
systèmeaété amenêà la valeurp. Si parexemplep = 0, l'étatdu systèmepeutêtnex =
{-3 ou r/1. Ce sera-{3 si le systèmese déplaçaitsur la brancheinférieure(si par
exempleI'excitationa décrurégulièrementde p = 15 à p = 0, et x = {3 dansle cas
contraire.L'étatdu systèmedépendde la situationantérieure.
SelonI'histoire,le saut,
la catastropheawadonclieu soiten -{3, soiten {3.
D'autressystèmessuiventla règle de Manvel/. Celle-ciconsisteen ce que la
variableinærnesedéplaceà chaqueinstantsur un minimumglobaldu potentiel.pour 8 < p < 8, deuxminimumlocauxsecroisenter p = 0 (Fig. C). Le sautauradonclieu
en p - 0, à I'allerconrmeauretour.Tantquep estnonnul, la règlede Ma;rwellsuffit
à déterminerl'étatdu système.Il n'y a plusd'effetde mémoire.
La plupartdessystèmes
vivantsou naturelssuiventla règledu retard.L'état du
systèmedépendde la situationantérieure.
Quellequesoitla règleadoptée,si I'on fait
varier de façon continueI'excitationp, l'état x du systèmevarie lui ausside façon
continuetantqueI'on ne franchitpasunevaleurcatastrophique
(p - + g, ou p = 0). si
I'excitation franchit si peu que ce soit cette valeur, le systèmechanged'état
brusquement.Ce saut quantitafif se traduiraaux yeux de I'observateurconuneun
changementqwlitatif, morphologique,du système.
Cetædescriptionrestevalabledescasplus générauxà N variablesinterneset n
paramètesexternes.I-esvaleurspl, ...,pn desparamètres
externessontrepéréespar
despointsp de I'espaceà n dimensions.
Pourchacunde cespoints,le potentielF(pl,
..., pn) peut représenterplusieursminimumslocauxen (xi, ..., xlg. chacun d'entre
eux représenteun équilibre stable.Le lieu de ces points est <<l'ensemble
des
catastrophes>,chaque ensembledécrivant une surface.c'est ainsi que sept
déploiementsuniversels(ou potentielsstandards),
constituentles septcatastrophes
élémentaires.Il s'agit de septdéploiementsstables,liste finie et suffisamment
maniable.La thèseambitieuse,soutenuepar Thom, est que ces septcatastrophes
élémentaires,sontles formesélémentaires
dont les combinaisons
pennett€ntde recréer
I'infinie succession
desformesnaturelles.
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A I'heureactuelle,la modélisations'estlimitée à la fronce(T-nemanen
a fait un
largeusage).Citonsles utilisationsde cettecatastrophe
faites par Tneman,pour une
modélisationdesbattements
du cæur,et pourunemodélisationde I'agressivitéchez
le chien.De mêmenoustrouvonscettemêmefronceaucæurd'unemodélisationdes
conduiresd'alcoolémie,
par Moleset de palma.
élaborée
Nous conclureronscette présentationde la théorie des catastrophesen
mentionnantleslimitesdesonemploi,sansaborderle problèmede sadifficulté à êfre
falsifiée,cequi selonThomnedoit pasête éigéeenprincipe.
laissons Moles, puis le fondateurThom s,expimersur ce poinl
<<Notons
bien' commeI'ont marquéplusieurscommentateurs
de I'analysedescatastrophes,
qu'il ne
s'agitici qued'un modèledescriptif d'uncomportement,dont on pourraiiOirequ'il nhjouæ ;1énstricto
sensuà notre connaissance
desfaits, mais qui nousprésentelbnsemblede ces fai-n sousun autre
éclairage.Seraifceprécisémentce qui est imporant?
Il paraîtau psychosociologue
queI'attentionque porte le modèlecatasrophalde type Thom sur
I'idéemêmed'instabilitéd'un êtrequi se croit rationnel,et sur la bifurcationàe comporæments
qui
accroîtnécessairement
la margeentredeuxattitudespossiblesllre (boirede plus en
itus; ou ne pas
faire (hlire de moins en moins, voire pæ du tout) permettraitde sortir d'un rationalité apparentequi
rendmal comptedesfais.> Moles,depalma, Igg7, 54.
<Il sagitdune ttréorieherméneutique
qui s'efforce,faceà n'importequelledonnéeexpérimentale,
de construireI'objet mathématiquele plus simplequi puisseI'engendrer>Thom, 19g0,66:
<Le calcul difféntentiel aétécrêÉ,essentiellement
pour décrirel'évolutiondeséûatsd'un système,
en particulier,l'évolutiondu mouvement
d'uncorps.Il restaittoujoursunecertaineunitédu ryrtè-" ,
dansle cas du mouvement,par exemple,celle-ci était repésentéepar le corps matérielqui restait
toujourségalà lui même.De façonanalogue,quandon décrit lévolution d'unsyïtèmemécanique
avec
une loi différentielle,on peut dire qu'il y a un espæede phasesqui décrit la toalité desétatspossible
du système,espaceduquelon ne sortpas.Dansla théoriedeslatasnophes,la situation un p"u
plus paradoxale.On s'efforcede décrirelesdiscontinuitésquipeuventseprésenterdanslévolution
"ri
du
système.intuitivement,on admetque l'évolution glogale à'un systèmese présentecomme une
successiond évolutionscontinues,séparées
par dessautsbrusquesde natrnequalitativementdifférente.
Pour chaquetype dévolution continue,subsisteen principe,une moddisàtionde type différentiel
classique: mais les sautsfont en sorteque I'on passed'un systèmedifférentiel à un aure. Ia donnée
de la théoriedescatastrophes
apparaîtalorscommeunesortede<<paqueb>
de systèmesdifférentielsqui
sont en nombrefini dans la meilleuredes hypothèses.Donc, le point représentatif<saute>d'une
évolutioncontinuedécritepar un systèmed'équationsdifférentiellesà uneauFeévolutioncontinue
décritepar un auhe système,et danscertainscas,on ne peut mêmepasexclurequ'un nombrefini de
systèmesne soit passuffisantpourdécrirela situationtout entière.>Thom,1983.59-60.

2.3.3.Théoriedesactes.
2.3.3.1.La théoriedesacres.
Dans le présentchapitre,nousn'exposerons
que sommairement
la théoriedes
actes; de manièreclaire et conciseAlexandredans<<les
basesd'unethéoriedesacæs>>
présenteainsile projetde cetæthéorie:
<<Leproposde la théoriedesactestelle qu'elle a étédéveloppéepar Moles et
Rohmer dans leur ouvrage<Théoriedes actes>>,
ou Praxéologie(terme créé par
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Kotarbinski), est d'étudierles <Actes>>
en tant que tels, indépendamment
de leur
particularité ; de la signification donnée,de I'intentionalitéqui le motive,
indépendamment
mêmedesétatsantécédants
et conséquents
de I'environnement.
Ce
sontdesderniersaspectsqui ontjusqu'àprésentétésurtoutexplorés.pourquoine pas
tenter,par une démarchescientifiqueappararnment
naiVemaisaussirigoureuseque
possiblede <<regarden>
les actesde I'extérieur,dansleur matérialité,commeon le fait
d'objetsdont on s'efforcede déterminerle nombre,le poids,la couleur,la forme, la
structure,la duréed'existence,
indépendamment
de leur cadrc,de leur fonction.etc. ?
Certes,le parti-prisde les étudierde cettemanièredevraênenuancéultérieuremenr
car
le <<bub>
d'une action est lui aussiun critèreen soi de cetteaction, maispourquoi
hésiterà mettne,pourI'instant,la signifiaionentreparenthèses
et à expliciterce qu'on
peut dire de I'action sansfaire d'embléeréférenceà une action particulière
?>
Alexandre,1988.
La définition de I'actionadoptéepar la théoriedesactesestla suivante: <<C'est
essentiellementvnd.éplacementvisible
de l'êtredansl'espacecréantunemodification
danssonenvironnement.
>>Moleset Rohmer,1977,15.
Iæ caractèreobservableimmanentà la définitionde I'action(séquence
d'actes),
peut créerune ambiguitéentrela théoriedesacteset la conceptionbehavioriste.
Il
convientici d'émetteunedistinction.Ce qui intéresse
le praxéologue;
ce n'estpastant
la liaison entrestimulationet réponse,maisl'étudede la manièrepar laquellel'être
humain,mis en mouvementpar une stimulationinterneou externe,se réfèreà un
répertoire limité d'actes,qu'il combine,structure,hierarchisepour arriver à des
séquences
comportementales
quelquefoislongueset complexesgrâceauxquellesil
changequelquechosede sonmilieu.
Danssesambitionspremières,la théoriedesactesne s'affichepascommeune
théoriecomportementale.
Mais cet intérêt provisoiredu contenantaux dépensdu
contenucomportedes implicationscomportementales
et philosophiquesque nous
avonsmaintesfois soulevées
dansle cadrede ce fravail.Il s'agitde I'adéquation
des
fins aux moyens,dontnousavonsvu quede manièregénéraleil y avaitun ajustement
réciproquede cesdeux composantes.
comme I'ont montréde nombreuxtravaux
(I-ewin, Simon), l'établissement
de fins semblentdès le départêtre solidairesdes
moyenspossédéspar le système,les uneset les autresse modifiant selondes
processusdifférents(les manifestations
de ces changements
s'effectuantà des
échéancestemporellesfort distinctes,par exemple,ce qui peuten faire un critère
distinctifl pendantle fonctionnement
du système.On voit ainsi,qu'unefois établi un
répertoiresuffisamment
complefassonid'uneestimationdescoûtsde chaqueélément

53

dece Épertoire(et ce à différentsniveaux- actomes,
actesélémentaires,
actes-) la
théoriedesactespeutprétendreà desexplicationscomportementales.
La figure ci-dessoussituedemanièreglobalela placedela théoriedesactesparmi
d'auûesscienceshumaines.

affecteur

Stimulus

effecæur

inærface

L'analysestructuralede l'action.
<<Admettre
quetout phénomène
demondeextérieurestdécomposable
en unesérie
délémentssimples,énonçables
et répertoriables,
assemblés
selonunecertainesrègles
queI'on appelleracodesdont I'ensemble
constituela structure.>Moles, lg77,gl.
[æ premierimpératifd'unedescriptionestde choisir un niveaud'observation.
Alexandre(1992) dansson chapire faire les courses,a eu recoursà trois niveaux
différents.Les niveaux appelésà devenir <<classiques>>
chezle praxéologuesont
I'actome,I'acteélémentaire,
I'acteet I'action.
L'actome seral'élémentpar défïnitionle plus sirnplepour I'observateur,donc
indécoupable
commeI'indiquesonétymologie.Il seraitanalogiquement
comparable
au phonèmeen linguistique.Cetteplus petite unité d'actionn'est pas opératoire
isolément,mais elle le devient quandelle est associéeà d'autres,dans un ordre
déterminé.
L'acteélémentaireest unecombinaisond'acûomes.
<<Effectué,
il peut être arrêtésanspour autantobliger I'actantà revenir au point de
départ,mais ne suffit pasà donnerà I'actionsonunité.<<Prendre
un livre>>
estun acte
élémentairecomposédesactomesde la saisie,I'ouvrir en estun autrecomposédes
actomesde la manipulation.On le représente
par une suited'actomes.)>
Alexandre,
1987.
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L'acteest unecombinaisond'actesélémentaires
dont I'agencement
permetà
I'opérateur d'effectuertout ou une partie de la modificationde I'environnemenr
souhaité.Il y a actepilce qu'il y a <<clôture>>,
au sensde la théoriede la forme,début
et fin, une forme où tous les élémentsantérieurssont intégrésdans une unité de
structurequi va rendreperceptibleleursfonctionscommenécessaire
à la finalité de
I'acte.
Nosobservations
seronttoutesfaitesauniveaudesactesélémentaires.
En ce qui
concerneles critèresde descriptionsqui peuventêne multipleset simultanés(voir
Moles et Rohmer,Alexandre),nousne nousintéresserons
qu'à deux dimensions
conséquentielles
deI'actequi sontl'intrtcation et l'implication.
hécisons qu'il s'agitlà d'un troisièmesensdu termeimplication. Les sensprécedentsrestent
associésà leur qualifitatifs ; implication matérielle,implication formelle, implication du
consommateur.

2.3.3.2.Note surlesprobabilités
markoviennes.
Nousn'enteronspas ici dansle détail desprocessus
markoviens.Nous nous
limiæronsà I'explicitationdesnotionsutiliséesdansle cadrede ce travail.
Les matricesà [n+l], que nousappelerons
matricesde transition,possèdent
toutes les propriétésdes matricesmarkoviennes.Elles comportenttoutes les
probabilités de transitio,nentre chacundes états,des actesdans notre cas. Le
vocabulairemarkoviendistinguele point de dépan,du point d'arrivée,étantdonné
qu'à sa base le raisonnementporte sur des séquences,ou événementsqui se
succèdent,dansle tempspar exemple.on y appelleétapele point de départisssu
d'unestimulationou d'uneobservation,
et état du processus,
le résualtatde cette
stimulation; cesdeuxpoins sontreliésentreeu( paruneprobabititéde transition.
Pourles matricesà [n+2] notreméthodeseraplus simplequecelle consistantà
obtenirunematricemarkovienneà deuxétapes; elle consisæà repérersur la s@uence
observéeles élémentsqui apparaissent
lorsqu'onfranchitdeuxétapes.Dansce cas,
les probabilitésde transitionn'incluentpasles étapesplacéesà [n+1], ce qui estfair
dansla méthodemarkovienne.
Cettedemièreméthodeest analogueà celle utiliséepar Alexandre(lgg2),et en accordavecce
demier nousestimeronsque<lesrésultas,matriceset diagrammesont un intérêtcongruentavecnotre
analyse,bien qu'ils ne soientpas fondéssur I'applicationpureet simplede la mesureséquentielle.>
Alexandre,19y2,178.
Nous explicitationsci-dessousle principede constitutiond'un matricede transition et d'un
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diagrammede Uansition.
Supposons15 expériencesayantchacune3 étatspossibles: al, a2,a3, dont les résultatssont
les
suivants.

al
a2
Li

ala2A
4105
2215
1315

Cela donnela matricedesprobabilitésde hansitionet le diagrammede hansitionsuivants:

AI

a2
a3

alazA
0.8 0.2
0.4 0.4
0.2 0.6

0
0.2
0.2

I
I
I

0.2

2.3.3.3.Implicationet intrication.
Implication
Implicationet infication sontdeuxconcepsimportantsdansla théoriedesactes.
Leur sensprécis et spécifiqueau seinde cettedernièredécoulede deux typesde
contraintesstructurales: distanceet nature. L'attitude scientifiquedistingue et
présuppose
en effet cesdeuxtypesde liaisoncausaledansI'explicationdesséquences
linéaires.L'implicationdésignelesrelationsduesaux distances.La positiondansla
séquenced'un actedonnésejustifie en partie,sinontotalement,par I'occurenced'un
autreactesituéantérieurement.
Cettedistance,dansla théoriedesactes,est mesurée
en nombred'actes.De manièretès générale,la relationentreactesprochesestplus
pégnanæset plus facile à) mettreen évidencequecelledesactesfortementdistanciés.
En premierlieu, celan'estbien sûr pasétrangerùla loi de proximitébien mise en
évidencepar la psychologiede la forme et dont il faut saisir la juste mesure
épistémologique.
En secondlieu, on retrouveun principede basedes processus
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markoviensconsistantà dire qu'unphénomène
donnédépendprincipalement
de celui
qui le précèdeimmédiatement,
mêmes'il est lié en partie,à tous ceux qui I'on
predédé.Ceci revientà dire queI'onpeutlégitimementsupposerquel'élément
[n-1]
condense
danssaliaisonavecn I'essentiel
descausalités
sous-jacentes.
Soit une chaîne d'événementsséquentielsdont le repéragedans le temps est exprimé
par le numérode séquenceS1 et la natureest :

Ai

AK

Ab

Ad

Ac

AK

Ai
-{

Sl
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Sn Sn+l Sn+2 Sn+3

Sn+p

IntricMion
Dansle casdeI'intrication,c'estla naturedesactesqui commande
la composition
de la séquence.
Il s'agitdu deuxièmetypede relationcausaleutiliséedansI'explication
des sfouenceslinéaires; la présenced'un acted'un naturedéfiniedépendd'un auffe
égalementdéfini et situéantérieurement,
sansquela distancequi les séparesoit une
donnéesuffisantepourjustifier de leur association.
<Nousappellerons
intricationla
propriétéd'un acted'êûeassociéà un autrepar uneliaisonde natureou affinité dont
I'inænsitépeutêtnemesurée
par la fréquence
de cooccurence
de cesdeuxactes,quelles
que soientla distancequi les sépareet la naturede la liaisoncausale,structurelleou
conditionnelle.>>
Alexandre,1992,lg3.
La mise en évidencede I'intricationrepose sur la notion statistique
d'autoconélation. Cettenotion mathématique
exprimele degréde cohérenceprésenté
par un phénomène
observédanssondéroulement
temporel.
Lintérêt de cesnotionspréparatoiresà unethéoriedessysÈmesd'actions,par exempleles
actes
privés d'unêtre isolé avæ,ceuxd'unpersonnagepublic dontthaque odécision>
entraîneune longue
guiredaures actionsqui lui sont nécessairement
liées,et sur lesque[esil est censéavoir une idée
(adminisrerc'est<<prévoir>).
Objectivement,
ce phénomène
estdécritpar la notionqui commenceà
être utiliséeen scienceshumaines,& spectred'ortlre,c'està dire de quantitéd'influenceexercéepar
un
élémentd'unensemblesurceuxqui lui sontplusou moinsproches,-dans
le æmpsou dansI'espace.
(...)Le spectred'ordreest une manièrecommodede repérerI'influencemoyennequ'exerce
dansun
patern (champculturel,perceptions,
phénomènes
physiques,etc.)un élémentsur un autredistantde
l, 2,3,...n points ou lieux. Il résumeI'ensembledes côntraintessubiespar un arrangement,qu'il
s'agissede lbrienradondesimmeublesdansun tissuurbainou de la contraintesyntacdlued'un mot
sur un autredansun texte d"s aclomes,ou praxèmesqui sont assemblésdansune ,équen." po*
T
constituerun acteou uneséried'actes.>Moles,lg77. gl-g?..

57

ordre total

\q)
F

6

distance d'autocorrélation

<<Lanotion dbrdre dansun arrangement
est le facteuressentielqui régit la constructiond,une
forme intelligible puisqu'uneforme est finalementce qui apparaîtau spectateurcommenétant pasle
résultatdu hasard: la forme est la consciencede prévisibilitédansI'arrangement
deséléments.La
grandernmathématique
appeléeautoconélationestcellequi permetderendreiomptede l,ordreexisrant
à différentesechellesde distance.Elle apprÉciedansquellemesrueun point d'un déroulementlinéaire
(letlre ou mot dansuneligne) ou d'un surface(réseaude point noirs ou-blancs)influence,
déterminela
connaissancede la nature (blanc ou noir par exemple)d'un autre point situé à ]lne distance
d'aatocorrélation dornêe. Lautocorrélationmesuredonc la force de tiaison statistiqueentre un
phénomène
et lui mêmeà un insantpostérieurou en un point pluséloignédu point de réiérence.Elle
variede 0 à 1, I signifiantuneprévisibilitéparfaiteentrele phénomène
à un point donnéet ce qu'il
deviendraun plus tard ou un peuplus loin. Si I'on portesur une abscissela distanced'autocorélation,
c'est à dire la distance ou le délai qui séparentun point d'un autre, on appellera spectre
d'autocorrélationhvniatiutdu degréde liaisonpermettant
de prédirecequi sepusffau secondlieu à
partir du premier.Il est par exempleévidentqu'unpoint se déterminelui mêmec'est
à dire que
I'autocorrélationest I par définition à distancenulle. Si un systèmeétait totalementordonné,on
pourait prévoir sa structureen un auFepoint quelquonque.
Entre les deux,les maximadu spectre
d'autocorrélationse produiront en des endroits spécifiquescaractérisantune structure d'ordre
particulère.>Moles, 1972,L}l.

Dans le cadrede ce travail, la méthodologieseraessentiellement
axéesur le
premiertypede contraintesffucturale,
I'implicatiôn,ou relationsduesauxdistances.
2.4.La théoriede I'engagement.
2.4.1.Origineet posrulars.
Pour une présentation,mêmesommaire,de la théoriede I'engagement,trois
auteursdoivent impérativementêtre cités : [æwin, Festingeret Kiesler. On peut
attribuerI'originede cettethéorieà l'<<effet
degel>constatéparl,ewin (1947); il s'agit
là de I'effetd'unedécisionpriseen groupe.Ceteffet estdécritpar Lewin cornmeune
tendanceà adhérerà la décisionet un engagement
vis à vis du groupe.
Les premiersEavauxn'ontpascherchéà dissocierles effetsde la décisiondes
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<<raisons>>
qui la précédaientet qui auraientpu perdurer,prendrede I'ampleurou le
contraire.Metre I'accentsur I'effet spécifiquede la décisionconstituela tâche
principalede la théoriedeI'engagement.
<<Ce
ne sontpas les <<raisons>
qui ont conduitle sujetà prendreune première
décisionqui se reproduisent.
Tout se passecommesi un déterminismenouveau
apparaissait
dont I'actede décisionconstituerait
le seulantécédent,
antécédent
étudié
indépendamment
des<<raisons>>
de la premièredécision.>>
Beauvoiset Joules,l9gl.
127.
Oufrele fait fondamental,
quela variableengagement
estune variablesupposée
continue( voir plusbas,postulat3), le sujetpouvantête plusou moinsengagédans
sa conduite,la théoriepeut êfe réduiteà quatrepostulatset à deux hypothèses,
abondamment
æstéeset confirmées.
Postulat1. On peut considérerqu'il ne s'agitque d'unevariationdu postulatde
consistance
: I'individuessaiedeÉduire I'inconsistance
entresesattitudeset sesactes.
Postulat2.L'effetde I'engagement
estderendreuneconduiæmoinsmodifiable.
Hlpothèse l. Si I'acteestinconsistantavecle systèmeantérieurde croyancesou de
valeurs,alorsI'engagement
danscet acteconduirale sujetà modifiersesanitudesdans
le sensd'uneplusgrandeconsistance
decesdernières
avecI'acteréalisé.
Hypothèse2. Si I'acteest consistantavecle systèmeantérieurde croyanceou de
valeurs,alorsI'engagement
danscet acterendrala personneplus résistanteà l'égard
desargumentations
ultérieuresà I'encontedecesvaleursou decescroyances.
Postulat3.1Â' degréd'engagement
et I'importance
quantitativede seseffets sont
proportionnels.
Postulat4. Il concernelespossibilitésde manipulation
de la variableengagement
que
Kieslerramèneà cinq facæurs:
a. Libertépercuepar le sujetquantà la réalisationde I'acte.
b. Caractèreexplicitede I'acte.
c. Caractèreplusou moinsirrévocabledeI'acte.
d. Nombred'actes.
e. ImportancedeI'actepourle sujet
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Soulignonstout de suiteque les similaritésavecla théoriede la dissonance
cognitivesont à la fois saisissantes
et omniprésentes,
commeI'ont déjà souligné
certainsauûeurs.
Uneanalyseplussystématique
de cesconcepmnousmontrequ'il n'y
a différencequedansla manipulation
desvariables.
Le pointcental et communde ces
théories,et de biend'auEes,estcelui du retourà l'équilibre,à un état deconsistance
(réductionde dissonance,
de discrépance...). En acceptanttoutefois I'idée de
Éductiondu désequilibre
postuléepar les deuxthéories,surquelscritèrespeut-onles
distinguer ? Toutesdeux se présententcornmedes théoriesdes conséquences
<idéologiques>
et comportementales
d'uneconduiteémisepar le sujet,ce sont des
théoriesde la rationalisation.Certainescognitionsen relationavec cetteconduite
serontmodifiéesenvued'unretourà un équilibresatisfaisant.
<La différence- et c'estprobablement
cequi fait queI'on sereprésente
a priori
les conduitesdont parle la théorie- est qu'il s'agitde conduitesconformesaux
attitudesprivéesdessujetsou, en tout cas,de conduitesnon problématiquesd'un
pointde vue idéologiques.>
Beauvoiser Joules,lggl, 146.

Conduitesde

Non conformeaux

->

soumission

attitudesou

de la rationalisaton

t engagentes

problématiques

(Changement
daÉitude)
->

Conformeaux

Effea cognitifs

Effetscognitifs

attitudesou non

de la rationalisation

problématiques

(consolidationdesattitudes)
->

Effets comportementaux

(émissiondeconduitesplus coûæuses)

Si d'unpoint de vueopérationnel
on s'intéresse
moinsauxeffetscomportementaux
de
la dissonancecognitive(quoiquefréquemmentinvoquéeen tant que processus
explicatif), la différencese situe dans I'accordou le désaccordavec les attitudes
antécédenæs.
2.4.2.[æ coût d'unacteextorqué.
Rappelonsici le paradigmeclassiquedela ttréoriede I'engagement
:
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- premièrephase,extorsiond'unactepeucoûteux
;
- secondephase,extorsiond'unactepluscoûteux.
Sur la plan théorique,il faudraitpréciserce qu'estun actecoûteux,noncoûteux
'.., notammentle mettreen relationavecI'idéede cohérence
cognitiveou celle de
consistance,
pour rendrele débatplus sain.On peut légitimementrelier le coût d'un
acteau taux d'inconsistance
ou d'insatisfaction
globalementestimépar I'individu
quantaux conséquences
de cetacte.Iæ principeutilitaristed,itqu'unind.ividuagit de
manièreà maximiserla différenceente bénéficeset coûtsestimés- ou ce qui revient
au mêmede cepointdevue- minimiserle coût
L'axiomatisationde Savage,et surtoutI'approcheplus descriptivede Simon
($1.3.),illustre ce principeen y apportantles nuancesnécessaires,
commenous
I avonsmonté, notamment
en cequi concerne
- la perceptiondesacæsà considérer
- leurcorrespondance
avecI'ensemble
desconséquences.
Rappelonsqu'expérimentalement,
le principemêmede l'émissiond'uneconduite
coûteuseest basésur le fait que I'individujuge moinscoûteuxde satisfaire
cette
requêteque de s'engagerdansune longuepolémiqueavec le quémandeur.
un
discours,naîvementutilitariste,consisterait
à direquelorsquelesactionssuscitées
par
la situationne procurentquedescoûts,la solutionestde nerien faire.
hemièrement,cettesolution,en simplifiantle problèmeà I'exnême,engaîneau
minimum trois solutions(ensembles
de cognitions)- refuser/ accepter/ nerien faire
- au lieu de deux - refuser/ accepter-. Ce qui
veut dire que l,examendes
solutionsautresque les deux premières(les plusspontanées)se traduirapar une
augmentationdu coût cognitif, donc du coût tout court. Nous pensonsavoir
suffisammentdiscuté
la portéedecetteargumentation.
Deuxièmement,
il estinconcevable
de considérerde la partd'un organismevivant
quel qu'il soit, une simple mise hors tension(inaction), en attendantque
I'orage
passe'cornmeétantde coût nul. Il y a un principede réactivitéinhérent
au vivant :
I'organismedoit réagir. L'inactiondans une situationde sollicitation,n'est pas
synonymede coût nul. Dansnotrecasprécis,à savoir les situationsd'achatou les
sollicitationsexpérimentales,
le coûtle plus marquantestcelui deperdre Iaface, ou
éventuellement
d'offenser,avecd'éventuels
rituelset coûtsde réparations,
etc.
Ainsi, les actes,aussicoûteuxqu'ils soient,sont bien,au momentoù ils sont
émis,les moinscoûteuxpow I'individu.
I-es théoriciensde I'engagementont bien sûr déceléce genrede faits, maisne les
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ont sansdoute

passuffisammentexploitésdansleursédificestheoriques il faudrait
davantangesaisirla juste mesure
;
desforcesenprésencedanscessituations.
<<Cet
actegénérateur
lou acte(engageimb]n'estpasun acteEèscoûteux(mettreun badgesur
pare-brise,
son
signerune pétition pour une.causequi I'on partage,etc.). n est de ceux que l,on
obtientæsezfacilementd'unepersonnequi n'a pasdà raisonspartiîufièresde nous
refuserquelque
choseou qui considère,tout simplementqu'elleperdramoinsaé æmpsà noussatisfairequà
engager
avecnousune polémiquede peu d'importance.Pourcetteraison,lès expérimentations
ont pu êhe
réalisées<sur le terrain>, auprèsde personnesnon institutionnellemênt
soumisesà l,appareil
universitaireou au chercheur.>>
Beauvoiset Joules,l9gl. l2g.
DansI'extrait ci-dessus,on soulignerales expressions
(pas de raisonsparticulières...ou qui
considèretout simplement...>.Ce sont justementces aspectsqui sont à la base
de I'oeuwe de
Goffman,par exemple,qui monhetoutela complexitésnuciureileàe ce (tout simplement>.
ttÀ ce moment, un ou plusieurspartcipants se houvent ouvertement
en déséquilibre,en
disgrâce,et il leur faut essayerde rétablir entreeux un étatrituel satisfaisant.J'emploie
leierme riruel
parce qu'il s'agit ici d'actesdont le composantsymboliquesert
à monfier combien la personne
agissanteest dignede respecl ou combienelle estimequetes autresen sontdignes.
L'équilibreest
uneimage adéquate,car la duréeet I'intensitéde I'effort de répartitions'ajustât
exacæmentà la
persistanceet à la gravitédu danger.La faceest doncun objet r..té,
.t il s'ensuitque I'ordreexpressif
nécessaire
à la préservationest un ordrerituel. La suitedactionsdeclenchéepar unemenacereconnue
et achevéepar un retourà I équilibrerituel,je I'appelleun échange.si t'onàérinit
un message
ou un
mouvementcommeéEmttout ce quetransmetunepersonne
lorsqu'etlepasseà I'actionà soritour,on
peut dire q'un échangese composede deux ou plusieursrouu"r"nts,
et de deux ou plusieurs
participans.>Goffman,21.

2.4.3.Engagement
et dissonance.
CommenousI'avonsdit, endehorsdu fait quedanslesdeuxcasil s'agitd'actes
coûteux,la différenceentreconduiteengageante
et conduited.issonante,
vient de ce
que dansun casla conduiteestconformeaux attitudesdu sujet,et non dans
I'autre.
Rappelons
ici les aporiesthéoriquesauxquelless'estheurtéecettemêmepsychotogie
socialeen voulantpréciserle conceptd'attitude,pour s'enfeteniren définitive à des
définitions purementopérationnelles.
La distinctionentre les deux théoriesétant
d'ordreopérationnel,commenousI'avonsvu, on voit que lesdifférencesthéoriques
supposées
sous-jacentes,
le sonttout auEnt.
Bien sûr, si on considèreI'attitudeautrementquecommeun conceptpurement
opérationnel,le débat théorique s'avèreabordable.De fait, on peut considérer
I'attitudecomme une variable agrégée,appréhension
globaled'un phénomène,
favorableou défavorable.
Quelqu'ensoitle sens,sarésistance
au changement
en fait
un critèrede stabilité.On peutfacilementrelier cetteshbilité à I'imporancede l,acte,
en considérant
la pondérationet le nombrededimensior?s
entant dansI'agrégation
de
cettevariable.Une mesuredu typeéchetlede Lickert illustre bien ce propos,étant
donnéqu'elle consisteà énonceret ùpondérertout ce qui a un rapportavecI'objet
étudier.
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D'autrepart, si I'on prendcommecritèrede base- ce qui sembleêtre le casde
cesthéories- le tauxde discrépanceou de désequilibre
occasionné
par I'acte,cette
notionrestantvalabledansles deuxsenspar rapportà I'attitudedu sujet,on obtient
uneformalisationsimplequi sepassed'unedistinctionenfrecesdeuxthéories.
Donnonsun exemple.Supposons
qu'unindividuA soitpourla causeX et conhe
la causeY. Quelleque soit I'intensitéde cesdeuxattitudes,on peut supposerqu'il
existeun domainededéfinition,où un actecoûteuxen faveurdeX procureautantde
désagrément
qu;;'unpetit acteen faveurde Y, ce qui veut dire un coût égal.Il s'agit
là, on I'auradeviné,d'uneapproximationpsychosociale
de la théoriedes choix
binairesde Pareto,pouvant aboutir, à I'aide d'une hypothèsesupplémentaire
(hypothèse
de continuité),à descourbesdTndifférence
ou d'isoutilité.
De manièresimple,si A a unelégèreamitiéenversX et unelégèreinimitié envers
Y, le choixentre<aiderX à construiresamaison>et <(tenirun paquetpour y pendant
que ce dernierentredanssa voiture>>
montrebien que le coût sembleprévaloir de
manièreplusradicalequele sensdeI'attitude.
Celaseretrouveaisémentdansles itemisationsdeséchellesd'attitude,où I'on
chercheà pondérersur différentesdimensions,jusqu'où I'individu est prêt à agir
confreou en faveur(ou endéfaveur)de tel objer
Notreremarqueestsansdoutede mêmenaturequecelle faite par l'économiste
Siegel(1957)à l'égarddes étudessur les niveauxd'aspirationde K. Lewin. Les
travauxsur les niveauxd'aspirationont aboutià uneformalisationappeléethéoriede
la valencerésultante.I-eniveaud'aspiration,
rappelonsle, estle résultatqu'unsujetse
donnepour but, dansune tâchequi comporteplusieursniveauxde réalisation.Le
choix du niveaud'activitéseracelui de la valencepondéréerésultantemaximum,
donnépar la formuleci-dessous
:
val. Pond.Résult.= [(va Succès4n) (prob succèsAn)] + [(va EchecAn) (prob
EchecAn)].
An: Niveaud'activitén
Va: Valence.
Commele souligneSiegel,il eût alors suffi d'écrireque I'utilité espéréeétait
égaleà la sommedesproduitsde I'utilitédu succèsparla probabilitéde réussiteet de
I'utilité (négative)de l'échecpar la probabilitécomplémentaire.
Beckeret Siegelont
d'ailleursexpérimentéet expliqué la fixation du niveaud'aspirationà l'aide de la
théoriede I'utilité espérée,que Lewin n'étaitpasloin de formuler.

