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RESUME 

 

Les habitudes d’achat et de consommation ont été considérablement 
bouleversées par la crise de la Covid-19. Il a été observé dans certains domaines, 
une importante baisse de la consommation, due aux mesures sanitaires prises pour 
contrôler la pandémie. Cette « déconsommation » est donc forcée et non volontaire. 
Elle résulte, en effet, des différentes mesures sanitaires mises en place par le 
gouvernement en l’occurrence pour lutter contre la pandémie (ex. confinement, 
fermeture de commerces non-essentiels, distanciation sociale, couvre-feu).  

Cet état de fait a entrainé de vives réactions émotionnelles chez les 
consommateurs. Au nombre des émotions ressenties par les consommateurs, nous 
avons : la colère, la déception, le regret, et la peur. 

Depuis lors, si des études marketing se sont intéressées aux 
bouleversements des habitudes d’achat et consommation pendant cette période de 
crise, peu d’études se sont intéressées aux comportements de gestion émotionnelle 
et d’adaptation des consommateurs à la déconsommation forcée engendrée par la 
pandémie. 

S’inscrivant dans cette optique, nous avons décidé de tester, sur un 
échantillon de 273 répondants, les stratégies de gestion émotionnelle et 
d’adaptation à la déconsommation forcée induite par la pandémie, chez les 
consommateurs nord-américains. 

Nous avons donc trouvé, que face à l’obligation de déconsommer dans un 
contexte de crise, les consommateurs en colère, ont recours à la confrontation, au 
soutien social et, dans de faibles proportions, au désengagement mental parce que 
l’émotion de la colère est intense.  

Les consommateurs déçus, ont recours au désengagement mental parce que 
l’émotion de la déception n’est pas intense.  

Les consommateurs en regret l’ont géré en faisant recours aux stratégies de 
confrontation, pour ceux dont le degré d’émotion était fort; et aux stratégies 
d’acceptation, de désengagement comportemental, et de réinterprétation positive 
pour ceux dont le degré d’émotion était modéré. 

Les consommateurs ayant ressenti de la peur ont eu recours, pour certain, à 
la maitrise de soi, à la résolution planifiée, au désengagement comportemental et 
au désengagement mental (dans de faible proportion); et pour d’autres dont le 
sentiment de peur était intense, à la recherche de soutien social. 

Les résultats obtenus pourraient être utiles aux chercheurs, aux gestionnaires 
d’entreprise, aux praticiens marketing, aux décideurs politiques et autres acteurs 
gouvernementaux. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Purchasing and consumption habits have been considerably disrupted by the 
Covid-19 crisis. In some areas, a significant drop in consumption has been observed, 
due to the sanitary measures taken to control the pandemic. This "deconsumption" 
is therefore forced and not voluntary. It results, in fact, from the different sanitary 
measures put in place by the government to fight against the pandemic (e.g. 
confinement, closure of non-essential businesses, social distancing, curfew).  

This state of affairs led to strong emotional reactions among consumers. 
Some of the emotions felt by consumers include: anger, disappointment, regret, and 
fear. 

Since then, although marketing studies have looked at the disruption of 
purchasing and consumption habits during this period of crisis, few studies have 
looked at the emotional management behaviors and adaptation of consumers to the 
forced deconsumption caused by the pandemic. 

With this in mind, we decided to test, on a sample of 273 respondents, the 
emotional management and coping strategies of North American consumers in the 
face of the forced deconsumption induced by the pandemic. 

We found that, when faced with forced deconsumption in a crisis context, 
Angry consumers used confrontation, social support and, to a small extent, mental 
disengagement because the emotion of anger is intense.  

Disappointed consumers used mental disengagement because the emotion 
of disappointment is not intense.  

Regretful consumers dealt with it by using confrontation strategies, for those 
whose level of emotion was strong; and acceptance, behavioral disengagement, and 
positive reinterpretation strategies for those with moderate levels of emotion. 

Consumers who experienced fear used self-control, planned resolution, 
behavioural disengagement, and mental disengagement (to a small extent) for 
some; and social support seeking for others whose feelings of fear were intense. 

The results obtained could be useful to researchers, business managers, 
marketing practitioners, policy makers and other government actors.
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AVANT-PROPOS 

 

Nous sommes nés et avons grandi dans un pays du sud. Ces pays sont 

caractérisés par un niveau de pauvreté non moins considérable. Le pouvoir d’achat 

y étant souvent faible, le niveau de consommation l’est encore plus. 

Ayant grandi dans ces réalités, nous avons été surpris de remarquer après 

immigration vers un pays du nord (le Canada), que les réalités liées à la 

consommation sont toutes autres pour ne pas dire diamétralement opposées à 

celles de nos origines. 

En effet, déjà en 2013, environ 60% de la population africaine vit sous le seuil 

de la pauvreté, avec un revenu par individu allant de moins 1,25 $ US à 2 $ US par 

jour. La classe moyenne (35%), comprend une population (5%) qui gagne entre 10 

$ US à 20 $ US par jour; une autre population (9%) qui gagne entre 4 $ US à 10 $ 

US par jour; et une dernière population (21%), la population flottante parce que 

susceptible de basculer dans la classe des pauvres, qui gagne entre 2 $ US à 4 $ 

US par jour (Deloitte, 2015). 

Or, alors même qu’une prévision estime un seuil de 42% de classe moyenne 

africaine d’ici 2060, la classe moyenne canadienne par exemple, atteint déjà un seuil 

de 41,9% en 2017 avec un revenu allant de 31 800 $ CAN à 63 700 $ CAN par 

individu par an (Vailles, 2019). Toutes conversions et tous calculs faits, la différence 

du pouvoir d’achat reste énorme.  

Toutes ces considérations, ajoutées aux questions liées au changement 

climatique, ont aiguisé notre curiosité et, dans notre excitation de chercheur en 

herbe, nous avons entrepris une petite revue de la littérature sur les modes de 

consommation responsable. 

Les étapes qui ont suivi, aidées par le contexte de la crise de la Covid-19, ont 

conduit à l’élaboration de notre problématique de recherche qui consiste à 
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déterminer les piliers sur lesquels les consommateurs ont dû s’adapter à la 

déconsommation de biens et services non essentiels pendant la crise. Notre objectif 

principal, en étudiant la déconsommation, est de jouer notre partition dans la lutte 

contre le changement climatique et les inégalités sociales. 

Mais il n’en demeure pas moins que cette étude sera utile en marketing, elle 

aidera notamment à une meilleure appréhension des comportements d’adaptation 

des consommateurs, de façon générale, et de façon spécifique, des comportements 

d’adaptation des consommateurs en période de crise. 

 



 
 

INTRODUCTION 

 

Nous devons nous éloigner d'une société obsédée 

par la consommation et le consumérisme, alors 

peut-être devons-nous revoir notre mode de vie et 

considérer comment nos actions et notre vie 

quotidienne affectent notre monde. 