63

Ainsi, il suffit de dire quel'émissiond'une conduitecoûteuseengendreune
modifîcationrendantplus probable un comportement
futur dans le sensde ceue
conduite,et ce, qwntitativementenfonctiott du cott. Sansdouteexiste-t-ildes
gradientsdifférentsselonqueles conduitesémisesvont dansle sensou I'enconre
à
desattitudesexistantes; maiscommecetteéventualitén'apasété taitéeen tanrque
telle par les théoriciensde I'engagement,
notreformulationsepassede la distinction
engagement-dissonance,
sansperted'informationou depouvoirexplicatifpar rapport
aux formulationsexistantes.
L'éventuellemiseen évidencede gradientsdifférentsne
contredhaittoutefoispasla formulationunique.De ce point de vue,et en laissant
de
côtélesdifférencesopérationnelles,
onpeutfacilementunifiercesdeuxthéories.
Le succès,et la proliférationdesrecherches
empiriquesde cesthéories,ont sans
douædeuxorigines:
-,Elles prennentle senscornmunà conmepied,
- Les nombreuxrésultatsexpérirnentaux
montrentqu'il s'agitlà d'un effet quasisystématique.
Par contre,on ne peut pas dire que depuisles formulationsde Festinger,les
basesthéoriques
aientbeaucoup
évoluées.
Dans le cadrede ce travail, nous nous proposonsd'examinerdeux aspects
délaissés
parcesthéories,et qui à noheavis,peuventaiderà unemeilleuredescription
de cesphénomènes.
- Le premieraspectconcerneI'extorsionde petits
actes(dansle sensou à I'encontre
de I'attitudedu sujet),
-Le seconda trait à la modificationprovoquée, plus
et
précisément,
au fait que les
répartitionsd'uneextorsiondu mêmepetitacte(avecsurenchèrement
par un acteplus
coûæux)engendreunevisionpluspÉcisedesconséquences
decet acteplus coûteux,
avecun accroissement
de soncoûtau fil desrépétitions.
Comme nous I'avonsmontré plus haut, l'émissiond'un acte peu coûteux
constituede manièregénérale,la conduitela moinscoûteusedansune situation
donnée.On peutégalementémettreI'hypothèse
qu'il peuts'agird'un acteselectionné
aléatoirement
parmiun ensemble
d'actesdecoûtssensiblement
égaux.
Extorquerune conduiteconsistedonc simplementù jeter le sujetdansune
situationoù toutesles solutionssontcoûteuses
pour lui, la conduiteque I'on veut
extorquerétantla moinsc'oûteuse.
Celan'estvérifiableque statistiquement
puisque
par exemple,une <<fortepersonnalité>peut facilerrrentrefuserI'offre faite par
le
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manipulateur,
et pourquoipasallerjusqu'àinjurierce derniersansperdrela face.Ceci
veuttout simplementdire d'unmêmeacte,dansla mêmesituation,a un coûtqui varie
selonles sujets.
Un point rarementsoulignépar les théoriciensde I'engagementet de la
dissonance(pourêre plus précis,nousdironsdont I'importancen'estsansdoutepas
estiméeà sa juste valeur,cf 52.4.2.)est que les sujetsde ces expériencessont
systématiquement
confrontésà deuxtypesdecontraintes
simultanées.
Premièrement,la sollicitationà laquelleest confrontéle sujet n'est pas à
strictementparler, routinière. Elle comportepour le sujet, un certain degré
d'improbabilité(Paniciperà uneexpérience,êEeinvité à goûterwe pizzaenétant
touché au bras par I'expérimenrateur
(smith, Gier et willis), ...). De manière
systématique,
le coûtcognitifpourÉpondredefaçon<<optimale>>
s'avèresupérieurau
coûtde I'actedemandé.
Deuxièmement,
touteslesexpériences
ont généralement
en cornmunun <<face
à
face>>avec au moins un expérimentateur; certaines extorsions opérées
téléphoniquement
par exemple,ne font que nuancercetteremarque.Rappelonsici
d'une part, le caractèrepublic ou plus ou moins i:révocablede I'acte prôné par
Kiesler(Postulat4 ,92.4.1.),d'aute part le fait queI'actegénérateur
estpÉsentépar
les théoricienscommeune conduitede <<soumission>
(Jouleset Beauvois,l9gl,

r5l).
Goffman nousfoumit desdescriptionsprécisesde ce genrede situation.
lles commerçantset vendeursà la sauvette,saventqu'en adoptantune certaineligne de
c91d{te, ils peuventprendrelesclientsdifficiles aupiègede liaconsidération,
si bien qu'ils,"'rrnt nt
obligésd'acheærpouréviærquele marchandperdetalacé,ce qui risqueraitde provoquer
un esclandre.>
Goffman,14.
À ce propos,on décèlechezdesauteurscommeJouleet Beauvoisuneréfutation hâtive
de l,idée
de distancesocialeou personnelle,miseen évidenceparde nomb,reuxauteurs(Ilall, Moles,
Goffman),
commele monFeci dessousI'interprétationd'uneexpérienceponant indirectementsur ce point
:
<I-e secondrésultatconcerneévidemmentI'effet du touchersur le comporterrnt.
O'ubordil
augmentela probabilité que le consommateuracceptede goûær te morôeau de pizza qu'un
démonstrateurlui tend-Ce n'estpaslà le plus étonnant,encorequ'il ait pu gênerquelques
unsde nos
collèguespar hop influencéspar Hall et les tenantsde la communicationinter-culturelle(On
sait que
la distanceconsidéréepar ces dernierscomme la distanceoptimale de l'échangeest
celle du bras
tendu)>.Jouleset Beauvois,lgg7, ll2.
Selonces auteurse,de telles conduitespeuvent,d'unecertainefaçon,conduireà I'amenité Il
. est
que la plupart de cescomporæments
constituentdesent-sæ à desparems comportementaux
lvident
bien établis. Il suffirait de renouvelerune situationsimilairc aupês desmêmessules (ou
alon plus
simplementde prévenirles sujetssurce qui les attenden æl point du magasin),ù. po- ces
sujets
la possibilitéfacile déviter la situationet les <manipulateurs>
. on seraitalors fixé sur la valeur
socialisantede cesconduitestactiles.Cecinousconduitdirectementà la considérationdeseffets
de ces
petits actes,suivis de plus grandsou non,lorsquedessituationssimilairessereproduisenl
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2.4.4.De la répétitiond'une situationcommemodificationde l'évaluation
des
conséquences
d'unacte.
Nous ne nous étendronspas sur ce problème,proche des théoriesde
I'apprentissage
enpsychologie.Nousnouscontenterons
de rappelerlesformalisations
de Simonet de Savage,maintesfois citées,maisqui sontlà encoredirectementliées
au problème,notammentle secondtypede <<search>>
tR2] : pour une acdondonnée,
raffinerla correspondance
avecSa,sousensemblede S, ensembledesconsfouences
de I'acte-Il va de soi qu'unefois ce raffinementeffectué,la valeurou le coût de cet
actedansla tabledesvaleursde I'individu,sonrang,si I'on considèrecettedernière
cornmeuneliste,serontchangés.
Si un actepeucoûteuxestsuivi d'unactepluscoûteux,la Qes)répétitionsd'une
situationsimilaireavecune relationclaireenftepremieracteet secondplus coûteux,
feront que, le coût de ce premieracte s'en trouveraaccru.La perceptiondes
conséquences
de I'acteseral'élémentpremierpourévaluersoncoût ; si cesdernières
changent,
ce derniersuit
Ainsi, I'extorsiond'un actepeucoûteuxrésultesimplementde l'évaluation(la
moins coûteusecognitivement)des conséquences
les plus probables,les plus
habituellesdansle typede situationconcerné.
LæsthéoriciensdeI'engagement
citentclassiquement
la techniquedupied dansIa
porte et saredoutableefficacité,mentionnantrarcmentla baissenotablede I'utilisation
decettetechniquesurle plan commercial
justement,comparéeà cequ'elleétaitil y a
vingt ans.L'évaluationactuelledesconsommateurs
- <Si on fait entrer,il faut
acheterquelquechose>>
estsensiblement
différentedu vécumoinsengagéà légarddes
démarcheurs
il y a quelquesdécennies.
Bien sûr, la subtilitécommercialeconsiste
justementà provoquerde nouvellessurprisesparrapportaux patternsexistants.
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2.5. Analyseconnotativede I'achatimpulsif.
L'analysedesconnotations,
conrmele d.itMoles (1990)est baséesur le fait que
I'oppositionpertinenteest plus claire que I'idéede valeur.C'estla recherche
de
I'irrationnelexistantdansles mots,groupede mots,et tout typede représentation,
et
plus ou moinsindépendant
desindividus,par les méthodesd'association
d'idées.La
constellationd'attributsfournit un outil utilisabledes représentations
mentales.Il
s'agitd'unetechniquedereprésentation
graphiquedesassociations
mentalesfaiæspar
un individuautourd'un stimulusinducteur: ce stimulusseraici <<achat
impulsif>.La
populationest constituéede 68 étudiantsen psychologie(première
et deuxième
année).
Ci dessous,
la totalitédescatégories
induites.Il s'agitlà d'unecatégorisation.
par
exemple,dansla catégoriearticleon étéinsérésle nombred'individusqui
citaientau
moins un type d'article,dont la liste estdonnéeci après.Dansla catégorie
argenr
figurentlestermes[payer,chdue, argent].

Tableau8 : Conceptinducteur<<Achat
impulsif>.
plaisir
article
tentation
argent
cadeau
folie
sansÉfléch
inutile
envie
rapide
remords
occasion
besoin
utile

30
30
27
25
2l
T9
18

r3

t6
13
13
9
9
9

pour soi
pulsion
c. de têæ
magasin
type magasin
bon p moral
illogique
cher
loisir
vitrines
rare
hasard
arnaque
à partager
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8
6
G
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2

périodique
nonprévu
fréquence
bonmarché
humeur
compensation
pratique
bonnehumeur
hésitation
seul
caisse
liberté
néwose
shopping

2
2
2
I
1
I
I
I
I
1
1
I
I
I

constellationd'attributsautourdu conceptinducteurachatimputsif.
Nombrede sujets: 68.
Les distancessont inversement
proportionnelles
au nombred'occurences,
ellesmêmesreportées
danslescerclesdesconcepts
induis.

Poursor

coupde tête

plaisir
articles
cités
(vêæments...)
tentation

sanséftéchir

68

Sur 68 personnes,30 ont citésau moinsun article spécifiquede cet achat,avecau
total 59 articlescités.Nousreprésentons
ci dessous,
avecun modede représentation
identiqueau prédédent,les
principauxarticlescités.

articles
cités/ 59

Liste desarticlescités,suivi du nombred'occurences.
Vêæment13
Friandise,chocolat12
Disque6
lylagaginou qpe demagasin5
lrvre 4
Voiture3
Objetde décoration2
Gadget2

Magazne2
Jouetenfant
monre
Fleurs
Peluche
Instrumentmusique
Bijoux
Parfum

Bateau
Machineàlaver
Produitsde santé
Meubles
vacances
Bricolage

Iæs9 occunences
deI'induitmagasinsontainsiconstituées
:
Magasin5, Fnac,Foirefouille, Supermarché,
Redoute.
On comparerala liste desarticlesissuede I'espaceconnotatif,avecla liste cidessous,elle issued'achatsrecencés
et dont la décisiona étéprisedansle magasin,
drugstoreen I'occurence.
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Vod'achatdontla décisionestpriseenmagasin.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.

Petitsbijoux/articles
de cuir
Cartesde væux
Confiseries-chewing
gum
Papeærie
Jouets- articlesde sports
Equipement
/ outillagepourla maison
Articlesdejardinage
Cosmétiquës
^
Parfums
Articlespour animauxfamiliers
Aliments
Quincaillerie
Premiersoin
Viamines
Produitsd'ennetiende la maison
Articlesen papier

83
82
75
73
69
69
69
66
65
65
64
63
63
62

6r

6T

Source: POPAI DupontDrugstoreShopperstudy.
Etantdonnéquenotrecollected'informations
neconcernaitpas<(cequi peutêtne
achetéde manièreimpulsive>,lesitemsinduitsont unetrèsfaiblevalidité statistique
(cequi n'estnéanmoinspasle butrecherché
dansuneconstellationd'attributs,malgré
unebonnefidélité de la méthodeen général); parcontre,ils témoignentd'uneréelle
immédiateté,et d'autrepart d'unesurprenante
similaritéavecla liste ci-dessus.elle
établiedansun magasinsffcifique et à grandeéchelle.
Comme nous I'avons dit plus haut, les <petits)>achats impulsifs sont
statistiquement
plusfrQuentsqueceuxdefortevaleur,et en celaon peutdire qu'ilsse
conformentaux achatsen général.Læsproduitsévoquéstémoignentd'uneplus grande
fréquencede ce type d'achat,et jouissentmêmepour notre populationet malgréla
faiblessede l'échantillon,d'uneprégnancesurprenante
(vêtements,friandises).Une
analyseplus pousséedans ce sensdevrait être menéeet s'avérerd'une grande
Pertinence.Certainesétudesmarketing(Kapfereret Laurent, 1986) portant sur
l'implication du consommateursontbaséesur un principe proche(cet aspectsera
détaillédansle chapimesuivant).
A tire de comparaison,
nousreproduisons
ci-dessousles résultatsde I'enquête
de læblanc-Maridor,avecunereprésentation
plusinælligible (empruntéeà la méthode
du différentiel sémantique).Les points en abscissepour chaqueitem sont les
moyennesdonnéesparI'ensemble
desconsornmateus.
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prévu

non prévu

nécessafue
ou utile

superfluou
inutile

\
effectuéapnès
comparaison

\-

effecnré
pour soi

effectuépour les autres
ou pour la maison
\

raisonnable(porn
budget)

déraisonnable
(pour
hdget)

effectuélenæment

\

spécifiqueaux
produitsbon marché
effectuéseul

effectuésans
comparaison

effectuérapidement

existepour tous
produitsmêmechers

r
J

effecûréavecd'autres
\

Éalisé quandon est
ni plusni moinsen
formeou déprimé
quedlnbitude

\

réaliséquandon est
plus en forme ou plus
d$rimé qued'habitude

On constateque tousles items,à I'exceptionde deux,sontretrouvésdansnotre
constellations'attributs,avecla <prégnance>
correspondante
; I'item faisantmention
de l'<<état>
de I'individu au momentde I'achat (plus ou moins en forme que
d'habitude)ainsique l'<<achat
effectuésanscomparaisons>
ne figurentpasdansnotre
constellationd'attributs.On peutconsidérerque le secondestinclus dansles divers
iæmsfaisantmentionde I'aspecttrop rapidede I'achat.
L'item argentapparaitdansla constellationd'attributsavecla relativeneutralité
que I'on retrouvechez Leblanc-Maridor(ni raisonnable,ni déraisonnablepour le
budget).
I-a constellationd'attributsa I'avantagede faire apparaîtreI'importancede chaque
item vis à vis du stimulusinducteur.D'autrepart, elle met en évidencedeux nettes
contradictions(sur la représentation,
les sourcesde ces contrad.ictions
ont été
noircies).La premièreopposelutile, besoin]à [inutile]. La secondeoppose
[plaisir,
enviel à [remords],conmdictionelle mêmeinclusedansla catégorie[tentation].
La présencede deux items négatifsparticulièrementsignificatifs (inutile et
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remords),et les contradictionsqu'ils occasionnent,
témoignentd'un aspect
contadictoire inhérentà I'achatimpulsif, qui danssaformecomportementale
peut être
synonyme<d'instabilité>.Dansnotretroisièmechapitre,nouschercherons
à déceler
cetteéventuelleinstabilité,surlaquellediversauteursont misI'accent(étatd'espritau
momentde I'achatde Leblanc-Maridor).
I-esarticlesspontanément
proposésquantà eux témoignentcommenousI'avons
déjà dit, d'unefrQuenceplus grandepour les petitsprix, sanstoutefoisexclureles
autres.
2.6. Typologieet définitiondeI'achatimpulsif.
Une desdifficultés de délimitationde I'achatimpulsif vient que sousle même
terme apparaissentdes types de comportementsqualitativementdifférents et
relativementbien structurés.Si I'on considèrela complexitéde I'acteen lui même,
l'achatimpulsif englobetoutesles modalitésde I'acted'achatdepuisI'achatle plus
routinier,jusqu'àI'acte<<créatif>
qui s'appropriera
I'objetle plusimprobable,compte
tenudu paysaged'achatet desintentionsde I'ind.ividu.Surcecontinuumqui va de la
routine la plus simpleà I'achatle plus original,il est aiséde retrouverla typologie
proposéepar Stern, aussin'enformuleronsnouspasunenouvelle; le fait de la situer
sur ce continuumenrévèletoutesapertinence.
a. impulsif
derappel

a" impulsif
planifié

a. impulsif
de suggestion

routine
chargementale
faible

a impulsif
pur
acæcréatif
charge
mentaleforte

La défTnitionopérationnelle<<non
prévu avant d'entrerdans le magasin>>
ne
permeten aucunefaçon un positionnement
privilégié sur ce continuum.Signalons
toutefoisque ce n'estpas sur ce critère opérationnelque I'individu juge un achat
impulsif, et restele plus souventétonnélorsqu'onlui apprendque le pack de
mouchoirsen papiersqu'il a achetécar les ayantvu il s'estrappeléne plus en avoir
(achatimpulsif derappel)a étéun achatimpulsif.
D'autrepart,lesdeuxpremierstypes(a. i. de rappelet a. i. planifié) s'inscrivent
dansune stratégiedesplus rationnelles,fidèlesau principede satisfation(satisfTcing
de Simon,$1.3.2.).L'achatimpulsif de rappelpennettantd'acquérirau coût le plus
faible (dansce cas,il n'y a mêmepasde chargemémorielle)un bienqui a déjàdonné
satisfactionet n'occasionnant
pas un besoinde remplacement.
Le second(a. i.
planifié) Posanta priori la présenced'uneremiseou d'unepromotion comme un
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critère de choix et d'achatde la categoriede produitou du produiten question.
Aussi, en premièreapproximation,pour cesraisons(et pour d'autresque nous
examineronspar la suite) ne sont-cepascesdeux typesd'achatqui évoquent chez
I'individu I'idéed'achatimpulsif. Lesdeux suivantsfournissentde façonévidentela
basedes réponsesà notre constellationd'attributs.Nous retrouvonsici la célèbre
formulationde constructionau detaièmedegréde Schiitz.
<Lesobjetsde pensée,construitspar les chercheurs
en sciencessociales,se
fondentsur desobjetsdepenséeconstmitspar la penséecourantede I'hommemenant
sa vie quotidiennneparmi sessemblables
et s'y référant.Ainsi, les constructions
utiliséespar le chercheuren sciences
socialessont,pour ainsid.ire,desconstructions
au deuxièmedegré,notammentdesconstructionsde constructionsedifiéespar les
act€ursdela scènesocialedontI'hommede scienceobservele comportement
et essaie
de I'expliquertout enrespectant
lesrèglesdeprocédurede la science.>
Schtiz. 459.
Examinonsà présentI'aspect<irréfléchi>tant souligné,de I'achatimpulsif.
Rappelonsici la définition que Simon donnede la rationalité.<La rationalité
caxactérise
un stylede comportement
qui estappropriéà la réalisationde butsdonnés,
dansleslimites qu'imposent
desconditionsdonnées.>>
Simon, 1964.Cemêmeauteur
souligneégalementla grandedisparitédescomportements
dechoix,leur coexistence,
et la difficulté de lesintégrerdansunethéorieunique.
<<On
ne sauraitle souligner,endehorsde la conditionde cohérence,
il n'y a pas
de criêre de rationalitédesfins considérées
enelles-mêmes.
Cesfins sontabsolument
arbitraires.(...) Si on ne veut pas,ou si on ne peutpas,recourirà une définition
absnaitede la rationalité,on nepeutquerecourirà lbxpérienceet observerce quefont
les hommesdont on a par ailleursdes raisonsde penserqu'ils se comportent
rationnellement.>Allais, 1953.
I-esfins arbitùes d'Allais,sontlesdonnéesinitiales,ce quesurun ptanlogique
on appelleraitpar exemplelespropositionsélémentaires,
surlequelle raisonnement,
de quelquecomplexitéqu'il soit, seraéchafaudé.<<Iln'estrien dansles idéesqui
pennettede les appelerfausses>
disaitSpinoza.
Nous reprenonsà notre comptecetteremarquede Allais, en affirmant qu'en
situation, le comportementadoptépar I'ind.ividuconstitue,si I'on écartela pan
d'aléatoire,la réponsela plus adéquate
pourcetindividuà cemoment.L'inadeuation
n'apparaitqu'aprèscoup,ailleurset plus tard, lorsqu'elleestconfrontéeà une autre
rationalité,normativeou prescriptive.Bien entendudanscetteconfrontationaprès
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quej'ai faiO et le <j'auraidu>ne manquentpas.On
coup,lesdifférencesenEele <<ce
cognitiveest une conditionpréalablede ce
peutconsidérerque l'étatde dissonance
type de confrontation.Le propre de cetteconfrontationest qu'elle possède,entre
auEes,unemanifestationou unetentativede résolutionconsciente,ce qui n'estpas
Rappelonsici le désanoides sujetsde
toujoursle cas dansles étatsde dissonance.
de Tversky(intransitivityof preference)lorsqu'onleur apprenait,apÈs
I'expérience
qu'ils étaientnon transififs,ce qui ne les auraitpasdérangéavantd'être
I'expérience,
prescriptif>.Pour des étudiantsdes hautesécoles,être
confrontésà cet <<énoncé
rationnel(et donc transitifl est non seulementconsidérébien, mais constitueun
véritabledevoir ; cet aspectparticulierdu devoir,variableselonles individus,peut
néanmoinsêtreétenduà pratiquementtoutesles straæssociales.
Il s'agit là d'un domainefortementprisépar la psychologiesociale,depuisles
travau(de Sherif : le comportementnornatif. Cedernierdéfinit la normecolruneune
échellede référenceou d'évaluation,qui définit une marge de comportements,
attitudes et opinions, permis et répréhensibles.RappelonsrQU€selon une
normatifs>,
des<<faits
terminologie,non pasgénérale,maishabituelleaux spécialisæs
<unerègle sereconnaitau fait qu'elleoblige,maisqu'ellepeutêtreviolée aussi
ou à un déterminisme,qui ne
bienquerespectée,contrairementà uneloi <causale>
souffrepasd'exceptionssinonà titre de variationsaléatoiresduesà un mélangede
Piaget,!970,288. Il fautvoir dansla nonneun guideou un préceptequi ne
causes.>
sauraitseramenerà unerégularitéstatistique.En fin, en dehorsde I'aspectprescriptif,
c'estla portéecollectivequi fait le propred'unenorme: unerèglene méritele nom de
nonneque si elle estreconnueet à ce tife partagéepar une pluralitéde personnes,
partagéed'unerègle qui est une
définitionproposéepar Newcomb: <<l'acceptation
prescriptionen ce qui concernela façon de percevoil,penser,sentir et agir.>
Newcombet al (1970).
Si la normeestautrechosequesonseulaspectstatistique,ce dernieraspectdoit
surunenonne,I'interpÉtationdu rôle et
êtnepris en compte.Mêmes'il y a consensus
sa réalisationdiffèrent selon les individus,de sorte qur I'on peut représenterles
exécutionsdu rôle, la manifestationde la norme,sousla forme d'une courbede
Gauss,dont la moyennecorrespondà la norme.Bien entendu,I'aspectrégulateurdes
n'estplusà metEeendoute.
nonnessurle comportement
<Le concept de <rôle> fournit en effet un outil particulièrementadaptéà I'analysede la
socialisation.Systématiséà lbrigine par G. H. Mead, il p€rmetde lier le comportementindividuel à
certainesnormesgfoupalesportant sur la conduitequi est <a6endue>de I'individu en fonction de son
de son état civil, etc. Même s'il n'agit pas
âge,de son sexe,de sa spécialisationprofessionnelle,
Oujoursconformémentau typeidéal deconduitequ'onattendde lui, chacunconnaît,perçoitce t)?e de
conduitepour lui, de mêmequ'il le perçoitpourlesauEes.>Filloux, 70.
<Quoiqu'il en soil les statutsont unefonctiond'ancrage,dansla mesureoù ils constituentpour
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I'individu unenorme'un cadrede référenceà la fois sur le plan formel (bien
définis,ils se donnent
pourlégitimeset appartiennent
en propreau sujet)et sur le plan du contenu(ils lui indiquentce qu,il
faut faire).Ils sontégalementun élémentessentiel
du sentimèntde sécurité,dans
la mesureoù grâceà
eux, le m.onden'estpas imprévisible.Aussi bien,la connaissance
et I'anticipæiondesrôlesd,aurui,
souventd'ailleurscomplémentaires
aux nôtrespropres,rendentla communicàtion
possible.Les rôles,
selon les analysesde Newcombne sont pas sansanalogieavec le langage: iis
dépendentd'une
compréhension
commune.Positionset rôlesserventalorsde référence
pourcommuniquerau sujetles
unsdesauFes.))
ibid,72-73.

Nous avonsvu comrnentI'applicationdu principede rationalitéau sensétroit
(S1.3.)'c'està dire danssaconceptionclassique,està part entièreun
comportement
nonnatif. Un énoncéprescriptifest entièrementdéduit d'un énoncédescriptif,
considérécommele donné,et immuabletout le long dela délibérarion.
Nous avonségalementvu (2.2.2)commentle raisonnement
scientifiquefait
partie du mondevital de I'hommeoccidental,qui appliqueravolontiersunerationalité,
déductiveou inductive,quoiquelimitéeparrapportà unerationalitéformelle,dansla
gestionde soncomportement
quotidien.C'estI'utilisationde cesÈgles pour vérifier
la conformitédesÉsutatsd'uncomportement
ou pourle mettreen æuvrcqui est,dans
bien des cas' norrnative : on retrouve,au niveau du quotidien, cette action
dissimulantede la science,le remplacement
d'unepraxis idéatepar rapportà une
praxis réelle'où les résultatsde la délibérationfinissentparensevelirlesprémisses
qui
ont engendrécettedernière.Le résultatde cettedélibérationest admisde manière
normativecommece qui doit êf:efait. L'idéede rationalitéprocédurale,en mettanten
évidencel'échecde la rationalitéclassique,
a renducaduquecettefaçonde voir. A ce
point de la discussiondeuxquestionsseposent;
- d'unepart , les prélèvements
descriptifsqui constituerontles énoncésdescriptifs,
sont-ilsabsolus,
doncimmuableslors dela déliMration?
- d'autrepart, sont-ilsles plus importants,les plus essentiels,
autrementdit, sont ils
ceuxqui affectentle plusI'individuà cemoment?
(L962\se penchantavecPiagetsur la notionde logiquenaturelleénonce
nois types de
limitations à la connaissance,
qu'il étendbien sûr à la togiquJnâturelle,en d.istinguant
clairlment
cetædernièrede la logiqueformelle(Grizeet lvlaal on, 196i,).
[æs trois dimensionsde la connaissance
sontainsi énoncées.
l. Dimensionobjective: domaineconstituépar les objets,que ceux+i soientconcrets
comme les
cailloux ou les montagnesou abstraitscommeles nombres.
2. Dimensionsubjective: contientI'ensemble
desinstruments
dont I'espritdisposepour appréhender
le domainedesobjes.
3. Dimensionchronologique: suitedesétatssuccessifs
de la connaissance
envisagée.
Il en découlehois typesde limitationsissusde prélèvements
en chacunede cesdimensions.
l. Limitations horizontales: la formalisationchoisit certainespropriétésdesobjets.
2. Limitations verticales.Elle choisit certainsinsEumentsde pensée.
3. Elle choisit un éat de la théorie.
<la penséenaturelle'- et dansce contextenouspouvonsgroupersous
ce termetoutepensée,
y compris celle du logicien mêmedansson activité professionnelle-, fonctionne
dansune c'ertaine
intention,estorientéevers un but. Les règlesdu systèmeformel éventuelqui la régit ne
sont là que
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pour circonscrireun ensemblede possibles,mais ne donnentaucunmoyen,par
elles-mêmes,de
choisirenhe eux.
(...) Dans cette perspective,des règles constituantun systèmeformel feront
bien partie du
modèlede la penséenaturelle; maiselles n'en serontqu'unapartie,leur rôle étant
de otnnir un
ensemblede possibles,ou peut-être(et il faudrait voir si les ?ormulationssont équivalentes)
de
constituerunesortede garde-fou,indiquantce qui ne sauraitde toutefaçonentreren ligne
de compte>)
Grizr-,1962.
Dansla mêmeligne de pensée,Grize et Matalonénoncentles troisdifférencesfondamentales
entrepenséenatrnelleet pen#e formelle;
<On a peu de chancesde trouverdansla penséenaturcllela possibilitéde construire
I'ensemble
despropositionsqui constituentun systèmeformel donné; .n ôffet, certainesexpressions
sont le
produit de chaînesde transformations
si longuesqu'il estdifficile de lesréaliserspontanément
sans
I'emploide règlesexpliciæset conscientes
; ainsi,la penséenaturellediffèred'un systèmeformel par
sonétenduelimitée.
Une auhedifférenceenûela penséenaturelleet un sysêmeformelrésidedansle rôle du contenu.
Il esten effet plus facilede montrerqueles raisonnements
ne s appuientpasuniquementsur la forme
desdonnées,maisquele contenuguidela penséevercunecertainJconclusion.(..)
Enfin, une dernièredifférenceimportanteavec les systèmesformels toucheau rôle
et à la
significationdesaxiomes.Celaa-t-il un sensde rechercherlei axiomesde la penséenatuelle
?>>Gize
et tvlatalon. 1962.
Précisonsencoreles notions de forme et contenuen logique étant donné qu'elles
ont été
évoquées
dansla seconde
différence.
<<Le
<<contenu>
d'uneliaisonopératoireestconstituépar les données,
ou les termespouvantleur
êhe substihtés,tandisque la <forme>estce qui demeureinchangéau coursde tellessubstitutions>.
Piaget,1949,41.
A un niveaude formalisation,le contenuconsti$ean donné,<fait atomique>de Wittgenstein,
ou <propositionatomique>de Russel,lalogique inrapropositionnelleramenantce caractèreatomique
au niveauconsidéré.Ainsi, soit la succession
d'implicatiôns:
<si p implique q et si q implique r, alors p implique rrr. Les propositions
[p implique QJet 1q
impliquerl sontdesimplicationsdonnées,qubnappelleimplications'nwtérieltes.
pogr tpimpiique rl
il s'agitd'un propositionconsfiuite,ou implication
La
forme
s'assimile
aa construit, etle
formelie.
contenuaudonné.
Toute la cohérenced'une formalisation,pour exclureles paradoxeset les indécidables,adopænt
uneméarèglequi consisteà nepasmélangerlesniveaux@ussel).Commelbnt dit Grizeet ldatalon,
la logique naturelle,se laissantfacilementguiderpar le contenudespropositions,le mélange
de
niveauxest ftquenL

Nous ne reprendrons
pas ici les carencesdescriptiveset explicativesd'une
rationalitésubstantielle
déjàexposées($1.f.1.Essayonsde voir, à la lumièredes
assertionslogiques,puis psychologiques,
qui précedent,en quoi les résultatsd'une
logiquenaturellepeuventdifférerdeceuxd'unelogiqueformellei pour nous,en effet,
I'essentielde la prégnancede I'achatimpulsif provient de la prégnancede cette
différence,qui peutdansbiendescasêtreramenéeà un étatdedissonance
cognitive.
Il y a une différenceentre le résultatfourni par la praxis idéaleet celui fourni par la
prcais réelle.
Rappelonsque la formalisationn'est que I'ensembledes procéduresqui
pennettentà I'espritde segarantirde la contrad.iction
(Grize).Les formalisationsles
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plusélaboréesseraientcellesqui malgréleur complexitégarantissent
au maximumla
vénté du résultat en fonction de la vérité des axiomes.Reprenonsune à une les
différencesenre logiquesnaturelleet formelleproposées
par Grizeet Matalon.
En ce qui concernelesimbnications
entrele rogiqueet le psychologique
:
<Sila logiqueest unethéorieformelledesopérationsàe h penséL,h psychologie
et la sociologie,ou
du moins certainespartiesde cesdisciplines,consttuentiu conraire unethéorieréelledesmêmes
opérations: des opérationseffectuéespar lTndividu, ou échangéesgrâceau langageet effectuées
en
commun.En principela limite entreI'objetde la logiqueet celui de la psycho-soclotogie
est donc
claire : c'estcelle qui sépareuneformepured'un mécanismeconcretet causal.
(..) Pour la premièrediscipline,le seulet uniqueproblèmeest celui de la validité formelle
des
compositionsopératoires: étant donnéun systèmede propositionswaies et fausses,quellessont les
autrespropositions vraieset faussesqui découlentvalablementdes rapportsadmis ? Or analyser
la
validité formelle, ce seranécessairement
la fonder et le but essentielde Ia logique consisteradonc à
dégagetles principes ou axiomesnécessaires
et suffisantspour assuer ta rigùeur desenchaînements
opératoiresétudiés.Pourla psychologieet la sociologie,le problèmeest au contraired'établir les lois
réellesdesopérationsde I'actionou de la pen$e, et de les eipliquer : la questionne seradoncpas
de
<fonden>,
maisexclusivement
de comprendre
et de reconstituer
génétiquôment
(l). piaget, lg4g,ll12.

I-ongucurdesenclaînementslogiques.
Le nombredesenchaînements
togiquesestdansla logiquenaturellefortement
limité, si on le compareaux possiblesde la logiqueformelle.Moles, reprenantle
principede I'inductionprobabiliste(degréde couplagede Reichenbach)
énoncelTdée
de distancede coMrence:le nombrede maillesapÈslequelI'espritsaitintuitivement
qu'il ne peutplus sefier à la chaînequi lui estproposéeet voit croîtreles chancesde
contradictionquelquepartdansle raisonnement.
Ce problèmeest,entreauEes,lié à I'aspectapproximatifdesprémissesde base,
principe d'approximationque nous avons rappelétout le long de ce travail. Les
élémentsde basesontentourésd'unezonefloue qui fait enchaînement
logique
propageune certainezoned'improbabilité(ceci bien sûr en dehorsdu fait que I'on
peut avoir des enchaînements
probabilistesavec des élémentsrigoureusement
délimités).
Si lbn considèreE commeI'ensemble
desclassesd'unsystèmeformel, deuxconditionsdoivent
êre respectées,conditionsqui ælon Apostel eaGlirzÊne sontjustementpitsrespoctéespar les classes
psychologiques:
-Iæs élémentsde E doiventête distincts,
-Etant donnéun objet,il doit existerun procédéeffectif pour
décidersi x appartientà E.
<Iæsobjets appréhendés
concêtement
plan
sur
le
psychologique
ne sontnullementrépartis,dès
,
le départ,en catégoriesdistincûes.
Les exigencesde lbction peuuentbien conduireà pËndre une
décisionrelative à leur appartenance
à E. Mais un telle décisionn'estpasprise une fois pour toute et
pour tousles objets.Il s'ensuitque les classespsychologiques
sontcômmeentouréesd\rne soræde
zonefloue, d'unerégiond'indétermination.
bien entendu,cette?nnenbst floue que par rapportaux
exigencesd'un niveausupérieurde formalisaton.>>Gldrzr-,1962.
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Interférences
enffeformeet contenu.
On s'entiendra,biensûr,aux senslogiquesde cestermesdéfinisplus haut.On
peut penserquedansle casqui nouspréoccupe,
le casdesmélangesde niveauxest
relativementrare. En effet, les <faits atomiques>>
choisi par I'individu le sont en
fonction du modede recompositionconsidéré: <Toutedécompositionen éléments
premiers(<faits>atomiques,...) demeurerelative,de tels élémentsn'acquérantleur
propriétéd'êtrepremiersquerelativementà un modede recompositionque I'on a en
vue.>(Piaget,1949,,38).Celasefera,enfe aufres, en fonctiondesinstrumentsde
penséeque I'esprit a à sa portée(dimensionsubjectivede Grize). Ce mélangede
niveaux prendra surtout la forme d'un approfondissement
des zonesfloues des
éléments discutéesci-dessus,qui font que les premissesde bases, et les
enchaînements
qui suivents'entrouventchangés.En général,pour les problèmes
anodins,le faible nombre des enchaînements
(voir ci-dessus)évite ce genre
d'interférences.Dans le champcomportemental,
la délimitation de ces prémisses
élémentaires,constituerontles ingrédientsd'unestratégiefloue, simplementparceque
I'expériencemontre qu'il est d'abordépuisant,puis impossible,de tout prévoir à
I'avance.
Des axiomespour lapenséerwturelle?
Nousnereprendrons
pasici ce débatdu domainedeI'axiologiefortementd.iscuté
dansnotrePartieréservéeaux motivationset à I'utilitarismede Bentham,que nous
avionsconclusur I'idéed'uneabsurditéintrinsèquede la conditionhumaine,<<qui
se
construitdesvaleurscornmeoutil de comportement: valeursd'autantplus stables
qu'ellessont générales,d'autantplus contadictoiresqu'ellesse révèlentdans une
situationpluslocale.>Moles,l99la.
Il s'ensuit,que les valeursles moinsgénérales,sontmoins stables,c'est à dire
plus fluctuantes: il s'agit"pour en revenirà une logiquenaturelle,de prémissesqui
risquentde changerau coursdu raisonnement,
avecd'autantplus de chancesque ce
demierestlong : dansle domainecomportemental,
cesdernièresdoiventjustement
leur survieà la limitation desenchaînements
logiques,qui manifestentleu opposition
soustrois formes:
- le coût cognitif peut conre-balancerl'attaction de la valeruenquestion
;
- penserprenddu temps,temPsau coursduquel,cettevaleurpeut perdre
toute son
acnulié;
- les enchaînementstrop longs aboutissenttrop rapidement
à une intuition
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d'improbabilité.
Celaa-t-il un sensde déployerune stratégie,demandantdes heures,qui nous
assure'à coupsûr,la dégustation
de la meilleureglacechezlemeilleurglacierd'une
grandeville qui nousestpeufamilièreet où il y a profusionde I'offre, aboutissantde
manièrequasi-certaineà la pertede cetæenvieau coursdela délibération?
On approuvera,dansce casprécis, I'alexandrind'un poèteobscurdu nom de
Barthélemy: <<L'homme
absurdeestceluiqui ne changejamais>.
On peut ainsi ramenerà deux ensembles
de causesla différenceentre les
évaluations
et Ésultatsaboutissant
à un choixou comportement
:
a. le changement
desprémisses
de bases:
- variationdansle niveaud'approximation
premiers,
deséléments
- pertede la valeuraffectivede ceséléments(au sens
étymologique,c'està dire
de ce qui affecteI'individu)aucoursdu temps,
b. variationdansI'utilisationde règleslogiques(enchaînements
probabilistesplus
longset plusraffinés).
Si I'on ramènele tempsdontdisposeI'individuà desdélaisplus brefs,ce qui est
le domainede la réthoriquepublicitaireparexemple,on aboutità ce que Moles appelle
<infralogique>,ensemblede processuset de règlesencoreplus distants,voire
indépendants
de la logiqueformelle.
<<Nous
appelleronsinfralogiquescesprocessus
de connexionsqui s'établissent
dansle champde conscience.
Strictosensu,ils sonterronés- le logicien dtrafaux-,
pourtantils serventà associerlespropositionsou lesconceptsles unsavecles autes
en fournissantune présomptionde vérité,un minimumde conviction,une sorte
d'évidence,rudimentairemaisutilisable.>Moles,1990,l0l.
Moles énonceà cet effet 15 lois précises,principalementissuesde travaux
portantsur la perceptiondesimages,et doncessentiellement
applicablesà ce domaine
(voir Moles, 1990, 102-104).On peut dire quenombred'achatsimpulsifs de rappel
tombent sous le coup d'une telle logique.Pour les autres,ceux où I'individu
<réfléchio un peu avantd'agir,on recensetousles caspossiblesentreune logique
formelleet cetteinfralogiquevisuelle.
Récapitulonsà l'aided'un schémace qui vient d'ête dit, avantde donnernotre
définition de I'achatimpulsif.
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Valeursdansle champpsychologiqueI

Valeurset déterminants
non pris en compte
dansle raisonnement

Réactualisation: cassemblable,valeurfiduciaire identique...

Valeursdansle champpsychologique2

Valeurset déterminants
non prisesen compte
dansle raisonnement

L'idéePremièreestquedansun paysagesituationneldonnéun charnpdevaleurs,
la raison et sescritèresde choix ne suffisentpas à déterminerle choix ou le
comportement.De manièreaxiomatique,les champsde valeursproposentdes
évaluationset descritèresdifférentsd'unesituationà I'autre,et ce d'autantplus que
lesvaleurssontmoinsstableset quela complexitéde la situationaugmente.Dansce
cas de figure, l'équivalenceentre le résultat I et le résultat2 s'avèrehautemenr
improbable.Nous avonsvu plus haut les principalescausesde cettedifférence
(fluctuationdesvaleurs,différencedansla longueurdesenchaînements
déductifs,
différencedansI'approximation
descritères...).
On peutnéanmoinsaboutiraumêmerésultat,de manièrenonaléatoire,et celade
deuxmanières:
- par le mêmechemindéductifavecles mêmesvaleurset le mêmeraisonnement.
Cela nécessiteune grandestabilitédes valeursen jeu (stabilisationqui peut être
accentuéeaprèsle résultat1, un desaspectsdu processus
derationalisation),d'autre
part que les valeursnon prisesen comptedansle raisonnement
(1 et 2) n'influencent
pasle résultat.
- par I'adjonctionde nouvellesvaleurset d'une finessede raisonnement
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différente,pour pawenirau mêmerésultat.Noussommestoujoursdansle domaine
de la rationalisation.
L'introductiond'unepropositiondu type <<ce
qui est fait est
fait!>,marquantI'irréversibilitédu choix,participeà ce typederaisonnement.
La non conformitédu résultat1 comparéau résulat2, le secondétantplus
normatif(meilleureapplicationdesrègles)constitueunecaractéristique
fondamentale
de I'achatimpulsif.
Dansle raisonnementnaturel,selonI'importancedu but visé, on assisteraà desdegrésdivers de
formalisationqui conespon$ont à descomplexitésinhérenæsaux problèmesd'uneparù,au degré
de
certitudeexigé d'aure part.A cet égard,lTdéede certitudesuffisanteist davantagela ègle que celle de
certitudeparfaite.
e1 vertu de ce qui a étédit" dèsqu'il y a approximation,il y auradifférenceentreles résultatsde
deux raisonnements,cettedifférencecroissantavecle nombred;élémentset d'enchaînements
utilisés.
Ce n'estqu'à partir d'un certainseuil dedifférenceque cettedemièreserapriseen compteen tant que
telle, occasionnanteventuellement
unedissonance.
D'auEepart, une différencenotabteentredeux
raisonnementspeut provenir,soit d'uneaccumulationde petites fluctuationssur I'ensembledes
facteursévoqués,soit d'uneseuledifférenceprécisese situant àla timite pour ne pas dénaturer
lélémenten question.
Un autrecas de figure, sansdoutele plus généralpour le problèmequi nousconcerne il s'agit
;
des sollicitations qui affectentI'individu et qui sur lè plan à'une logique formelle, naturelleou
infralogique, n'ont aucun lien avec la délibérationen cours. Sui re plan dynamique
ou
comportemental,elles ont axiomatiquementun lien : c'estle mêmeindivrduqui doit gèrertoutesces
sollicitations.On peutmêmedire, en s'inspirantde higogine et Stengers,qaél'inrtobrh/éprovenant
d'un premier ensemblede paramètresrend I'individu sensible à Oessoiticitationsqui I'auraient
différemmentou pasaffectrées
en I'absence
de cetteinstabilité.
pourquoil'étatd'équilibreest s&rble,pourquoiil
"Comprendre,c'est.toutaussibiencomprendre
permetde définir un systèmecommesoumisà celui qui le manipule,quecomprendrepourquoi,
loin
de l'équilibre,ceÉedéfinition de t'objetphysico+himiquedoit êhe abandonnée
alotr qoè de nouveaux
concepts- ceux de conélation, d'insabilité, de sensibilité,de bifurcation - deviennentpertinents.
Loin de proposeraux auEessciencesune vision unique,le physiciendécouvredans ùn propre
domaineune réalité multiple à laquelleil ne peut donnerseni sanr reconnaîFe,du mêmecoup, la
divenité inéductible desproblèmesqui seposentauxaufiessciences.
Prenonspar exempleune notion commecelle de sensibilité.Commenous I'avonsvu, elle
implique que la définition des rapportsd'un systèmeà son environnementest relative au régime
d'activitéde ce système.A quoi un êEeest-il sensible? Par quoi peut-il êne affecté? De quoi ses
relationsavec son mondele rendent-ellescapables? De telles qoestionsprennentdéjà senspour des
<êtres>aussisimplesque les systèmes
physico-chimiques.
lvlaiscommentne seposeraient-elles
pas
avecplus d'urgenceencoreà ceuxqui étudientles êhe vivants,douésde mémoire,capablesdapprendre
et d'interpréter? (...) Commentjuger à priori ce qu'<<est''
I'homme,ce quesontles Concepts
pertinents
pour définir son identité,si déjà I'identitéd'un systèmephysico-chimique
estrelative a ron activité
?> Prigogineet Stengers,1988,65.

Un des caractères de la rationalité normative, de la norme en général, est sa

relative stabilité. On a de grandeschancesde retrouver les valeurs rationnelles
explicitesdans la délibération1 et dansla délibération2 ; la rationaliténormarive
utilisantde manièrcexclusiveet plusperformante
cesdemières.C'estce qui fait dire à
Simonqueles modèlesde rationalitéprocéduralen'ontpasle pouvoirunificaæurde la
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rationalitéclassique.Or, parmiles valeursprésentes
et explicitéesdansle champde
conscience
lors d'un achat,la plus stablerestela valeurftduciaire,le <<combien
ça
coûte>>.
C'estcettevaleurqui, demanièregénérale,serala plusnormative; si la Ègle
légifèrepourun cas- c'està dire pourun ensemble
de cashypothétiques
semblables
- une valeurfiduciaire(uneclassedu type500 Francs)
occasionne
facilement une
réactualisation
du casuneréversibilitéde I'opération,c'està dire <<ce
qu'onauraitpu
faire avecla mêmesomrne)>.
Cetterationaliténormative,avecconuneprémissede base
la valeurfiduciaire,donneraen grandepartieuneprégnance
propreà I'achatimpulsif,
distinguantce dernier des nombreuxet inévitablesécartsaux multiples normes
quotidiennes.De plus, cette valeur normativeproposeune véritablemétrique
permettantde mesurerl'écartà la norme(JeI'ai payer300Francstrop cher),ce qui en
fait un critèreprivilégiépourlesraisonnements
logiques.
Moles, proposantI'idée d'un coût généralisécommerégulateurde I'action,
critiquebiensûrI'aspecttrop généraldela notionfïduciairede coût ; le raisonnement
montreclairementI'aspectnormatifdu prix parrapportà lTdéede valeurpersonnelle.
<<[æ
coût estle résultatd'unequantificationdesvaleurspar I'interméd.iaire
d'un
systèmequi paraîtaux économistes
cornmehautement
élaboré: le marché,c'està dire
uneéférence à la sociétéuniverselle(ou partielle)qui apporteou suggèredesnormes
dansI'ensembledes actesd'acquisitionou de recherchede serviceseffectuéspar
I'individu. Disons,si I'on veut, que la notionde coût n'a d'intérêtque si elle est un
quelconqueuniversal aristotélicien,si elle est une notion généraledéfinissable,
puisquela scienceéconomiquene s'occupe,comrnetoute science,que du général,
quitæà entrerapÈsdansdescasde plusenplusspécifiques.
L'idée de coût a étéliée au XIX siècleà une séried'imagesou de mécanismes
traduits dans quelquesconceptsprivilégiés,celui de marché, celui d,homme
économique,
avecunecertainerÉvérence
- peut-êtepour
donnéeparleséconomistes
desraisonsde simplicitéde la pensée- à la notion corréléede mesuredu coût en
argent,en monnaie,en uneunité universelle,tout au moinsdanscertaineslimites.>>
Moles,1977,43.
<I-e prix correspondà I'idéede cessionou de location,il donneà l'êre le droit
légalde fairepénétrerI'objetdanssasphèred'empriseou d'exploiterles servicesd'un
autre ête, commeesclavetemporaire,selonun certain nombre de modalitéssouvent fort compliquées-. c'est justementsur la notion de prix que les
économisæs
contemporains
et les sociologues
ont fait le plusde critiquespertinentes.
Iæ prix d'unticketde métro,d'unmorceaudepainou d'uneconsultationmédicale,a-til un quelconquerapportavecI'accroissement
de mon êtneou de sadiminution? hix
et valeursontvisiblementdeschosesdifférentes,puisquepourpasserde la valeurau
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prix, je doismoi-mêmepasserparlesnorrnesdela société.>>
ibid. 52.
Si I'on.considère,
commeon I'a dit plushaut,la nonnecommeun typeparticulier
de valeurs(valeunpartagées),
on aboutitau mêmeparadoxedénoncéà proposde ces
dernières,lasimultanéité
de normescontadictoiresdansle champpsychologique.
<Il peutse produireégalementdesconflitsde rôles.Bien qu'unmêmeindividu
puisseoccuperplusieursstatuts(l'employéde magasinqui esten mêmetempsleader
syndicaliste),
plusieursrôlesne peuventêtreaccomplissimultanément.
Car un statut
peutêtre<<latenb>,
pendantque I'individuexerceactivementle rôle qui exerceI'au6e
statut,alorsqu'il estdiffîcile d'imaginerun rôle qui ne seraiteffectivementpasjoué.
Pourtant,il peut arriverquedesrôlessoientsuffisamment
contradictoires
pour poser
des problèmesd'intégrationpersonnelle,mêmes'ils ne peuventêtre exercésà
proprementparlersimultanément.
> Filloux,7 3-74.
En fait, ce n'estpas tant de trouverles normesen contradictionqui nous
précoccupeen premierlieu, mais plutôt de mettreI'accentsur les contradictions
dynamiquesdansle champde valeurde I'individudontcertainesseulementpourront
être renduesexplicitespar un raisonnement,
pendantet aprèsle comportementen
question.En plus de leur stabilité (on retrouvecette stabilitédans les valeursen
général),lesnormess'intègrentdemanièreprivilégiéedansun discoursrégulateurou
justificatif, commeI'avaitdéjàremarquéNewcomb.
Un point, qui n'apparaitpassur notreschéma,doit êtrediscuté.Nousavonsmis
jusqu'iciI'accentsurunedifférenceente ce qui a étéfait et uneréévaluationavecune
rationalité normativemieux appliquée.Mais I'achatimpulsif possède-t-ilune
composante
permettantà I'individu de le caractériser
commetel sur le champ? La
définition même du comportementnormatif nous dit que oui, étant donné qu'il
consisteen I'applicationde certainesrèglesdansun casde figure donné.Il s'agitde
I'aspectpÉscriptif desnormes.Dansle casde I'achat,on peutpenserqu'il existebien
desêgles en fonctiondu produitet de la situationpourpouvoirsecompofteten bon
acheteur.Pourtel produit,il faut bienregarderceci,cela...Il existebien une lignede
conduiæflouechezI'acheteur;pensonsaudésarroifaceà un produitcomplexefaceà
un micro ordinateurou unechaînehi-fi ou la lisædescritèresparaitincommensurable
pour un profanequi adopterasouventla stratégiesimplifïcatricede s'enremettreà un
conseillerdignedeconfiance.Cecidit, lesécartsparrappoftà cetteligne de conduite
de bon conso[lmateursont bel et bien ressentis,mais, selon I'implication du
consornmateu,facilementévacués.La facile et frQuenæréactualisation,
propreà une
sociétéde consommation,
cettefacilitédansla réversibilitéopératoirequenousavons
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déjà mentionnée,reposerale problèmequi auraitpu êre oublié ; la force de cette
rationaliténormativeestbiensûrcomplètement
liée à cetaspect.Desauteurscomme
Perec,Baudrillardou Veblenont bien mis I'accentsur ce type d'aliénation.D'auffe
part, PerecmonEebienI'intériorisationde tellesprescriptions
provoquantune perte
de repèresvitaux chezseshérosjetésdansdescontextesculturelsdifférentset plus
frustes.
Le rôle imparti au bon consommateurest vaste,et compte des aspects
contradictoiresbien cristallisésdans I'achatimpulsif. Citons trois prescriptions
évidentesde ce rôle (queI'onpeutreEouversousuneformelittéraire dansle textede
Perec);
La première <Acheteraujusteprix> demeurela plus générale
de par sa définition
statistique.On peut considérerle deux suivantescommedesdéviancesrépétéeset
stabiliséesde cettepremièrenorrne,devenantpar la mêmedesnormessocialement
valorisées,dansunecertainemargede manæuvre,
surtoutpourla dernière(cequi est
bien àune dosedevientmalà uneaume):
- Fairc unebonneaffaire.
- Acheærsanscompter,fairp unefolie.
L'individu qui ne futianais de <folie>n'est-t-ilpassocialement
déprécié? On
peutpenserqueI'on a là troisaxesfondementaux
de positionnements
et de stratégies
de ventes.
<Iæspublicitairesont exploitécetteidée depuis,notammentà Eaversdesslogansconstruits
sur
la matrice: (<neconsommezpasidiot!>, grâceaux effetssymboliquesdesquelsa pu s'effectuerune
relancede la consommation
(...) eue la <bonnepoisessionusoit telle, parcequ'elle
aristocratique.
témoignede la <bonne>violenced'un désird'acquériret de parvenir,ou parcequ'ellesetranscendeen
pure qualité à traversI'expressiond'un bon goût, dansles deux cas d chosépossédéeelle même
demeureplusou moinsentreparenthèses.>
Iæenhardt,postfacelz perec,156.
Pour la valorisationsocialede la troisièmeprescription,Perecutilise le discoursd'un consommaæur
qui racontefièrementà sesamissonachat sanscomptercommeun chasseurqui a abattu saproied,un
coup,d'we seulecartouche).

Nous définirons donc I'achatimpulsif comme le résultat de la mauvaise
applicationd'ww rationaliténormative,essentiellement
baséesurla valeurfidaciaireet
la notion de iuste prix. Trois types de déviancesbien structuréespeuvent être
distinguées:
a. La bonneaffaire, résultatd'un excèsde valeur accordéjustementà la valeur
fiùtciaire ; il s'agitde l'aclnt dequctquechosede non urgentdansla table desvaleurs
dc l'être et doncéloignédespréoccupationset de Ia stratégiedu moment.Notonsquc
dans le cas contraire, la bonneaffaire devientune optimisationde la rationalité
normative.
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b. La opetitefolie>, socialement
bienacceptée,et à desdosesbien déterminées
peut
s'avérernormativeouprescriptive.
c. Le produit <payétrop cher>socialement
depréciés'iln'entrepasdansla catégorie
précédente.
Nousnoussornmesefforcéd'approcherunedefinitionréelle,dansle sensd'une
formulation de I'essenced'unechose.Comptetenu des définitions existantes,
vaguement
nominalesou réelles,auprofit d'uneopérationalité
plus grandeil estvrai,
on peutconsidérercetteaboutissement
cornmeun Éel éclaircissemenr
Danscettesectionnousn'avonsabordélescausesde cetteinadéquation
quesur
le plandeslogiquesformelleset naturelles.La logiquenaturelleintégrantnéanmoins
I'idée de valeur dans les prémisseset opérations,peut aspirerà une explication
comportementale
: ce seraI'objetdenotretroisièmechapite.
Nousn'avonspasabordél'étatdenauséeexistentielle,ou depertetemporairede
la raison,que I'onretouve danslesapproches
de Pironou deLæblanc-Maridor.
Cette
elranceen qui beaucoupvoient I'essentielde I'achatimpulsif constitueun état
privilégiépour unemauvaisegestionde la rationaliténormative d'auffesfacteursy
;
contribuent,ce quenousexaminerons,là
aussidansnotretroisièmechapire.
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3. Vers une modélisationde I'achat impulsif.
Il y a un art de vendreet mille procédéspour vendre,
qui consistenttoujours à éveiller un mouvement
passionnéchez celui qui délibère et hésite. Une
émotion, un étonnement, ou seulemew un
changement,secouentl'hommeperplexe, et font
lomberla décisioncommeunfruit.
Alain
<Comprendrela réalité, simuler la nature, non
seulementdans sa stupidité, rnais aussi dans ses
astuces,il lui fla sciencelfaudra revenir à ce but
essentiel.D
RenéThom.

3.1.Objectif.
Nous avons défini I'achatimpulsif comme l'échecvécu d'une rationalité
nonnative,inculquantlesdroitset devoirsdu bonconsornmateur.
Dansles sociétésoù
il y a abondanced'offre et de demande,cetterationaliténormatives'avèred'une
grandecompléxitéou I'on peut distinguersommairementles prémisses(critères
distinctifs et valorisésdesbiensde consommation)
et les opérations(ellesmêmes
formant un ensemblevalorisécaractérisant
I'hommelogique).Nous avonsmontré
commentle résultatd'unelogiqueformelledifférait,par nature,d.urésultatconcret
d'unlogiquenaturelle,ceci généralement
dedeuxmanières:
- unedifférencesensibledansla longueudesenchaînements
logiques,
- unedifférencedansle choixet I'approximation
desprémisses
desbase,en fonction
delavaleurqui leursétaientaccordées.
L'objet du présent chapitre sera de mettre en évidence,par un recueil
d'observations,certainescausesdéterminantcette inadéquationentre rationalité
normativeet le comportement
effectif ; on citeravolontiersla formuleimagéeproposée
par Moles,à savoircelled'unperspectivisme
desvaleurs.
<<Undes apportsdu psychologueserade soulignerI'importancedans les
jugementsde valeur attachésau passéou au futur de la loi proxémiqueet d'un
perspectivisme
desvaleurs,où tel <<petib>
facteurde I'attitudeva réagir,parcequ'ilest
immédiatet proche,beaucoupplus que rcl <<grand>>
facteurbasésur une rationalité
lointaine,pour changerle paysagedesvaleursde I'individu,et par là sonpassageà
l'acte.C'estdonc là effort, une contributionau remplacement
d'une rationalité>
théoriquepar une <<infrarationalité>
pratiqueplus développée,que le checheur
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comportementalconsidère,lui, plutôt comme une suprarationalitéf
ne d.evant
remplacerunerationalitéuniverselle(?) qui n'aquefaire dansles mécanismes
de la vie
quotidienne.>
Moles, 1979,38-39.
Une synthèsede ces données,dont la natureseradéfinie ci-après,et de leur
agencement
nousconduiraà l'élaborationd'un modèleindividuel.Nous entendons
par modèleindividuel, un systèmede relationslogiques enûeconcepts,censé
représenterles différentescausesà l'æuvre à I'intérieur de I'individu, et qui
déterminentsoncomportement
tel qu'il peutêtreobservéde I'extérieur.Alors que le
modèleglobal est par naturestatistique,les modèlesindividuelssont,par essence,
conceptuels.
3.2.Microscénarios
de comportement
d'achaL
3.2.I. MicroscénarioI : un comportement
d'achatroutinier
Christianestétudiant,et salarié,dansunegrandeville universitaire.La veille du
week-end,en rentrantde la bibliothèque,il décidede faire quelquespetitescourses,
pastrop, étantdonnéqu'il ne mangepassouventchezlui, et qu'ainsiil lui arrivede
jeærdesalimentspérimés,cequi neva passansI'agacer.
17h30,il a trois quart d'heuredevantlui ; il réfléchit à ce qu'il doit acheter;
beurre,biscottespour le petit déjeuner(pasde pain frais dansles boulangeriesle
dimanche),et quelquesfruits. Se munissantd'un billet de 100 francs (pas de
monnaie,et en plus il vaut avoir toujoursun peupluscar il serappellequ'il est nès
frustrant<<sur
le momenD>de ne paspouvoir acheterpar manqued'argent,quoique
desfois on s'enfélicite),il part pourle supermarché
de sonquartier,avecpour devise
<<acheter
le minimum>. Ce derniersesitueà environ5 mn de marche,ce n'estpasle
plus prochepuisqu'ily en a un autreavantsur <(presque>
la mêmerajectoire ; il n'y
va querès rarementcaril le trouveun peupluscheret un peu<<vieillob>
(quoiqu'ilait
remarquéque certainsproduitsétaientmoinschers).Anivé au supennarché,il ne
prendpasde caddiecar il faut unepiècede 10Frset quede toutefaçonla quantitéà
acheterne le nécessiæpas(pour la mêmequantitéil lui estarrivéde s'enservir).Entré
dansla zone<<librcseryice> se présenteà lui le rayonfruits et légumes.pommes,
poires,raisindu Chili (au mois de mai!), et puis <<tiens,
cespêchesd'Espagnem'ont
I'air bonnes; à 15 Frs le kilo, ça n'estpasbeaucoupplus cherque les pommes>. Il
achètedonc quelquespêchesplus un kiwi. Puis viendrale beurre(il y en a une
marqueen promotionqu'il prendra),et encoreles biscottes.Il a tout ce dont il avait
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besoin'maiscettefaible quantitéd'articlesI'ennuieun peu; il a encoredu tempsà sa
disposition,et tantqu'à faire pourquoine pasacheterauffechosequi le fera revenir
demainou aprèsdemain.Tiens,sedit il, je pourraisacheterdesyaourts; là aussi,une
marqueestenpromotion,ils ressemblent
beaucoup
à unemarquequ'il connaitet qu'il
aime bien, aussidécide-t-ild'en acheterun pack. Se dirigeantvers la caisse,il
remarqueen têtede gondolesoncafé habituelen promotion; cela l'étonneun peu,
étantdonnéque cettepromotiona débutéil y a plus de trois semaines,et qu'elle ne
devait durerque 10jours. Il a déjaremarquécelapour d'auftespromotions,aussise
dit-il queceladevraitdurerjusqu'àliquidationcomplètedu stock <<2
pour 16 Frs>>
,
d'autantplusqu'il en a déjàachetéau débutdela promotion,et quemalgréla <<bonne
affaire>>
, il n'aimepastrop<(stocker>
chezlui par manquedeplace.À ce prix, seditil, il faudrait,en acheter10paquetsou plus; cetteidéeà la fois logiqueet absurdele
réconforte,il sedit querevenantd'ici quelquesjours, il pourraen acheters'il y en a
encore.
Il arrive à la caisse; la file d'attenten'estpas hop longue.En attendant,il se
demandeencores'il ne devraitpasacheterle cafétout de suite; puis, regardantses
achatssur le tapis roulant, il éprouveune légère satisfaction,d'une part, de sa
décisionde différer son achat,et d'autrepart de constaterqueI'entorseà I'objectif
d'achatminimumn'estquelégère.La caissièrecomptabiliselesarticles,il a uneidée
vaguedu prix à payer ; cettedernièrelui annonce 36,65Frs, ce qui correspondà
I'idéequ'il sefaisait,et donclui procureunelégèresatisfation.Quittantle magasinil
prend soncheminhabituel,pensantà d'aufreschoseset au rendez-vousqu'il a d'ici
unedemi-heureavecdesamis.
3.2.2.Microscénario2 : uneformalité,I'achatd'unpetit cadeau.
L'action sedérouledansle rayon vaisselled'un hypermarché.
Il estenviron 20
heuresen cettesoiréede printemps.un couple,25 ansde moyenned'âgeenviron,
arrive au rayon vaisselle.Le rayon est désert.L'hommepoussele caddieque la
femmetient mollementpar le côté.Elle dit : <<Dis,
il va falloir acheterquelquechose
pour Patricia,cbst la dernièrefois qu'onla voiL>Tout enparlant,elle lâchele caddie,
et d'un pas plus rapide s'approchedu rayon qu'elle contempleactivement.Elle
parcourtla moitié du rayonsansrien toucher,seulementen regardantprésentoirset
emballagescontenantassiettes,
vases,verres,coupes,etc.<<eu'est
ce queje vais bien
pouvoir lui acheær? >>
Elle reculepourmieuxvoir, puis suiteà un momentd'anêt,s'avanceet prendun

88

carûonrougesur lequelest figuréle contenu: coupellesà fruits enverïe.<<Tiens,
c'est
pasmal ça. Elle manipulele cartonde façonà touver le prix et le reposeaussitôt.
Trop cher.
Pendantce temps,I'hommes'éclipseet traînedansun rayon plus loin où se
fouvent les disques; en fait il ne lesregardemêmepas.Manifestementcescourses
cornmencentà le fatiguer.
Elle se dirige d'un pas décidéen fin de rayon où sont situésles articles en
promotion. <Il faut que je trouvequelquechoseici. Je ne vais quand mêmepas
m'amuserà fafuetouslesmagasins.>
Elle inspecæ
finementlesarticlesen promotion;
elle saisitunejatte en verre,la retourne(elle n'estpasébrèchée),
toquepour testerla
matière(non,ce n'estpasdu cristal),regardele prix. <<Tiens,
ce seraitpasmal ça.J'ai
enfin trouvéquelquechose,elle estjolie cettejatte.>>
Soudainaprèsce bref instantde
satisfaction,
unepetiteangoisse
vientla troubler;25 francs,c'estvraimentinsignifiant
cornmeprix. Si Paticia venaità I'apprendre...
Non,je vais chercherautrechose.
Elle la reposeet reprendsa marchedansle mêmerayon,en explorantI'aute
versantdu rayon,contenanttoujoursde la vaisselle.Sonami revenudanslesparages,
s'arrêteau seuil du rayon,I'observede loin manifestant,avecdélicatesse,
unelégère
impatience.Toutedélicatequ'ellesoit,et sansdoutejustementpourcela,cettelégère
impatiencesembleactiverdavantagele problèmecheznoûe explorarice. Elle s'arrête
soudainet saisitun cartonrougedecoupesà glaceen verre,nevérifiantmêmepasle
prix quesansdouteelle avaitvu deloin. D'un pasdécidéelle sedirige alorsversson
ami et lui dit : <Regarde! > tout enposantle paquetbien à plat aufond du caddie.
- En plus je saisqu'ellen'en a pas, l'autrejour avecBéa on le
lui a fait
remarquer.
De toutefaçon,on ne la reverraplus, ajouta-t-elle.
L'hommeregardeà peine,nès indifférentaux élucubrationsde sa compagne.
Tout en refermantle paquetqu'elleavait ouvertpour en monEerle contenuà son
compagnon,elle vérifie le prix, ce qui ne semblepasla troubler,mêmesi ce demier
estsupérieurde 15francspar rapportaupremierlot observéet aussitôtredéposé
parce
quetrop cher.Elle seredresseet aideI'hommeà poussersoncaddie,signifiantpar là
quela problèmedu <cadeaude Patriciu estrésolu.
3.2.3.Microscénario3 : I'achatd'unmaillot de bain.
Dans ce microscénario,I'observateur,une étudianteen psychologie,
impliquéedansI'actionprovoquantquasiment
un achatnon prévu.
Nous sommesen Allemagne,dansun grandmagasintype <printemps>.Notre
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étudianæsetrouveseuledevantun bacremplide maills$ de bainfemme,uneet deu(
pièces,amassés
en vrac sousunepancarte<ab20->, c'està dire à partir de 20 DM.
Deuxjeunesfemmesd'environtrenteans,françaises,
sepostentà I'autreextrémitédu
bacalorsquenotreétudiantetient devantelle un maillotde bainqu'elleexaminesous
touteslescoutures.Sansla moindrediscrétionI'uned'elledonnantun coupde coude
à sacompagnes'exclame: <<Tu
vois la fille, le maillotde bain; c'estun corlme ça que
je veux.>>
, ceci se souciantpeudêre entendue
puisqu'elleparleunelangueétrangère.
Amuséepar la situation,notreétudiantesouritet lui tendantle maillot de bainlui
dit : <<Tenez,
vouspouvezle prendre.Jesuisfrançaise.>
Surpriseet gêne.Notrejeune
femmes'enempare,alternantles coupsd'æil vers sacompagne,l'étudianteet I'objet
convoité.Mise sur le devantde la scènedefaçonimpromptue,sansgrandeconviction
elle assume
le rôle qui lui estdévoluet entameI'examend'usagedu produitconcerné,
sousles regardsattentifs,presqu'insistants
de notreétudianteet de sacompagne. Il
est bau ce maillot de bain ; la taille a I'air bonne.Mais il est blanc,et donc risque
d'êtrelégèrement
mnsparentunefois mouillé.Et puisavecses fioritures,il faut oser
le porter. Le verdict tombe : <je le prend>dit-elle, d'un ton assuré,sansmême
s'intéresser
aux autresmaillotsamassés
en grandequantitédevantelle. Sedirigeant
versla caisse,elle regardeencorele prix surlequelelle étaitrapidementpassélors de
la précédenteauscultation,4gDM, ce qui est un prix tout à fait normalpour un tel
maillot de bain.
3.2.4.Microscénario4 : le comport€ment
d'achatd'unefamille organisée.
Il s'agitd'un coupled'apparence
modeste,la quarantaine,
accompagné
d'un
petiæfille d'environl0 ans.
Ils entnentdansle magasin,tournentà gaucheet s'anêtenttr y a concertation.
La
petiæfille dit quelquechoseà sesparentset part seule,Eèsvite, versun emplacement
réservéaux enfants,un livre sousle bras.La présencedu livre monEequ'il s'agit
sansdouted'unedécisionprédéærminée
et bienacceptée
à voir sonenEain.
Le couple repart, longe un rayon avec produits en promotion (vins) ; ils
regardent,I'hommeprendunebouteilleenmain,montrel'étiquetteà la femme,qui y
jette un regardrapide.Hochements
de têæ.La bouæilleestreplacéedansle rayon.
L'hommeet la femmesesépalentLa femmeempoignele cadd.ieet sedirige d'un
pasdécidévers une alléecentraleperpendiculaire,
constituéede produitsde grande
consommation.Elle avanceau milieu de I'allée,en poussantle caddiedevantelle,
rapidement.Regardsrapidesà droiteet à gauche.Regardantdevantlorsqu'ille faut,
elle évitelescaddiesstationnés
au milieude I'allée.Il n'y a aucuna.rrêtjusqu'aufond
du magasin,rayonliquideset légumes(diagonalepar rapportà I'enrée).Elle dépose
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le caddieà I'angle,chercheun packde bièreet poseà platdansle caddie.Elle consulæ
salistede courses,reprendle caddieet circulelentementle long desrayonslégumes.
Elle choisit et s'appropriedifférentsfruits et légumes.Les opérarionssont très
rapides,effectuéesavecméthode,efficacitéet sureté.Elle sedéplacedansun u.èspetit
périmètreautourdu chariot.Au bout d'un quartd'heurele grandchariot est
à demi
plein(lesmodèlessontplus grandsen hypermarché).
Iégumesdivers,fruits...Brasgauchesurle cadd.ie,
styloet liste de coursesdans
la bouche,elle choisitdesbananes.
Le caddielaissélibre,ellechercheun sachetpour
lesemballer,et passeà la pesée.
Elle retouveensuitesonmari au rayonliquides.Ils choisissentdu vin en rayon
(et non dans la caveà vin). L'hommetient le caddieà d.istance
d'un bras,tour en
explorantle rayon.Il y a de la placedansle rayon,peude monde.La femmeestà côté
à distanced'undemi-bras.L'hommelâchele caddie,la femmeprendle relais (main
sur le côté du caddie).L'hommereposela bouteille.Tour à tour, même sans
déplacement,sanséchangeverbalà ce sujet.À un moment,ils seregardent,parlent,
lâchentle caddieet sedirigentensemble
versunegammedevins situéede I'autrecôté
de I'allée.Ils regardent,touchent,seconcertent,
choisissent
unebouteille,I'hommela
porte,il reviennentaucaddieou elle estdéposée.
Ils se séparent
à nouveau,I'hommesedirigeversla caveà vins,la femmeversle
rayonfromage(pré-emballé).Déplacementlent le long du rayon,à distanced'un bras,
enpoussantle caddie.Balayagesystématique
du regard.Elle avancela main,s'arrête,
la retire,regardplusloin. Avanceà nouveaula main,choisitunproduit,sepencheen
avant,le posedansle caddie.
Elle se dirige ensuitevers le rayon charcuterie(pré-emballée).
Elle passe
rapidement,ne prendrien, observeun prix. Arrêt au rayoncharcuteriedétail (stand
privé).Elle sedirigeensuiteversle rayonboulangerie,
sonmari la rejoint. I-e rythme
estplus lent, les objetsposésdansle caddiesefont plus rares.Tousdeux flânenl se
déplacentde manièrealéatoireet dansun grandpérimème.
Ils repassentpar le rayon
charcuterieet fromageoù la femmemontreun article à I'homme.Regardsvagues,
comme s'ils voulaients'assurerde n'avoir rien oublier. Ils passentaux rayons
surgelés,sansrien acheter,puissedirigentverslescaisses.
3.2.5.Microscénario5 : I'achatd'unepairedechaussures.
Laurences'apprêteà rentnerchezelle en cettefin d'après-midideprinæmps.Elle vient
de rendrevisite à uneamie.Sesdéplacements
aucenu.eville sontrelativementrares,
notammenten bus; en général,elle préfères'y rendreen voiture.Elle s'approche
du
panneauhoraire,et y chercheI'heurede sonprochainbus: 18heures49. Elleregarde
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sa monfre,l8 heures45, scruteI'horizon,pour voir si le busconcernén'estpasdéjà
dansles environs,et en déduit,quelquesminutesd'attente,le tempsde fumer une
cigaretæ.Manquedechance,sitôtcettedernièreallumée,arrivele busen question la
;
ligne étant bien relativementbien desservie(constatfait en explorantle panneau
horaire),elle préfèreprendrele bus suivantplutôt que de jeter sa cigarette(ou de
l'éteindre,ce qui est relativementinconvenant,mais qu'il lui arrive de faire).
Maintenant,son attentede quelquesminutesest certaine; elle observele paysage
autour d'elle, et se laissealler vers la vitrine du magasinsituéeen face d'elle, de
I'autrecôté de la rue. Un saboten cuir rouge attire son attention.Justeà côté, elle
remarqueunepaire de chaussures
d'étéplus classiques,
ainsiqu'uneaure bigarrée
jaunevert rougeet violet, quelquepeuoriginale.Elle décided'entrerdansle magasin
à la devanturegrandeouverte,essentiellement
pour y voir de plus près la paire
"classique"de couleurnoire; terminantsacigaretteun peuà la hâte,elle entne.Dans
ce magasin,clair aéréet bienagencé,elle a vite fait de localiserle sabotrouge,et tout
aussirapidement,disposéenon loin de ce dernier,la chaussurenoire I'ayant fait
entrer.L'observantde plus près,elle voit tout de suiteque la pointuren'est pasla
sienne(Laurenceestrelativementgrandeet chaussedu 41). Elle demandedonc sa
pointureà unevendeuse,
nonloin de là et toutedisponible.Cettedernièrelui affirme,
de manièrecertaine,qu'il n'y en a plus.Reposantle soulieren question,elle saisitle
sabotrouge,et remarquel'épaissesemelleet le talonqu'ellejuge top haut(elle avait
cette impressionen I'observantà Eaversla vitrine, maisde manièrebeaucoupplus
vague); tout enréfléchissant,
elle voit la chaussure
qui avaitégalementattiré
bigarrée,
sonregard.Elle décidedelesessayertouteslesdeux,et en demandelespointuresà la
vendeuse.Non, le sabotla <<surélève>
un peu trop, ce dont elle n'a pas besoin.
L'autre, la bigarrée,originale,certes,commenceà lui plaire davantage.Ayant
rechaussésespropreschaussures,
elle se saisitde la secondebiga:rée,et observela
paire soustouteslescoutures.399 francs,alorsqu'il n'y a pasdecuir, elle trouvecela
un peu cher.Elle juge la finition excellente,et curieusement,
constatele calmequi
règnedansle magasin,ou seuleuneclienteautrequ'elles'y fouve ; elle serappelle
que I'heurede la fermeturene doit pasêne bien loin. Sanstrop savoirpourquoi,elle
penseau spectacleauquelelle va assistéce soir, et methecettenouvellepaire de
chaussureà cette occasion,lui paraitêtre une bonneidée...;et puis une paire de
chaussuresoriginale,ça la changeraun peu. Elle décidede les acheter,suit la
vendeusevers la caisse,et règle au moyen de sa carte de crédit, en observant
vaguementla vendeuselui préparersonemballage.Sortantdu magasinelle voit tout
de suiæsonbuset sepressed'y enher.Surle chemindu retour,elle sesentsatisfaite,
voire légèrementgaie,et ne résistepas au plaisir d'ausculterdiscrètement,une
dernière fois avant d'arriver chez elle, cette paire de chaussuresaux multiples
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couleurs.
3.2.6.Répartitiondesachatsimpulsifs.
Pour les scénarios2, 3 et 4, a eu lieu un entretienavecles protagonistesde
I'achat.Cecia consistéenun enûetienqualitatifportantsurI'achaten généralet pour
lescas2 et3 surles objetsspécifiques
dela scèneobservée.
Considérant
la définition
donnéedansle chapineprécédent,
il faudraitfaire apparaireà la fois la normeet la
dérogationà cettedernièrepourqualifierI'achat"d'impulsif'. Le critèreretenua été
l'émergencedansle discoursdesprotagonistes
de I'idéed'unachateffectué"un peu,,
ou "trop" vite. Cefut le casdesmicroscénarios
2 et3,le microscénario
4. nerévélant
aucun aspectde ce genrelors de I'entretien.Le microscénario5 fait suite au
témoignagedétaillé de la protagonistequalifiant d'embléeet sans ambiguité
d"'impulsif' son achat,et ce, avant le témopignaga.Il en va de mêmepour le
microscénario1,décrivantun achatroutinierexemptd'achatimpulsif.
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3.3.Elaborationd'unmodèlequalitatifdu comportement
d'achaL
3.3.1.Propositiond'unmodèleindividuel.
Dans cette section, nous proposonsune synthèsede ce qui a été dit
précédemment
à proposde I'achatimpulsif.Cettesynthèse,est présentéesousla
forme d'un modèle qualitatif. La remarquede J.R. Biot (L926) procure une
justificationpartielleà noEedémarche.
<<Toutes
ceschosesnepeuventsedéterminer
sûrementque par des mesuresprécisesque nous chercheronsplus tard ; mais
aupamvant,
il fallait sentirle besoinde leschercher.>
Le schémaci dessous
donneune
représentation
clairede note démarche.

Traductionéléments
en <boîtesnoires>>
Etudede fonctionnement
des<boîtesnoires>
Assemblage
des
<boîtesnoires>>
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changement
de valeurde
paramèfresinternesà la
logiqueen cours:
(ex: gradient)

d'@uæiur
avecbesoin

appropriationdéfinitive : achat

La partieen pointillésest spécifiqueà
I'achatimpulsif.