Albert II De Monaco 

 

Notre planète connait une crise climatique et non des moindres, liée à l’impact 

des activités de production et de consommation de l’être humain sur 

l’environnement. Au-delà de ses impacts négatifs sur l’environnement, le modèle 

économique actuel, laisse observer de nombreuses disparités sociales (Campos et 

al., 2020). 

Depuis quelques années, de plus en plus de voix s’élèvent pour appeler à la 

nécessité et à l’urgence d’action (MacArthur, 2013). 

Dans le secteur de la consommation, on peut déjà observer une importante 

prise en compte de considérations d’ordre éthique, social ou environnemental dans 

les habitudes de consommation des individus (François-Lecompte, 2009). Le 

phénomène prend tellement de l’ampleur qu’il est conceptualisé sous divers 

vocables dont entre autres, la consommation citoyenne, la consommation éthique, 

la consommation responsable etc. (Marchand et al., 2005).  

Selon une définition adaptée du Baromètre de la consommation responsable, 

de l’Observatoire de la Consommation Responsable (OCR, 2020), la consommation 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/112953
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/112953
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/112953
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/112953
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/112953
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responsable sous-entend un ensemble de concepts spécifiques à savoir: La 

consommation locale (Abid et al., 2020); le recyclage (MacArthur, 2013); le 

compostage (MacArthur, 2013); la protection de l’environnement (Webb et al., 

2008); la protection des animaux (Özçağlar-Toulouse, 2009), la déconsommation 

(De Lanauze et Siadou-Martin, 2013); la consommation citoyenne (Ndiaye et 

Carimentrand, 2012), et l’usage des transports en commun (MacArthur, 2013). 

Nous en étions aux discours et aux efforts de régulation des impacts 

environnementaux et sociaux du modèle économique actuel lorsqu’en fin d’année 

2019, la planète entière fait face à une crise, d’abord sanitaire puis après 

économique, appelée crise de la pandémie de la Covid-19. 

Pour endiguer la pandémie, les autorités gouvernementales ont décrété des 

mesures d’urgence sanitaire telles que : le confinement des citoyens; la fermeture 

de nombreux magasins, cafés et restaurants; l’arrêt de travail généralisé; la 

fermeture de commerces de biens et services non-essentiels; la distanciation 

sociale; le couvre-feu etc. 

Ces mesures ont entrainé un important bouleversement dans les habitudes 

de consommation des consommateurs. 

En effet, selon Colla (2020), sauf les produits frais et naturels, le secteur de 

l’alimentation a connu un essor considérable.  

De plus, les secteurs du bricolage, des meubles et de l’électroménager, de 

l’électronique, de la vidéo à la demande (VOD), des jeux d’intérieur, du sport de 

maison et de l’hygiène, ont connu un succès fulgurant de consommation.  

Par contre, les secteurs comme ceux de l’habillement et des cosmétiques ont 

fortement baissé (Colla, 2020).  
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Par ailleurs, ont également régressé, certains comportements de 

consommation responsable précédemment acquis tels que : le recyclage, le 

compostage, le partage, le transport en commun, etc. (Trespeuch et al., 2020). 

Ce bouleversement des habitudes de consommation observé chez les 

individus a généré diverses émotions positives comme négatives. Le contexte laisse 

cependant prétendre que les émotions négatives ont été les plus ressenties. On note 

ainsi comme émotions négatives: la crainte, le mécontentement, la menace, la 

colère, la peur, la tristesse, la déception, le regret etc. 

Yi et Baumgartner (2004), ont étudié l’adaptation des consommateurs à 

quatre émotions négatives ressenties en cas de situation difficile d’achat à savoir : 

la colère, le regret, la déception et la peur. Il en ressort huit (08) stratégies 

d’adaptation. 

En effet, devant un prestataire de service impoli, le consommateur peut se 

mettre en colère. Et pour faire face à la colère, il peut recourir à la confrontation (le 

consommateur affiche ouvertement son mécontentement, défend son point de vue 

et essaie de faire changer d’avis l’autre partie, le prestataire de service par exemple) 

ou au désengagement mental (le consommateur passe à autre chose et évite de 

penser à la situation). Le consommateur qui se sent déçu parce que les produits 

achetés ne sont pas à la hauteur de ses attentes, fait recours à la confrontation, au 

désengagement mental ou au désengagement comportemental (le consommateur 

se refuse tout effort supplémentaire dans le sens de la situation stressante). Le 

consommateur qui estime avoir fait le mauvais choix de produit et éprouve du regret, 

fait recours à l’acceptation (le consommateur accepte la situation désobligeante) ou 
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à la réinterprétation positive (le consommateur trouve une raison valable à la 

situation désobligeante et en tire des leçons positives). Et enfin, le consommateur 

qui éprouve de l’inquiétude quant aux conséquences indésirables liées à l’achat et 

à la consommation d’un produit, fait recours à la résolution planifiée du problème (le 

consommateur réfléchi à ce qui peut être fait pour gérer la situation stressante, 

élabore un plan d'action, puis prend les mesures nécessaires pour résoudre le 

problème); à la recherche du soutien social (le consommateur cherche à discuter de 

ses sentiments avec un proche de sorte à avoir du réconfort); à la maitrise de soi (le 

consommateur contrôle et maitrise ses émotions négatives) ou encore au 

désengagement mental.  

Par ailleurs, dans son étude consacrée à priori à une meilleure théorisation 

des stratégies d’adaptation, Duhachek (2005) établit des liens entre huit stratégies 

d’adaptation (adaptation active, pensée rationnelle, pensée positive, décharge 

émotionnelle, soutien instrumental, soutien social, évitement et déni) et quelques 

émotions liées au sentiment de la menace (la peur, l’inquiétude, la menace, 

l’anxiété) et de la colère (colère et frustration). Il s’agit notamment du lien entre les 

émotions négatives de la menace et les stratégies d’évitement; du lien entre la 

menace et le soutien social; mais aussi, du lien entre la menace et les stratégies 

actives (adaptation active, pensée positive, pensée rationnelle).  

Aussi, Gelbrich (2009), établit un lien entre la colère et la recherche du soutien 

social d’une part et entre la colère et la confrontation d’autre part.  
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Au-delà de cette liste non exhaustive d’études sur les stratégies d’adaptation 

et les émotions négatives, aucune étude antérieure (a priori) ne s’est intéressée aux 

stratégies d’adaptation des consommateurs lorsque ceux-ci ressentent des 

émotions négatives du fait d’une déconsommation forcée en contexte de pandémie. 

La déconsommation se définie du point de vue du consommateur comme un 

comportement de l’individu visant à réduire de façon volontaire sa consommation, à 

moins consommer à travers la réduction des sommes dépensées, la diminution des 

quantités consommées, ou encore le transfert de la consommation de certains 

produits vers d’autres présentant une meilleure valeur pour le consommateur (De 

Lanauze et Siadou-Martin, 2013). Mais la déconsommation, lorsqu’elle est forcée 

comme dans le contexte de la pandémie, elle peut conduire à des ressentiments 

négatifs chez le consommateur. 

C’est ainsi que nous nous sommes demandé les piliers sur lesquels les 

consommateurs se sont adapté à la déconsommation forcée pendant la crise de la 

Covid-19? 

Cette étude unique répond à cette question et contribue de manière 

importante à la littérature dans ce sens, puisqu’elle explore les stratégies 

d’adaptation des consommateurs lorsque ceux-ci ressentent des émotions 

négatives liées à une déconsommation forcée en contexte pandémique. 

Notre objectif global de recherche consiste ainsi à identifier les différentes 

stratégies que les consommateurs ont adoptées dans le contexte de la crise pour 
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s’adapter au bouleversement de leurs habitudes de consommation, mais aussi et 

surtout à la déconsommation forcée de certains biens et services. 

Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes posé quelques questions 

spécifiques de recherche à savoir : 

1) Comment les consommateurs s’adaptent à la colère ressentie suite à la 

déconsommation forcée induite par le contexte pandémique de la Covid-

19? 

2) Comment les consommateurs font face à la déception ressentie suite à la 

déconsommation forcée observée pendant la pandémie de la Covid-19? 

3) Face au regret ressenti suite à la déconsommation involontaire entrainée 

par le contexte pandémique de la Covid-19, comment les consommateurs 

s’adaptent-ils? 

4) Comment les consommateurs s’adaptent à la peur ressentie suite à la 

déconsommation involontaire entrainée par le contexte de la crise de la 

Covid-19? 

Notre exercice de résolution de cette problématique de recherche se fera 

autour de 5 principaux axes à savoir : la revue de la littérature (Chapitre 1), le cadre 

théorique et conceptuel de la recherche (Chapitre 2), la méthodologie de la 

recherche (Chapitre 3), l’analyse des données (Chapitre 4), et enfin l’analyse et la 

discussion de résultats (Chapitre 5). 

 

 



 
 

 

CHAPITRE 1  

 

REVUE DE LA LITTERATURE 

 

Depuis la révolution industrielle, la planète terre subit un important stress lié 

au déséquilibre observé au niveau de la production-consommation, associé à l’abus 

et à la mauvaise utilisation des ressources naturelles ainsi qu’au mauvais contrôle 

du climat et du contexte social (Campos et al., 2020).  

Depuis une dizaine d’années, alors que de nombreuses voix critiques 

s’élèvent pour dénoncer et discréditer le modèle économique à la base de ces 

dérives, on note de plus en plus de prise de conscience et de changement dans tous 

les domaines, notamment les domaines de la production et de la consommation 

(McDonald et al., 2017).  

De la tendance vers des produits à caractère écologique au boycott 

d’entreprises qui ne respectent pas les normes socio-environnementales, passant 

par la naissance d’associations de lutte pour le commerce équitable, on remarque 

que dans le domaine de la consommation, les consommateurs s’intéressent de plus 

en plus aux préoccupations d’ordre social, environnemental et éthique (Lecompte et 

Valette-Florence, 2006). 

Ces changements sont imputables au concept de la consommation 

responsable qui depuis sa genèse, a évolué jusqu’à des formes nouvelles qu’il nous 

convient d’explorer dans les lignes à suivre. 
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1.1 DEFINITIONS DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE 

 

Nous devons les prémices des approches de définitions de la consommation 

responsable, alors appelée consommation socialement responsable, à Webster 

(1975) et à Roberts (1995). Ainsi, on peut noter : 

« le consommateur socialement conscient est un individu qui prend en compte les 

conséquences publiques de sa consommation privée, et qui essaie d’utiliser son 

pouvoir d’achat pour induire des changements dans la société » (Webster, 1975, p. 

188); le consommateur socialement responsable est « un individu qui achète des 

biens ou des services qu’il perçoit comme ayant un impact positif (ou moins 

mauvais) sur son environnement et qui utilise son pouvoir d’achat pour exprimer ses 

préoccupations sociales » (Roberts, 1995, p. 98).  

 Lecompte et Valette-Florence (2006), définit la consommation responsable 

de la manière suivante selon deux visions différentes : 

Dans une vision moins large, le consommateur socialement 
responsable est un individu fondant ses choix de consommation sur le 
comportement plus ou moins responsable des entreprises : il achète 
prioritairement aux entreprises qui aident la société et à l’inverse, refuse 
d’acheter aux entreprises au comportement condamnable. Chaque 
consommateur étant sensible à différents aspects, il peut s’agir aussi 
bien de refuser d’acheter aux entreprises polluantes, irrespectueuses 
vis-à-vis de la société civile, ou encore faisant travailler les enfants […] 
dans une vision plus large, un concept global, regroupant tous les 
comportements de consommation où l’individu prend en compte les 
conséquences publiques de sa consommation privée et utilise son 
pouvoir d’achat pour induire des changements dans la société 
(Lecompte et Valette-Florence, 2006, pp. 67-68). 

 

Dans la même veine d’idées, Webb et al. (2008), définissent le 

consommateur socialement responsable comme étant : « Une personne qui fonde 
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son acquisition, son utilisation et sa disposition des produits sur un désir de 

minimiser ou d'éliminer tout effet nocif et de maximiser l'impact bénéfique à long 

terme sur la société » (Webb et al., 2008, p. 92).  

Cette autre définition revêt trois dimensions qui font référence à la phase 

d’achat (acquisition), d’usage (utilisation) et de post-utilisation (disposition)  

(Makaoui et Taphanel, 2018); mais elle se rapproche fortement de la perspective de 

la consommation responsable théorisée par Peattie et Belz (2010) qui stipule la prise 

en compte de toutes les étapes de la consommation de l’achat à la mise au rebut. 

Une autre définition de la consommation responsable, s’inscrivant dans plus 

ou moins les mêmes perspectives que celles précédentes, se présente comme 

étant :  

L’ensemble des actes volontaires situés dans la sphère de la 
consommation, réalisés suite à la prise de conscience de conséquences 
jugées négatives de la consommation sur le monde extérieur 
(conséquences ne relevant ni de la fonctionnalité des biens/services 
achetés ni de l’intérêt personnel immédiat) (Özçağlar-Toulouse, 2009, 
p. 33).  

 

Cette définition reflète le concept du consumérisme politique (Micheletti, 

2004) et revêt trois dimensions qui se manifestent par des actes d’achat à savoir : 

la consommation de certains produits dans la mesure des limites des conséquences 

négatives liées à cette dernière (buycott); l’évitement de certains actes de 

consommation jugés trop négatifs (consommation écologique ou verte); ou encore 

l’achat sanction sur des entreprises à responsabilité sociale douteuse (Makaoui et 

Taphanel, 2018). 
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Enfin, selon une définition adaptée du Baromètre de la consommation 

responsable, de l’OCR (2020) , la consommation responsable sous-entend un 

ensemble de concepts spécifiques à savoir: La consommation locale (Abid et al., 

2020); le recyclage (MacArthur, 2013); le compostage (MacArthur, 2013); la 

protection de l’environnement (Webb et al., 2008); la protection des animaux 

(Özçağlar-Toulouse, 2009), la déconsommation (De Lanauze et Siadou-Martin, 

2013); la consommation citoyenne (Ndiaye et Carimentrand, 2012); l’usage des 

transports en commun (MacArthur, 2013). 