95

Ce modèle, représenteune conduiteexploratoire,habituellementappelée
<shopping>>
suivi d'achatimpulsif ou non, dansles rayonsd'un grandmagasinou
libre service; il remplit avanttout, pour ce qui nousintéresse,
la <<condition
de
principalité>,dansle sensoù les aspectsdu comportement
mis de côté ne peuvent
altérernotablementI'imagedu phénomène
pris en compte.Nousavonspar exemple
délaisséles feed-backà long terme,du type incidencede la rationalisationsur les
routinescomportementales,
la perceptiondu coût généraliséou <<l'expérience
du
shopping>>.
Nousavonsvu dansle chapite 1, commenten adoptantun point de vue
constructivisæ
ou systémique,
la notionmêmede besoinn'avaitrien d'absolu.
En ce qui concerne
la mobilisationglobaledeI'individuversce typede conduite,
nousavonsconsidérédeuxtypesde besoins:
- d'unepart ceuxqui concernentlesproduitsproprement
dit et qui possèdentle plus
souventunetraductionconscienterelativementclaire,mêmesi unepsychologiedes
profondeursrefused'y voir <<le
vrai besoin>>(<Il faut queje m'achèteun pull>).
- d'autrepart desbesoinsque I'on peutconsidércrcornmeindépendants
desproduits
convoités,que I'onretrouvedansla partiehautedela pyramidede Maslowet pris en
chargepar le systèmeglobalde la consommation
de façonbienétablieaujourd'hui;
affirmation de soi ou besoin d'appartenance
par exemple(Baudriuard, Veblen,
Cathelat...).
Si seul le premier type de besoinest actualisé,le comportementa pour
caractéristiqued'êtrerelativementrigide ; il s'agit d'une conduitenécessaire,les
critèresde choix étantrelativementbien définis,ainsi que le procédéde recherche
d'adéquation.
L'absence
de tendanceà la curiosité @erlyne)setraduitdoncpar une
relative non-disponibilitéà I'examendesparamètresautresque ceux des produits
recherchés.Notonsque pour les mêmesproduits,cetted"isponibilitése traduirapar
desprocessus
de recherche
et de sélectionplusou moinsdiscriminants,
chezle même
individu ; de manièregénérale,les fluctuationsrestentfaiblespour les produitspeu
complexeset à implicationfaible (la variationau seinde la populationen groupes
homogènesest unedescaractéristiques
desétudesde segmentation
en marketing).
Indépendamment
de la pondération&s valeursvéhiculéespar le produit prisesen chargepar les
divers aspectsde la publicité, une segmentationbaséesur le traitement de I'inform--ationOu
consommateurprend aujourd'huide I'ampleur.Cette segmentationest baséesur trois composantesde
la complexitécognitive habituellementdésignéspar les termesde <différenciation>,,.disciimination,
et <intégration>.<<Leconceptde différenciationcorrespondau nombrede dimensionsutiliséespar un
individu pour Eaiter I'informationqui lui parvient.Par <discrimination>,
on entendle nombrede
catégoriesque I'individu distinguesur unedimensiondonnée.Finalementle concept<<d'intégration>
se
rapporte à la complexité des interrelationsentre les élémens composantun domaine cognitif
particulier.>Pinson,Malhora, Jain. 1988.
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On peut égalementtouver I'aure extrême,où la curiositéet I'affirmationd'un
<<savoir-acheten>
apparaissent
commedéterminantes
indépendamment
du produit :
<<faire
du lèche-vitrine>,
<<faire
lessoldes>>.
Soulignonsici une observationintéressante
concernantle déplacement
et la
manipulationdescaddiesen grandessurfaces(microscénario4). En hypermarché
commeen supennarché,la
stratégie
adoptée
par les<habitués>
deslieux sescindetrès
souventen deux étapes.Il y a une premièreétapenécessaire
souventsuivie d'une
étapeplus lente et plus exploratoire.L'analogiede ces deux étapesavec notre
distinctionaveclesdeuxtpes demotivationestévidente.Cederniermicroscénario
va
dansce sens; nousI'avonsobservéà de nombreuses
reprises.
Cet ensemblemotivationnel,dont nous avons considéréici deux types
principaux,auquels'ajouteI'expériencepassée,I'estimationdu coût généraliséde
I'action et les ressourcesen présence(importancede la notion de pouvoir d'achat
discrétionnaire)
aboutissent
à l'établissement
d'unesratégiefloue; I'individupossède
unepréfigurationplus ou moinsclairede soncomportementfutur.
On sedoit d'examinerici la notionde stratégie.Elle rejointdirectementle débat
sur la rationalité, puisqu'engénéralla notion de stratégiese réfère aux moyensà
mettreen Guwe pour I'obtentiond'unbut donné,la notionde stratégieoptimaleétant
cellequi permetd'atteindrece but au moindrecoût.Si I'onconsidèrela maximisation
deI'utilité commeétantle butà atteindre,lastratégieoptimaleseconfondpurementet
simplementavecla solutionrationnelleoptimalede la théorieéconomique.L'existence
de cette optimalité,stratégiqueou rationnelle,présuppose
rappelonsle, le but et les
moyenscornmedonnés.Nousavonsvu ($ 1.3.)commentles moyensne l'étaient
pas, puisquele coût d'utilisationde ces derniersétait justementfonction de leur
utilisation,et quela solutionapparaissait
le plussouventcommeunemodificationdu
but en fonction du coût de cesmoyens(le principede satisfactionde Simonet les
niveaux d'aspirationchez Lewin appellentici un rapprochement
aux implications
philosophiques
profondes).Dèsquela sinrationest suffisamment
complexe,dèsque
les moyens utilisablessont variés,I'idée de stratégieoptimaledevient un leurre,
puisque
- d'une part elle occasionneun examencompletdes éventualités,aprèslequel on
trouveralaquelleétait opdmale,et démonfantpar là qu'il était inutile et couteux
d'examinerles autres.Le plus souventcettesolutiondevientplus couteusequ'une
autresi on fait mentionde soncoûtde recherche.
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- d'autrepart, si on ne veut pasajusterle but aux moyensengagés,donc I'atteindre
quelsqu'ensoientlescoûtet moyens,I'idéede solutionoptimaledevientinutile.
La notion tactiqueinclut d'embléeI'idéed'un but plus ou moins adaptableaux
circonstances.
La différencefondamentale
estunerestrictiondéliMréedu champde
prévision.La défînitionpremièredonnéepar Schutzenberger
étantcelle de syatégie
localementoptimale.
<<Les
conduitesde solutionde probtème,entrele casoù il n'y a pasde tactique
parceque la prévisionest nulle,et le casoù les tactiquesfont placeà la statégie
parcequela prévisionest totale,apparaissent
alorsdépendrededeuxparamètres:
l.l-e' champde prévision : on se rapprochera
d'autantplus de I'optimumabsolu
(stratégie)quele champdeprévisionseraplusgrand;
2.Lafléxibiltté du comportement,
c'està dire la possibilitéde changerde tactique
lorsqu'uneinformationapparuependantle déroulement
d'unetactiquelui fait perdre
sonoptimalitélocale(ceparamèbe
n'existeévidemmenf,
ni pourla stratégie,
ni pourla
tactiqueminimaledeprévisionnulle).>>
Bresson,281.
Paradoxalemen!
on monfe quedansbiendescasla stratégieoptimaleestcelle
qui consisteà adopterune succession
d'optimalitéslocales(butsinterméd.iaires).
La
notion d'optimalité subit ici la même critique, pour laisserplace au principe de
satisfaction(satisficing).L'utilisationde cesraisonnements
estd'autantplussaisissant
quandle but lui mêmeest mal défini, ce qui sembled'ailleursêne la solutionla plus
sageen matièred'adQuation.Il semblequece soitla règledanslesdécisionsd'achat:
<<Je
vais m'acheterun pull en laine>.
CettesEatégiefloue équivautdonc à unetactiqueou le but lui mêmeestdèsle
départfixé de manièrevague; il comportelui mêmeun élémentde surprise.Un but
précisou unedécisionpréciseprisepréalablement
sontrares; ils semanifestentpour
I'achatde produitsà forte implication,c'està dire complexesenternes de traiæment
deI'information,selonles hoisdimensions
courantes, différenciation,
discrimination
et intégration,citéesprécedemmenL
En général,il s'agitlà de délibérationslongues,
ayantle plus souventrecoursà dessupportsécrits,pubticitaireset techniques
(notices)
: les exemplesclassiquessont I'achatd'unevoiture ou d'un micro-ordinateur.Ce
comportementserapprochede la snatégie,car il étendde beaucoupI'ensembledes
éventualitésen ayant recoursà un large ensemblede critères (dimensionet
discrimination),ou ensembles
évoqués(evokcdsets).
Lesrecherches
sur les stylescognitifsmonEentd'unepartqueI'on peuteffectuer
unetypologiequi va desindividusconcrets(complexitéde I'ensemblede la structure
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cognitive- différenciation,discrimination,intégration- faible) aux individus
abstraits(complexitéélevée).Schroder(1967)a également
monté quecettedifférence
variait selonles possibilitésde la situation,comrnele monhele schémaci-dessous.
Pourdire leschosessimplemengil existeunecomplexitéenvironnementale
optimum
ou s'exprimeau mieuxI'aptitudecognitiveselonles trois dimensionscitées.Au delà
d'uncertainniveaude complexité,la réponseseraitmoinscomplexe,moinsvariéeet
dansun certainsens,moinsperformante.
Nousavonsmaintesfois soulignéquetoute
perceptionconsistaiten uneapproximationdu donné,ce qui conduità la conclusion
qu'à tout momentce niveau d'approximation
peut être dépassé.La composante
intentionnelle,fondamentaleintervientici. Plutôt que de définir la complexité
environnementale
par rapportauxélémentsisoléspar un observateurextérieur,il faut
la définir par rapportatrx patternsde reconnaissance
possédés
par I'individu (ce qui
rejoint une des idéesoriginellesde la théoriede I'information).Il s'en suit que la
notionde situationcomplexeserapprochede la définitionde situationambiguë,dans
le sensou les différentesstimulationsapparaissent
à I'individu comme d'égale
importancepour I'individu,c'està dire quejeté d,anscettecomplexion,il ne se
soustrairade certainesstimulationsqu'auprix d'uneffort d'accommodation.
On peut
prendrecelacommeune défÏnitioncognitivedu sEess.La courbeci-dessousmontre
bien cet effort de sélectionpuisqu'après
I'optimum,la complexitéenvironnementale
estnégativement
corÉléeà la complexitébehaviorale.

élevée

complexité
behaviorale

faible
complexitéde I'environnement

+

Différenceenre individusabstraitset conqets.
Source: Pinson,Mathotrq,Jain.

CommenousI'avonsdit, nouslimitonsen premièreapproximation,laportéede
ce modèleà la conduiteà I'intérieurd'un grandesurface.Il semblenéanmoinsquece
derniersoit facilementadaptableà uneconduiteplusglobalecommela déambulation
en centreville ; Ladwein (1986)a émis I'hypothèsed'un certaineinvariancede la
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répercussion
globalede I'assortiment
surI'individuà différenteséchelles(nousavions
défini les centrescommerciauxcomrneun assortiment
de magasins,
Volo, 1985); il
s'agitlà de la notiondefractalttéinroduiteparMandelbrot.Plussimplementcesidées
témoignentdu caractèreorganiséet arborescent
du comportement
exploratoire.En
accordaveccesidées,nousexaminerons
(chap.5) quelquesparamètesconcernés
par
le choix d'un point de vente.Le comportement
exploratoireproprementd.it est
facilementformalisablepar la théoriede I'information(Berlyne,Moles). Aussi,
I'attentionet I'intérêtsont-ilsconstamment
sousI'emprisede ce que nous avons
appeléadéquationinformationnellede 8 à 16 bits/secconstitueun bonnemoyenne
pour le canal humain).Nousavonsdistinguédeux issuesà ce processus,I'une très
bÈve, uneseconde
pluslongueoùI'onconstateun réelledélibérationchezlesujetqui
évalue,soupèse,
calcule; cequenousavonsdénommé<<recherche
d'adéquationavec
besoin ou désir>. La premièreissue, quasi-instantanée,
demeure facilement
observable.L'objetenquestionestrapidementévacuédu champde conscience.
Ceci
est plus facilementobservablelors d'explorationsmanipulatrices(fouiller dansun
bac).On observelà, de façon généraleune sorted'enchainements
rapides,d'où le
feed-back[+k1]. Nousavonsobservéce comportement
cuactéristuques
lorsqueune
classed'objetsde fonction similaireétaientjuxtaposédansun espacerestreint
(savonnettes)
(peluches,vêtements).Læscyclessupérieursoù [N > 3]
ou ammassés
sonttrèsfréquents.
L'étapesuivanteest ce qui est courarnmentappeléprocessusde choix ou de
décision ; les modèlesabondentcornmenous I'avonsvu. En généralil s'agit de
modèlesde traitementde I'information; commeen témoignentles stylescognitifs
précedemment
cités,lesprocessus
diffèrentde manièrenotableentreles ind.ividuset
selonles situations.L'objectif communà tout cesmodèlesrestede rendrecompte
d'unelogique naturelle,et de manièreplus généraleun modèledu comportement
cognitif ; quant à la distinctionenûe les deux, on retrouverarementla prudence
afEchéepar Grizeet Matalon.
<Constnrireun systèmeformeltel que,connaissant
la situationdanslaquellese
trouveun individu,il soit possible,au moyendu système,de fairedesprévisionssur
sesinférences.
Ceneformulationconstitueévidementunelimite,et il estpossiblequ'unsystème
qui jouirait d'unetelle propriétéfasseintervenirdes variablesqu'on ne considère
habituellementpascommefaisantpartiede la logique,tellesque les d.imensions
du
champd'appréhension,
la valorisationde certainsélémentsparrapportà d'autres,etc.
On auraitlà un modèlegénéraldu comportement
cognitif, cequi dépassede loin notre
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projet."Grizeet Matalon,26.
<<La
choseestparticulièrement
claireence qui concemelesparadoxes.
Il nepeut
y avoir en effet de paradoxequ'entreun domainede penséeet un autre,entreune
théorie scientifiqueet le senscommun, entre un formalisme et une de ses
interprétations.
Ce point estessentielà l'étudeque nousavonsentreprise.
Il monte qu'il n'est
possiblede rejetervalablement
un systèmequesi I'on a préalablement
déterminéavec
quelqueexactitudeles propriétésdu domainedont ce systèmeest censérendre
compte.)>
Grizeet Matalon,18.
C'estsur ce dernierpoint énoncépar cesauteursque nousmettronsI'accent; il
s'agitde la question<<du
domainedont le systèmeestcensérendrecompte>.C'estde
cettedifficulté de limitation du domaineque naissentles paradoxes(nombreuxen
microéconomiecommenousI'avonsvu dansnotrepremierchapitre); cettenotion,
dé'gagee
en logiquedanslesproblèmes
d'implication,estconsidérée
commela source
de ce que I'on appelleparadoxede l'implicationmatérielle.Enfait, il faudraitvoir
dans ces paradoxesle moyende cernerjustementle domaine; en dehorsde ce
domaine,la solutionou le comportement
observésonterronésvis à vis de ce système
; la question de savoir s'il s'agit d'une erreur aléatoiredans le déroulementdu
raisonnementne se pose plus au delà d'un certain seuil. La solution ou le
comportementaPparaissent
commequalitativementdifférents,et statistiquement
observables.
C'est la critique principaleadresséeà I'utilité, dont la prétentionest toujours
restéede vouloir ramenertoutesles évaluationsà une seulemesure,ceci sous
enændant
plus ou moinsle mêmemoded'appréhension
desdonnéescomparées.
<<Lanotion d'utilité apparaitdonc fragmentéeen une sériede niveauxliés à la
référencequi sertà les ordonner:notionvoisinede celle du niveaud'adaptationde
Helsenen psychophysique.
Ce n'est pas la même chosede comparerpour les
ordonnerdes poids que I'on soupèsedans la main, ou de lourdes massesqui
demandentun effort du corpsentier: on a desdomainesordonnables
(le poidsde 50
kg estplus grandquecelui de 10g,le revenunationalsupérieurà mon capital),mais
d'un autre ordre : je ne reconstituepas I'impressionde soulèvementde 50kg en
additionnantdespoidssubjectifsqui correspondraient
à 10g,ou le revenunational
commeutilité en additionnantdesutilitésde I'ordrede la sommecontenuedansmon
portefeuille.Il y a doncdesdomaines
distincts: phénomènes
psychologiques
queI'on
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retrouvedèsqueI'oncompareI'utilisationeffectived'unestructurerelationnelleà son
aspectformel.>Bresson,
246.
Toujoursen ce qui concernela mesurede I'utilité d'un bien, le principe de la
<<chose
sûre>>
estcensérendrecomptedela limiædu domaine.Si je proposede choisir
enûelesloæriestellesque :
Q = (A si f, B si non-fl
B = (C si f, C si non-fl,
et si lesespérances
de Q et B sontpositives,avecE (o) > E (B),alorssi je choisisB
c'estqueC n'appartient
pasaumêmedomainequeA.
Cette conceptionde I'utilité résout la plupart des paradoxesmentionnés
pÉdédemment
On nepeutchoisirentredesloteriesqui n'appartiennent
pasau mêmedomaine;
mais on n'est pas limité à un seul domaine.simplement,les <<attitudes>
sont
différentespour dessystèmesde comparaison(d'utilités)différents.
<<En
sorteque la possibilitéd'effectuerdesmisesen relation(comparaisonou
implication par exemple)entredestermes,et de les refuserentred'autrestermes,
induit unetopologiesurI'ensemble
decestennes,et I'onpeutdéfinirlesdomainespar
les voisinages.Le systèmedesvaleurs(et non plus des utilités),corlme celui des
poids,correspondà uneautretechnique,indirecteou objective,de miseen relationqui
définit desdomaineshomogènes
surunediversitéde domainesdesmisesen relation
subjectives(ou directes).Danstous ces cas les régionsfrontières,celles où les
domainesvoisinentou serecouvrent,posentdesproblèmesdifficiles.>>ibid.,246.
C'estdansces <<problèmes
difficiles>>que s'inscritjustementI'achatimpulsif.
C'està cetteapproche<topologique>
du problèmeque seraconsacrée
le paragraphe
suivanLIl sembleeneffetquela seuledescriptiondéærministe
deI'achatimpulsif soit
celled'uncomportement
faceà desproblèmes
recouranthabituellement
à deslogiques
différentes,irréductiblesles unesauxautnes.C'estce quenousavonssymbolisédans
notremodèlepar les<<paramètres
externeshorsde la logiqueencours>.Il s'agitlà de
donnéesauxquellesI'individudoit faire face,nondécidables
parla logiqueen cours,
provoquantunerelativeinstabiliré,recquièrantun traitementd'unaute ordre,et dont
on peutpenserque la solutionadoptéeseraune solutionhybride,catastrophique
au
sensde la théoriedescatastrophes,
pouremployerun tenneplusprécis(S 3.2.2.).
Une autre sourced'instabilité,prochede la pÉdédente,est ce que nousavons
appelé<changement
de valeurdesparamètres
internes>.Il s'agitlà évidemmentdu
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contenudu formalisme,qui, normalement
se situeen dehorsdes préoccupations
logiques,maisdont nousavonsvu précédemment
I'influencesurI'utilisationde cette
mêmelogique.Les<propositions
atomistiques>>
ou donnéesinitiales,élaborées
à froid
ou à distancepeuventsevoir modifiées,et le sontle plus souvent.D'un point de vue
purementformel,cecasrejointle premier,puisquelesdonnéesraitéesn'étantplusles
mêmes,le systèmelui mêmeestmodifié.L'idéeestdoncquece d.onnéen situation
n'estpasle même,queceluiévaluéà distance,aspectapparenrment
trivial. Iæ concept
degradientde but vahdeexpérimentalement
par Hull et Miller représente
le mieuxcette
idée,que I'on reffouvedansuneloi proxémiqueou dansle principehodologiquede
Lewin.La modificationdesparamètres
du systèmesesitueà un niveauen dessous
de
I'altérationpar desparamètesexternes.Le systèmederaisonnement
en cours(linéaire
additif, lexicographique,
disjonctif...)doit s'ajustermaissembleresteropérationnel;
mais déjà à ce niveau on peut alors parler d'instablitéselon I'amplitudedes
modifications.Dansle casdesparamètres
externes,il s'agitde conflits entre soussystèmes. Ce point de vue seraclairementexposéet exploitédansles paragraphes
suivants.
L'étapesuivantede note modèleestde décidersi oui ou non il y a adéquation;
que celle ci soit avéréeou non, suiteà instabilitéou non, le fonctionnementde ce
processusest en soi progressivement/atiguant,
d'où une baissede la tendanceà la
curiosité (-k2). On devrait égalementmentionnerune baissede la quantité
d'informationassimiléeet naiÉe (complexitécognitive).
Nousavonsdistinguédeuxt)?esd'appropriations
caractéristiques
desmagasins
libre-service,prenanten compteI'utilisation ou non d'un caddie,véritable stock
provisoire. <<Ons'approprieles produits individuellement,on les paye tous
ensemble>,
formulelapidaireproposée
parMoles.Il ne semblepastoutefoisquecette
appropriationsoit vécuecommeprovisoire; une fois déposéedansle cadd.ie,les
objetsdisparaissent
du champde conscience.
Seuleune stimulationintéressante
extérieureau caddiepeutraviverleur statut, corrmele mêmeproduiten promotion
sousun présentationdifférente,ou un produit similairede marquedifférente.Les
substitutions
de ce gemesontla grandemajoritéde la remiseenquestiondesproduits
provisoirementappropriés(plus de 95Vodesproduits<<provisoirement
assimilés>le
deviennentdéfinitivement).Nouspensons,
aspectsurlequelsepencherasansdoutela
théoriedesactesultérieurement,
quec'estla relativesimplicitéde I'appropriationà ce
moment,sonfaible coût,qui joue un grandrôle. En ce sens,on peut,dansla grande
majorité des cas, remettreen questionla phasede rationalisationqui sépare
I'appropriationprovisoirede I'appropriationdéfinitive. Nous mentionneronsici
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l'évidencede ce processusde rationalisationrévéléedans le microscénario4
(L'homme se rend au rayon <<cave
à vin>>aprèsI'achat,concertéet légèrement
problématique,d'un vin dansun auEerayon).L'achatdéfinitif lui estplus sûrement
suivi d'unephasede rationalisation,qui s'intègredansun sentimentglobal de postachat.Il y a là unefonctionindéniableet mrementmentionnée
du rôle de la publicité
qui est de fournir, aprèscoup, desargumentsà exploiterpar I'ind.ividupour qu'il
effectueun bonnerationalisation,
c'està dire dansle sensdu produit.Soulignonsque
selonle typed'achat,le consumérisme
y a beaucoup
contribué,un retouréventuelest
toujourspossible; il s'ensuitque souventI'idéed'appropriationdéfinitive, n'est
perçuecorlme telle qu'enfonctiondu coûtgénéralisé
- souvent
de désappropriation
tès élevé,procurantparlà mêmeuneconvictiond'irréversibilité
-.
3.3.2.Descriptioncatastrophiste
de I'achatimpulsif.
PournoEe modélisationcatastrophiste
nous nous servironsde la fronce (voir
g2-3.2.).Le poæntielde cettecatastrophe
élémentaireest constituéd'unevariable
interne(x) et de deuxparamètres
deconuôle@1,p2).En appliquantla conventiondu
retard (effet de mémoire),la plus naturelle,cette catastropheconduit à la figure
caractéristique
cidessous.
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Soulignonsici que la bonneutilisationd'unecatasfiophe
élémentaire
dansun
modèlerésidedansle choix desparamètres
pertinents.Commedansle modèlede
I'agressivité
chezle chien(annexe6a),la multitudedesvariablesinternesserarésumée
en une seulevariablesignificative,<<donnée
agrégée>>,
notéex. Il s'agitlà d'un mode
caractéristique
de la penséestructurale.
<<Enfin,I'approchestructuraleconsidèrela morphologieempiriquetelle qu'elle apparaît,et elle
ne chercherapasà moinsd'y être conhainte- à innoduireune théoriecausalee*terneau champ
empiriquedu donné,nonplus,à considérerdes<atomes>
appartenant
à un niveaudorganisationplui
petit." Thom, 1968.n s'agitlà d'unealtemativeà I'approcheréductionniste
qui <échouedansun très
grand nombrede situations,en particulierfaceau phénomènequasiuniverseld'une hierarchiede
niveauxd'organisation.>
Thom, 1983,83.
<Il est clair qu étant donnén'importequellephénoménologie,
on peut toujoursconstruireun
modèle qui la décrit. En d'autrestermes,si I'on utilise des paramèresen nombresuffisant, des
fonctionsd'un degréassezélevé,on peut toudoursconstruireun modèlemathématique
de n'importe
quoi ! ldais le vrai problèmen'estévidemmentpaslà : il consisteen revanche,dani la construction
d'un modèlequi ne recourepasà <trop>dêtresmathématiques.
Il y a doncun conflit entreI'adhérence
rigoureuseà la donnéeempirique,cequelesAnglo-saxonsappellentlefit, etla quantitéde paramères
qui apparaissent
dansle modèle: si on met beaucoup
de paramères,on a un UonTtr,maisun modèle
compliqué,si on en met peu, le modèleest simple,mais lell est mauvais.Serontexcellentsles
modèlesqui corrcilient,moyennant
quelquescompromis,peudeparamènes
et un bony'r.(...)
Si par exempleon cherchedes modèlesquantitatifs locaux, c'està dire, si on veut modéliser
quantitativementdessituationslocales,il faut inroduire un nombresuffisantde paramènes.Mais, si
on seproposede reffrer les grandsparamètressous-jacents
auxphénomènes,
il estalorsintéressantde
se contenterd'un petit nombrede paramèhes,en négligeant,partiellementau moins, I'accord
quantitatifavecI'expérience.>
Thom, 1983,105-106.

Iæ plan (pl, p2) constitueI'espacedeconnôle,I'axe(x),I'axe de comportement.
À chaquepoint (pi, pj) correspondau moinsun comportement.
Ainsi, et la figure le
montre bien, il y a un ensemblede <<pointscritiques> qui pour notre
fronce,comportent
deuxsolutions.En faisantvarierde façoncontinuepl et p2,le
franchissement
de cespointscritiquessetraduitpar un changement
notablesur I'axe
(x), relativement$and si I'on comparcauchangement
infime suvenu surI'espacede
contrôle.Ce changement
qualitatif serabrusqueaux yeux de I'observateurqui peut
être soit I'actantjugeantet évaluantsoncompetement
aprèscoup,soit un observateur
extérieur.
Dansle premiercas,l'individuqui évaluesonproprecomportement,
différentes
analysesnousrévèlentde manièrequasisystématique,
cetteimpressionde décision
par
trop rapide rapPortà unedécision<<normale>
de ce tlpe, I'idéed'un comportement
soudainet irraisonné(nous dirons mal raisonné).Le problème,que I'on peut
considérercornmecentraldansI'achatimpulsifconsisteà expliciærd'oùviennentces
impressions
de <<normal>
et de <<toprapide>.
Cltoix dcsparantètres
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Sansle modèleindividuel précédent(S3.3.1.),nous avonsutilisé I'idée de
sratégiefloue, c'està direqueI'individupossèdeen grosunepréfigurationde ce qu'il
va accomptir.De mêmeunestratégiefloue pÉetablieseraà l'æuwelors de la sélection
d'un produit,d'un rayonvoire d'unmagasin.Le choix sera,entreautres,basésur des
critèresprédéfinis,ce surquoi ce sontpenchéslesnombreuxmodèles,économiques
et psychologiques.
I-e casgénéralde I'achatd'un beurre,fait mentiondu prix, de la
marque,avecun intérêtéventuelpour les promotionssi I'individune s'estpasvoué
corps et âme à un label donné,ce qui est peu fréquent,mais bel et bien existant.
L'achat d'une bicyclettefera appelà plus de critères,plus de relations entre ces
critères,etc.,c'està dire à unecomplexitécognitiveaccrue.Selonlesproduits,il y a
uneallocationcognitivepÉétablie@ell,Kapferer).I-estechniques
depositionnement
justementà détectercescritèrespar produit(éventuellement
en marketing,consistent
trouverunecombinaisonintéressante
et non existantede cesderniers),les stratégies
communicativesprolongeantcetteétape.Danscertainscas,ils peuventêtre rares,
voire uniques;touteunegénération
depublicitairesa ravaillé, aveÆ
succès,en basant
une camPagne,ou produit,sur une seulequalité distinctive(Joannis): il s'agitde
I'U.S.P.(Uniquesellingproposition).
La <théorie>de L'USPselonlaquelleunecampagnede publicitédoit êre construitesur une
propositionexclusiveet vendeusea été imaginéeen 1940dansI'agenceTed Bateset largementdécrite
par RosserReeves. Nous nuançonslégèrementnos proposici, en mentionnantque USp est souvent
traduit à tort par <<proposition
uniqueet vendeuse>,uniqueétantcomprisau sensd'<<une
seule>et non
pasd'<<exclusive>
commeI'indiqueReeves.Le réalismemarketingactuelobservequfl est prréférable
de
ne pas multiplier les propositionset de centrerle messagesur celle qui est ta plus attractiveet le
moinspartag& avæ,la concunence.

L'idéeà retenir,queI'empirismemarketinga bien mis en évidence,c'estqu'en
situation,la complexitécognitives'avèrebien moindredecellequ'ellepourraitêtreà
tête reposée.Nous retrouvonsici I'aspectque nousavonsexploitéen termesde
logiquesnaturelleset formelles,et qui a constituéela basede notredéfinition proposée
(S 2.S.1.En fait, actuellementc'estun conceptplus général,celui d'implication du
consommateur,qui est pris en considération,combinantdimensionsaffective er
cognitive.Le tableauci-dessous
endonneun aperçu.
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Tableau9.

Différencessignificatives
entreles marques

Peudedifférences
enhelesmarques

Comportement
d'ætnt
dediversité
Comportement
d'achæcherchant
àréduireune
dissonance

Comportement
d'æhat
routinier

Quatresituationsd'achat"Source:Kotler,Dubois,133.
Ces différents comportementsrejoignentla typologieplus ancienneélaboréepar Howard and Sheth,
distinguantachatautomatique,semi-automatique
et réfléchi.

Issu tout d'aborddestravauxde psychologiesociale(Sherif et Cantril, 1947;
Sherif et Hovland, 1953),le conceptd'implications'estensuitecontinuellement
développéen marketing,pour aboutirà la définition suivanre:
<<L'implication
est un étatnonobservable
de motivation,d'excitationou d'intérêt.Elle
est crééepar des variablesexternes(la situation,le produit,la communication)et
internes(le moi, les valeurs).Elle entraînedescomportements,
certainesformesde
recherchede produit, de traitementde I'informationet de prise de décision.>
Rothschild,1984.

Son origine psychosociale
estétroitementliée à la notion d'attitude(Sherif et
Hovland, 1953),cornmele montred'ailleursla définition précédente,
ainsi que sa
comparaisonavec I'idée d'attitudeà trois composantes
(cognitive,affective et
conative).La positiond'unindividuestfonctionde sonimplicationpar rapportà cette
situation.Le conceptd'implicationestalorsmis en æuvreen identiliantles latitudes
d'acceptation
(lespositionsqu'unindividu accepte),de rejet (celle
du comportement
quTlrejetæ)et de non-engagement
(attitudeneutre).Unesituationà hauteimplication
setraduit ainsipar unelatituded'acceptation
trèsénoiæet unegrandelatitudede rejet.
À I'inverse,une situationà faible implicationestcaractérisée
par unegrandelatitudeà
la fois d'acceptationet de non-engagement
(au sensanglaisde commitment qui
contient I'idée d'obligationplus ou moins grandeà faire quelquechose, sens
aujourd'huiadoptépar la théoriede psychologiesocialedu mêmenom sur laquelle
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nousreviendrons).
La transpositiondu concepten marketing (vis à vis de consommations
spécifiquescornmelescigarettes)sesontrévéléesassezdécevantes.
Les conclusions
desthéoriciensen marketingsontquele conceptæl quel ne prendpasen comptedes
variablesconune<<l'implication
dansI'acted'achat(recherched'information,æmps
passé,etc.), ni n'envisagent
sesconséquences
ou bénéficesprésumés(ValletteFlorence).Nous ne discuteronspasici de I'imbrogliothéoriqueconsistantà vouloir
séparerce concept<hypothétiquemédiateur>de sescauses- hypothétiquesou
réelles- et de sesconsfouencesde mêmenature.Nous pouvonsréitérer ici les
objectionsfaites à proposdes motivationset surtoutdes attitudes,à proposde ce
concePtencoreplusinstable. Aussila positionopérationnelle
de Engelet Blackwell
suggérantla notion d'implication à partir d'indicateurscomme le temps passéà
chercherle produit,leseffortsqui y sontconsacrés,
le nombrede marquescomparées
et le caractèreapprofondidu processus
d'achat,nousparaitelle desplus sage; ceci
mêmesi desauteurscommeKapferer,Laurentou Valette-Florence
mentionnentque
I'on mesureainsiplutôtlesconsQuences
deI'implicationqueI'implicationelle même.
Cesdemiersauteursélaborent,pourmesurçrI'implicationelle même,desprofils
d'implicationsà partirdecinqcomposantes
:
<<une
analysedesfacteursqui secombinentpourcréerÏimplication(...).
- I'intérêt personnelenversune catégoriede produits,sa signification et son
importance;
- la valeurhédonistedu produit ; sasignificationémotionnelle,sacapacitéà fournir
du
plaisir,dessensations;
- la valeursymbolique,unevaleursigne,attribuéepar le consornmateur
au produit,
son achatet sa consommation,ceci différenciantle risque fonctionneldu risque
psychologique;
- les deuxaspectsdu risqueperyudansI'achatdu produit:
- I'importanceperçuedesconséquences
négatives
d'unmauvaischoix ;
- la probabilitésubjectivede taire unetelle ereur.> valetæ-Florence,69.
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Cesconsidérations
aboutissent
au modèlequalitatifci-dessous
quenousprésentons
à
titre indicatif. D'aute part, le tableaul0 à la pagesuivantenous fournit une base
statistique
dela notiond'implicationventiléepar produits.

Type
d'implication

Modèled'implication.Source: Valette-Florence,
75.
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Tableau 10.
Description
de la situation

hrérêr
Valeur signe
Valeur plaisir
Importancedu risque
perçue
Compétence
Dfférenceperçue
7odes situations
Ventilationpar produit
Piles
Pâtes
Eauminérale
Iæssive
Liquide vaisselle
Collant
Shampoing
Confiture
Yaourt
Aspirateur
T.V.
Savon
Champagne
Café
Chocolat
N4aûelas
Eaude toilette
soutien-gorge
Robes
Mach. à laver

A

u

J

59
38
19
47
43

34 65
59 65
406492
87
r20
48 s6
r28 50

43

24

to
19
28
3l

ll

76
77

9 1 1 1 3 r2L 135 r37 t4
130 r42 73 67 93 t&
123 111 47

131 t4L

4l
r20 79 l2t1 127 138
107 57 r27 rr4 135 97
75
r23 92 tzt 150 59

r44

r33
145
t42

l5
::::::
t7
18
l0
16

l0
l,

t0
l3
t3

l6
23

ii :::

1i
22
34

l5

t0

48

l5
l6
t2

34

iô i; :::
13

33

1t
20
22
t4
t2
44
36
52
t7

L'implication augmentede la gauchevers la droite ; les auteursont échelonnéce continuum
d'implicationcommesuit :
A. Implication minimale
B. Différenciationfonctonnelle
C. Risquedâlramatié
D. Iæ petit plaisir
E. L'achatconformiste
F. Implication sansrisque
G. Implication fonctionnelle
H. Implication de plaisir
I. Besoinde priseen charge
J. Implicationmaximale
Source: Kapfereret Laurent, 1986,54.
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Nousprendronscommepremierparamètre[p1] I'implicationde I'individuenvers
le but visé (produit,choix du lieu d'achatlors de la déambulation,...) ; de manière
généraIe,
ce produitira depair avecunesituationd'achattypique.Une stratégiefloue
faceauproduitconvoitéintègrerala situationqui y est associée,
plus ou moinsselon
I'importancede cettedernière.Bien sûr,il existeunevariabilitéinhérenteà la notion
de stratégieou de tactique,et la situationpeut apparemment
êtrefortementdissociée
des caractérisiques
du produit.La mêmeidée de variabilitérestevalableen ce qui
concerneles critèresutilisésdansl'évaluationdu produit.L'idéed'implication,en ce
qui nousconcerneestcequi rendle mieuxcomptede la complexitédela sratégie les
;
complexités,sûucturelleet fonctionnelle,perçuesdu produit serontcorrélativesde
I'intérêtqu'onlui porte.Mais cet intérêtet cettecomplexitéexigentde I'individu une
relativedisponibilitéqui peutête totale.Il y a le calcullui mêmequi n'esten quelque
softequeI'applicationdesrèglesfixéespar la sfratégie.Une grandemodificationdes
critères,peutremettreen questionla tactique,conEaindreI'individuà la modifer,ce
qui demandedu temps; I'individu peut,avecbeaucoupde sagesse
et commecela
arrive souventprendredu recul parrapportà cesgrandsimprévus.Toutesles étapes
de collected'informationscumulativessontbatiesen quelquesortesur ce principe;
I'individu estimequ'il n'apasencoreassezd'informationpour prendreunedécision.
Toutesceséventualités(reportde la décision,recherchede produits similaires...)
seront gâéesde manière<<rationnelle>
danscetteétapedu processus
d'adéquation
par
rapportauxbuts (mêmevagues)fixés.
Nousaurionspu prendreun conceptissude la théoriedesactes,qui possèdedes
caractéristiquestrès voisines.Il s'agitdu conceptd'intensitéd'un acte.Utiliser ce
conceptsous-entend
uneprésentation
globalede la théoriedanslaquelleil s'insère,ce
que nousferonsdansle prochainchapite.L'implicationdu consommateur,
offre une
baseempiriquedéjàexistanteà notredescription,un paramèneplus<<tangible>,
vertu
pratiquebienvenuelorsdu maniementd'unethéorierelativement<<abstaite>>
commela
théoriedescatastrophes.
La similaritédesdeux conceptsest ftès grandecommeen
témoigneI'extait ci-dessous:
<Demultiplesfacteursvont servirà compléterI'analysemétriquedesactions,par
exemplela notion d'intensitéd'uneaction,c'est à dire le retentissement
temporel
immédiatde celle-cisurl'être.Il y a desactionsintenseset desactionsfaibles- par
exempledansle souvenirou I'impression
qu'ellesferontsurI'ind.ividuqui les exécute
- ceci de façon plus ou moins indépendante
de leur <<grandeun>
au sensou nous
I'avonsdéfini plus haut. C'est I'idée de concentration dans I'espaceou de
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condensation
dansle temps: I'intensitéseraitici la massepar unitéde temps.Certains
actespourtantvolumineuxau sensdu tempspasséde la vie quotidienne: dormir huit
heures,ou serendreà sonEavail,ont un poidspsychologique
extrêmement
faible en
général,alorsque tel achatbien particulierde très faible prix, un flaconde parfum
pour le cæurlointain, représentera
pour l'êtrequotidienune action où il a mobilisé
dansun courtespacede tempstoutesaprésence
et toutesonardeur.
Cetteidée d'intensité est liée en fait à celle d'uneimplicationde l'êne dansce
qu'il fait" et estperçuecommetellepar uneanalysede contenu,elle nousproposeun
autre facteur d'analysedes actions, souvent conélé avec l'investissement
psychologiqueen tant quefacteurdu coût,maisle praxéologueconsidérerace facteur
conrmedifférentet il I étudieraà parr> Moles,1977,76-TT.Mentionnons
encorece11e
similaritéconstatéepar Schwach,maisavecun senslégèrementdifférent,dansses
étudesmicropsychologiques
desrapportsHomme-machine,
ce qu'il appelled'ailleurs
prin cipe d'impli cation.
<Leprinciped'implicationcorrespond
auphénomène
de I'investissement
du sujet
danssaquotidienneté
qu'il vit avecunecertaineintensité.Le sujets'éprouve
commele
centreperceptifet existentielde la situationet relie donc chaqueévénementqui se
produit là où il se trouveà sapersonne.Danscetteoptiqueil n'y a ni neutralitédu
comportement,
ni de I'environnement,
mêmesi un phénomène
de contôle (voire de
censurerationnelle) atténuehabituellementI'importancede ce principe, qui se
manifestedavantagedansles situationsinhabituelles.L'étatde fatigueou de stress
limite I'emprisede laraison de mêmequele dysfonctionnement
techniqueinattenduet
brusque,si bien que cesmécanismes
deviennentalorsplus apparents.
DansI'instant
de la situationvécue<<iciet maintenant>
existeunedramatisation,
uned.isproportion
entreI'importanceobjectiveet I'acuitédu vécu,maiscettechargeestensuiteemportée
par le flux dela vie, cédantla placeà d'auEes
émotions.>schwach,19g9.
Considérédansson aspectconraignant,le paramère[p1] peut s'assimilerà la notion de charge
de travail utilisée en ergonomie.Les auteursdistinguent habituellementdeux significations
particulières:
- La charge,commecaractéristique
de la tâche,doncles exigences,obligations,contraintesqu'elle
imposeau travailleur ; par exemple,effectuerun ensembled'opérationsdans un tempsdonnéà une
chaînede montage(monagede circuits élecroniques,Teige1' 1977).
- La chargecommeconséquerceporn le ravailleur de I'exécutionde cetætâche.
On parleradansle premiercasd'exigencede navail (Leplæ) ou de contrainæ(Sperandio)ou de
sentimentde charge(Ieiger).
Quatretypesde mesureont étéutitiséspourévaluercete charge:
- I-es méthodesutilisant desindicaærnsphysiotogiques
- Iæs méthodespar questionnement
direct du sujet
- La méthodede la doubletâche
- L'analysedesvariationsdu comportementoffratoire.
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Ci dessous,
lesrésultatsde la régulationstratégique
en fonctionde la chargede tavail.
Charge
de Eavail

Niveaud'exigencede la tâche
Régulationde la chargede fiavail par la miseen <ruwede stratégiessuccessives
plus économiques.
L0 : capacitélimite de I'opérateur(seuilde surcharge)
; Sl, 52, 53 : sratégiessuccessivement
mises
en æuwe.
Source: Sperandio,1980,206.