Le tableau suivant fait la synthèse de toutes les définitions avec les modalités 

d’action du consommateur responsable. 

 

Tableau 1: Synthèse des approches de définition de la consommation responsable 

Définitions Sources Modalités d’action 

Le consommateur socialement 

conscient est « un individu qui prend 

en compte les conséquences 

publiques de sa consommation 

privée, et qui essaie d’utiliser son 

pouvoir d’achat pour induire des 

changements dans la société » 

(Webster, 1975, 

p. 188) 
Néant 
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Le consommateur socialement 

responsable est un « individu qui 

achète des biens ou des services 

qu’il perçoit comme ayant un impact 

positif (ou moins mauvais) sur son 

environnement et qui utilise son 

pouvoir d’achat pour exprimer ses 

préoccupations sociales » 

(Roberts, 1995, 

p. 98) 
Néant 

Le consommateur socialement 

responsable est « un individu 

fondant ses choix de consommation 

sur le comportement plus ou moins 

responsable des entreprises en 

achetant prioritairement aux 

entreprises qui aident la société 

(soutenant les normes éthiques et 

les causes environnementales et 

sociales etc.) et à l’inverse, refuse 

d’acheter aux entreprises au 

comportement condamnable 

(entreprise polluante, irrespectueuse 

vis-à-vis de la société, pratiquant la 

traite des enfants ect.) ».  

C’est aussi, « un concept global, 

regroupant tous les comportements 

de consommation où l’individu prend 

en compte les conséquences 

publiques de sa consommation 

privée et utilise son pouvoir d’achat 

pour induire des changements dans 

la société ».  

(Lecompte et 

Valette-Florence, 

2006, pp. 67-68) 

Le boycott, le buycott, le 

militantisme, l’engagement pour 

une cause, la constitution en 

association, l’activisme, le 

recyclage, la prise de position 

dans un débat de société, le 

choix d’un produit-partage, la 

consommation locale. 
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Le consommateur socialement 

responsable est « une personne qui 

fonde son acquisition, son utilisation 

et sa disposition des produits sur un 

désir de minimiser ou d'éliminer tout 

effet nocif et de maximiser l'impact 

bénéfique à long terme sur la 

société ».  

(Webb et al., 

2008, p. 92) 

Frugalité, pratiques de 

réemploi, recyclage, transport 

en commun, déconsommation, 

consommation écologique, 

partage, ré-usage, don, 

compostage, boycott ou buycott 

(selon le comportement social et 

sociétal des organisations…). 

La consommation responsable est 

« l’ensemble des actes volontaires 

situés dans la sphère de la 

consommation réalisés suite à la 

prise de conscience de 

conséquences jugées négatives de 

la consommation sur le monde 

extérieur (conséquences ne relevant 

ni de la fonctionnalité des 

biens/services achetés ni de l’intérêt 

personnel immédiat) ».  

 

(Özçağlar-

Toulouse, 2009, 

p. 33)  

*Actes individuels d’achat : 

Appel au boycott; labels 

environnementaux, équitables, 

agriculture biologique, normes 

éthiques. 

*Autres actes individuels 

sociales : 

Décroissance, simplicité 

volontaire, frugalité, résistance 

antipublicitaire, contre-culture, 

pratiques de réemploi, 

recyclage, transport en 

commun, déconsommation. 

*Actes d’achat collectif : 

Coopérative de 

consommateurs, groupe 

d’achat solidaires, AMAP, SEL, 

communautés de logiciel libre, 

partage de véhicule, de 

troupeaux. 

*Autres actes collectifs 

sociaux : 
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Barbouillage antipublicitaire, 

pétitions auprès des acteurs 

publics pour le rachat de terres 

agricoles, campagnes anti-

OGM, marche décroissante. 

Source :(Dubuisson-Quellier et 

Plessz, 2013, p. 136). 

« La consommation locale, le 

recyclage, le compostage, la 

protection de l’environnement, la 

protection des animaux, la 

déconsommation, la consommation 

citoyenne (soutien de causes), 

l’usage des transports en commun » 

(OCR, 2020) 

 

 

A l’issu de cet exercice d’appréhension du concept de la consommation 

responsable, nous retenons pour la suite de notre étude, la définition de Webb et al. 

(2008), qui stipule le fait de « fonder son acquisition, son utilisation et sa disposition 

des produits sur un désir de minimiser ou d'éliminer tout effet nocif et de maximiser 

l'impact bénéfique à long terme sur la société ».  

Ce choix a été fait à cause de son approche de consommation responsable 

basée sur une perspective de « consommation totale » (achat, utilisation, mise au 

rebut) (Peattie et Belz, 2010). 

  Dans les lignes à suivre, nous traiterons des dimensions de la consommation 

responsable. 
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1.2 LES DIMENSIONS DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE 

 

Roberts (1995), cité par Gonzalez et al. (2009) distingue deux dimensions de 

la CSR : une dimension environnementale qui consiste à éviter d’acheter des 

produits ayant un effet négatif sur l’environnement et une dimension sociétale qui 

consiste à éviter d’acheter des produits à des entreprises ayant un impact négatif 

sur le bien-être de la société.  

Pour Ozcaglar-Toulouse (2005), la consommation responsable comporte 

deux dimensions à savoir la dimension morale qui regroupe les actes à caractère 

privé du consommateur et la dimension critique que l’on peut subdiviser en postures 

existentielles pour soi (acte libératoire) et pour autrui (acte politique). Si la 

consommation à caractère moral résulte moins d’enjeux identitaires et consiste 

essentiellement à rechercher une conformité avec des règles morales véhiculées 

par la société, la consommation critique dépasse l’unique cadre de la morale privée 

et exprime une prise de position par rapport au système économique et sociétal.  

Quéniart et al. (2007) et Jacques (2009), se sont intéressés à la 

consommation responsable chez les jeunes et ont déterminé deux dimensions qui 

pousseraient les jeunes à consommer responsable. La dimension individuelle, 

caractérisée par des valeurs illustrant un souci de soi telles que, la santé, 

l’hédonisme, l’authenticité, l’autonomie; et la dimension sociétale caractérisée par 

un souci de protection de l’environnement, de justice sociale et de solidarité. 
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Ndiaye et Carimentrand (2012), distinguent deux dimensions similaires chez 

les consommateurs responsables de toutes catégories d’âge. La consommation 

responsable à caractère individuel comme l’achat des produits issus du commerce 

équitable, l’installation de panneaux solaires etc., et la consommation responsable 

à caractère collectif comme par exemple l’adhésion à une coopérative de 

consommateurs etc. 

Cette posture rejoint celle de Stern (2000), qui suggère que les 

comportements pro-environnementaux d’ordre privé s’expriment par l’achat, l’usage 

et l’élimination de biens personnels et domestiques à faible impact environnemental 

tel que l’automobile, les transports en commun ou le recyclage. Et à l’opposée, les 

comportements pro-environnementaux d’ordre publique se manifestent par 

l’activisme environnemental engagé (participation active à des organisations et des 

manifestations environnementales) ou par des influences concrètes sur les 

politiques publiques (faire signer des pétitions) (Ertz et al., 2016).  

De plus, dans une approche beaucoup plus sociologique, Dubuisson-Quellier 

et Plessz (2013) parlent plutôt de dimension caractérisée par des pratiques labiles1 

(réduire ses déplacements, réduire sa consommation etc.) et celle caractérisée par 

des positions critiques et militantes (Association; militantisme; changement profond 

du mode de vie vers un mode de vie plus responsable et plus écologique etc.). 

                                            
 

1 Labile : Changeant 
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Par ailleurs, selon Lecompte et Valette-Florence (2006), la Consommation 

Socialement Responsable (CSR) revêt cinq dimensions distinctes:  

La dimension « Comportement des organisations » par laquelle le consommateur 

puni les organisations dont le comportement est jugé irresponsable en refusant 

d’acheter leur produits; la dimension « Achat de produit-partage » qui renvoie à 

l'achat de produit dont une partie des bénéfices est destinée à servir une cause 

donnée; la dimension « Petits commerce » dont la finalité est de soutenir les petits 

commerces à travers l’achat de leurs produits; la dimension « Origine du produit » 

qui correspond au privilège donné aux produits locaux et enfin la dimension 

« Volume de consommation » qui se réfère à la volonté de limiter sa consommation 

aux biens et services essentiels.  

Webb et al. (2008), repris par Gonzalez et al. (2009), ajoute les 

comportements de recyclage ainsi que les modes de consommation respectueux de 

l’environnement (utiliser les transports en commun, favoriser les produits non 

polluants). 

En outre, selon Daniel et Sirieix (2012) certains consommateurs achètent des 

produits biologiques pour des raisons environnementales; d’autres pour des raisons 

plus égocentrées comme les qualités gustatives et sanitaires de ces produits; 

d’autres encore pour apporter leur soutien aux petits producteurs ou parce que 

préoccupés par un commerce international plus juste; d’autres encore pour 

l’authenticité de ces types de produits et enfin d’autres pour répondre aux 

préoccupation économico-environnementale de notre époque. 
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Enfin, Beaudouin et al. (2018), dénombre six dimensions : La dimension 

« Rhétorique » à travers laquelle la consommation en circuit court alimentaire 

participe à la construction identitaire du consommateur qui s’estime responsable, 

éclairé, et capable d’agir positivement sur le système de production; la dimension 

« Praxéologique » qui consiste pour le consommateur, à concrétiser par l’action, la 

rhétorique de l’expérience. Ces consommateurs se considèrent comme des acteurs 

de la consommation; la dimension « Sociale » qui met en exergue la recherche de 

lien entre producteurs et consommateurs. Les valeurs sociales deviennent un 

prétexte aux échanges marchands; la dimension « Temporelle » : les 

consommateurs favorisent, en réaction au mode de vie effréné de notre société 

moderne d’aujourd’hui, un ralentissement de son mode de vie à travers ses 

pratiques de consommation; la dimension « Spirituelle » par laquelle le 

consommateur cherche à se recentrer sur ses valeurs essentielles, éthiques en se 

projetant dans une démarche progressivement vertueuse assortie d’une recherche 

constante d’un lien avec autrui, d’une situation de vie harmonieuse et générale; la 

dimension « Hédonico-sensorielle » : les individus consomment en circuit court 

alimentaire pour se divertir (dégustations, démonstration des métiers artisanaux, 

etc.).  

Nous remarquons à l’égard de ce qui précède, que les dimensions de la 

consommation responsable sont diverses et varient selon les auteurs. Le tableau 

suivant en fait une synthèse. 
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Tableau 2: Synthèse des dimensions de la consommation responsable 

Sources Dimensions et pratiques de la consommation responsable 

Roberts (1995) 

Environnement (buycott). 

Sociétale (boycott). 

Ozcaglar-Toulouse 

(2005) 

Morale (actes à caractère privé). 

Critique (acte libératoire; acte politique). 

Lecompte et Valette-

Florence (2006) 

Comportement des organisations (boycott). 

Produits-partages (servir une cause donnée). 

Petits commerces (buycott des petits commerces). 

Origine du produit (consommation locale). 

Volume de consommation (limiter sa consommation aux biens et 

services essentiels). 

Webb et al. (2008) 

L'achat sur la base des performances des entreprises en matière 

de responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

Recyclage. 

Environnement (Transport en commun; produits non polluants 

etc.). 

Quéniart et al. (2007) 

Jacques (2009);  

Individuelle (santé, hédonisme, authenticité, autonomie). 

Sociétale (protection de l’environnement, justice sociale, 

solidarité). 

Ndiaye et 

Carimentrand (2012) 

Individuel (commerce équitable, installation de panneaux 

solaires, etc.). 

Collectif (coopérative, association, etc.). 

Dubuisson-Quellier et 

Plessz (2013) 

Pratiques labiles (réduire ses déplacements, réduire sa 

consommation etc.). 

Positions critiques et militantes (Association, préfigurant chez 

certains individus des changements profonds dans les choix de 

vie, tant en matière d’habitat et d’alimentation que de mobilité ou 

de consommation d’énergie etc.). 
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Beaudouin et al. 

(2018) 

Rhétorique (consommation en circuit-court etc.). 

Praxéologique (Action de la rhétorique de l’expérience). 

Sociale (recherche de lien entre producteurs et 

consommateurs). 

Temporelle (ralentissement du mode de vie à travers les 

pratiques de consommation). 

Spirituelle (recherche de valeurs essentielles éthiques et 

vertueuses). 

Hédonico-sensorielle (circuit court alimentaire, diversion, 

dégustation, démonstration de métiers artisanaux etc.). 

 

On remarque que certaines pratiques se retrouvent à la fois dans plusieurs 

dimensions, ce qui peut être normal. Mais une dimension selon un auteur, peut être 

considérée comme une pratique par un autre auteur et vice-versa. Notons aussi que 

les dimensions « collectif » et « individuel » citées par Ndiaye et Carimentrand 

(2012) sont à notre avis, des caractères que peuvent prendre les pratiques de 

consommation. Prenons par exemple les pratiques spirituelles de la dimension 

sociale, on peut faire de la méditation tout seul (caractère individuel), comme on 

peut se retrouver dans une congrégation religieuse pour prier (caractère collectif). 

En définitif, nous retenons les deux dimensions (sociale et environnementale) 

proposées par Roberts (1995), que nous assortissons de plusieurs pratiques et de 

deux caractères (individuel et collectif). 

Le tableau (3) suivant, résume les dimensions et les pratiques telles que nous 

les concevons. 
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Tableau 3: Dimension et pratiques selon notre conception 

Dimensions de la 

consommation 

responsable 

Pratiques Caractères 

Environnementale 

Boycott, buycott, protection de 

l’environnement, installation de panneaux 

solaire, réduire ses déplacements, réduire sa 

consommation, produit-partage, recyclage, 

transport en commun, produits non polluants, 

acte politique, acte libératoire, coopérative, 

association, militantisme, éco-villages. 