D'autre part, la situationdans laquellese situe la délibération[p1] peut
contraindreI'individuà répondred'autressollicitations,d'undomainecomplètement
différent, et auxquellesil ne peut se soustraire(en termeslogiques,paradoxede
I'implicationmatérielle,$ 2.3.3.,et 3.3.1.).Iæssollicitationsdu type <perdrela face
ou faire bonnefigure>décritespar Goffmanexigentdesréponses
structurées,plus ou
moinscoûteuses,
et il seradifficile de Eouverlà descritèresjustifrantrationnellement
un achatinfluencépar cesderniers.La théoriepsychosociale
deI'engagement
examine
expérimentalement
desprocessus
voisins,commenousle verons.
<On peut définir le termedeface comme étantla valeur socialepositive qu'unepersonne
revendiqueeffectivementà ravers la ligne d'actionqueles autressupposentqu'elle a adoptéeau cours
d'un contact particulier. La face est une imagedu moi détinééeselon certainsattri-butssociaux
approuvés,et néanmoinspartageable,
puisque,par exemple,on peut donnerun bonneimage de sa
professionou de saconfessionen donnantunebonneimagede soi. (...) En général,I'attachimentà
unecertaineface,ainsi que le risquede seEatrirou dêEedémasqué,
expliquenten partiepourquoitout
conErctavecles autresest ressenticommeun engagemenL
I-a faceportéepar les autrespafticipantsne
laissepas non plus indifférent, et, quoiquede tels sentimentspuissentdifférer parle Oegréet ta
direction de ceux que lbn éprouvepour sa propreface,ils n'en constituentpas moins, de façon tout
aussiimmédiateet spontanée,une participationémotionnelle.Lafæ,eque l'on porte et celles des
auEessont des constructionsdu mêmeordre ; ce sont des règlesdu groupeet la définition de la
situationqui déterminentle degréde sentimentattæ,héàchaqueface et ta répartition de ce sentiment
entretoutes.>Goffman,1974,9-10.

C'estce typede sollicitations,qui exigentuneréponsesur le champ,qui seront
représentées
par noEeparamète[p2]. Notonsquenousne limiteronspasce paramètne
avx rites d'interactionde Goffman,maisil représente
un engagement
plus génêral,
baséssur le mêmeprincipe.L'<<ordre
interactionnel>
nécessite
deux conditions.Une
premièreconditionde co-présence,c'està dire quedanscessituationssociales,les
individus sont non seulementcorporellement
ensemble,mais sont suffisamment
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rapprochésI'un de I'autredansI'espacepour avoir uneconscience
claire à la fois de
percevoircequefait I'aufe interactant
et d'ête perçuparI'aufieinteractant; il y a une
interdépendance
de I'actionqui est mutuellementconstruite.L'autrecondition, ou
plutôt principede la situationde co-présence,
est que chacundes protagonistes
constitueune sourced'informationspour I'autre: non seulementsur le contenu
échangéproprementdit, mais aussi sur lui même, à travers le choix de ses
expressions,
sonaccent,sesmimiques,sescontactsvisuels,sonapparence
physique.
I-esparticipantsd'uneinteractionattribuentdoncauxactionsde leur interlocuteurune
signification,uneintentionalité,
unerationalité.
Le domainedes sollicitationsconstituépt \p2l, est plus vasteque celui des
situationsnaitéespar Goffman; il concerneune idéed'engagement
ou d'obligation
qui ne selimite pasà la co-présence,
ni mêmeà I'engagement
directvis à vis d'autres
personnes,
mêmesi cesderniersdemeurentfondamentaux.
Ainsi, le fait de regarder
samonte pendantunedéliberationcomplexe,et de constaterqu'il resteun crédit de
cinq minutes sur le parcmètre de sa voiture, pouna avoir une incidencesur la
délibérationen cours.
Mais les situationsdécritespar Goffmanont un caractère
qui restefondamental
pour nous,celui de la proximité.Ici,la loi proxémiques'avèrecruciale; pour la plus
grandepartdesphénomènes,
le procheestplusimportantquecequi estlointain.
<Mettreen ordte, classer,c'estbien semble-t-il,une<facultéimméd.iate>
de I'esprit,mais ce qui
la distingued'unemétrique- mêmeraffinéepar lTdéede projectionlogarittrmiqus- ç'ss[ qu'elle est
subjective,à chaquefois centréesur un êre particulier,et chacuna la sienni : elles ne sont p:ls
superposables.D'où nanrellement,cette espècede combatpour le champdes valeurspropres mené
par chaqueêEe,que le psychologueobjectif uaduit par l'id&, deproxémiqueetque noul ôéfinissons
ainsi : tout ensembledesphénomènes
dont I'imporancesubjectivèpour l'êre décroîtde quelquefaçon
régulièrementen fonction de la distance.II en serade mêmepourles points remarquabiesdï monde
spatial, les sourcesd'attraction ou de répulsion, ce que Lewin àppelait tes pôtes du champ
topologique.>Moles, 1982,168.

Cette idée a été conceptualisée
et validéeexpérimentalement
par Hull et Miller ;
gradientde but et gradientde renforcementen sontles principauxconcepts.Ce qui
peut encorcdonneruneidéede la complexitédu champdesvaleursen situation,est
quelespentesdegradientslorsqu'elles
sontmisesen évidence,sontdifférentes,selon
lavaleur en question: attactif, répulsif...Ainsi ce qui apparaitcornmeinexistantou
négligeableà une certainedistance,ne l'est plus à une autre.Il y a là une cause
d'inadéquationentrela sratégiefloue préétablie,et sa confrontationavecle but en
situation.C'estcequenousavonsreprésenté
par nos deuxboltesnoires,changements
desparamèEes
interneset externes.AuEeapportde la théoriede I'apprentissage,
ces
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critèresnégligeablesà distance,si la situationde proximitédémontresouventleur
importance,serontpris en comptedansl'évaluationà distance; cela complexifiela
statégie,mais serafait par I'individupour qui cesimprévusrépétitifssontdevenus
gênantsde façonsuffisamment
distinctive.C'estle principemêmedu savoir-faireou
defamiliarité avæune situation.Cettesnatégiecomporteraelle mêmedesimpÉvus ...
de complexificationqui serasaturépar le coût de la stratégie
; il y a là un processus
comparéau bénéficeescomptépar le but. Rappelonsnéanmoinsqu'une part
d'imprévu,biengérée,constitueen soi,unemotivationcommenousI'avonsvu.
Nous reproduisons
ci-dessous,
nofe <<catastrophe>
en précisantcettefois les
paramèresde la description.

L'axe x représentela variablecomportementale
par la
; la surfacereprésentée
figure représenteles ajustements
stablesdu comportementen fonction desvaleurs
attribuéesauxparamètres
pl, p2 du plandecontrôle.
I-e paramètrepl représente
I'implication(intensitéde I'action)de l'ind.ividudans
le modede résolutiondu problèmequ'il s'estposé; on repèrerasurcet axedifférents
systèmes
de résolutionpréétablis( avecleursmargesd'incertitude,idéede tactique),
ce que nous avonsappelésprécédemment
processusde recherched'adéquation.Il
s'agirad'unesousstratégieflouepar rapportà celle ainsi appeléedansno6e modèle
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qualiratif( $ 3.3.1.).
[æ paramètre[p2] représentela force d'une exigencesituationnelledont la
solution est géréepar un modede résolutiond'un domainedifférent du premier
(paradoxede I'implicationmatérielle,en tennesde logique).læ but du modèle,issu
desmicroscénarios,
estde faire émergerlesperturbations
lesplus caratéristiques,
en
d'auEestennesidentifiablescommecantses,
dansce typede situation,c'està dire la
situationd'achat.Il s'agitd'unerestrictionméthodologique
importante,puisquesans
cela,la lisædestlpes de perturbationserait,pardéfinition , infinie.
Commeon le voit, la catastophe(unepetitevariationd'undesparamètnes
suffit à
provoquerun changement
brusque)ne peutsurvenirqu'àpartird'unecertainevaleur
desparamètespl etp2, ce qui correspond
I'idéedeconflit. Lessollicitationsles plus
distinctespour un observateur
sontcellesdu tlpe <<ordre
interactionnel>
stipuléesplus
haut : la bienveillanced'unejolie vendeuseen est I'exempletype. Mais, la grande
majoritédesachats(et doncdesachatsimpulsifs)est aujourd'huieffectuéeen libreservice,c'està dire en I'absence
de vendeur; I'individuestdirectementconfrontéà la
marchandise.
Quel seraalorsle statutde notreparamètep2 ?
Il seraconstituépar tout problèmeconcernant
un domained.ifférentde celui en
cours; très souventI'urgencede I'actionseraun excellentindice ; il faut abrégerla
délibérationparceque autrechosenousappelle(fermetureimminentedu magasin,
cornmedansle microscénario5). Néanmoinsles comportements
sociauxnormatifs
resterontprésents,et en celarejoignentI'ordreinteractionnelde Goffman : il y a le
conjointqui atændau bout de I'alléemanifestantunedouceimpatiencepar exemple
(microscénario2). D'auEepart, il suffit d'observersansprécautionsparticulières
quelqu'undélibérantdevantun linéairepourconstaterque cetteobservationa effet
immédiatsur le comportementdèsque cettepersonneconstateque sa délibération,
qu'elleprésenteracommedérisoire,dureanormalementlongtemps.On ne fait pas
bonnefigure enrêf7échissant
un quartd'heuredevantune boîtede cassoulet.À ce
propos,il estintéressant
de noterquedansdetellessituations,lescoupsd'æilrapides
pourvérifierquepersonnen'observe
cescomportements
légèrement
dévalorisantsont
relativementréguliers,sitôt passéle seuild'uneduréeacceptablepour faire bonne
fïgure.
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Nousdonnonsci-dessous
un tableaurécapitulatifdesdifférensmicroscénarios,
avecles typesd,achat,
et les différentsparamènes.

Microscénario1
Microscénario2
Microscénario3
Microscénario4

Achatimpulsif
non...............
oui...............
oui...............
oui...............

implication(pl)
faible..............
forte.
moyenne.........
forte

perhrbation(p2)
non
impatience
du conjoint
sauverla face
fermetureimminentedu magæin
utilisationrapidedu produit
quoiquenonprévue.

Dansle modèleindividuelproposéen débutde chapine,I'airedélimitéepar les pointillés représentele
processusexpliquéici en termesde théoriedescatasrrophes,et situedoc saposition danslé processus
d'achaten général.Cesousensemble,conduisantà ce qui a étéreprésentédansle modèleindiviouetà
une instabilité du comportemen!constituenotre paramètre[p2] dansIa modélisation,applicationde
la théoriedescatastrophes.
changement
de valernde
paramètres
internesà la
logiqueen cours:
(ex: gradient)

paramètres
hon du
domaine
deladéliMration
encours

a.)ce
de comportement

implication dansle mode
de raisonnementhabituel
changements
deparamèues
intemesou externes
au
modede résolution
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Dans nos microscénarios,
nous n'avonsrendu compteque des <paramètres
hors de la logique en
cours>>,
ceci pour desraisonpratiques; en cettepremièreapproche,cesdemierssontplus accessiblesà
une premièreobservation,étant donnéque les changements
des <paramètresinternes>présupposent
uneconnaissance
mêmesommairedecesderniers.Nousavonsdétaillé($ 3.3.t.1lesdifférencesentre
cesdeuxtypesde perturbation.Le microscénario5 rend néanmoinscomptede ce type de changemenr
par rapportaux critèreshabituelsde sélectiondesproduitsconcernés.En phased'instabilité,la notion
de sommationalgébriqueperdtoutesasignification,commenousI'avonsmentionnéà de nombreuses
reprises,I'importantestde savoirpar quoi I'individuestaffectéen situation,au sensétymologiquedu
mot ; nousavons vu qu'uneinstabilitérend un systèmesensibleà desperturbationsinsigniftantes
pour lui horsde cetteinstabilité.Iæ microscénario5, ainsi quele micoscénario2, monbent bien ce$e
sensibilisationsuiteà unehésitationou uneinstabilité,mêmefaible,maispréalable.En fait, dansun
havail ultérieur,un raffinnementdu modèledevrait scindernotre vecteurp2 en deux distincn, er
décrirele processusà laide de Eois paramèresde contrôle,et d'unevariableinteme; la queued'aronde
en théoriedescatastrophes
(voir $ 3.1.3.).

Un autreaspectremarquable
de la modélisation
de I'achatimpulsifpar la fronce,
estqu'ellerend comptede la plusgrandeprobabilitéd'effectuerun achatimpulsif lors
d'implicationsfaibles,ces demiersposantmoinsde problèmes,ou ayant moins
d'incidenceaprèscoup; ceci estbienreprésenté
par la grandeurde la catastrophe.
On
voit ici s'opérerunedialectiqueentrela définition opérationnelle
classique(<<non
prévu
avantd'entrerdansle magasin>,ou de manièreplus générale<<non
prévu>)et ce que
I'individu considèrecomme achatimpulsif, dansson vécu aprèscoup. La figure
montrebien, en effet"qu'unefaible perturbation[p2] peut suffire à provoquerune
bifurcationcomportementale
encasd'implicationfaible; or,les perturbations
faibles,
cespetitsdétailssurlesquelsI'individune <<raisonne>
pas,sontpar essence,
les plus
fréquentes.
Commenous I'avonsdit précedemment,
les difficultés de falsification, voire
d'expérimentation,ne doivent pas être érigéesen principe. La quantificationde
phénomènessubjectifscomplexes,en causeici, a depuistoujoursconstituéun des
problèmesfondamentauxde la psychologie.Pourpasserd'anespacetopologique
exposéci-dessusà la manipulationexpérimentale,
il faut bien sûr quantifier[pl] et
lp2l; dansle casqui nouspréoccupe,cela se fera en ayantrecoursàdes echelles.
Thom soulèvele passagedifficile de la théoriedescatasnophes
à la manipulation
expérimentale.
L'exemplediscutéci-dessouscorrcernele élèbre modèlede I'agressivité,chezlechien donnéen
annexe6a.
<Si I'on se place dansune optique skinnerienne,selonlaquelle on prétendcontrôler avec des
expériencescorrcêteset quantitatives,on va à I'enconhede difficultés considérables.
Commechacun
sait' dansce modèle,un plan de confiôle est nécessaireoù peur et rage sontreportéesdansles deux
axes de coordonnéæs; mais, pour un conrôle expérimental,il convient aussi de faire une
inærprétationquantitativede cesdeux paramètres,de cesdeux variablesde contrôle,c'est à d.ireune
inærprétationindépendantedu tempéramentindividuel du chienproprementdit. Cela représenteune
difficulté non négligeablepour lbxpérimentateur: pour mettre un chien dans un état de peur et de
rage, il faut utiliser desprotocolesexpérimentauxqui ne peuventêtneque discrets.Il faut, en ouge,
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être en mesured'ordonnerces protocolesdiscrets,et, d'une certainefaçon, de les caractériser
qualitativement-N'est-cepas là quelquechosequi dépassela portée de la procédure
expérimentale
normale? De plus nousne sommesmêmepassûr que touslei points du
futt oe congôle puissent
êhe afieintsà I aide d'uneprocédureexperimentale
Il esten fait possiblequecertainspointsdu plan de contrôle(u,v) ne puissentêne atteintspar
desprocédures
de ce geme.>Thom,1980,g0.

3.4. Conclusion.
Nousavonsen ce noisièmechapineadoptéun destrois pointsde vue annoncé
dansle chapitreprécédent.
Ce derniera consistéen unedescriptioncomportementale
de I'achatimpulsif, défini dansnotreprédédentchapitrecommeun typed'échecvécu
d'unerationaliténormative.
L'objectif était ici de modéliser,de façon suffisammentconvaincante,le
processusd'achat impulsif. Une première étape, utilisant la méthode des
microscénarios,elle mêmetirée d'un ensembleque I'ont peut appelerà juste tife
méthodologiemicropsychologique,
nousa conduità construiredesmicroscénarios,
prenant'encomptelesélémentscognitifset affectifsd'unindividuen situationd'achat,
et lesrévélanl Cettemiseen évidenced'éléments
essentiels
constituelétapepremière
de la constructiond'un modèle,qu'ellesoit expliciteou non ; desdernierssont en
effet appelésà devenirles boltes noires du modèle.Dans note ensemblede 5
microscénarios,
2 ne comportentpasd'achatimpulsif. Le modèlequalitatif proposé
rendainsicomptedeprocessus
d'achatimpulsif ou non.
Surla plan comportemental,
unephased'instabilitédéjàmiseenévidencedansle
précédentchapître(IæblancMaridor,Pironet nousmêmes)distingueI achatimpulsif.
Le déroulementd'un achatnon impulsif intègredansbien descasune certaineparr
d'aléatoire,caratérisée
par le besoind'explorationdansnotremodèle,et de manière
généralebien mis en évidenceparBerlyne.L'idéede statégie floue rend bien compte
du projetde I'individudansles situations
d'achat.De nombreuxEavauxen marketing,
portant stx l'implication du consommateur,
rendentcomptede la <<force>
de cette
straégie,mêmefloue ; cettenotion,initialementissuedestravauxde Sherifet Cantil,
combinedescomposantes
cognitives,affectiveset conatives,trèsprocheen celade la
notion d'attitude.En termesde traitementde I'information,une forte implication
équivautà une complexitéinformationnelleélevée.Cet investissement
global de
I'individudanssonprojetpeutrapidement
le menerà la notiondésormais
classiquede
surchargeinformationnelle,ce que nousavonstraduit par une phased'instabilité.
Deuxensembles
de facteurspeuventprovoquercetteinstabilité.Le premierconceme
les difficultésd'applicationdu raisonnement
préétabli; nousavonsdétaillécer aspect
dansle chapitreprécédant"
en tennesde logiquesformelle,naturelleet d'infralogrque.
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Le secondensembleconcerneles sollicitationsobligeantI'individu à rÉagir,maisqui
sur un plan logique,appartiennent
à un domainedifférentdu premierensemble.
La priseen comptedessystèmes
instablespar lesthéoricienset mathématiciens,
s'avèrerelativementrécente; la théoriedescatastrophes
estunede cesthéories,sans
doutela plus répandueà cejour. NousI'avonsutiliséepour décrireI'instabilitéet le
déroulementcaratéristiquede I'achatimpulsif.
Nos microscénariosont essentiellement
révélésles paramètressollicitant
I'individu et se situant hors de la logique en cours,jugés plus accessibleà
I'observation,dansce Eavail,rappelonsle, pionnier en la matière.La catastrophe
élémentaireconstituéed'unevariableinterne(le comportement)
et de deuxparamères
de contrôle(paramèresinterneset hors de la logique en cours), appelée
fronce,
donneunebonnedescriptiondecettedynamique;en accordavecThom,nousdirons
que <<avancer
une imageestun bienet nonun mal>>.
Thom, lggo,77.
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4. Analyse praxéologiquede I'achat impulsif.
4.1. Objectif.
L'objectif premierde ce chapitreestprocéderà une descriptionet une analyse
praxéologiques
decomportement
d'achat.Il permettraen secondlieu de savoirsi I'on
peut, en tennespraxéologiques,
distinguerI'achatimpulsif de I'achatnon impulsif,
ceci en considérant
le critèreopérationnel
prévu- non prévuavantd'entrer
classique,
dansle magasin.
Il estévidentque si la notionde sQuenced'actepeutintervenirdansla statégie
déployéeparI'individu,elle estrarementconsidérée
ou explicitéeen tantquetellepar
ce dernier.A terme,I'objectif d'une telle analyseseraitde montrer commentune
complexionpraxéologiqteoriginale occasionne
par la mêmeunefluctuationdu coût
cognitif, et a doncune incidencedirectesurle projet de I'individu.Celaparticipera
donc à un réexamendes <<grandeurs>
qui derteminentI'applicationdes principes
couf,arnment
admisdansI'explicationde I'actionindividuelle.
4.2. Déroulementde l'étude.
[æ niveaud'observationchoisi est, si I'on se réfèreà de qui a été dit plus haut
($2.3.3.1),celui des actesélémentaires.
Alexandre(1992)étudiantI'appropriation
d'un point de vue praxéologique
a distinguérois niveauxpertinents,visantà mettre
en évidenceuneformeparticulièrede I'appropriationà chaqueniveau.
Le premierniveauest celui desgesteset mouvements
corporels.I1 correspond
aux actomesdécritsprécédemment
et sontfacilementcomparableaux phonèmesen
linguistique.L'auteurI'a appeléappropriationmanipulatoire.Cela donne une
ptécisionsupplémentaire
à notreniveaud'observation
qui, enréférenceà cestravaux,
seracelui de I'appropriationmanipulaoire.
premier niveau est celui des praxèmesexpriméspar des verbes,sansqu'aucuneautre
"I-e
significationne soit donnée,quelsque soientles produis manipuléset les lieux où ils sont saisiset
déposés.(...)
Certainssont assezprochesdes actesélémentaires
de la méthodeM.T.M. commeMouvoir,
Saisir,d auEesne figuent pasdanscelleci commeParler, Manger,maisils ont ous étéchoisisparce
qu'ils permettentd'emegistrerd'unefaçon aussicomplèteque possible,sansraffinement e*cesiif, le
comportementobservabledu client au niveauhierarchiquele plus bas,le niveaupraxémiquede la
gestualitéet du contactaveclbbjet.
Le secondniveauest celui desopérations,ensemblede praxèmesgroupésformantune unité
décelable dans l'obiet trace qui résulæde I'action.Nous définironsici unè opération comme
lbnsembledes gesteset mouvementscorporelsnécessaire
jugés tels par lhctant pour shpproprier un
produitdéterminé.
> Alexandre,1992,378-379.
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Le corpusd'observati
on a été constituésur la based'un répertoirede I 1 actes
élémentaires
dontla listeestdonnéeci dessous
:
(o) observer
(s') s'arrêter
(se)sentir

(m) marcher
0) lire
(p) parler

(s) saisir
(d) dessaisir
(t) toucher
(ma)manipuler
(oa)observerautrui.

Notre étude s'est dérouléedans un magasinlibre service, spécialiséen
cosmétiques
et parfumerie.Cemagasinneproposepasdecaddie,maisdespaniersen
matièreplastique.Nous avonsen premierlieu effectuéun observationd'ensemble
pourmettreenplaceun découpage
pertinentauniveauchoisi.Lesobservations
ontété
faites à partir des camérasde surveillancedont était pourvu le magasin.Cette
possibilitéoccasionneune grandeprécisiondansI'observation,ainsi qu'un surcroit
d'objectivité.L'inconvénientestquele champoffert par lesdifférentescamérasn'est
ni total, ni constant; il existe desanglesmorts où I'observations'avèredifficile,
necessitant
entreautreun certainedextéritépourmanipulerle dispatcher,étant
donné
I'unique terminal vidéo. Ces contraintesne permettaientpas une observation
discriminanteau niveauchoisi d'un client depuisson entréejusqu'à la sortie ; les
observations
ontdoncétéeffectuées
dansun rayonpÉcis quedeuxcaméraspouvaient
contrôler.
Il s'agit d'un rayon légèrementen retait par rapportà I'allée centrale,et
perpendiculaireà cettedernière.Ce retrait lui procured'ailleursun caractèremoins
<<public>
quele restedu magasin,
ce qui joue un rôle fondamental
dansla naturede la
déliberation(Chapitres3 et 5).
L'agencement
destrois meubleslinéaireset de la têtede gondoleconstituantle
rayonestreprésenté
ci-dessous.

A : Savonnettes
diverses.T étages,12rangées.
B^: lQmpoings,-produi_ts
traitants,-gels.iétages, 20 rangées.
C : Colorants.Sétages,35 rangées.
D : Tête de gondo-le..Promoiions,
gelsdouches,produitsbronzage...:
4 étages,4
rangées.
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[æsobservations
ontrégulièrement
durantplusieurssemaines
étéeffecnrées
entre
14heureset 17heuresdu lundi auvendredi.Læsséquences
du comportement
d'achat
de 84 personnesont été observées,
personnes
ces
étantensuiteenquêtées
aprèsleur
passageà la caisse,sur un modevoisin des techniquesexposéesau chap.2. Le
nombre d'achatsdans de type de magasinétant nettementmoindre que dans un
supermarché,
la techniqueclassiqueDupontde Nemourss'avéraitinutile, voire
nuisible.Ainsi,le questionnaire
étaitlu parI'enquêteur,
qui le remplissaità partir des
réponsesverbalesde la personneenquêtée.
Cecia donsétéfait en dépit de la définition
réellede I'achatimpulsif.Lesconditionsd'observation
et depassage
du questionnaire
ne permettaientpas un entretienqualitatif du type utilisé lors de I'examendes
microscénarios.
En effet, dansla grandemajoritédescas,difficiles à recueilirdans
Ieur séquencecomplète,les personnes
étaientappréhendées
aprèsleur passageà la
caisse.Etantpourla plupart,relativement
pressées,
ellesnepouvaientquerepondreà
des questionssimpleset ne s'avéraientfiables que des réponsesdénotatives.
L'entretienqualitatif visantà cernerle caractère"Eopvite"devenaittop aléatoiredans
les conditionsdécrites.Nouspensonsnéanmoinsque dansuneviséestatistisque,la
dichotomiepévty'nonprévuresteun critèreutilisable,mêmesi unerecherchefuture.
suiteauxrésultasde celle-ci,devraitaffinercettedichotomie.
Les septquestions
étaientainsiformulées:
1. Quelssontlesproduitsquevousvenezd'acheter?
2. Quels sont les produitsque vous aviezprévu d'acheteravantd'entrerdans le
magasin?
3. Quelssontlesproduitsquevousn'aviezpaspÉvu d'acheter?
4 Quelssontceur(quevousavezvu et achetépourla premièrefois ?
5. Quels sont les produitsque vous connaissiez
et que vous avezachetépour la
premièrefois ?
6. Avezvous achetécertainsproduitscar en les voyantvousvousêtessouvenuque
vousn'enaviezplus ?
7. Y-a-t'il uneauEeraisonqui vousa fait achetercertainsproduits?
Notons que dans le cas d'achatsprévus,le questionnairese limitait aux deux
premièresquestions.Iæ questionnahe,
cornmeon le voit a été bati sur la typologie
proposéepar Stern, visantà distinguerlesquatrestypesd'achat: prévu,derappel,de
suggestion,impulsif pur.
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4.3. Résultats.
Les 84 séquences
relevéessedécomposent
commesuit:
- 7 achatsimpulsifspurs.
- 7 achatsimpulsifsde rappel,oude suggestion.
-42 achatsprévus.
- 28 non-achats.
Lestrois premièrespartitionsQ-7-42)sontreprésentatives
de la populationtotale
de notreétude.Il y a eu , danscerayon,7 achatsimpulsifspurs,7 achatimpulsifsde
rappel ou de suggestion,42 achatsprévus.Nous avonségalementenregistrédes
séquences
de comportement
en général,n'ayantpasoccasionnéd'achat.Note étude
étantessentiellement
centréesur I'implicationdesactes(n+l), ce recensement
reste
pertinentpour une analyse<<tous
typesd'achatsconfondus>ce qui nouspennet
d'obtenir un corpusde 2331 acteséxecutépar 84 individus. Mais cette dernière
populationn'estpertinenteque pour cetteanalyse; entreautres,les séquences
non
complètesdansle rayonont étémaintenues,
maispources28 non-achats,
la longueur
moyennede la s{uence ainsiquelesproportionspar rapportaucorpustotal ne seront
pasutilisées.
La dénominationachatimpulsif de rappelde Sterns'estavéréeambigue,étant
donné que pour les articles qui nous intéressaient(rayon observé),seul les
shampoingsétaientdes produits pouvantêtre achetéaprès<rappel>,de manière
précise,c'està dire articleet marquespécifiés.En fait, il s'estagi danstousnoscas,
d'achatsou le produitétaitspécifiédemanièrenonprécise,ayantdéjàété,vumaisnon
encoreachetés.Nos 14 achatsimpulsifsconcernenten fait desproduitsnouveaux
pour f individu (impulsif pur, suggestionou rappelavec substitution,le cas des
savonnettes
étantrelativementprégnant); aussi,nous les grouperonslors de notre
analysequantitative.
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Achatsimoulsifs(nonprévuavantd enher):
lf

acteSe

l1
220
3.0
4.2
5.0
6.0
7. I
8.4
96
10. 0
ll. 0

Achæobservé

Achatsprévus

Ach. non prévu.

Baume
Savon
Shampoing
(rccommandé)
Savon
Shampoing
Savon
B. dekarité.
Auto bronzant
Geldouche
Savon

Shamp.Savonliquide.Cire.
Crème.Eaude toil. Polydent.
CÈme épil.

Savon

Bas(nontrouvés)
Déodorant
Tampax
Oil of Olaz
Eaude toil. (nonach.)
Produitsmaquill.
Crèmepour corps

î"n*
12. I

Savon

13. 4
:î"

14. 0

Parfum
Fondde æint

Shamp.

r25

Gantde toilette
Gel douche
Décolorant

Shamp.Crème
Rougeà lèv.
Moussechev.
Ap. shamp.
Crèmebronz.
Bain mouss.
Heffré
lait bronz.
Cême Bronz.
Shamp.ecliaic.
Shamp.

Achatsobservéspnévus
If

acteSe

Achatobservé

1.0

Savon

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7. 0
8.0
9.0
10. 0

tque
Ique
Savon
Gel
hod. sol
Shamp
14æ
Shamp
Shamp

11.0
12. 0
13. 0
14. 0
15. 2
16. I
r7. 0
18. 0
19. 5
20. 0
2t0
22. 0

t^qæ
Shamp
Cire froide
Shampcolor
Shampcolor
Baunedémêl
Shamp.
3 Shamp
Shamp
L4ue
Henné
Mousseàras

23. 6
24. 0

CÈmechev
I{enné

25. 0
26. 0
27. 0
28. 0
29. 0
300
31. 0
32. 0
33. 4
34. 0
35. 0
36. 0
37.0
38. 0
39. l
40. 0
41. I
42. 0

CÈmechev
Décolorant
Henné
Shamp
Shamp
Shamp
Shamp
Gel
B dekarité
I4ræ
Savon
Mousscoiff
Sprayeclair.
I{enné
Savon
Shamp
r aqræ
Shamp

Achatsprévus

Ach. non prévu.
Petit panier
Gel bain

ï"rnit
Eaude t. Dentif. B à dents
vem$
Peigne.Poudre.
ôàntitice
Coton tige

:::
Déodorant
Crèmebronz.Gel

l*""n
Parfum.Rasoirs.
Eponge
Crèmecol. Beurrede K.
Moussechev.
Peigne.Lait bébé
Shamp
Démaquillant
Henné.Dissolvant
Cire à épiler
Spraybronzant
Phyto poinæ.Crayonarc

ôter.. Peigne
Bougie
B. à dens

iî."

Hol.
Gel "n""

Brosse.Crème.Déod
Pommade.
Shampoing

Res.lvlasacara

Cte,nt

iavon tiquiOe
Brosse
à chev.

*'"'
;l*'n
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Achatimpulsif : nombretotald'acæs565.
Io
El m
Is

Elo
Es'

19,9o/"
1O,1"/"
15,gVo
12,4o/o
8,go/o

Ir

14 , 3 y "
3,4V"

Er

Ema
Ese

6,9o/o
6,9o/o

Eoa

1,2V"
o,4o/o

trp
Achatprévu: nombretotald'actes1284.
lo
Em
ls

18,8ï"
12,7%
1 5,80/"

Er

11 ,80/o
1 0,60/o
13,50/o
4,Oo/o

Elu
Es'

Ir

El ma
Ese
Ep
Eoa
o
m
s
d
s'
I
t
rna
se
p
oa

lt2
57
90
70
50
81
t9
39
39
7
2

9,7o/o
1 ,60/o
'l
,oo/o
o,6o/o

247
t67
208
155

r39

177
52
107
2l
13
8

Longueurdesséquences
: lesrésultats.
Impulsif : N114
E.T. 22,4
Moy ' 1!,?
Prévu: N= 42
Moy : 33,2
E.T. 22,7

Var: 501,g4
yar:517',31

L : 565
t ilZgq

Comparaison
desdeuxmoyennes
parun testt :
b b s =0 ,4 7 .C e ta é té ca l cu l éà[n1+ n2- 2= 54]ddl,etauseuil0.05letthéori quees t
d'égalitédesmoyennes.Il n'y a pasde
4g-?t0l.on ne p-eurdoncrejeterI'hypothèse
drrlérence
entrele nombred'actesissusd'un achatimpulsif, ét celui issu â'un achat
prévu.
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4.4. Analysedesdonnées.
Notrepopulationachatimpulsifestessentiellement
constituéed'achatsimpulsifs
($ 2.1.2.),selonla classification
de suggestion
de Stern.Nousn'avonsobservédans
ce rayon,aucunachatimpulsifde rappel(questionno6).On peutdifficilementparler
d'impulsif pur au sensde Stern(<thenoveltyor escapewich escapewich a normal
buying pattern>).Il s'agitessentiellement
d'unevariationautourd'un thème ou
produit,sansreconnaissance
d'épuisement
du stockchezsoi. Le plus souvent,le
consommateur
a une connaissance
absffaitedu produit(publicité,notoriété,produit
recommandé...),
I'achatpennettantuneconnaissance
plusconcrète.Lesremarquesdu
-, ou -je ne I'avaisjamaisvu danscetteprésentation
type c'estpour I'essayer
repÉsententbiencetæpopulation.
[æsproduitsachetéssont:
- Savon6/14
- Shampoing3ll4
- Baume,crèmecheveuxZll4
- Beurredelanité,1114
- Crèmeautobronzantel/14
- Gel douche1/14.
Ul4n'ont achetéquele produitobservé.
Lesarticlesachatsprévasobservés
sontainsiconstitués:
Shampoing:15142
Laque:6142
Henné:3142
Baumeou gelpour cheveux:6/42
Savon:4142
Mousseà raser: U42
Produitsolaire: Ll42
Décolorant: Sprayéclaicissant1/42

- Cirefroide:1142.