Collectif, 

Individuel 

Sociale 

Consommation locale, boycott, buycott, 

justice sociale, solidarité, produit-partage, 

petit commerce, santé, hédonisme, 

authenticité, autonomie, circuit-court, 

ralentissement du mode de vie, commerce 

équitable, coopérative, association, 

militantisme, recherche de lien entre 

producteurs et consommateurs, éco-villages. 

 

Il nous semble ainsi utile de rappeler à ce stade que l’impact du 

bouleversement des activités de consommation pendant la crise a surtout porté sur 

la dimension environnementale mais sur des pratiques non politiques.  

Une fois la consommation responsable abordée dans toutes ces dimensions, 

nous nous intéresserons à la typologie du consommateur responsable dans la 

section suivante. 

 



21 

1.3 TYPOLOGIE DU CONSOMMATEUR RESPONSABLE 

 

Selon Dubuisson-Quellier et Plessz (2013), la consommation responsable 

varie selon des catégories sociodémographiques : 

La consommation responsable demeure surtout le fait d’une 
population très majoritairement urbaine, jeune et à fort capital scolaire. 
Elle tend à rencontrer de fortes résistances, tant du côté des classes 
supérieures, encore peu disposées à renoncer à la souveraineté 
socialement et économiquement acquise du consommateur, que du 
côté des classes populaires, peu enclines à se voir imposer des normes 
si peu soucieuses des problématiques qui sont les leurs  (Dubuisson-
Quellier et Plessz, 2013, p. 32). 

 

 Lecompte et Valette-Florence (2006), abonde dans le même sens en des 

termes suivants : en termes d’âge, plus on vieillit, plus on est consciencieux de 

l’impact de sa consommation sur la société. Les séniors s’intéressent beaucoup plus 

aux dimensions « volume de consommation; origine géographique des produits; 

défense du petit commerce », alors que les juniors s’intéressent mieux aux 

dimensions « comportement des entreprises; opérations produits partage ». Pour le 

genre, les femmes sont plus portées vers la conscience d’une consommation 

responsable que les hommes. Pour ce qui est des catégories socioprofessionnelles, 

les retraités sont attachés au volume de consommation, ainsi qu'à l’origine 

géographique des produits; les commerçants sont plus attirés par la défense du petit 

commerce; les cadre et employés s’intéressent aux comportements des entreprises; 

les étudiants, ouvriers et professions intermédiaires sont les moins intéressés par la 

pratique de la consommation responsable. 
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Par ailleurs, Gonzalez et al. (2009), nuance sur cette classification et 

distingue quatre groupes de consommateurs selon les différentes dimensions de 

CSR: les consommateurs que nous allons appeler les « Super motivés », c’est-à-

dire ceux manifestant une consommation responsable dans toutes les dimensions; 

les consommateurs « locaux », c’est-à-dire ceux déclarant soutenir les petits 

producteurs locaux et les commerces de proximité; les consommateurs « Partage », 

c’est-à-dire ceux qui déclarent acheter des produits-partage et enfin, les 

« indifférents », c’est-à-dire ceux déclarant ne pas pratiquer la CSR. Les 

« indifférents » le sont sur toutes les dimensions, les « partages » insistent sur la 

réduction du volume de consommation et les « locaux » intègrent dans une certaine 

mesure le comportement de l’organisation et envisagent la réduction du volume de 

consommation. 

Une autre classification de Daniel (2012), distingue cinq groupes de 

consommateurs engagés à savoir : 

 Les « Désintéressés » : les consommateurs qui ne se sentent pas concernés par 

les enjeux de la consommation responsable mais qui peuvent acheter un produit 

écologique de façon spontanée et passagère. Le niveau de formation des individus 

de ce groupe est en moyenne moins élevé;  

Les « Acheteurs de produits équitables-plaisir » : ces consommateurs sont à la 

recherche de produits de qualité, de meilleur goût, authentiques mais aussi éthiques, 

garantissant un échange commercial juste entre les pays du Nord et les pays du 

sud, un soutien aux producteurs défavorisés, des conditions de travail favorables 
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pour les producteurs, et la protection de l’environnement. Ces individus ont souvent 

un niveau de formation moyen bac+3/4.  

Les « Individus engagés par leur usage » : ces individus, peu concernés par les 

achats de produits biologiques et durables, privilégient au quotidien, des pratiques 

de restriction de leur consommation d’eau, d’électricité, d’essence, de gaz 

domestique, etc. 

Les « Consommateurs engagés de produits équitables » : ces individus 

achètent des produits issus du commerce équitable à des fins de justice sociale et 

des produits biologiques à des fins personnelles (le goût, la santé). Très peu 

concernés par l’achat de produits biologiques et par l’adoption au quotidien d’usages 

respectueux de l’environnement, ces individus sont enclins à signer des pétitions et 

à s’engager dans des manifestations en faveur de l’environnement et du social. 

Les « Acheteurs engagés de produits biologiques » : ils s’engagent en réduisant 

leurs usages de biens et services, en achetant des produits biologiques et 

équitables, et en ayant des pratiques collectives de transmission telles que les 

manifestations, la signature de pétition, l’engagement dans des associations. Cette 

diversité de pratiques est à relier à un fort niveau de préoccupations sociales et 

environnementales. Ils détiennent le niveau de formation le plus élevé de la 

moyenne (Maîtrise et au-delà). 

Un peu dans le même ordre d’idée que les auteurs précédent, Pernin et 

Petitpretre (2012), répartissent les consommateurs responsables en cinq classes. 
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Les « Convaincus du commerce équitable » : ils affichent peu de doutes et de 

freins face au commerce équitable, perçoivent une pression de leur entourage social 

supérieure à la moyenne bien qu’inférieure à celle des « influencés dubitatifs ». Les 

femmes sont très présentes dans ce groupe. Les séniors y sont surreprésentés ainsi 

que les retraités et les niveaux de formation supérieurs; 

Les « Prêts à s’engager » : ils expriment très peu de doutes et de freins face au 

commerce équitable et sont prêts à passer à l’acte d’achat. Les femmes, les 

séniores, les retraités et les niveaux de formation supérieurs sont surreprésentés; 

Les « Influencés dubitatifs » : ils ont la perception d’une pression sociale très 

importante, sont dubitatifs et achètent rarement les produits issus du commerce 

équitable. Ils manifestent des freins à l’achat conséquent (notamment sur l’étendue 

de la gamme et la disponibilité des produits dans les rayons). Les hommes, les 

séniores, les employés et les faibles niveaux de formation sont surreprésentés; 

Les « Réfractaires » : ils sont sceptiques par rapport à la mise en application des 

règles, mais aussi par rapport au fait que le commerce équitable soit une solution 

aux problèmes des pays du sud. Les hommes jeunes, les niveaux de formation bac 

à bac+2, les étudiants et les professions intellectuelles supérieurs sont sensiblement 

plus nombreux dans ce groupe; 

Les « A sensibiliser » : l’intention et l’attitude de ce groupe de consommateurs sont 

soit supérieures soit proches de la moyenne. Ceci peut être favorable à leur 

sensibilisation à l’achat de produits équitables. Ils sont par contre moins sensibles à 
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l’équité, mais présentent des doutes et des freins à l’achat de produits équitables. 