L'articleshampoings'avèrele représentant
de ce tlTe d'achatdansce rayon.Une
personne(no 18) a prévud'achetertrois shampoings
plus un après-shampoing,
ce
qu'ellea fait.
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Les réseauxpraxéologiques.
Nous présentonsci-dessousles matricesde transitionsde nos deux groupes
d'observations,
suiviesdesréseauxpracéologiquesrespectifs@f.4.1.3.Diagramme
de transition),qui sontdesreprésentations
plus intelligiblesde ces données.Nous
nouslimiærons,dansunepremièreapproche,
à desmatricesd'ordrel.
Matricede transition.Achatimpulsif: n (vertical)à n+l (horizontal).N=565.

o
m s
o1403241497
m200203500
s
4
2
2
d2163011r6
s' 36 1
9
l
lt 2
3
t5271030
nu41280130
se 3
0
2
p3001000
oa2000000

d

s'

I

6

0

49 I

0
0
36 0

|
0

t

z
3

masep
111
000
1l t2 3
030
001
t96
0

r00
0 r0 1
13 0

6

0

752
020
000

oa
2
0
0
0
0
0
0
0
0
I
0

Manicede ransition.Achatprévun (vertival)à n+l (horizontal).N=1294.

o
m s
d
s' I
t
o
2
77 75 16 3l t5 t4
m4604310710202
s
14 12 4
24 0
1052
d
4222
66 I
1
4
12
s'93621
40310001
|
26 7
12 75 0
3
4
t
t22
21 0
|
7
7
ma1971270373291
seO025020921
p4121130000
oa2300000200
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ma se
8
1

p
5

38 7
5
1

2
I

oa

3
2
0
0
I

44 I
2
0

5
0

0
0
I

0
I

0

réseauxpraxéologiques
à [n+l], achatimpulsif.
6

6.9

5.5

.---<---

réseauxpræréologiques
à [n+l], achatprévu.

2.9

I
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Ci-dessousles mêmesréseaux,en pondérantcette fois la relation par Ie pourcentage
d'implication(n+l) de I'actesurla basedu nombretotaldu mêmeacte.
Achat impulsif.

35
I

lrr,+
I
!

t
I
I
!
I
I

----_-t{
t--

I
I
I

t^

|

l-l
I

1

I
I
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I
I

_____.1

Achat prévu.
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Sansvouloir établir une relation directeentre la duréeet la longueurd'une
séquence,
I'hypothèsede Shensonet d'Antoni,selonlaquelleI'achatimpulsif serait
plus court quece qu'il devraitête <<normalemeno>
doit êne nuancée.L'hypothèsede
cesauteursétantrelativementintuitive,nosobservations
apportentquelqueséléments
de réponse.Il est vrai qu'unaspectde leur hypothèseest confirméepar les études
auprèsde consommateurs
(Leblanc-Maridor
et nous-mêmes)
qui trouve ce type
d'achat<<trop
rapide>.S'il estclair quela référence<<normale>
n'estpasla duréed'un
achatprévumaiscelle de ce mêmetyped'achat(produitvu pour la premièrefois ...)
dansdesconditions<<normales>>.
Il semble,et c'estlà I'essentielde notredescription
<<catastrophisûe>,
quecetteimpression
detrop rapidea pourorigineI'innoductiond'un
élémentperturbateur
venantbrouillerla situation<<normale>>
, etprécipiferla décision
ou le comportemenL
Nousavonsnéanmoinsrelevésle tempsde la séquence
pour 13achatsprévus.Ci dessousles 13
duées en secondes,suiviesde moyennes,
écarttype.On rerouve encorccettedisparité,au seindu seul
critèredéfinissantla population,I'achatprévuavantd'entrerdansle magasin.
Temps: 107,88, 16,'1,38,34,95,42, 15,9, 19,50, 156.
V= 52 E.T.= 48

Nos observationsnous révèlentune moyenned'actessupérieureen faveur
d'achatimpulsif, sanstoutefoisêtresignificative,lesdonnéesneparaissant
passuivre
unenormale(ou loi de Studentdansnote cas).On peut admettreque la distinctiondes
souspopulationsselonle critèreprévu/ non-prévun'engendre
pasdeux populations
homogènes
; cequi veutdire quelescontaintesexercées
parla <<structure>
actantielle
de ce niveau,ou pour êtreplusprécis,le répertoireutilisépourcaractériser
ce niveau,
n'estpas suffisammentdiscriminatifpour décelerune influencesur la fTnalitédu
comportement; en poussantcettehypothèseà sa limite, on dira avecbeaucoupde
prudence,quece niveaupræréologique
nTnfluence
pasla finatitédu comporæment,
et
vice versa..Rappelonsici queI'apparitiond'uneloi normaleestdueà I'effetsimultané
résultantd'un grandnombrede petitescauses; I'apparitionde déterminismesplus
<<forts>
et diversifiés,vient altérercettenormalité; c'estcequenousobservons
ici. On
peut donc émettre I'hypothèsed'une grande disparité de déterminismes
comportementaux,
ou de modesderésolutionmis en æuvrepar lesindividusunefois
enhésdansle magasin.OnpeutparexemplefaireI'hypothèse,
et ce peutêtrelà I'objet
d'un travail futur, que I'intentiond'acheterbienquenon prévueavantd'enEerdansle
magasin,peut être intentionnelleavantd'arriverau rayon ; I'intentionpouvant
provenirdu fait d'articlesvus dansle magasin(possedés
par d'autresclients,la vue
desparfumsdonnantI'idéed'acheterun savon...).Bref, il faudraitpeut-êffecerner
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I'intentionavantd'arriveraurayonobservé.On peutdoncconclurequela dichotomie
prévu/ non prévulaissele champouvertà un grandnombrede tactiquesactanttelles,
allant à I'enconfe de I'homogénéité
de ces souspopulation,et s'opposantà une
différencesignificativebaséesuruneséquence
d'actesauniveauexaminé.
En observantles réseauxpraxéologiques,
on ne peutque constaterleur grandesimilarité.En
premièreapproximation,la plus grandedifférenceprovieni de I'actesentir, indépendamment
des
transitions,commeon le distinguedansla figure précédente.
Le taux de cet acte d" 6,7vo1*nat
impulsif)contre1,6(achatprévu).
"it
En calculanten t de Studentsurla basede 54 ddl, on obtient tobs= 0,g1.Au seuilde 0.05,le t
théoriqueest de 2,01.Ià aussi,les grandesvaleursdesvariancesnousempêchentde recenserune
différencesignificative(1,67en cæ de testunilatérat,N.S.).
De manièregénérale,on peut penserque I'on se heurteà la mêmedifficulté recontréepar Zipf
(1936) voulant émetneune loi supposantune relationentre le nombrede phonèmespar
mot et
fréquence,et trouvantune loi nettementmoins bien approximéeque la célèbreloi de Zipf, enre
fréquenced'utilisation mot et sonrang.Il a donc étéamenéà coniidérer quele cott n'"rt pu, un"
fonctiondirecædu nombrede phonèmesdansun mot, qui doit êre considéréde ce poinide vue
commeune unité avecun certaincoûL

Contrairementà la distinctionapparentedeslongueursde sfouence,I'examendes
réseauxpraxéologiques
à (n+1)nousmonûeunegrandesimilitudedesimplications,
peu de différenceentre les taux d'implication,hormisles implications
[manipuler
-sentirlet [sentir-dessaisir].
Aussi,nousproposons
nousd'examinerde plusprès
-d'une part la répartitiondesactesdansl'échantillontotal
- d'autre part les réseauxissus de l'échantillontotal, censés
nous révéler le
comportement
moyenà (n+1)et (n+2), achatprévu,non prévu,ou non achat.
En ce qui concemela répartitiontotaledesactes,frois acæs[observer- marchersaisir]représenænt
environ50 Vodatotaldesacteseffectués.D'autrepart,la droiæde
régressionÎy = 42,5x + 4601apparaitcorrmeunebonnerelationentrefréquenceet
rangde I'acte(r = -0.955).Cettestatistiquen'acependant
rien de comparableavecle
corpusexaminépar 7-tpfet Mandelbrot,mettanten évidenceune loi baptiséeloi du
moindreeffort; si ce n'estle présupposé
sous-jacent;
elle pourranéanmoinsservirde
comparaisonavecde futurs résultats,baséssur le mêmerepertoire,ou un répertoire
proche.
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Total des transitionsenEeles inter et intra réseauxspécifiéessur les schémas
(n+l). (La colonne<<total>>
inclut les achatsimpulsifs,prévuset les non-achats
observés(14)).

tsoMl

Achat

S
ILDMaSeI
Toal

Impulsif
30,5
5,6
33,9

Prévu
24,8
4,8
34,8

Total

69,9Vo
N= 14

64,4Vo
N=42

65,2ù
N=84

33
6
26,2

On constateuneplus grandeactivitédansle secondréseaut L D Ma Sel, lors
d'achatprévu ou non,exceptionfaitepour les situationsde non achat.Signalonsque
cespourcentages
sontceuxexclusivement
représentés
par noffeorganigramme(soit
respectivement
69,9,64,4et 65,2vodestransitions),
et doncdonnentune idée du
pouvoir représentatifde ce dernier. En fait, I'activitéinra et interréseauxsontplus
élevées,ce qui augmente
légèrementla validitéde la distinctionenfreles deuxÉseaux.
Parexemple,pourle premierréseau,il faudraitajouærla sommedestansitions O]
[S

ls'Ml[s's]ts sl IMsl tMsl.

En ajoutantcesransitionspourla populationtotale(n = 82),celanousdonneles
reseauxsuivants:

lsoMl
s6

36,2

lLDMaSel

36,2

Total

78,5 Vo.

Totaldescomportements
observés.
2=2328 actes.84 personnes.
lo
Es
Im

trr

Bo
Bs'
Ima

Elr

Ese
Ep
Eoa

22,ÙVo
14,Oyo
12,3"/o
12,oVo
10,9V"
10,60/"
8,1 o/o
4,Oo/o
2,7o/o
1 ,go/o
o,5o/o
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+ 460.764, R-squared: .911

60
50
400
o
(D
(J
(E

-ct
c

30
20
10

v

z

4

6
rang

I

i0

1

Reluion approximéeentrele rangd'unactedansle répertoire,et safréquenced utilisation.
Simple Regression X1: rang

Source
REGRESSIOi{

RESIDUAL
TOTAL

DF:
1
I
10

y1: nb actes

Analysisof VarianceTable
Sum
Mean
19 9 4 s 3 . 2 3 6
1994s3.236
19416.945
21s7.438
218870.182

No ResidualStatisticsComputed
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-test
92.449
o = .0001

Marice de transitonà n+1.N = 2328.

o2l7l
m 980
s
2814
d
9027
s'
1669
|
52 10
t
294
ma 31 8
se60
p
174
@54

11931
61 39 43
8
r57 I
5
I
6
32 0
1453
9343613612r
32404r20011
r7
r02 0
3
5
3502893000
r39063323151
22700t4s41
351515102
010002000

r7
2
6

3
o
19

22
4
4

6
2
o

72

2

9

0

Les premiersréseauxpraxéologiques
ci-dessousreprésententles transitions(n+1) en Vode
I'ensemble
du corpus(2328actes).Le secondensemble,
égalementélaboréà partir de I'ensemble
du
corpus,donnece poucentangeà partirde I'acteimpliquant; il s'agiten quelquesorted'unemesure
partiellede l'intrication. Par exemple,sur I'ensembledu corpus,I'acte
lsaisiri provoqueI'acte[lire]
avecuneprobabilité de0.46.
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À tine de comparaison,
nousdonnonsla représentation
enréseauà (n +2), mais
qui ne remplit plus la conditiondeprincipalité ; nombred'implicationsimportantes
n'apparaissent
passurce schéma,d'aufesspécifiées
s'avèrentnégligeables.
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Analysedesréseauxpracéologiquesà
(n+2).
Soulignonsenpremierlieu I'importance
desauto-implications
àn+ 2,chosetoute
à tait négligeableà n + 1.L'acte[observer]de cepoint de vue,arriveen tête (matrice
n+l compris); I'auto-implication
à (n+2) ave*7,4Voêstle tauxd'implicationle plus
élevéde touteslestransitionssi on considèrel'échantillontotal(33Vo[O] => [O] à n +
2).
A étéconsidérécommeacte[observer],le fait de scruterI'environnement,
dans
nofte casprécis,d'explorerle champdesproduitsofferts. On pourrait croire qu'il
s'agitlà d'unecatégorierop vague; hors,ce comportement
sedistinguenettement
d'unepartde I'acte[regarderautrui], d'auEepart du regardnécessaire
pour diriger sa
déambulation
versun butdonné(Laidebeur,
Goffman).Dansnore répertoire,il s'agit
bel et bien d'exploration,et sa forte présenceque I'on touve aussibien dans les
transitionsquedanssaproponionindividuelle,nouspennetded.irequeI'activitédans
ce typedelibre serviceestessentiellement
uneactivitéexploratoire.
Néanmoins,
on doit distinguerdeuxtypesd'intentionssous-tendant
cetteactivité.
pouvantdeuxmodesdifférentsdeÉsolutionde I'achat:
a. I-apremièreéantqueconformément
auxthèsesde Simon- <<l'environnement
est
-, le but est précis,et les multiplestatônnements
un moule>>
(observer,manipuler,
toucher) seraientla manifestationd'écartspar rapportà unetrajectoireoptimale.
b. Le but est peu précis,voire non précisé,ou encorefacilementsusceptibled'être
modifié. On peut penserqu'il s'agitlà du cas le plus fréquent. Dansce cas,une
recherched'adéquation
avecles besoins,représenté
dansnotremodèle(chap.3), sera
nécessaire; mentionnonsencoreune fois I'idée d'unecréativitécomportementale,
manifestationd'un besoind'exploration.DansI'aute cas,l'éventuelle
d.isponibilitéde
I'individu poura I'amenerà confortersonchoix ou sonattitudeà l'égarddu produit,
ou à prendregratuitemenldesinformationsdanscetteclassedeproduiqce qui estle
caslors de produitsà foræimplication
Deuxaubesautoconélations
sontparticulièrement
élevéesà n+2 :
=>
llirel, 23VoILI
[L] à n + 2.
[Mal,37Vo[Ma] => [Ma] à n+2.
En relation aveccesautocorrélations,
deux sousroutinestypiquesnous ont
particulièrementsurprislors de nosobservations
: il s'agitdesriades tL O Ll et [Ma
O Mal, ou I'individu apparamment
absorbédansson analysedu produit (Lire ou
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manipuler)interrompaitcetteanalyse,pour observerrayonset produitsvoisins,et
continuerensuite.On décèlefacilementà cesmomentsunecertaineinstabilité: tout se
passecommesi I'individu, plutôt que decidersur la basede paramètrespréétablis,
cherchaità lespondérer,avecdescritèresdonnéslà et facilementaccessibles.
voire à
les créerpourdesproduitsrelativement
nouveaux.Il y a là unefonctionfondamentale
de I'assortiment,
tout à fait intéressante
de ce point de vue. On peut y voir une
manifestation
du principede satisfaction
énoncéprécedemment
(g1.4.2.)avecses
deux mécanismesde comparaisonet d'endogénéisation
du niveaud'aspiration.Le
mécanismede comparaison,
dece qui estdonné,là tout de suite,estparticulièrement
manifeste.Uneautresousséquence
relativement
typique,estconstituée
par une Saisie
puis Lecture,puis uneserconde
Saisie,cequi veut dire queI'individuseretrouveavec
un articledanschaquemain (cequi étaitpossibledansles articlesnousconcernant).
Cettecomparaison
est,biensûr,vécueet interprétéecommetrèsrationnelle; quoique
de plusrationnelquedechoisirle préféréentredeuxou troisobjets,c'estla définition
mêmela maximisationde I'utilité espérée,fondementde la rationalitééconomique.
Mais uneanalysepsychologique
fine, en situation,ne serait-cequ'ens'inspirantde la
théoriede la forme, nousdit que I'appréhension
d'un objetparmi deux aufiesn'est
pas la mêmeque s'il étaitseul.Or, commenousI'avonsvu, la notionclassiquede
rationalitéestessentiellement
normative: ête logiqueestconsidérécommebien.
Mentionnonsun point imporrantet congruentavec les distinctionsétabliesdansles chapîtres
précédentsenne logique formelle,logiquenaturelle,et infralogique.tæ choix deséléments
de basedu
raisonnement'aspectcapital de ces différenceset que I'on peut considérercommepuisésdans
un
répertoire,en toute logique sont tributairesd'un coûr d'exiraction,aspectobservédans
bien des
domainesdepuisles travaux deZrpr.Cespremièrcsdonnéespraxéologiques
semblenttémoignerde ce
fait.

On peutici émetneI'hypothèse
d'unerèglesupplémentaire
dansla rationalitédu
consommateurque I'on peut appelerprincipe d'exhaustivitésuffisante,par lequel
I'individu fixe son choix en évaluantles paramètressur une, deux ou quelques
comparaisons
qu'il juge pertinentes.
Soulignonsque la dérogationà ce principeest
une des principalescomposantes
de I'achatimpulsif étudiépar la méthodedes
questionnaires
auprèsdeconsommateurs
(Achateffecnrésanscomparaison,
$ 2.1.2.).
Deux notionsdéjà présentrées
semblentêtrefortementliéesà ceprinciped'infralogique.
La premièreest de mécanisme
d'endogénéisation
du niveaudaspiraton. Ce riéôanismedéjà
discuténe dit rien sur le nombred'alternatives
éxaminées
pour I'ajustement.
Il estvrai que shgissant
d un mécanismeplus général,le nombredesalternatives
eiaminéesserafonctionau prôutemJpose.
Ce qui est remarquabledansnosobservations,c'estque ce nombred'alternatives,pour cespellrs
articlessesitueaux environde trois.ce qui nousrenvoieà la deuxièmenotion.
Il s'agitde la loi de l'infinité (voir chapître2). Une sériefinie dbbjets représentés,
s'ils sont
tous identiques,procureà I'espritque cette sérieest illinlitée si la sériecomporteau moins trois
termesjuxtaposés; la notion d'infinitéde la sérieestacquisequandle nombreà'objetssimilaires
est
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suÉrieur à 7. Un point fondamentalà approfondirdanscette notion pour notre type de problèmeest
celui de degréde similarité.Dansun rayon,en effet, il y a I'effet de masse- un granànombrede
produitsstrictementidentiques- cequi procue un impressiond'opulence
et d'infini bien décritepar
desauteurscommeTnl4Perec,Baudrillard,etc.Il y a d'autrepaft,l'idéede largeurde I'assortiment
;
pourreprcndreI'idéede la loi de linfTnité,le tait d'examiner7 produitsvoisinsou concuïents procuret-il cett€impressiond'infinité.Rappelonsici l'étudede I'assortiment
en mercerieoù lbn retrbuvece
minimumde fiois couleursde fil à présenter,
mêmesi I'undestroisestvenduà go%o,leprésenter
seul
équivautpratiquementà ne plusle vendre.

La formalisationdu principederecherche
de Simon,énoncé$ 1.4.2.s'appliqueà
merveilledansce cas.
L'idée d'action ou de décision,vue par la théorieéconomique,est ainsi
formaliséepar Savage: I'actionestdéfiniecommeuneapplicationde I'ensembledes
étatsdu mondedans I'ensembledes conséquences.
d .' E -> S. Il y a incertitude
lorsqu'àuneactiona de E estassociée,
nonpasun point uniquede,s,maisun sous
ensembleSa de S. CetteincertitudedisparaitlorsqueI'agentconnaîtl'étatdu monde
réalisée : le sousensembleassocié
à a(E)secontracteen un pont a(e).
Chez Simon, I'ensembleE des étatsdu monden'apparaîtnulle part. Il est
seulementdit qu'àchaqueactiona, regardéenlaintenantcommeunpoint dansl'espace
A, non plus commeunefonction, estassociéun sous-ensemble
Sa. Rien n'interd.it
quecettecorrespondance
grossièresoitraffinée,rien neI'imposenon plus. C'estcela
qui conduitsimon à énoncerdeuxtlpes de<<search>
quenousrappelonsici :
@l) qui consisteà explorerséquentiellement
A, enprenantuneconespondance
desa
avec,Sacommedonnée.
(R2)qui consiste,pour un a donné,à raffinerla correspondance
avecSa,voire dans
certainscasà la transformerenfonction.
Remarquons
que cesdeuxprincipesont étéénoncésde manièremoinsformelle
dansnotremodèlequalitatil dansla recherche
d'<<adéquation
avecdésirou besoin>>.
L'observationempiriquede nos clientsen libre service,illustre bien cesdeux
mécanismes,
notarnmentle fait que (Rl) estrarementsuffisant.L'affinementde la
correspondance
avecSa sedérouledansle coursde la déliberation,I'individudevant
souventrecourir à des pointsde repèredesétatsdu monde,ici et maintenant,par
comparaison
avecdesarticlessituésdansle mêmedomainepourI'individu.Il y agrait
là, une minimisation de I'effort cognitif de l'évaluation,qui serait de rechercher
mémoriellement
tousles paramènes
queI'individujuge plusou moinsimportantsdans
l'évaluationde <<cet>
article, I'assortiment
proposé,devantlui, lui révèle un grand
nombrede ces paramètres,à moindrecoût, au risque,d'en effacercertains,ou de
manièregénérale,d'aboutirà uneévaluationincompatibleavecune évaluationà tête
reposée(ne seraitce que surle plande la transitivitédesparamèresévaluatifs).Il y a

IN

là une sourced'inadéquation
possibleentredeux évaluationseffectuéesdansdeux
situationsdifférentes,ou à deux distancesdifférentes,pour se référer à la loi
proxémique.Souventl'évaluationà distance,loin descontingences
de proximité,est
la plus stable,doncla cohérentepour I'individu; combinéeà desparamètressociaux
et normatifsplusgénéraux,
ce seral'évaluationla plusrationnelle
4.5.Limiteset incertitudes.
Nous avonsexposédans notre secondchapitre,les travaux (peu nombreux)
portant sur I'achat impulsif. Les approchesqualifiées par leurs auteurs de
comportementale,
opérationnelleou consommateur,proposenttrois descriptions
différentes de I'achat impulsif synthétiséespar Leblanc-Maridor.parmi les
nombreuses
variablesinfluençantI'achatimpulsif,seulele nombrede produitsachetés
estle déterminant
le plusstabledansle tauxd'achars
impulsifs(Kollatet Willet). Dans
ce chapitrenousavonseffectuéunedescriptionpraxéologique
de I'achatimpulsif,en
ne considérantqu'unseul niveaud'observation,
celui des actesélémentaires
ou
appropriationmanipulatoire(Alexandre).L'étudea initialementété baséesur deux
modalitésde la variableachatI prévuavantd'entrerdansle magasin- non prévu
].
Nousn'avonsPasûouvéde différencesignificativepour la longueurmoyennede la
séquenceutilisée par chaquemodalité.Cela est essentiellement
dû au fait que la
dichotomiede la variableinitiale [prévu-nonprévu]n'occasionne
pasde populations
homogènessi I'on prend le critère longueurde la séquence(distributionsnon
normales).
On peut donc conclureque la classificationproposéepar Sternresteen fin de
compte peu opérationnelle,puisque considérantce critère, les patterns
comportementaux,
d'un point de vue praxéologique,restenttrop diversifïés.Nous
rencontrons
cettemêmedisparitéenconsidérant
le tempsde la séquence
; nousavons
testécettevariablesur un échantillonde 13 achatsprévus,ce qui auraitlaissésousentendreune certainehomogénéité.
Ceci ne réfutepas directementI'hypothèsede
d'Antoniet Shenson,selonlaquellele tempsconsacréà un achatimpulsif seraitplus
court que celui d'un achatnormal,cettedifférencetemporellene pouvantêtrefaite
qu'en ayant une connaissance
du temps<<normal>,
ce qui aprèsnos observations,
laisseprésagerde sérieuses
difficultés.
L'analysepraxéologique,en tennesd'implication,offre elle une stabilitéplus
grande,et laisseentevoir la miseenévidencederéseauxpraxéologiques
légèrement
différents, mais moins disparates.La mise en évidence de deux réseaux
praxéologiques
relativementindépendants,
déjàconstatépar Alexandre,fournit déjà
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une based'analysepertinenæ.
Si on se réfèreà notremodèlequalitatif($3.3.1.),I'achatimpulsif seraitune
conséquence
de la perturbation
d'unmodederésolutionrelativement
habituel.En cela.
on auraità rendrecomptedesmêmecritiquesquecellesformuléespar nousà l'égard
de I'hypothèse
de d'Antoniet Shenson.
Cescritiquespeuventêtreconréesde deux
façons:
Lo,le critèrede <<normalité>>
n'étantpasla durée,maisdescritèrespraxéologiques,
plus stablesdansle casqui nousintéresse,I'absencede différencesignificative au
niveau statistiqueest selonnous due à un repertoireinsuffisammentdiscriminant.
Sansdoutefaudrait-ily adjoindrelesactesde sebaisser,setourner,et éventuellement
mentionnerla hauæurdeI'objetsaisi.
2o, L'analyse praxéologiquedevrait permettre de déceler des indices de
<<perturbation>>.
Nousreviendronssurcepoint.
Un point à souligner,est le fait que l'actesentir semblecaractéristique
de notre
populationachatimpulsif.Il est à metfreen relationavecunegrandeproportionde
savonsachetéspar cettepopulation.La premièreréactionserade dire,qu'unsavon,il
faut le sentiravantde I'acheter.Le praxéologue
ou le phénoménologue
resteronsbien
plus nuancésquant au sensde cette causalité.Les réseauxpraxéologiquesne
fournissentque descorrélation$,ainsi,la causalitéinverse,à savoirque I'individu
décided'achetersuiteùla possibilitéou audésirde Ie sentir,restedespluspertinente.
Nous avonsmontré,en nous inspirantdes travauxde Simon,Lewin, Mongin,
cornmentune rationalitéseconstruitdansle déroulementmêmede la délibération,
notammentpar le mécanismepsychologiqued'ajustementdesfins en fonction des
moyens.Les paramètesévaluéspar dessensations
olfactivesou tactiles,sont sans
douteles plus <<personnels>>,
et plusdifficiles à inséreren tant qu'élémentsdansune
logique normative.
Un autrepoint importantà souligner,est que hormisI'acteSentirque I'on peut
considérercommerelativementcaractéristique,
la grandesimilitudede la proportion
des actesdans les différentespopulations,nouspermetde dire que le coût de ces
différents actes n'influe pas sur la finalité du comportement.L'observationde
I'activité lors de la délibération,avecles sousroutines[lire - observer- lire] nous
pennet égalementde dire que le coût praxéologiqueest moins élevéque le coût
mémorielpour I'estimationdesparamètres.
L'assortiment,
et la facilité aveclaquelle
on peuty effectuerdesoffrations,joue un rôle indéniablesurla délibération.Un objet
choisi enEetrois est préféréau mêmeobjet tout seul,et ce choix par évaluation
strictementcognitive apparaitcommeplus coûteuxque celui avec utilisation du
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répertoirepraxôlogique mis en évidence.
L'acte[observerautrui] a été mis dansle répertoire,dansle but de recenserun
élémentperturbateurdansle mode de résolution,conformémentà notre modèle
qualitatif.Premièreconstatation,
I'activitédansun rayonresteétonnamnent
solitaire.
Sur 2328actes,nousavons5l [parler]et 14 [observerautui]. Rappelonsici, que
notre rayon en retrait, avait commenousI'avonsdit, un caractèrerelativement
<<privé>.
Même lorsqueplusieurspersonnes
étaientdansle rayon,les échangesde
regardsétaientrares(en touscasinclusdansnos la tOal).Aucunde cesactesn'a
provoquéunechangement
qualitatifdansla séquence
d'actes.Rappelonsici, quepour
la théoriedescatastrophes,
ce n'estpasI'apparitionbrusqued'un nouveauparamètre
qui estcausede changement
qualitatif,maissacroissance
indépendante
et continue.
Dansaucuncas,la présence
autruin'a constituéunemenaceou fait appelà desrites
interactionnels,
ce quenousattendions.Nouspensonsquece paramètreextérieuret
observable,restefondamentaldansla déliberationet esten grandepartie,à I'origine
du succèsdeslibre senices,auxdépensdespetitscommerces
avecvendeur.
Alexandre,sur la basede différentstypes d'appropriationsdégagéspar ses
donnéespraxéologiques,
proposeuneautreexplicationdu succèsdeslibre service,
elle aussicongruente
avecnoscommentaires
et observations.
<Acheterest, quantà lui, prévisibleà partir du momentoù un certainnombre
d'autresopérèmessontobservés.
Il y a probabilitéd'achatdès qu'il y a saisiedu
chariot,enordrelointain,probabilitéd'achatdèsqu'il y a appropriation
manipulatoire,
probabilitéd'achatdèsqu'il y a appropriation
manifeste.Cesdiversesprobabilitésqui
se succèdent,
croissent,s'ajoutentles unesaux autreset aboutissent
à une quasicertitudesubjectiveaux yeux de I'observateur,
du client commedu vendeur.Cette
croissancede la probabilitéestiméesur I'ensembledu comportement
de I'actantest
curieusement
concomitante
desprobabilitésbeaucoup
plusfaiblesqui sontobservées
en ordreproche.La probabilitéqu'unproduitdonnésoit remarquéet observépar un
client estfaibleaudépan,vu le nombredeproduits,commecellequTlsoitmanipulé.
En fait, il n'y a qu'oppositionapparentecar cesdeux sortesde probabilitésne
concernentPasexactementla mêmechose.La premièreportesur I'acted'acheter,la
secondesur la nature,la marqueet la taille du produit. La premièren'accepteguèrele
développementde I'incertitudecar ce seraitpour le client reconnaîtreun état
d'incohérence,
unedissonance
enfiesoncomportement,le
lieu où il estet la quantité
de tempsdévolu à cet acte.La secondetolère I'incertitude,la favorisemême.En
proposantune gammeétenduede produits,le vendeurglissedansI'espritdu client
I'idéequece quTlavaitdécidéaupréalablen'estpeut-êtrepasle meilleurpourlui. Il le
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contraintà revoir son choix ou à le moduler.Le succèsque connaîtce mode de
distributiontient,donc,pour nous,au fait queI'actede payerestrepousséà la fin de
la séquence
commeuneissuenécessaire
maissecondaire,
aprèsque les deuxformes
deI'appropriation,
manipulatoire
et manifeste,
aientpermisla naissance
et la réduction
de I'incertitudeet par consQuentde satisfairece qui est le plus importantpour le
client,sondésird'appropriation.
Le vendeursatistaitaussice qui estle plusimportant
pour lui, à savoirsondésirde vendre.Il consentbien,pourcela,à attendreun peu.
Dansnotremodèlequalitatif,les paramèresinternessignifientinternesau mode
de résolutionhabinel. Læsparamètres
horsdela logiqueen cours,peuventégalement
êEenon observables,
c'està dire internesà I'individu(devoircourir metû.eunepièce
dansle parcmètrepar exemple).Le typederayonobservé,relativementisolé,estrare
(cequi expliquesansdoutela pIésencedescaméras).
I-e casle plus généralrestesans
doute celui de présencepotentielled'autruidans son umwelt comportemental,
caractéristique
du lieu public. L'individu lors d'une délibératio
n trop longue se
ressaisitpourprendreunedécision.

IM

5. Pour une extensionde la théorie de I'engagement.
oon nepeutpas cernerles limitesd'un acte,ce qu,on
estentrain defaire, on nepeurle prévoir.>
S.de Beauvoir.

5.1.Objectifs.
Le paradigmede basede la théoriede I'engagement
reposesur la mise en évidence
d'uneinductiondetypecause-effet
entreun actepeucoûteux(actegénérateur
ou acte
<<engageant>)
et un autre plus coûteux.Le présenttravail seracentré sur I'acte
générateurou acte<<engageanb>.
Nousnousproposonsde montrerque cet actepeu
coûteux présenté
àjusætitreparla théoriedeI'engagement
auniveauqui estle sien
- comlneun actequeI'on peutsimplement
et facilement<(exto4lueD>,
estdéjàle fruit
d'uneévaluation,d'unbilan desforcesenprésence,
maisdontle résultatne peutête
attribué, ni à un pur hasard,ni à un pur déterminisme.
<Pasplusque les théoriciensde la dissonance,
les théoriciensde I'engagement
ne rendentcomptede
l'émissionde cetreconduiteinitiale - la conduite<extorquée>>
- sur laquellereposetout le processus
de consolidationdesattitudesqu'ils décrivent.Effectivement,pour que la théôriede I'engagement
puisserendrecompted'unenouvelleconduiteil faudraitquecettethéoriepermettede prédirequels
sont
les sujetsqui, dansunesituationempiriquedonnée,se(soumettronbet quels*nt.eu^ qui, d*s lu
mêmesituation' ne se(soumettront, point Cetteprédiction- c'està dire te problèmethéoriqueque
peut poserI'extorsiond'uneconduite- est tout à fait érangèreà la théoriodeI'engagemeni.
Cett"
théoriene porte que sur les effets d'uneconduite(de soumission)supposéeréaliséedanson faisceau
particulierde circonstances: si la théoriede l'engagement
s'intéresseàu rôle joué par tescirconstances
danslesquellesla conduiteest émise,I'obtentionde cettedemièrerestenon élucidéesur le plan
théorique.Et lbn sentbienque les théoriesde la rationalisation(qu'il s'agissede celle de Festingerou
de celle de Kiesler) nécessiteune conceptualitéconnexequi aurait pour objet I'extorsion des
conduites.>
Beauvoiset Joules,1981.l5l.

Nousnousproposonsd'examinerici cet aspect.Plusprécisément,
nousvoulonsvoir
commentun mêmeacte- enrer dansun magasin- estplusou moinscoûteux,en
fonction d'évaluations
de consâquences
plus ou moins coûteuses.
Nous voulons
montrerque cett€évaluationestloin d'êtrepur hasard,et quedansun certainsens,elle
reflètebienla situationexaminéed'unpoint devueplus objectif.Il s'agitici du même
typede parallèleopéréentreI'observation
desconduiteséconomiques
et le lemmede
Bayes.L'idéede base,en ce qui nousconcerne,estque si faceà un point de vente,le
fait d'entnerengendre
pour un individuclairementlesconsQuences
suivantes
- Faceà faceavecun ou plusieursvendeur(se)s,
- Sentimentdequasi-obligation
d'achat,
alors I'individu aura tendanceà ne pas entrer.Bien sûr, si I'individu disposede
- connaissance
I'effetde dissonance
iustificattfs pouvantcontrebalancer
précisedu
produit,volonté affichéed'achat...- I'actiond'entrerserad.ifféremment
pondérée.
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Par contre,les fluctuaûonsde ce coût sont trèsvite amplifiéesen cas de volonté
d'explorationgratuite.De manièreindéniable,le libre servicetire de là une de ses
forcespremière.Ajoutonsquedanslavolonté d'exploration,on peutinclure tousles
casoù le produitconvoitén'estpasclairementdéfini.
Les techniquesdepositionnement,
valablespour lesproduits,comrnepour lespoints
de vente,consistentdansce demiercasà mettreen adéquationI'imagedu point de
venteavecla populationciblée,au risqued'un fort rejet pour les populationsnon
ciblées. L'accessibilitédu magasinest un des facteursde cette image. Nous
n'examinerons
pasici le problèmede I'optimisationdecetteaccessibilité
par rapportà
la cible. Il fallait simplementrappelerque I'idéed'une accessibilitéou image
<<universelle>>
paraîtillusoire et paradoxalepuisquele positionnementconsiste
jusæmentdansI établissement
dedistinctionssymboliques.
[æ conceptd'accessibilité,
quoiqued'uneportéeplusgénérale,
convientparfaiæment
à
nos proPos; remarquonsau passagela similaritéentreI'adéquationmentionnéecidessusconcernantle positionnement
(caractéristiques
du produit)et la population,et
d'autrepart la notion d'accessibilitéissuedes Eavauxde psychologiede I'espace,
envisagéeselon les caractéristiques
de I'individu ou du lieu. <<L'accessibilité
est la
facilité d'arriverquelquepart. NouspouvonsI'envisagerdu côté de I'ind.ividu: les
capacitésque chacunde nouspossèdepour accéderquelquepart. Nous suivons
GustaveFischeret adoptonsle nom<<accédance>
pourla vertuattribuéeà I'ind.ividu.
Les propriétésattachéesau lieu pennettantune approcheplus aiséede notre part,
garderontla désignation
> Cavalcante,
accessibilité.
I 16.
Du point de vue de la psychosociologie
de I'espace,I'idéed'engagement
dansun espaceserait
directementliée à la perceptiond'appropriationpar autrui de cet espace.Nore problématiquerejoint
donc celle desespacesacceptésou refusésen termesd'appropriation,I'engagement
spatialapputaissant
ici commele <négatif>de I'appropriation; par exemple,la densitéd'événements
au m8tre carré
apparait comme un des facteursde valorisation (positive ou négative)de cet espace,aspect
indirecæmentexaminédansce favail.
<Contrainteet liberté coexistentdialectiquementdansles lieux. Leurs rapportscontradictoires
sont une descomposantes
essentielles
de ce que nousappelleronsI'habitabilité.En apparence,tout
esp:rce<aménagé>est déterminépar un ensemblede contrainæsobjectiveset subjectivés,perçueset
vécuespar lesindividus.En réalité,on a pu obsenerdanslesphénomènes
dappropriationqu'iiexiste
de'sformesmultiplesd'interventionmarqwmtla valeurde refusou d'aménagement
subtil desespaces.
Ces attitudesmontrantqu'unedesmodalitéscontrainte-libertés'exprimeà ravers I'oppositionèrp*.,
refrrsés- espaces
acceptésou désirés.
- Espacesrefusés: ce sontceuxqui évoquentplus visiblementlbnchaînement
lié à la vie sociale; ce
sont des zonessansrcnouvellement,
sansévénement; la densitéd'événements
au mètre ca11é(cf.
Moles) apparaitalors commeun facteurde valorisation(positif ou négatif).Ce sont souventdes
espacesferméset étroits,maispastoujours,car cesmêmespropriétésqui les font clos ou compliqués
d'ac{èspeuventêtre valdsés par lTdéede tenitoirede refuge,de zonesde repli.
- Espacesacceptés: ceux-ci évoquentla possibilité de viwe quelque
chosed'autonome,liée à
l'échappementpossibtede la conrainte. Ce sont des espacesbons,identifiés, à des degrésdivers, à
certainsplaisirsou symbolesde bien-êre.>Fischer,l0l.
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Notre objectifconsistedoncà observerles conséquences
de I'extorsiond'un acrcpeu
coûteux.L'acteengageant
seraI'acte[entrer],la sphèredesconsQuences
seraréduite
à la dichotomie[achat/ nonachat].Ainsi,acteset conséquences
serontétudiéesici sur
le plan comportemental.
La premièreoriginalitédenotreapproche
consisteà affirmerqueI'individv estengagé
dansunesituationd'achat.La distinctionactuelle[estengagé/ s'engager]semblese
résoudrepar I'oppositionente unevolontémanipulatrice
dansle premiercas,incarnée
par I'expérimentateur,
et une volontédélibéréede I'acteurdans un secondcas.
Qu'advient-t-ilen casdevolontépublicitaire,politique...lointaineet non incarnéepar
uneprésence
effective? Nousnerésoudrons
pasici ceproblème.Nousconsidérerons
simplementquecettevolontémanipulaticeémanedu point deventelui même(vitine,
vendeuses...),
c'està dire visanten unpremtertempsà faire entrerle client poæntiel,
pour le faire acheteren un secondtemps.En secondlieu, <<on
peut êtreengagéà des
degrésdivers pir sesactes,le lien existantentreun individu et soncomportement
n'étantpasrégi par la loi du tout ou rien. Ainsi, les individusayantémis un même
comportementmais dansdescirconstances
différentes(...) pourront-ilsêtre les uns
fortementengagés(conditionde libre décision)et les aurresfaiblementengagés
(conditionde décisionforcée).>Jouleset Beauvois,1987,71. Nous avonsdonc
recours ici à un même acte [entrer dans un point de vente]. Mais alors que le
paradigmeclassiquea systématiquement
recoursà une dichotomiede la variable
engagement,
c'està dire à uneassimilation
de la variableindépendante
à unevariable
qualitativebi-modale,nousproposonsici une quantifiquationdes <degrésdivers>>
d'un acteengageant.Il en découleI'hypothèsesuivante: la probabilité d'achatpar
entréeévolueen sensinversedu tauxd'entréespour unpoint de vente.
Mais pourjustifier I'utilisationde la ttrôrie deI'engagement
dansle cadreglobaldece
travail, nous voulons montrer que le fait d'être engagéprocure une certaine
sensibilisation,qtlj-dansnotrecaset enforçantI'idéepourraitsbppelerprédisposition
à I'achat.Nousessayerons
doncici, de révélercertainscritèresévaluatifsvarianten
fonction du taux d'engagement
défini précédemment.
D'une certainefaçon, cela
contribueraau problèmedel'adhérencede I'acted'enter à celui qui l'émet.En effet,
postuleruneadhérer?ce
supposela miseen évidencede certainscritèresévaluatifs.
Celanousconduità uneseconde
hypothèse:postulerunesensibtlisation,c'està dire
uneadMrenceà l'acte engageantd'entrerdansunpoint devente,equivautà mettreen
évidencedescritèresévalwtifs évoluantenfonctionde cetawcd,engagement.
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5.2.Méthodologie.
Etantdonnénotreobjectif,l'étudeseraconstituéedeZphases.
La premièrephaseconsistera
à étabtirla base<<objective>>
de I'accessibilité
dansle
magasin,ce qui conuneon I'a vu correspond
à I'idéed'engagement
dansun lieu. Elle
réduira
se
à uneétudedesflux, c'està dire à un comptagedesentréeset sortiesdes
points de ventesconstituantnotrecorpusd'observation.Un comptageplus raffiné
seraégalementeffectué: il consisteraà releverle nombred'achatsdansle lieu de venæ
(magasinde chaussures,
ou le nombredeproduitssupérieurà un estexceptionnel).
I-e postulatde baseestqueIe tauxd'entrées
constitueun bon indicateurobjectif
de I'engagementaccompagnantcet acte.En effet, un fort taux d'entrées<<dilue>>
foftementla territorialitédu lieu, soncaratèreprivé ou appropriépar auûui, pour le
rendreplus public. Les grandscentrestype FNAC, où I'accèsà chaqueproduit est
libre d'aspect,ne posentquepeule problèmede <<sauver
la face>aux chalands.par
confe, pour un petit point de vente,où le tauxd'ennéeesttrèsfaible, le problèmese
posedifféremment.Nous avonsdéliberémentpris commeexemple,un cente rype
Fnac,ou le tauxde non-achats'avèreélevé.En effet, ce sentimentde libertéest sans
doute tout aussiintensedansles superet hypermarchés
alimentaires,mais là, on a
toujoursquelquechoseà acheter,ce qui peutconstamment
jouer le rôle dejustificatif
sufEsant,en tout casdejustificatifpoæntielmodulantla valeurdu coûtd'accès.
D'autrepart on formuleraI'hypothèsesuivante: plus le nombrede personnes
sortentd'un point de vente sansachat,plus ce dernierpeut êEe considérécomme
libre, oa propiceà I'explorationgratuite.En fait cettehypothèse
a pour but de donner
précision
davantage
de
à ce quenousavonsappeléla baseobjectivede I'accessibitité.
La secondephaseconsistera
à fahe émergerles critèresservantà l'évaluationdu
ciuactèreengageant
de I'acte-enher dansun pointde vente-. Cetæévaluation,dans
le cas qui nous intéresse,s'avèretrès rapide,et n'estpas le fruit d'unelogique
déductiveoù lesprémissessontclairementidentifiées; elle s'avèreplusproched'une
infralogique que de la penséelogique,mêmenaturelle.Les prémisses,rarement
explicitées,relèventdavantagede la connotationque de la dénotation.Aussi est-ce
danscet universdesvaleursconnotatives
quel'êtneattacheau phénomèneque nous
ironschercherlescritèresservantà l'évaluation(vague)desconséquences
de cet acte
peu coûteuxconsistantà enrer dans un point de vente.On utilisera pour cela la
méthodedu différentiel sémantiqueou profil de polarité.De manièreprécise,on
chercheraà décelerles paramètresde cet acte <<générateur>
dans l'évaluation
connotativefaite par le client potentielà proximitéde I'entréedu point de vente,de
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I'extérieurdu magasin.Il y a là un glissementde I'ensembledes conséquences
de
l'acte, à sonuniversconnotatifqu'uneméthodologiedure pourrait critiquer.La
techniqueclassiquedu différentielsémantique
permetde révéleretde hierarchiser les
dimensionsconnotatives
attribuées
auphénomène.
L'objectifici n étantpasde mettre
en évidencelewpondérationdansle raisonnement"
maisde montrerque descritères
vaguesservantà l'évaluationdu caractèreengageant
existentbel et bien,nousavons
centrécetteétudesur dix items,que nousavonsjugé plus prochesde la variable
engagement,
euxmêmeextraitsd'undifférentielcomprenant30 itemsvisantà cerner
I'appréhension
globaledu point de vente.La miseen évidencede la variationde la
valeurde quelquesunsde cesdix itemsen fonctiondesparamètres
objectifsrelevés
préalablementsuffira à monEerleur interventiondans l'évaluationdu caractère
engageantde I'acte.Nous donnonsci-dessous
le différentielsémantiqueinitial d'où
ont étéextraitslesdix items,en caractères
gras,quenousjugionsles plus pertinents
pourcaractériser
I'accessibilité
dupointvente.
sombre
aéré
d€nse
ftoid
familier
riche
vaié
laid
intéressant
populaire
pratique
fæile
raffiné
teme
clos
moderne
sale
bon marché
pittoresque
plein
complexe
triste
romantique
nahrel
animé
harmonieux
grand
plaisant
rassurant
stimulant

clair
renfermé
clairsemé
ctard
étrange
pau\Æe
monotone
beau
ennuyeux
élégant
compliqué
difficile
vulgaire
brillant
ouvert
ancien
propre
cher
band
vide
simple
gai
classique
artificiel
calne
discordant
petit
déplaisant
inquiétant
déprimant
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5.3. Résultatset analysedesdonnées.
5.3.1.Résultats.
Nous avons donc effectuéun comptagedu nombred'entréesdans chaque
magasindurantunepériodede 30 mn. Nousavonségalement
relevéle taux d'achats
durantcette mêmepériode.Ci-dessous,
cesdeux relevés,suivis du pourcentage
par
d'achat magasin,et d'unetransformation
mathématique
occasionnant
la meilleure
régressionapproximée
donnéeci-apÈs(r = 0,797).
ent achats
53 8

Vo
15

log(l+x) ent

log(l+x) ach

1.732

.954

50 3
Chauss
28 2
Minell
23 7
Ballyh94Mt.699
Magar9444t.699

6
7

1.708
t.462

.602
.477

30

1.38

.903

Heyrau

14
20
20

.903

.301

.845
.778

.301
.301

Eram
Ballyf

7

|

Diverg
6
1
Salamand 5
I
ManfieldOO000

Même si on ne peut considérerces résultatscommedes acquis,certaines
constatations
simplespeuventêneénoncées.
hemièrement,on peut affirmer,quedansla mêmerue,et pour le mêmetypede
point de vente,il y desmagasinsoù I'on entrepeu,et d'autresoù I'on entrebeaucoup.
Si I'oneffectuedestestsde khi-deuxentrele tauxd'entéedesd.ifférents
magasins,on
obtienttrois groupessignificativement
distincts:
- un groupeà tauxd'entéeélevé: Eram(53),Bally (50).
- un groupeà tauxmoyen: Chauss(28),Minelli (23)
- un groupeà tauxfaible: Ballyh(9), Magar(9),Heyraud(7),Diverg (6), salamand
(5), Manfield (0).
À tintérieur de chaqueSoupe,il n'y a pasde différencesignificative.Ci-desousdeux différences
significuives. Nous ne présentonsquecellesqui suffisentà départagerles trois groupes.Au seuil de
0.95,et pourv = 1, la valeurcritiquedu khi-deuxest 3,84.
Khi-deuxtBallyf (50)Chauss(28)l = 6,205.(D.S.).
Khideux Minell t(23) Ballyh (9)l = 6,125.(D.S.).

1s0

.465x + .O21, R-squared: .635

(U
E
o
G'

o
x

+

tJ,

o

.2
.1
0
-.1

-.2

Simple

.6.81
log(1+x)of entrée
Regression X1: tog(l+x) of entrée

log(1+x) of achat

R:

Source

Analysisof VarianceTable

DF

REGRESSION

RESIDUAL
TOTAL

8
I

Sum
.522

.522

.3

.037

F-test:
13.944
o = .0058

.822

No ResidualStatisticsComputed

Deuxièmement,
il semblerait
quela relationente tauxd'enréeet tauxd'achat,ne
soit pas linéaire, mais de type Log-Log, ce qui validerait partiellementnotre
hypothèse.
Plusle tauxd'enhéeestfaible,plusle tauxd'achataugmente,
pource tlTe
de magasin.Notonsqu'il ne s'agitpaslà de résultatssignificatifs(la différenceentre
les valeursprédiæsparla droitettréorique
et lesvaleursobservées
étantélevées),
mais
d'unepisteprometteuse
à testersurdeplusgrandséchantillons.
Cespremièresdonnéesconstituentla base<<objective>
de notre étude.Nous
considèreronsles magasinsEram et Ballyf commemoins <<engageants>
que les
magasinsHeyraud,Divergence,Salamander
et Manfield.Danscesdemiers,pour une
populationmoyenne,une entrée<<pour
voir> s'avèreplus coûteuseque pour les
premiers.
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La secondepartie de l'étudeconsisteen une enquêteeffectuésur six des
magasins,deuxpar type dégagédansle précédentcomptage: erarn,baltyl chauss,
minell, heyraud,salamand.30 individusont été enquêtéspar magasin; ont été
interviewésles individus s'a:rêtantdevantla vitrine du magasinà enquêter,ce qui
laisseprésagerune certainehomogéneité
quant à I'aspect<disponibilité>de la
populationenquêtée.D'autrepart, on peut considérerque I'arrêt devantla vitrine
laissesupposeruneprobabilitéd'appartenance
aupubliccible du magasin; ceci aura
pour effet,
- premièrement
d'amoindrirlesdifférences
entnelesmagasins,
étantdonnéque I'on
anraunecertaineadquation enfie la personneenquêtée
et le magasin,
- deuxièmementd'éviter les rejets fop violents,ou parasites, personnes
de
non
ciblées.
Lesrésultatsbrutsde I'enquêtesontdonnésen annexe.
Rappelons-le,
il n'estpasici questiondevaliderempiriquement
I'hypothèse
forte
selon laquellele taux d'engagement
est inversementproportionnelau taux de
fréquentation,qui revêt dans le cadrede ce travail plutôt le rôle de proposition
axiomatique.Cettehypothèseseraitfalsifiéepar I'existence
de magasinsà faible taux
d'entrée,n'occasionnant
pas la craintede <<face
à face>.cela mérite quelques
commentaires.
De tels magasins,où I'onpeutsepermettede fouiller sansavoir une
idée précisede ce que I'on veut acheter,et surtoutsanssavoirsi I'on veut acheter,
sont rares.La plupart du temps,on sauvela face en affichant une réelle envie
d'acheær,mêmesi non précise; uneautresratégiefr{uemment utiliséeet fournissant
une bonnejustification,consisteen la recherche
d'un produittrès précis,existantou
non. D'autre part, il n'est pas superflude dire que, se permettrefouilles et
tâtonnements
diversen affichantclairementaucuneenvied'acheter,relèvede I'exploit,
de I'audace,voire de la provocation.Signalons
néanmoins
qu'il ne s'agitpaslà de cas
utopique.
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ci dessousla superpositiondesprofils moyensdessix différentielssémantiques.

Line Chart for columns:X1 ... X5
Oeram
trbally
Âchauss
Ominelli
*heyraud
fsalam
clair - renfermé - étange - élégant - vulgaire -

sombre-aéré-familier-populaire-raffiné-clos-bonmarché-animé-grand-rassurant

Observations
Trois itemsmettenten évidenceunedifférenceentreles deuxderniersfteyraud,
salamand)
et lesautres: il s'agitdesitemsaéré,clos,et animé.D'auhepart,I'itemque
nouscroyionsle plusreprésentatif
de la variableengagement
(rassurant- inquiétant)
ne fait que démarquerles deuxpremiermagasins(eram,batlyfl ceux qui totalisent
nettementle plusd'entées.
Une analyseen composante
principalea été effectuépour chaquemagasin; il
s'agitde voir si cesdix itemsne s'agrègent
pasdefaçoncaractéristique
et stable,quel
que soit le magasin,en une ou deux dimensionsqui seraientdonc les dimensions
fondamentales
deI'accessibilité
d'unpoint devente.
On trouveraégalementuneA.C.P.faiæsurle corpustotal,cecipour les mêmes
raisons; il s'agitd'uneA.C.P. <<pour
voiD>,étantdonnéla relative disparitédes
magasins.
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A.C.P eram,facteursI et 2, suiviede la matricedescorrélationsentrevariableset
axesI et 2.
Unrotated Orthogonal Plot: Factor 1 vs. Factor 2

oht
oaer

o

(t
(Û
tr

O gand

opop

N

0
""

Osom
Ocb

Ë:*
o aru

Unrotated

som
aer
fam
pop
raf
clo
bm
ani
grd
ras

Factorl
-.821

.633
.618
-.479
.739
-.806
-.372
.627
.484
.669

Factor Matrix

Factor2 Factor3
3 Factor4
-.237
-.267
.085
-.17
-.267
.559
't97
-.o7
.268

.227
-.23

.33s
.676
-.381
.238

't82

.32s

.667

.33s

.123
.073

-.232

- . 1s 3

-.274

-.014

.25s

.73
-.s44

-.202

168

Proportionate Variance Contibutions
.412

.208

154

.1s6

.224

A.C.P.ballyf, facteursI etL, suiviedela matice decorÉlationentnevariableset al(es
I et2.
Unrotated Orthogonal Plot: Factor 1 vs. Factor 2
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A.C.P.chaussuria,facteursI et2, suiviedela matricede corrélationentrevariables
et:rxesI etz.

UnrotaledOrthogonalPlot: Factor 1 vs. Factor 2
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A.C.P.minelli, facteursI et2, suiviede la matricede corrélationentrevariableset
axes1 et2.

Unrotated Orthogonal Plot: Factor 1 vs. Factor 2
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A.C.P.heyraud,facteursI et2, suiviede la matice de corrélationentrevariableser
axesI et 2.

Unrotated Orthogonal plot: Factor 1 vs. Factor 2
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Unrotated Orthogonal Plot: Factor 1 vs. Factor 2
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Unrotated Orthogonal Plot: Factor 1 vs. Factor 2
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5.3.2.Analysedesdonnées.
Nouscommencerons
par I'analysedu corpustotal,étantdonnéque :
- d'une part, il révèle une structuredesvariablesrelativement
stables,ce que ne
laissaitpasprésagerla relativedisparitédespoins devente;
- d'auhepart,la plupartdesremarqueset interpÉtationsde
ce corpussontvalables
pour lespointsde venæparticuliers.
Strucnre desvariables.
[æsvariablesliéesà I'axe 1 caractérisent
de manièrenette,l'accessibititédu lieu.
Sontbienreprésentées
surcet axelesvariablessombreet clos.. celaresteen accord
aveclesproPosde Fischer@ 229)caractérisantles
espaces
refuséscornme<<clos
ou
compliquésd'accès>.Cesdernièressont en oppositionavec les variablesaéré,
rassurant,familier et, dansune moindremesure,animé.DansI'oppositionde ces
deux groupesde variables,la plus stableet la plus systématique
est I'opposition
sombre,clos rassuranLToujoursdanscetteopposition,animé s'avèrela variablela
plus fluctuante; on peut attribuercelaau fait qu'elledemeurela plus sensibleaux
contingencessituationnelles
durantI'enquête,c'està dire la plus sensibleà des
déterminismes
ayantlieu d cemoment.
L'axe2 estreprésenté
par I'oppositionbon marché,populaire- rffiné. cet axe
caractérise
le positionnement
fiduciaire dupointdevente.La variablebon marchév
esttrèsbienreprésentée.
Cesdeuxil(es sontsystématiquement
retrouvésdanslescasparticuliers; un seul
magasinfait exception,ballyf. Comptetenudu corpuset desvariablesconsidérées,
I'imagequedonnece magasinpeutênequatifiéederare; il estle seulà proposerune
excellente coordonnées
aux items raffiné etbon marchesur I'axel, tout en y
conseryant,clos,sombreet aéré.Il constitueuneexception,puisqu'ils'agità la fois
du magasinle plus rffiné de notreenquêteet du plusaccessible
(aveceram)lors de
notrecomptage,là où on auraitpu penserqueraffinementétait synonymed'élitisme,
donc d'accessibilité
mesurée.Notonsque pour ce point de vente se présentant
d'abordcommeclair, ouvert,aérérafEneet cher,la variableaniméobtientla meilleure
coordonnéesur I'axe 2. Raffiné et bon marchéne sont pas strictementopposés
puisqu'ilsmonopolisent
respectivement
I'axe3 (avecgrand)et I'axe4.
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L'analysepar point de ventene serapasdétaillléeici ; remarquonscomment
toutefoisI'axe 1 restele plus constant.Signalonsencorele casdu point de vente
salamander,
un desmoins<<accessible>>
suiteà noEecomptage,le moinsrassurantet
familier de notreenquête(cf. profil de polaritép.236). Ce derniervoir soncaractère
raffiné quasiorthogonalà I'axeI et s'appropriant
l'axe2. Danstousles autrescas.la
variableraffinégardeun bonnecoordonnée
surI'axe l.
Analysesur trois items: aéré,clos,rassurant.
Nous n'ironspas plus avantdansle détail de cette analysefactorielle. Nous
allonsvoir, si enprenanttois itemsde cettedimension<accessibilité>>,
nouspouvons
faire emergerunedifférencesignificativede leur valeuren fonctionde la positiondu
point de ventedansle comptageinitial. Nous avonsdonc choisi les items les plus
caractéristiques
et lesmoinsredondants
entneeux : aéré,clos,
rassurant.
L'utilisation de testsde Studentunilatéraux,équivautà formuler les trois
hypothèsessuivantes: qu'unmagasinplus <libre> selonle taux d'entrée(minelli,
bally, chaussuria,minelli, salamander)
serarespectivement,
1o plusa&é (t < -1.67auseuil0.05),
2o- moinsclos(t > 1.67auseuil 0.05),
3" - plusrassurant.
( t < -1.67au seuil0.05).
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Dansles tableauxci dessous,
lest deStudent,comparaisons
[ligne- colonne]avecen
graslesdifférencessignificatives.
Rappelonsici I'ordre des magasinsdu plus au moins accessible,avec le nombred'entrées
recensées,
pour la mêmedurée(30mn).
l.eram(53) 2. bally (50) 3. chauss(28) 4. minelli (23) s.heyraud(l) 6. salaman(t).

Item aéré
bally
chauss

eram
.611
-.264

minell
salaman

.699
-3.49
-1.48

Item clos
bally
chauss
minell

bally

chauss

minelli

.07
-3.529

.gtg
-2.408

-3.411

-2.L31

-t.396

- 1.99g

t.727

emm
.197
.68
-3.026

bally

chauss

minelli

heyraud

-1.157
-3.525

-3.479

heyrau

2.25

2.341

2.664

salaman

5 . 2 74

5.61

5.204

6.454
11.gg6

2.SSg

Item rassu
bally
c h a u ss
minell

eram
-2.645
-2 .3 3 2
-.804

bally

chauss

minelli

heyraud

heyrau

-2.279
-2.7 4

heyrau

salaman

heyraud

-.797

-2 .07
.966
-.07
-.i31

1.366
-t.lOg

.Z}j
-.54j

-1.929

-.724

Iæmaéré.
Les magasins<<engageants>
seprésenænt
commemoinsaérésque les magasins
<<libres>
(ce qui est complètementvérifié pour le point de vente heyraud,et
partiellementpour salamander).
Signalonsqu'encasde testbilatérat(intervalle I-2+21)
lesvaleurssignificativesseraientrestéeslesmêmes.
Iæmclos.
Pourcet item, on peutaffirmerque,de manièrenès significative,les magasinsà
faiblestauxd'entée sontDLusclosqueles autres.En casde testbilatéral,cesvaleurs
seraientrestéeshautementsignificatives,exceptionfaite pour le point de venteminelli,
de loin le plus ((ouvelt>,malgrésaquatrièmepositiondansnotrecomptage.On peut
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affirmerqu'il s'agitlà d'unitem trèssensible,
et hautement
significatif.
Item rassurant.
Dansla superpositiondesprofils moyens(cf p.236),cet item apparaitcomme
moinsdépendant
du tauxd'entrée.Néanmoins,
si I'on observeles a.c.p.,sansê6.e
significatif dans l'<<absolu>>,
cet item voit sa prégnancenettementaccruedans
I'appréhension
globale,dèsque les magasinsont un faible taux d'entrée,où il se
positionnenettementsurla premièrecomposante
principale.
Nouslimitonslestestsd'hypothèses
à cestroisitems,cequi suffit à validernotre
idée. Nousvoulionsmontrerque le mêmeacte,enter dansun point de vente,peur
avoir un coûtdifférentselonle point devente.Nousavonsconsidéréde manièrequasi
axiomatique,que le taux d'engagement
de I'entréedansun lieu était dépendantdu
débitdesentréeset sortiesdece lieu,pouvantconférerparlà un camctèrepublic-privé
plus ou moinsmarquéà celieu. Ayantmontréqu'il existe,pourle mêmetypede point
de vente,des magasinsoù I'on entrepeu, d'autresoù I'on enEe beaucoup,nous
avonsvoulumettreenévidencecertainesdimensions
stablesdecettevariablefloue et
agrégéeque I'on a appelévariableengagement,
et que nousavonsreliée à I'aspect
coûteuxde I'acteen question.Cesdimensions
stablesexistent; ellessontle fruit, non
pas du hasard,mais d'évaluationsvagueset rapidesde I'individu face au point de
vente,restanttoutefoiscorrectes,c'està direconfrontées
à nosprémisses.
NousavonsdétailléEoisdimensionsrelativementstableset significatives,sans
que la liste soit exhaustiveà I'interieurmêmede nofie corpusqui suiteà ce premier
Eavaildevraitêmeaffiné. On peut affirmerqu'unpoint de vente<<engageant>
estperçu
commeclos.renferméet nonrassurant.
Nous savonségalementque I'aspectcoûteuxde cet actepeut facilementêtre
contrebalancé
par un fort bénéfice,maisqu'il était bien présenten cas de conflit
(BrunnerI'a bien montrédanssescasde contemplationde vitrines), ou activité de
décision.Cettemicro-décision
d'entrerdansle pointde ventepeutprésentertoutesles
caractéristiques
d'unesituationcatastrophique,
au sensvu chapitre3, aspectquenous
nedétaillerons
pasici, par ailleursrraitéparBrunner(19g0).
Commenous I'avonsvu dansles chapineprécédents,les cas de produit bien
spécifiéspar I'individu sont rares,et le plus souventla décisiond'achatapparait
comme le fruit d'une recherched'adéquationentre les caractétistiques
floues
recherchées
et les caratéristiques
présentes,
avec soit un renoncement,soit un
affinementdespremièresdansle sensdupossible.Il sembleraitquedansI'activitéde
shopping,ce raffinementse fasseen plusieursétapes,avecplusieursraffinements
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successifs
sansachat,mêlantinformationspublicitaires,boucheà oreilleou opérations
de testsdanslespointsde vente,plusfacilesdansleslibresservice.L'étapefinale de
ces délibérationset affinements,en nombretrès variableselon I'importancedu
produit,seraeffectuéelors de I'achal

5.4.Théoriede I'engagement
et achatimpulsif.
5.4.1.ThéoriedeI'engagement
et théoriedesactes.
La manièrede Eaiter,commenousI'avonsfait ici, la théoriede I'engagement,
n'estpasclassique.
Le modèleclassiqueestconstituéd'unepremièrephaseoù un
expérimentateur
extorqueun actepeucoûæux,suivid'unedeuxièmephaseoù un acte
plus coûteuxest atrachéau mêmeindividu. La plupartdu temps,il s'agitdu même
expérimentateur
; certainesexpériences
avecdeuxexpérimentateurs
différentspour
chaquephaseont étévalidées,il restaitbiensûrunecertainecontinuitéet contigurté
dansle tempset/oudansI'espace.Le recoursà un expérimentateur
extorquantactes
moinset plus côuteux,n'estbien sûr qu'unecontainteopérationnelle.
Il estpossible
de contribuerà une meilleurecompréhension
du processusde I'engagement,sans
dénaturer la théoriede I'engagementet sansavoir recoursà un expérimentateur
extorquantvn acteengageant.
Les théoriciensde I'engagement
ont toujoursinsisté sur I'importancedes
circonstances
dansI'extorsiondesactes.Aussiavonsnouschoisiune situationtype,
fr4uente et facilementrenouvelable,où I'individu s'engagelibrement dans une
conduite; entrerdansun point de vente.Cetacteestengageant,
dansla mesureoù il
comporteun certaincoût ; unefois à I'intérieur,on a à rendrecomptede sonintrusion
aux vendeurs,et ce dansdesproportionsvariables.Dansce casprécisI'engagement
seradirectement
lié àl'accessibilitédulieu,et mesuréen termesde cotttd'accès.Nous
noussonrmeintéressés
à cet acteengageant(extorquépeutêtre,les devanturesde
magasinsayant fortement évolué à cet effet), première phasede la théorie de
I'engagement,
ce qui n'ajamaisététraitéen soi par les théoriciensde I'engagement,
sanspourautantêtretenupournégligeable.
Goffman,
s'inspirant
deSchelling
et dela théorie
desjeux,donne
unéclairage
originalsur

lbngagementdansdessihations proposantgainset risques.Cela rejoint notre modèlecaasnophiste
de I'achatimpulsif, avecI'idée d'unerupture se situantà un autre ordre que les règles et prémisses
rationnelles.
<Dansla mesureoù le jeu permetde remporterun prix, c'estuneoccasion;dansla mesure
où iI
exposeI'enjeu que lbn mise, cbst tn risque.C'estlà un point de vue objectif. Le sensque I'on a
subjectivementde I'occasionet du risque est en effet une tout autre chôse,qui ne coincide pas
nécessairement
avoclesfaits.
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Nos deuxjoueursde pile ou facen'avaientni I'un ni I'autreprévude trouverunepièce,et, sans
elle' leursvies auraientcontinuécommeà I'ordinaire.Chacunpeutdoncestimerque ù situationlui
permetun gain, ou dansle cascontraire,ne le sort pasde la normale.Il y a là une occasion
sans
risque.Si, par conEe,unegrandebrutevenaità extraireunepiècede la pochede I'undesgarçonset
à
la lui jouer (ce qui arrive danscertainsquartiers),on pounait alors parier d'un risque sais occasion.
Dans la vie quotidienne,les risqueset les occasionssurgissentte ptus souventen même tempset
combinésde touteslesfaçons.
Parfois,I'individu revientsur sadécisionde poursuiweuneactivité dèsqu'il apprendque celle ci
peut le conduireà léchec.Il ne courtpassachance,et aucunrisquenon ptus.lour quTly ait
chance,
il faut queI'individu fasseen sorte(ou soit contraint)de seoessaiiirdu contrôlede la situition : il faut
qu'il s'engage
au sensde Schelling(1960).>Goffman, Lg7l, L23-124.
On rejointégalementlIdée de lévaluationapÈs-coup,en référenceà unerationaliténormative,
que nousavonsproposédansnofresecondchapître.
<Quantùla fatalité due aux événementsexceptionnels,elle est en grandepartie considérée
de
façonrétrospective: ce n'estqu'aprèscoupquel'individu redéfinitsasituationpasséecommefatale,et
c'est alors seulementqu'il mesure [soulignépar nous] la conjoncturequi l'à amenée.Les fatalités
réEospectives
ou inaperçues
abondent"
maisnousne nousen(rccuperons
pas.>ibid,l4o.
Cet aspect'sousun anglelégèrement
différent,estabondamment
traitéen psychologiesociale,
sousle termede psychologiedu contrôle.CelaconduitnotammentBeauvoisà proposerl:hypothèse
d'unenormed'internalité,définie<commela valorisation(sociale)desexplicationideséudniments
psychologiques
(comporæments
et renforcements)
qui accentuent
le poidsde I'acteurcommefacûeur
causal>Dubois,t987. 175.

Quece soit dansle cadrede I'opérationalisation
classique,où danscelui de la
méthodeappliquéeici, on peutfacilementrelier la théoriede I'engagement
à la théorie
desactes.On peut,en effet,faire le parallèleente d'unepart,la relationentneactes
moinset plus coûteux,et d'autrepart,la propriétéappeléedansla théoriedesacrcs,
intrication: propriétéd'unacted'êEeassociéà un autrrepar uneliaisonde natureou
affinité dont I'intensitépeutêtre mesuréepar la frfuuencedescooccurences
de ces
deux actes,quellesque soientla distancequi les sépareet la naturede la liaison
causale,sfucturelleou conditionnelle.
C'estprécisément
cettemesurequenousavonseffectuéedansla premièrephase
de notreétude,en recensantle nombred'achats/ ennées: il s'agitde I'intrication,
dansI'environnement
défini par lespointsventesde I'enquête,
entrel'acted'entreret
celuid'acheter.
Ainsi, ce tau( d'intication s'élèvepourlestrois 6rpesdemagasins
mis en évidence:

yagasjn -à_tauxd'entréeétevé(g1):
Eram,Ballyf.

Intrication = 0.106 = lll103

Vagasin à _t4uxd'entréemoyen(e2) :
Chaussuria
Minelli

Intrication = 0.176= 9l5l

Intrication = 0.301= tt/36
Vfg?"{t_a taux d'entréefaibte (g3) :
Ballyh,Magar,Heyraud,
Diverg,Salamander,
Manfield.
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Oms
Nousavonstrois proportions,pl = 0.11,p2 = .18,p3 = .301,correspondant
aux échantillonsNl, N2
etN3. Pour êre significatifà 0.95,le z trouvédansla différencedè proportiondoit êtresupérieurà

r.96.

TestgroupesgI, 92 :

Nl=103
Pl=11
N2=51
P=ll+9/103+51=.130
s = .057

Y2=9
I = .870
(N.S.)
z = 1.233

Testgroupes
92,93 :
N2=51
P2=9
N3=36
P=ll +9151+36=.230
s = .O9l

P3=ll
9=.770
z = 1.36(N.S)

TestproupesgI, 93 :

Nl= 193
Pl=ll
p=ll+llll03+36=.158
s = .060

N3=36

P3=ll
9=.842
z = 3.25(nèssignificatif)

C'estla différenceenEecesdeuxconceptions,la théoriedesacteset la théoriede
I'engagement,
qui s'avèrela plus fécondepour notrepropos.La validité du concept
d'intricationestbaséesurlTdéed'wresnbilité statistique.Cen'estquedansla mesure
où le comportement
desêtes eststable,où ils effectuentbeaucoup
d'actesqu'il y a un
<<set
of expectation>,
bienillustrépar la matriceci-dessous.

AI

:::
Ai
Aj
AK

A2

Ai

Aj

wii wij
wji wjj
wki wkj

4k.....

Az

wik
wjk
wkk

Az

Quand les valeurswii, wij sont grandespar lignesou par colonnes,cela signifient que ces
goupes d'actesvont souvent<<ensemble>,
par nécessairement
en séquence
ou commandéspar les
distances.Iæs actesayant la plus grandeprobabilitéd'associationsontceuxqui doivent êEeintégrés
dans une éducationde vie, et on peut considérer cette matrice commeincôrporéedans I'esprit de
I'actantpour les associationsfortes.
<Il existedonc une affinité de natureentreles actes,commesi I'un étant posé,I'autre
devait
apparaître,quellesque soientla distancequi les sépareet la naturedesautresacæJqui s'intercalentet
les rclient danslbbservation.On conçoit,alors,desconcaténations
d'actesplas souptessans
que pour
autantles liaisonsforæssoientaltérées.I-e comportement
humainest souventoUtge d'intégrerdes
aléas'desévénements
imprévisibleset il peutle faire en différant, sansrenoncera OesoU;ectifsdont la
pousuiænbst seulementqu'intenompue
ou suspendue.
Alexandrc,lgg2. lw.

r67

Vu sousI'angledela théoriedesactes,on constate
quela théoriede I'engagement
a recourspour sesactes générateurs,à des actesàfaible implicationetfaible
intrication.Ce sontdesactesdéterminant
desséquences
brèveset closes,ausensdela
théoriede la forme: pourêtreprécis,I'implicationn'existequ'àtrèscourtterme.Rien
n'estdit sur ce qui suit les actesde cette séquence,
en terïnesd'implicationou
d'inrication : cela apparaitconrmenégligeabledans le <setof expectation>>
de
I'individu.En seréférantà Alexandre(voir ci-dessus),
il s'agitd'aléas,d'événements
imprévisiblesauxquelson peutfaire faceen différant,sansrenoncerà desobjectifs
dont la poursuiten'estqu'interrompueou suspendue.
Il s'agitlà d'un aspectde
I'estimationdu coût d'un acte,évoquéen débutde chapître,quela théoriedesactes
permetd'énoncerclairement.
5.4.2.L'accessibilitéau produit.
CetæsectionproposeI'examende la variationdesmodalitésde I'achatimpulsif
ou non, selonqu'il soit effectuéen libre service,ou sousle regardattentif d'un ou
d'unevendeuse.Danscetteperspective,l'étude
menéedansle présentchapîtrenous
éclairesurla distinctionde deuxétapesbiendistincæs
dansle processus
dhchat:
- I-esdémarchesnécessaires
pour serctouver faceauproduit,
- Le processus
derésolutionet d'appropriation
unefois faceauproduigaspectstraités
dansleschapîresprécédents
(3 et 4).
NousavonsdoncétudiéI'enûéedansun typedepoint deventecaractérisé
par la
présenceintermédiaired'un(e)vendeur(se)
dansI'accèsau produit. Nous avons
monEéqu'untel point deventepeutsetarguerdecaractéristiques
territoriales,saisies
dansunemesureconnotativeou <<espace
de configuration>>
du lieu, tout en mettanten
évidencela corrélationavecunemesureobjectivede I'accessibilité; cettedernière
mesurea joué le mêmerôle que les probabilitéobjectivesservantà caractériserle
comportement
bayesien.Ce glissementde I'ensemble
de conséquences
de I'acte,
aspectpremier de l'évaluationdu coût d'un actecommenousI'avonsvu. à une
mesureconnotativeparaitdoncjustifié,
- d'unepartpar la corrélationmentionnée
ci-dessus,
- d'autrepart Parles nombreuses
étudesde réactionsrapidesou instantanées
à nore
échelle(imagedu cerveauà deuxétagesproposée
par Moles, lggl,23), que I'on
retrouvedanslestavaux d'Osgood,Simon(rationalitélimitée),ou Kôhler (cedemier
montant quedanslescasde grandefatigueou maladiechezun individu, l'évaluation
desphénomènes
seréduiraà un axeévaluatifindépendamment
mis en évidencepar
Osggod,à savoirlbon - mauvaispourmoi]).
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Le coûtd'accèspeutprendredesproportionsnon négligeables,
à savoir,il peut
être pris en considération
danscette microdécisionque constitueI'acted'entrer,
notammentdans les cas d'explorationgratuite.Nul doute que ce coût s'avère
nettementmoindredansles magasinslibre service,ce qui multiplie de plus les
rencontrcsfortuitesavecd'autresproduits,et ce fortementen casde disponibilitéde
I'individu,ce qui estle casde I'activitéde shoppingparexce[ence.
<Il arrive parfois qu'uneinconduitesolitaireproduiseun dommageperceptible,qui permet
ensuitede remonterjusqu'àI'offenseur.Mais, bien souvent,il est impossiUleOàssigneiainsi une
responsabilité: les effetsde I'inconduitesontéphémères
(queI'on penseaux gestesde dédain,par
exemple),ou bien ils ne peuventservirà en retrouverI'auteur.SeuleIa consciencede I'individu peut
faire quede teltesactionstirent pour lui à conséquence,
et cetteconsciencen'estpasdonnéeà tous.par
conEe,lorsqu'uneconduitea lieu en situationsociale,autrementdit, en présencede témoins,c'est
alors queles critèresprennentaussitôttouteleur importanceet font paraîtreun certainrisque,si léger
soit-il.>Goffman,138.