Les 40-49 ans, les niveaux bac, les employés et les étudiants sont surreprésentés. 

 Enfin, le croisement de trois différentes typologies de consommateurs à 

savoir : la « jauge verte » (GFK Roper Consulting, 2008); le « monde de la 

responsabilité » (Wortington, 2009); et les « profils de consommateurs verts » 

(Banyte et al., 2010), donne quatre segments de consommateurs dont trois engagés 

d’une manière ou d’une autre à la responsabilité (Ertz, 2021, pp. 169-170). Nous 

avons donc :  

Les « très impliqués » : ce groupe de consommateurs responsables comprend : 

les activistes environnementaux qui s’investissent dans des comportements pro-

environnementaux (les « Verts authentiques »); les individus qui adoptent fortement 

un style de vie responsable en achetant des produits responsables et ceci, dans une 

posture d’attitude pro-responsable (les « Cœurs »); et enfin les individus très loyaux 

pour l’achat des produits écoenvironnementaux (les « Consommateurs verts 

loyaux »). 

Les « moyennement impliqués » : cette catégorie de consommateurs regroupe : 

les individus qui croient, mais qui redoutent en même temps, l’importance des 

problèmes environnementaux, et qui mettent également en doute leur propre 

capacité en tant que consommateur à régler ces problèmes. Ce sont les « Verts 

sans l’être ». Il y a aussi, les « Verts pour suivre la tendance », qui sont des individus 

modérés et sans grande implication sur les questions environnementales; les 

« Rêveurs verts», qui sont des individus pro-environnementaux mais naïfs, qui 
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ignorent quoi faire vraiment et comment le faire; les « Moyens » dont les « Moyens 

proches du cœur » et les « Moyens éloignés du cœur »), qui sont des individus 

relativement moins engagés; les « Consommateurs verts moins dévoués », qui sont 

des consommateurs conscients des problèmes environnementaux mais moins 

disposés à changer de style de vie parce que très indisponibles; et enfin, les 

individus qui adoptent occasionnellement et devant des situations précises, la 

consommation responsable. Ce sont les « Consommateurs se développant vers le 

vert ». 

Les « peu impliqués » : cette autre typologie de consommateurs comprend : les 

consommateurs « Verts de type « affaire avant tout », qui sont indifférents aux 

questions environnementales; la « périphérie », qui sont des consommateurs qui 

font preuve d’un engagement minimal du point de vu attitude ainsi que 

comportement; les consommateurs pour qui les problèmes environnementaux 

incombent exclusivement aux autorités gouvernementales sont eux, les 

« Consommateurs conservateurs et contre le changement ». 

Pour finir, nous avons les « pas du tout impliqués ». Ce groupe comprend : les 

« Vilains verts », qui regroupe des individus environnementalo-sceptiques et 

cyniques, pour qui l’environnementalisme est une escroquerie ou une conspiration 

politique, mais aussi, des individus qui croient dans une certaine mesure à 

l’existence des problèmes socio-économiques, mais qui abhorrent leur exploitation 

politique; les « Hors du monde de la responsabilité », qui n’ont pas pour 

préoccupation les problématiques de responsabilité; et enfin, les « Consommateurs 
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complètement contre le changement », qui ne prennent pas au sérieux les 

problèmes environnementaux et ne font donc aucun effort dans ce sens. 

Le tableau 4 fait un récapitulatif de ces différents types de consommateurs 

ainsi que les différentes catégories auxquelles ils appartiennent. 

Tableau 4: Typologie des consommateurs responsables 

Sources 
Types de consommateurs 

responsables. 
Catégories 

Lecompte et 

Valette-

Florence 

(2006) 

L’âge, Genre, statut 

d’occupation, statut d’occupation 

• Homme, Femme, 

• Retraité, 

• Commerçant, cadre et 

employé, étudiant, 

ouvrier, professions 

intermédiaires. 

Gonzalez et al. 

(2009) 

Les super motivés, les locaux, 

les partages, les indifférents, 
Néant 

Daniel (2012) 

Les désintéressés, Les 

acheteurs de produits équitable-

plaisir, Les individus engagés par 

leur usage, Les consommateurs 

engagés de produits équitables, 

Les acheteurs engagés de 

produits biologiques, 

Niveau de formation faible, niveau 

de formation moyen, niveau de 

formation élevé. 
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Pernin et 

Petitpretre 

(2012) 

Les convaincus du commerce 

équitable, 

Les prêts à s’engager, 

Les influencés dubitatifs, 

Les réfractaires, 

Les à sensibiliser 

 

• Les séniores, les retraités, 

les niveaux de formation 

supérieurs, les femmes 

 

• Les femmes, les séniores, 

les retraités et les niveaux 

de formation supérieurs 

• Les hommes, les 

séniores, les employés et 

les faibles niveaux de 

formation 

• Les hommes jeunes, les 

niveaux de formation bac 

à bac+2, les étudiants et 

les professions 

intellectuelles supérieurs 

• Les 40-49 ans, les niveaux 

bac, les employés et les 

étudiants 

Dubuisson-

Quellier et 

Plessz (2013) 

Population urbaine, Jeune, 

Personne à fort capital scolaire. 

• Classe populaire, Classe 

supérieure 
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Ertz (2021, pp. 

169-170) 

• Les très impliqués; 

• Les moyennement 

impliqués; 

• Les peu impliqués; 

• Les pas du tout 

impliqués. 

• Verts authentiques; 

Cœurs; Consommateurs 

verts loyaux 

• Verts sans l’être, Verts 

pour suivre la tendance, 

Rêveurs verts; Moyens; 

Consommateurs verts 

moins dévoués, 

Consommateurs se 

développant vers le vert 

• Verts de type affaire avant 

tout; Périphérie; 

Consommateurs 

conservateurs et contre le 

changement 

• Vilains verts; Hors du 

monde de la 

responsabilité; 

Consommateurs 

complétement contre le 

changement. 

 

Parlant de typologie de consommateur, très souvent, les consommateurs 

responsables ou presque, estiment connaitre certaines difficultés dans leur élan de 

consommation responsable. La section suivante s’intéresse aux freins à la 

consommation responsable.  
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1.4 QUELQUES FREINS A LA CONSOMMATION RESPONSABLE 

 

Malgré leur volonté d’adopter une consommation responsable, certains 

consommateurs se trouvent confrontés à des situations qui freinent leurs élans. 

C’est ainsi qu’on note comme frein à la consommation responsable, les biais de 

désirabilité sociale, le prix des produits écologique souvent un peu trop élevé, 

l’information souvent inaccessible, la disponibilité des produits écologiques, la 

complexité des achats, l’efficacité perçue de son action personnelle (Lecompte et 

Valette-Florence, 2006). 