L'expérienceacquiseserafondamentale
dansl'évaluationde ce coût (matricede
<<setof expectation>); il s'agit là d'une donnéesans doute très difficile à
opérationnaliser,
qui consisterait
à expliquerunesffucturecomportementale
en termes
d'épistémologie
génétique.
Théoriquement,cela signifie commenous I'avonsénoncéprécédemment,un
raffinementde I'ensembledes conséquences
de I'acte,activité à laquelle se livre
l'esprit dèsque les expériences
précédentesl'affectent
d'unemanièresuffisamment
prégnante(insatisfactiondans le cas du coût), avec apparitionplus ou moins
progressivede conséquences
qu'il juge néfastes,et qu'il doit rationnellement
anticiper,avecune conscience
plus ou moinsclaire.I-esthéoriesde I'apprentissage
nous monfent justementqu'unetelle anticipationn'a pas besoind'être clairement
consciente: par exempleI'individuqui n'aimepasallerdanstel magasin,et qui le plus
souventdoit selivrer à un véritableeffort cognitif poursavoirpourquoi,ce qui après
tout ne peut être que I'aboutissement
d'unerationalisationplus ou moins fidèle de
I'appréhension
affectivedu phénomène).
En restantdansle vocabulairede la théorie
de la décision,ce coût équivaut à une estimationvague de I'utilité négative
subjectivement
escomptée
deI'action.
Rappelonsnos propos str le principe d'approximation, qui en termesde rationalité, rcjoint la
rationalité limitée de Simon. Goffman nous en montre la réalité quotidienne, au* ni"ea*
dbbservationet d'explicationqui caractérisent
ce chapîre.
<A pile ou face, on a desraisonsempiriquesa priori d'estimerque chaquerésultat a autant de
chancesde se produirequel'autre.Les joueursn'ontnul besoinde se soucierde la réalitéultime de
cetteévaluation,et c'estbienlà I'intérêtdespiècesde monnaie.Dansbiendessituationsquotidiennes,
par contre,I'individuaffronteun ensemblede résultatspossiblesqu'il ne sauraitdéfinirèntièrement.
(Imaginons,par exemple,nosdeuxgarçonsanêtésà I'enEéed'unecavemeprofondeet ramifiée,et
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cherchantà devinerce qui pourraitleur arriver s'ils essayaientde I'explorer).par ailleurs, même
lorsquetous les résultaspossiblessontconnus,la probabilitéde chacund'euxn'estsouventI'objet
que d'uneévaluationgrossière,fondéesur de vaguesappelsà I'expérienceempirique.
eui plus est,
I'appréciaæurn'a souventqu'unefaible idéedu caractèresommairedesestimations.oans ra prupartdes
situationsde I'existence,nousavonsdonc affaire à desprobabitités subjectives,
qui
mieux une mesureglobalerès lâche,celle de t'utitité subjectivement
"nùuîn"nt
"o
escomptée.>
Goffman,
1974,
129.

5.4.3.Le processusd'évaluationou de recherched'adéquation
lorsqueI'ind.ividuest
confrontéauproduit
Nous pouvons reprendreici le modèle proposé chapitre 3, notamment
I'explicationen tennesde théoriedescatastrophes,
avecici uneprésencenormative
horsdu domainedescritèresd'évaluationdu produit(paramèfiep2) bien représenté
par la présencedu vendeurou de la vendeuse.
Les décisionsd'achat,aveccette
impressiond'unedélibérationavortée,sonttès fréquentes
endetellessituations.
Nous avonsvu colnmentpraxéologiquement
parlantce processus
d'adéquation
étaitprésentpour desproduitsde faible prix. Signalonsencoreles nombreuxcasde
réexamendu produit,c'està dire aprèsavoir quittéI'endroitoù il setrouve,avecou
sansachat,aspectdifficilementconcevable
sousl'æil inquisiteurd'unvendeur.
Nous pensonsque sur un plan cognitif, I'apprentissage
consisteà prendreen
comptedans la statégie comportementale,
descritèresqui apparaissaient
comme
fortuitsdanslespremièresexpériences,
ou pourreprendrele schémade la théoriedes
catastrophes,
desparamètresindépendants.
La priseen comptede cesparamètresfait
que si I'individu,touteschoseségalespar aittsurs,peut les éviter,il les évitera.C'est
ainsiquepour la plupartdesproduits,leur passage
en libre servicea connule succès
qu'onlui connait.Nousn'analyserons
pas ici les facteursqui pour certainsproduits
(leschaussures
justement)ontfacilementrésistéà la venteenlibreservice.
Mais alorsen quoi sedifférencieI'achatimpulsif, selonqu'il se passe en libre
service,ou en la présence
d'unvendeur?
Le processus
général,tel quenousI'avonsdécritavecla théoriedescatastrophes
reste le même. L'aspectessentiel,que nous avons énoncé,l'échecvécu d'une
rationaliténormative(52.2.4.3.)gardeégalementtout sonpouvoir explicatif. Sans
douteest-cedansle processusde rechercheénoncépar Simon,ou encoredansla
théoriedesactesquela distinctionserala plusévidente.
Dansle casdu libre service,le coût d'accèsau produit,sousI'aspectconsidéré
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dansce chapitre,serafaible.Il n'y aurapasde micro-conflitprécédant
I'entréedansle
point de vente,toujou$ dansla perspective
du coûtd'accèsanalysédansce chapitne.
L'individu n'aurapascetteimpressiond'avoireffectuéun acteirréversiblejusqu'àla
décisiond'acheter.
L'achatdansun point de venteavecvendeurpeut,de manièrebeaucoupplus
probable,êneprécédédeladécisiond'entée.À cepropos,uneanalysepraxéologique
devraitfaire émergerun comportement
beaucoup
plus figé dansce typede magasin.
Cela veut dire que l'intricatio,n,au sensde la théoriedes actes,est beaucoupplus
grandedansce tlpe de magasinquedansun libre seryice(cequenousavonsmontrég
5.3.1.),la bienveillancedes vendeursétantconstarnment
présentepour éviter les
excèsen tout genre.Cetteplus forteintication, équivautjustementà uneperception
plus claire desconsQuences
de I'acted'entrer,notammentde la séquencemenantà
I'achat.Celaveut dire notamment,
queI'acted'entreramorceoa intrique(et implique
à court terme)plus fortementI'achatfinal, et dansce sensunepremièrebifurcation
comport€mentale
esteffectuéeavecI'acted'entrer.Pourles magasinstrèsengageants,
où il est nès difficile de sortir sansacheter,de dérangergratuitementle personnel,
I'intricationdu comportement
infra-magasin
seratrèsforte,ce qui signifieà I'extême
que enter équivautà acheter(nousavonsvu que dansles magasinsque avons
qualifiésd'engageants
cetteintricationentreentreret acheterétaitde0.3). En d'autes
tenneset dansce casprécis,dansdessituationslégèrementconflictuelles,on peut
estimerqu'unebifurcationirréversible,unecatasEophe
pourraseproduireau moment
d'enfer ; en grandepartie,I'achatimpulsifrésideradansles facteursayantprovoqué
cette entrée.Ces instantsde légèreinstabilité, ou le bilan des avantageset
inconvénientsn'apparaitpasde manièretranchée,I'individu devientsensibleà des
facæursqui ne I'auraientpasaffectéendehorsdecetteinstabilité.
On peut concevoir ces comportementscomme situés sur un continuum
[intrications,implications - bifircations],occasionnant
uneévolutionen <(paquets)>
de patternsstables,apparaissanten conflit ou en contradictiondans les phases
d'instabilité,et aboutissant
à I'achat; cetteévolutionenpaquetsconstituejustementle
projet unilicateurde la théoriedescatasEophes.
Pour resterdansle raisonnement
concernantI'achatdansun point de venteengageant,
on peut donc envisagerdeux
bifurcationsmajeures,c'està dire unepremièrecatastrophe
relativementirreversible
avantd'entrer,une seconde
lors dela confrontationavecle produit.
Kiesler, sans sortir des préceptesde la théorie de I'engagement
avait énoncéune intuition
similaire.
<Considéronsune exffrience dans laquellele sujet est amenéà faire une série de petits actes
relativementanodins.Bien quechacundecesactespeutn'avoirquepeud'importance
pour le sujetet
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ne pasle faire réfléchirà deuxfois avantde le réaliser,I'ensemble
descomportements
peutavoir un
effetde gel intense>.Kiesler,T2-73.

Ce type d'explicationconduità de multiplesrépercussions
philosophiques
et
épistémologiques,
en accordavecla priseen comptede plusen plus généralisée
des
phénomènesdiscontinuset irréversibles,qui partant de l'étude de processus
physiques,chimiqueset biologiquescommence
à conquérirles sciencessociales; si
cesdernièresn'ontja.maisdoutéde cetteévolution<<d.iscrète>>
du vivant, cela s'estle
plussouventprésenté
commeunecontradiction
avecleurprojetscientifique.
5.4. Conclusion.
[æstravauxissusde la théoriede I'engagement
sontclassiquement
constituésde
deuxphases:
- unepremièrephaseconsistantà extorquerun actepeucoûteux,acte
engageant
ou
actegénérateur,
- une secondephasefaisantsuiteà la premièreet consistantà obtenir
un acteplus
coûteux,I'obtentionde ce dernierétantfortementconélé à I'existencedu premier.
Le schèmeclassiquea d'aufiepart cetteparticularitéque I'actegénérateurest
extorquépar un ou plusieursexpérimentateurs
; de même,les paratlètesavecla vie
quotidienne(Joules,Beauvois,1987)supposent
toujoursun individu qui activement
seraità I'originedeI'obtentionde I'actegénérateur.
Deuxraisonsont présidéesà I'intitulé de ca chapîte <<Pour
une extensionde la
théoriede I'engagemenb>
:
- d'unepart il s'agissaitde discuterde la validité de cettethéorie, manière
de
aussirigoureusequepossible,maisdansuncadrenonexpérimental,
- d'autrepart I'utilisationdu conceptd'acteengageant
ou actegénérateur
utilisé,
dansle sensdonnépar cettethéorie,n'a pas,sur le plan empirique,eut recoursà
l'extorsionactivede ce dernierparun tiers.
Parprudence,le présenttravail a étéresteint à un aspectfréquemmentévoqué
par les théoriciensde I'engagement,
maisnon traité en soi, de I'aveumêmede ces
derniers: I'extorsionde I'actegénérateur.
La filiation naturelleentre théoriede la dissonancecognitive et celle de
I'engagement
étantconnude tous,unediscussion
théoriquepréalablenousa conduità
plaiderpour uneunificationdecesdeuxttréories,dont la formulationa étéla suivante:
l'émissiond'uneconduitecoûteuseengendreunemod.ificationrendantplusprobable
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un comportement
futur dansle sensde cetteconduite,et ce quantitativement
en
fonctiondu coût.
L'actegénérateur
étudiédansce chapître- entrerdansun point vente-, sans
êtreextorquépar un tiers,estfacilementrépertoriabledansla gritle de facteursénoncée
parKieslerpour la manipulation
dela variableengagement
:
a. Libertéperçueparle sujetquantà la réalisationdeI'acte.
b. Caractère
explicitedeI'acte.
c. Caractère
plus ou moinsirrévocablede I'acte.
d. Nombred'actes.
e. Importancede I'actepourle sujet
Un des points communà tous les actesengageants,
et sansdoute le plus
fondamental,est I'impératifde rendrecompteà autrui de sesactes,ce que I'on
retrouvedansles critèresa, b, c, chezKiesler.Goffmanest sansdoutecelui qui a le
mieux étudiécet aspectpÉcis dansles situationà la fois les plus variéeset les plus
universelles.
De même,l'importance
descirconstances
systématiquement
soulevéepar
les théoriciensde I'engagement
sercEouvedansle projetde Goffman,<<non
pasles
hommeset leurs moments,mais plutôt les momentset leurs hommes>.Goffman,
1974.Deux caractéristiques
fondamentales
définissentainsi I'acteengageant: son
aspectcoûteux,et le fait que,potentiellement,
il obligedepouvoiren rendrecompteà
autrui.
L'objectifétaitde montrerquecetactepeucoûteux,décritpar les théoriciensde
I'engagement
commeun actequeI'on peutfacilementobtenir,estdéjà le fnrit d'une
évaluationglobaletès lâche,non sansrelationavecuneestimationobjectivedu coût
de cetteaction.Nousavonspris commeestimationobjectivedu coût d'accèsdansun
point de vente,la fréquencedes entrées,ce qui en psychosociologie
de I'espace
correspondprécisémentà I'accessibilitédu lieu ; un fort taux d'entréedonne un
caractèrepublic incontestable,
qui variedoncen sensinversede I'appropriationdes
lieux par les vendeurs.Un mesurecorrollaireconsistaità compterla freuence des
achatsparentrée.
Trois groupesont emergé,de manièresignificative,quantà ces critères : un
groupede magasinsoù I'on entre peu, un autreoù I'on enfremoyennement,et un
aune où I'on entre beaucoup.Cestrois groupescorrespondent
à des magasinsque
nous avonsrespectivement
qualifiésde fortement,moyennementet faiblement
engageanL
Le comptagedes flux a joué un rôle prochede celui joué par les probabilités

r73

théoriquesdesévénements
servantà caractériser
lescomportements
bayesiens.Il en
va de mêmedel'intrication [entrer- acheter],plusfortejustementdansles magasins
engageants.
On peutdéfinir le coûtd'uneaction,pourresterdansle vocabulairedesthéories
de la décision,commeuneutilité négativesubjectivement
escompté; il nênessiterait
,
pour êtnecorrectement
estimé,unercvueexhaustivede I'ensemble
desconséquences
estimée,ce qui dansdansle typede situations
examinéici s'avèreincompatibleavecle
caractèrerelâchéde la délibération.Aussi, cetteestimationsubjectivea-t-elheété
approchéepar une analyseconnotativedu point de vente.Une analysefactorielle,
comportantdix itemset effectuésur six point de ventes(2 pargroupementionnécidessus)a mis en évidenceun premieriu(eévaluatifconstant,que nousavonsappelé
axeaccessibilitéet auquelles items rassurant,aéré, clos et sombre contribuent
fortementde manièresystématique.
Uneanalysedétailléede trois de cesitems,rasstrant, closet aéré nousarévélé
une différence significative sur deux de ces dimensionsselon le groupe auquel
appartientle point de vente.Ainsi, un magasinfortementengageantest-il perçu
cofirmeplusclos et moinsaéréqu'unmagasinmoyennement
engageant,
et de même
pour la comparaisonentremagasinsmoyennement
et peuengageants.
Lïtem rassurant
estmoinssensibleà la fréquence
desenhéeset sorties.
L'existenced'une corrélationsignificativeentre estimationsobjectivesde
I'accessibilitéet mesuresconnotativesne prouve pas que cette dernière soit
systématiquement
déterminantedansla décisiond'entrerou non dansun point de
vente. Dans certainesévaluationsrapides,elles peuventdevenirdécisives; les
publicitairesle saventbien comme en témoignepar ailleurs I'existenced'une
infralogiqueet seslois relativementbien établies.Cesdécisionsrapidessont soit
I'actualisation de patterns comportementauxroutiniers, soit le résultat de
problématiquesde faible importancepour le sujet.Dansce derniercas,on rejoint
I'idée d'instabilité,on parlerad'instabilitéde principe qui fait que, comme nous
I'avonsvu dansles chapîtresII et III, I'organismedevientsensibleà desfacteursqui
ne I'auraientpasaffectés'il setrouvaitprochede l'équilibre.
Nous avonsdéfini I'achatimpulsif ($2.S.;commel'échecvécu d'un rationalité
normative; I'achat,aboutissement
prégnantd'un processus,
peut facilementêtre
réévaluéailleurs et plus tard, et nous avionsmontrécommentle résultatde cetre
réévaluation
différait,parnatur€,de lévaluationpremière.
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A sa manièrela théorie de I'engagement
nous proposedes déterminants
comportementaux
qui font apparaîtreles limites d'une logiquenaturelleou d'une
infralogique,et par la mêmecontribueà une meilleurecompréhension
de ces
dernières.Ces déterminantsn'apparaissent
ni commeprémisses,ni commerègles
dansle raisonnement
réglantla conduiæet sontmêmedifficilementidentifiablesaprès
couppour rendrecomptede cetteconduite.Dansle casde I'achat,la prégnancedu
résultat,représentépar le produit,occasionnera
ces réévaluations; les diverses
rationalisationsne serontqu'exceptionnellement
ramenéesà I'identificationde ces
déterminants.L'idée d'un processusévoluant par <<paquets>
ou patterns
comportementaux
clos, projet d'unethéoriedescatastrophes,
rend bien comptede
cela. Au niveau comportemental,
les points de bifurcationsont par définition
difficilementappréhensibles
parunelogiquenaturelleet ce n'estquela répétitionde la
contiguiléou de la simultanéitéde deuxpatternsdifférentsqui rendraappréhensible
leur relation par la raison,ce qui, à la limite, les fera fusionnerpour ne constituer
qu'unseulpatterncomportemental.
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6. Conclusion générale.
Ce travail, que nousvoulonsà présentconclure,doit être replacédans son
contextegénéral.La profusiondes thèmesabordés,de manièreempiriquemais
égalementthéorique,contribuefortementen premièreapproximation,à donnerune
impressiongénéraledhétérogénéité.
Alors que les recherchesen économieet marketingproclament,de manière
unanime,un taux d'achatsnon prévusde I'ordrede 50Vo,et que d'autrepart les
favaux sur le comportementdu consommateur
en scienceshumainesne sont pas
rares,quece soit en sociologie,psychologie,
psychologiesocialeet sémiologie,on ne
peutqu'êtneétonnéde netrouveraucuneétudede cesspécialitésen la matière(a facile
extrapolation
linéaireévoquéeci-dessus
ence qui concernela proportiondestravaux,
sansêtrenégligée,doit ête ramenéeà sajusævaleur).
Les définitions de I'achatimpulsif existantessont essentiellementde nature
opérationnelle
: ellesremontentpourla plupartà la techniqueclassiquede Dupontde
Nemours(1935),- cbst à dire baséessur la distinctiond'achatsprévus-nonprévus
avantdbntnerdansle point de vente,avecenquêtesurlesintentionsd'achatà I'entée,
et comPtagede ces derniersà la sortie-. Pour notre part, suite à une analyse
phénoménologique,
nousavonsproposéunedéfinitionréellede I'achatimpulsif,c'est
à dire une formulationde I'essence
de la chose.Nous avonsdonc défini I'achat
impulsif comme la dévianced'un comportementpar rapport à une rationalité
universelleessentiellement
baséesurla prémissedujusteprix. Nousavonsd.istingué
trois typesde déviances:
- Une premièrese manifestantpar une dépréciationsociale,sanction
mettanten
évidencele caractèrenormatifet prescriptifde cettenormeuniverselledéfinissantle
bon consommateur: c'estIe produit achetétrop cher,ou la mise en évidenced'un
meilleurproduitou sewiceà prix équivalent.
- Une seconde,la <<bonne
justementen une surestimationde la
affaire>,consistant
valeurfiduciairepar rapportauxvaleurspersonnelles
enjeu.
- Une troisième,la <<petite
folie>>,socialementappréciéevoire requiseà des doses
déterminées,
comportantdoncen elle mêmeun aspectnormatif,voire prescriptif.
A la basede cette définition se trouve une inadéquationprovenantde la
réévaluation
apIèscoupd'uncomportement
d'achat.L'existence
de cetteinadéquation
a été considéréeen termesde logiquesformelle, naturelleet infralogique ; elle
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correspondà unedifférencedansle résultatd'unedélibérationselonque celasefasse
en situation(logiquenaturelle),ou ailleurset à un aute moment,avecunemeilleure
applicationdesrèglesformelleset I'utilisationdeprémisses
plusstables.
L'analysephénoménologique,
notammentla d.istinction
étabtiepar Husserlentre
praxis réelle,traitantdespossibilitésimmédiatesdela vie etpraxisidéatesesihrantau
niveaude la penséepure, a fortementinspiréce travail. Ainsi, une analysedes
logiquesci dessus,
nousa Évélélescausesdecetteinadéquation.
Parmi les remarquesépistémologiques,
nousavonsinsistésur ce qu'il est tenu
dbppelerp rincipe d'approximation.Ceprincipeestvalable;
- d'une part pour la penséede I'hommede la rue, qui fait que
les profondeuret
finesseallouéesà un raisonnement,
se font en fonctionde I'intérêtporté au sujeten
question,
- d'aute part pour la penséescientifîque,en mettantau premierplan
la notion de
niveaud'observationet d'explication,délaissantles nombreuxélémentset leurs
fluctuations,bel et bienexistants,maisnégligeables
dansI'explicationà ce niveau.
Entre autres,c'est sur la basede ce principequ'apparaitront
les prémisses
amorçantunequelconquedéliMration.
Méthodologiquementparlant,
ceprincipeestbienillusnépar la formulerappelée
par Moles (1992,p75) : <L'équilibredélicatentrela surfaceet la profondeurest le
problèmemajeurqui seposeaux hommesde noEetemps.)>
D'unecertainefaçon,la
rationalitéprocéduraleou rationalitélimitée (Simon),par laquelle on ne peut
vraisemblablement
pas parler d'optimisationen matièrede rationalité, illustre
égalementce principe ; dans ce sens,I'achatimpulsif relève de la rationalité
procédurale,
et nondeI'irrationalité.
Toujoursdanscetteapprochephénoménologique
préalable,nousavonseffectué
une analysede I'universconnotatifde I'achatimpulsif (méthodede la constellation
d'attributs).Nousy avonsretrouvéles raits saillantsremarqués
lors d'autrestravaux,
partir
à
d'échantillonsbeaucoupplus grands(Leblanc-Maridor).D'autre paft, les
contadictionsinternesrelevéeslors de cetteanalyse(plaisir-remords,
besoin-folie,
utile-inutile)témoignentle plus souventd'uneévaluationaprèscoup,ceci en accord
avecnotredéfinition.
Le demierpoint théoriquesur lequelnousnoussommesattardés,a consistéen
un éclaircissement
terminologiquedes notionsde spontanéet d'impulsif, le plus
souventemployéescommeéquivalentes
dansle contextequi nousconcerne(achat
impulsifou spontané).
Nousavonsmis en évidencelespointssuivants:
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- Que la dénominationd'achatimpulsif relevait essentiellement
de I'attribution
causale,dansle sensdonnéeà cettedernièreparla psychologie
sociale;
- Que saprégnanceétait due à la prégnancerémanenteet matérielle
du résultatdu
comportement(le bienachete),résultatfacilementréactualisable
et facilementsoumisà
réévaluation,
- Qu'il fallait, si on maintenaitcette dénomination,éviter les pièges
d'une
monocausalité,
coextensivitépeu explicativeen matièrede comportement;dansce
derniersens, impulsiondevientsynonymede pulsion;
- Que spontanéimpliquait soit une orientationfranchementmétaphysique,
soit un
débatépistémologrque
d'avantgardeinaugurépar Prigogine,consistantà dépasserle
prtncipederaisonsffisanteénoncéparLæibniz.
Cettenotion n'a pu êtremaintenue,dansle contexteméthodologique
qui est le
nôtre, qu'entant qu'actualisationquasi automatiqued'un patterncomportemental
autonome.<<Dans
les actesde comportement,
la spontanéité
prépareles réponses
automatiques
ultérieures.En I'absence
de la première,les dernièressontdépourvues
de significationbiologique>>.
Thinès,92.
En accordavecnosdirectivesméthodologiques,
lesnois approches
concrètesqui
suiventont étéprésentées
comrneuneapplicationdela variationéidétiqueprônéepar
Husserl.
La première de ces approchesconcrètesa consistéen une description
comportementale
du processus
causantI'inadéquation
dansla réévaluationde I'achat,
aspectfondamental
à la basede notredéfinition.On peutla scinderen troisétapes.
Dansunepremièreétape,nousavonsconstruitcinq microscénarios
décrivantde
façon minutieuseun compoftementd'achat.Cette méthodede micropsychologie,
élaboréeParA. Moles,consisteen la constructiond'untextecanonique,révélantles
étatsintérieursd'un comportement.
La sbuctureinterneserapprochefortementde la
tragédie,<résultantd'unesituationde départoù les valeurssont donnéeset où se
développeune sorted'engrenage
de nécessité
interne,quasimécanique(La machine
infernalede Cocæau),dontlesaboutissements
apparaissent
commelesconséquences
nécessaires
de la situationdedéparu.Moles, 1992,261.
La formule lapidaire<bien conter I'histoire>résumebien la fonction du
microscénario.
Dansune Perspectivesystémique,il s'agit de l'étapenécessaire
visant à faire
émergerce queserontlesboîæsnoiresdansl'élaborationd'unmodèle,étaperarement
explicitéeentantque telle.
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L'élaborationd'un modèlequalitatifa constituéla secondeétape.Note soucia
été de faire émergerdansle comportement
d'achaten généralles particularitésde
I'achatimpulsif (deuxdescinqsmicroscénarios
necomportentpasd'achatimpulsif;.
Ainsi, dans ce modèle,un ensemblede facteursprovoquentce que sur un plan
cognitif on appellesurchargeinformationnelle,et surun plan affectif illustre un certain
perspectivisme
desvaleurs.Nousy avonsdistingué,d'unepart les variationsde
paramètesinternesà la déliMration,c'està dire leschangements
danslescritèressur
laquelleest échafaudée
la délibération; la prégnance
de la couleurd'un produitpeut
avoir uneinfluencedéterminante
sur la décision,critèrele plus souventminimiséen
tantquecritèredécisionnelpÉalable.D'aute pafi il y a les sollicitationsextérieures
à
la délibérationen cours.Sur un planlogique,cesdernierssontd'unautredomaine,et
ne peuventen rien devenirdescritèresde décisionpour I'achatde tel ou tel bien.On
citerale regardimpatientde l'ête cherau boutd'unrayonde supermaché,
ou la vue
d'agentsmunicipauxrappelantl'échéancelégalede stationnement
de son véhicule
personnel.
Unetroisièmeétapes'estfocaliséesurla partiequenotremodèlequalitatifa fait
émergercornmepropreà I'achatimpulsif.Il nousfatlait rendrecomptede cettephase
d'instabilité caructénstiquede la plupart des achatsimpulsifs, evoquéedans les
travauxexistants( cf. Piron,Leblanc-Maridor).
La constellationd'attributseffectuée
par nous mêmesa mis en évidenceune tensiondialectiqueentre connotations
contradictoires.Cetæinstabilitédeprincipeaboutissant
à unerupturecomportementale
ou saut qualitatif, n'a été que récemmentprise en chargepar la formalisation
jusquelà cantonnée
mathématique,
danslesprocessus
à évolutioncontinue; la théorie
descatastrophes,
fondéepar R. Thonuen estla pluscélèbre.
La fronce,catastrophe
à unevariableinterne(comportement)
et deuxparamètes
de contrôle (implicationdans I'achat[p1], exigencessituationnelleshors de la
délibérationen courslp2l) aété utiliséepour la descriptionde I'achatimpulsif. Cette
modélisation
rendbiencompædela discontinuité
comportementale
vécueet observée.
De plus.ellemetenévidencela probabilitéplus élevéed'effecruer
un achatimpulsifen
casde faible implication,ainsiqu'unerupturemoinsprégnanteaprèscoup (grandeur
de la catastrophe)
dansce cas.
Dans le cadrede ce travail, nous nous sommesrestreints,pour caractériser
I'instabilité,à desparamètres
observables
à la mesure
tp2l ou facilementaccessibles
décelerdessourcesd'instabilitéenremontantdavantage
[pl]. On peutégalement
dans
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I'histoiredu sujet,nousrapprochantainsidavantage
de I'achatcompulsif.Ce demier
aspect,seulementévoqué,ne s'avèreni nécessaire
ni suffisantpour I'achatimpulsif ;
dansbiendescas,il moduleranéanmoins
la sensibilitéauxparamètesquenousavons
proposé.
Le secondpointdevuea consistéenuneanalyse
praxéologique
du comportement
d'achatface à un linéaire.Il s'agitd'uneapplicationde la touterécentethéoriedes
actes; en ce sens,on peut presqueparlerd'uneapplication<<pour
voin>.Le projet
d'étofferle corpusempiriquede cettethéoriefait égalementpartiede noffe objectif.
Ayant choisi corlme niveaud'observationle niveaudesactesélémentairesou
appropriationmanipulatoire(Alexandre),nousavonsmis en évidencela structure
praxéologiquede ce comportement
d'appropriationfaceà un linéaire.Un répertoirede
l1 actomeset desrelationsde typeprobabilitésmarkoviennes
ont étéutiliséesà cet
effet. Uneenquêteeffectuéeà la sortiedu point deventenousa permisde scinderles
observations
entreachatsprévuset nonprévusavantd'enter.
La longueurdesséquences
actantielles(et corrélativement
leurs temps)ont été
trèshétéroclites,et ne perrnettentpasde recenserdesdifférencessignificatives.par
conhe,les représentations
en réseauxdesprocessus
makoviens,sont fiès stableset
quasimentidentiquespour les deux modalitésd'achat.Nous avonsproposédeux
explicationsà cela :
a. La structureactantiellecorrespondà despatternsexEêmementroutiniers,et ne
coûtantpratiquementrien à I'individun'influencentpasen tant quemoyenla finalité
du comportement.
b. Le repertoires'avèreinsuffisamment
discriminant.
Danslesdeuxcas,il s'agitde pistesprometteuses.
Un point sur lequelnousavonsmis I'accent,estque,étantdonnéla faiblessedu
coût praxéologiquedansles comparaisons
de produits,cette dernières'avèreplus
facilequ'unecomparaison
effectuéesurdescritèresmémorisés
et qu'il faut extrairede
cettemémoire.De ce point de vue, et paradoxalement,
un achatimpulsif de rappel
(selon la typologie de Stern) s'avèretrès rationnel,en tennes de rationalité
procédurale.
Le noisièmeet dernierpoint devue a étéintitulé<(pouruneextensionde la théorie
de I'engagement>.Il a consistéen une applicationoriginale,qui si elle s'avère
consûuctive,
constituera
uneextensiondecettedemière.Cecidedeuxmanières:
- Létudesedérouledansun cadrenonexpérimental.
- I-esactesne sontpasactivement
extorqués
parun manipulaæur.
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Rappelons
quela procédure
classique
decettethéorieestconstiruée
de deuxphases:
- unepremièrephaseconsisteà extorquerun actepeucoûteux,
- une secondephase,suivantla première,consisteà obtenirun acteplus coûteux,
I'obtentiondecedernierétantforæmentcorréléà I'existence
dupremier.
Ce ravail s'estessentiellement
focalisésur un aspectnontraitépar la théoriede
I'engagement
: I'extorsiond'un actepeucoûteuxou actegénérateur.
Une discussion
théoriquepréalable,surla notiondu coûtd'unactenotamment,
a montréqueI'acteentrer dans un point de vente - présentetoutesles caratéristiques
d'un acte
générateur.En y regardantde plus près,nousavonsvu que cet actepeu coûteux,
décritpar la théoriede I'engagement
commeun actequeI'onpeutfacilementobtenir,
est déjà le fruit d'un évaluationtrès vague,et peut donc s'avérerd'une grande
complexité.
Lbssentieldu Favaila consistéà établirunerelationentre:
a. d'unepart,cequenousavonsappeléaccessibilité
objective,mesuréepar compgge
du débitdesentrées.
A ceteffet,a étéconsidéré
corunepeuaccessible
un magasinoù
I'on entrepeu. Trois groupesdifférentsen matièred'accessibilitéont émergés.Un
comptagecorrollairenousa donnéla proportiondu tauxd'achatspar entrée,et a mis
en évidenceun tauxsupérieurpourles magasins
peu accessibles
ou engageants,
issus
dela typologieprécédenæ.
b. d'autrepart, une mesurede l'évaluationconnotativedu point de ventepar la
méthodedu différentielsémantique.
Uneanalyseencomposanæs
principales,surla basededix variableset six points
de ventes,nous a révéLéla constanced'un facteurque nousavonsappeléfacteur
accessibilité,auquelcontribuentfortementles itemsrassurant,aéré,clos et sombre.
De manièresignificative,nousavonsétabliqu'unmagasinfortementengageant(où
I'onentrepeu)estPerçucommepluscloset moinsaéréqu'unmagasinmoyennement
engageant,et de mêmepour la comparaisonentre magasinsmoyennementet peu
engageants.
Les pointsde vue abordésdansles troisdernierschapînesne sontindépendants
queméthodologiquement.
Il estfacile de lesrelierentreeux si on les ramèneà notre
problématique
dedépart,l'achatimpulsif,et demanièrebeaucoup
plus généraleà une
dialectiqueenEeraisonet spontanéité
du comportement.
Trois impératifsméttrodologiques
sontrestésconstants
toutle long de ce travail.
a. L'approchea étéde type structurale,considérantla morphologieempiriquetelle
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qu'elleapparaitet évitantI'introductiond'unethéoriecausaleexterneau champ
empiriquedu donné,et négligeantlesélémentsappartenant
à un niveaud'organisation
inférieur.Il s'agitlà d'unealærnativeà I'approcheréductionniste
qui <<échoue
dansun
très grandnombrede situations,en particulierface au phénomènequasiuniversel
d'unehiérarchiede niveauxd'organisations>>
Thom, 1983,83.Il s'agissaitégalement
d'éviterles piègesde la monocausalité
seréduisantsouventà unecoextensivitépeu
explicativeentrecauseet effet.
Cette approcherejoint le projet d'une phénoménologie
d'une réduction à
I'essentiel,avec la remarquede MerleauPonty concernantI'impossibilitéd'une
réductioncomplète,bien illusrée par la notion de niveauxd'organisation.D'autre
part,on trouvelà unejustificationpartiellede la multiplicationdespointsde vue dans
ce favail.
b. Nousavons,dansla mesuredu possible,essayéde donnerunebasequantifiéeau
donnéempiriqueexaminé.Le chapîretrI en estrestéà un stadedescriptif,maisles
basesd'unefuturequantifîcation
ont étédonnées.
c. Nousn'avonsjamaisperdude vuequ'uneexplicationcomportementale
doit avant
tout savoir ce qui affecteréellementI'individu au momentdu comportement;
autrementdit, recenserlesforcesenprésence.
læ conceptde motivationpar exemple,
aété créépour rendrecomptedu fait quefaceà unestimulationidentique,I'ind.ividu
ne réagitpastoujoursde la mêmefaçon; autrementdit, il seradifféremmentaffecté.
Là aussi,il y a unesortededén à I'approche
réductionniste
visantà établiravanrtout
deslois éternellesenEecauseet effet.Aujourd'huic'estau seindesdisciplinesayant
inculquécette vision en lois intemporellesque le défi est relevé.Nous avonsvu
commentles conceptscommeéquilibre,sensibilitéet instabilirétendentà y être
redéfiniset y devenirprépondérants.
La notion de sensibilitélie ce que les sciences
physiquesavaientlhabitudede séparer:la définitiondu sysrème
et sonactivité.Loin
de l'équilibre,un systèmedevientsensibleà ce qui jusqu'àlors n'étaitquefluctuation
négligeable.De ce fait, on peut caractériser
d'étatsstationnaires
ou d'équilibre,les
étatsoù les sollicitationsmineures,fluctuationsnégligeables
auniveaud'observation
choisi,neprennentpassens.
Cettefaçonde voir, peutnousconduireà dire quedansle mondedu vivant, les
étatssablessontpresquedesexceptionsaccessibles
à note intelligibilité,elle même
en évolution.Le flux de la vie sembledavantagecorrespondre
à une évolution par
<<paquets>
qu'à une évolution continue.Identifier ces <<paquets)>,
ou patterns
comportementaux
préétablisplus ou moinsrigidesdemeureune tâchescientifique
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essentielle;telleaété,parexemplela sfuctureactantiellemiseenévidencedansnotre
quatrièmechapîne.Quantauxsautsqualitatifs,on en mesureaujoud'huiI'importance.
Le propre de I'achatimpulsif consisteen la prégnancedu résultatfacilement
réatualisable
et soumisà réévaluation.
Nousnoussornmesfocaliséssur uneinstabilité
prenantsa sourcedansdesévénements
prochesdu résultatfînal. A ce moment,
I'individu devientsensibleà desdétailsqui deviennentalorsdéterminants.Hors de
cettesituation,il n'y seraplus sensible,il auradu mal à les identifieret plus difficile
encoreen tant que causesdéterminantes
; nous dirons qu'ils sont difficilement
appréhensibles
par saraisonou sarationalité.Alors qu'unsystème
hautementinstable
devientsensibleà n'importequoi - le systèmeest <<en
mêmetemps>tout ce qu'il
-,
peutêtre (Prigogine) lessituationstypiquesde I'achatimpulsif (qui font quecela
veut dire quelquechose)concernedesphased'instabiliténon excessjve,avecdes
détailstypiquesplus déterminantsque d'autes. Après avoir donné une définition
réelle de l'achatimpulsif, nousavonsexaminéquelquesunesde ces situations
typiqueset identifié quelquesunsde cesdétails.Commele souligneune formule
célèbred'Heisenberg,
le problèmeposéparla loi de la causalitéestmoinsI'existence
d'uneloi à partirde laquellele futur pourraitêre déterminéà panir du présent,que sa
pÉmisse,la définitionmêmedece<çrésenD.
Nous termineronspar un dernierparallèleentre systèmeauto-organisateur
et
sociétéde consommation.
Les systèmes
auto-organisateurs,
mis en évidencepour la
plupart des systèmesévolutifs,doivent leur survie à une incessantedigestion
d'aléatoire.Paradoxalement,
ce sontces secousses
contingentes
qui stabilisentle
système(machineà fabriquerdu sens(Atlan)).A ce niveaud'observation,on peur
dire queI'achatimpulsifreprésente
ce tauxd'aléatoire,
cessecousses
contingentes
qui
vont perrnettreau systèmeet valeursde consommation
d'évolueret de fonctionner;
elles donneront naissanceà des patternsconsommatoiresspécifiques,mais
provisoires,que I'on retrouveracheztout consommateur
bien intégré.Nous avons
voulu transformercertainsde cesfragmentsde hasarden nécessitéde l'évidence
(Moles).
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