 François-Lecompte (2009), relate que l’indisponibilité et la non-fiabilité de 

l’information; le surcoût financier; l’indisponibilité ou l’inaccessibilité des produits 

écologiques, sont des freins majeurs à la consommation responsable. 

Par ailleurs, certains consommateurs utilisent des techniques de 

neutralisation pour justifier l’écart entre leur attitude positive vis-à-vis de la 

consommation responsable et leur consommation véritable. Au nombre de ces 

techniques, nous avons : « le déni de bénéfice » : le consommateur justifie cette 

technique par l’absence de communication sur les effets positifs des achats 

alternatifs; « le déni de responsabilité » : le consommateur justifie son déni de 

responsabilité par l’insuffisance d’informations claire, précise, concrète et 

généralisée sur les prix des produits bios; « condamner les juges » : les 

consommateurs dénoncent une certaines incohérences observées dans les 

démarches alternatives; l’usage des moyens conventionnels de marketing à des fins 

de consommations alternatives est contre-productif et mal perçu par les 
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consommateurs engagés; « autres priorités » : les consommateurs sont tiraillés 

entre éthique et plaisir, considérant le fait que les démarches alternatives offrent 

moins de produits associant éthique et plaisir (Rodhain, 2013). 

Dans une autre étude réalisée en 2009, par d’Astous et Legendre, on identifie 

trois freins à la consommation responsable à savoir, les justifications cognitives 

(rationalisation économique, réalité du développement et dépendance civique); les 

connaissances relatives à la consommation responsable (qui sont limitées), et le 

degré perçu d’efficacité des actions individuelles. Les résultats de leur étude ont 

prouvé que ce sont la connaissance et les justifications cognitives relatives aux coûts 

et aux bénéfices de la consommation responsable qui freinent le plus les 

consommateurs à adopter des postures de consommation responsable (d’Astous et 

Legendre, 2009). 

En outre, comme freins à la consommation responsable, on note, l’étendue 

de la gamme, la disponibilité des produits équitables dans les rayons, le prix, le 

manque d’information, la reconnaissance des produits équitables, le doute sur la 

mise en application des règles ainsi que le doute sur l’efficacité perçue de son action 

individuelle à consommer les produits équitables (Pernin et Petitpretre, 2012). 

Aussi, Dekhili (2016), dans une étude destinée prioritairement à expliciter la 

légitimité des Grandes et Moyenne Surface à commercialiser des produits 

écologiques du point de vue des consommateurs, relève quelques insuffisances de 

ces entreprises à ce type de commercialisation. De telles insuffisances qui 
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influencent négativement les consommateurs et les éloigneraient des produits 

écologiques.  

  On a donc l’incompétence des GMS dans le domaine écologique, le manque 

d’accessibilité et de visibilité des produits écologiques, l’invisibilité et l’insuffisance 

des actions menées par les GMS en matière de consommation écologique, la 

motivation mercantile et une recherche excessive et personnelle de profits 

qu’incarnent les GMS, la logique de quantité et l’image d’un distributeur de produits 

conventionnels de toute sorte, le doute sur la qualité des produits écologiques, le 

pouvoir dominant des GMS sur leurs fournisseurs, et aussi et surtout l’insuffisance 

et l’inaccessibilité de l’information disponible sur les produits écologiques. 

Enfin, comme on le sait déjà, l’usage de biens en partage est aussi un ressort 

important de la consommation responsable ou citoyenne. Dans son étude 

consacrée au positionnement écocitoyen des consommateurs à l’usage de bien en 

partage, Carry (2014), a ressorti quelques freins à l’acceptation d’un service 

écocitoyen basé sur la location de biens par les consommateurs. L’auteur évoque 

notamment le matérialisme, c’est –à-dire la difficulté pour les individus à se détacher 

des biens pour des raisons idéologiques, psychologiques ou sociologiques. Les 

consommateurs préfèrent posséder les biens que de se faire servir 

momentanément, puisqu’ils accordent une importance symbolique à leurs biens. On 

dénote également la difficulté pour les consommateurs à se soumettre à des 

sacrifices de nature organisationnelle; mais également le risque de pénurie, c’est-à-

dire qu’il peut arriver que les consommateurs n’arrivent pas à entrer en possession 
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de bien à louer au moment voulu. Parfois même, la peur de l’endommagement du 

bien à louer démotive les consommateurs.  

Le tableau 5 suivant est un récapitulatif des freins à la consommation 

responsable. 

Tableau 5: Synthèse des freins à la consommation responsable 

Sources Freins à la consommation responsable 

Lecompte et 

Valette-Florence 

(2006). 

 

Le biais de désirabilité social, l’exorbitance des prix des produits 

écologiques, l’inaccessibilité de l’information sur produits 

écologiques, la disponibilité des produits écologiques, la complexité 

des achats, l’efficacité perçue de son action personnelle. 

François-

Lecompte (2009) 

L’indisponibilité et la non-fiabilité de l’information; le surcoût 

financier; l’indisponibilité ou l’inaccessibilité des produits 

écologiques. 

d’Astous et 

Legendre (2009) 

Les justifications cognitives (rationalisation économique, réalité du 

développement et dépendance civique), des insuffisances sur la 

connaissance relative à la consommation responsable, l’efficacité 

perçue des actions individuelles. 

Pernin et 

Petitpretre (2012) 

L’étendue de la gamme, la disponibilité des produits équitables 

dans les rayons, le prix, le manque d’information, la reconnaissance 

des produits équitables, le doute sur la mise en application des 

règles, le doute sur l’efficacité perçue de son action individuelle. 

Rodhain (2013) 

L’absence de communication sur les effets positifs des achats 

alternatifs, l’insuffisance d’informations claires, précises, concrètes 

et généralisées sur les prix des produits bios, l’usage des moyens 

conventionnels de marketing, l’insuffisance de produits associant 

éthique et plaisir. 

Carry (2014) 
Le matérialisme des consommateurs, la difficulté pour les 

consommateurs à se soumettre à des sacrifices de nature 
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organisationnelle, le risque de pénurie, l’inquiétude sur 

l’endommagement des biens à louer. 

Dekhili (2016) 

L’incompétence des GMS dans le domaine écologique, le manque 

d’accessibilité et de visibilité des produits écologiques, l’invisibilité 

et l’insuffisance des actions menées par les GMS en matière de 

consommation écologique, la motivation mercantile et une 

recherche excessive et personnelle de profits des GMS, la logique 

de quantité et l’image  d’un distributeur de produits conventionnels 

de toute sorte, le doute sur la qualité des produits écologiques, le 

pouvoir dominant des GMS sur leurs fournisseurs, l’insuffisance et 

l’inaccessibilité de l’information disponible sur les produits 

écologiques. 

 

Globalement, nous pouvons conclure qu’il existe une grande diversité de types 

de consommateurs responsables qui peuvent être regroupés en plusieurs 

catégories. Ils s’engagent à consommer responsable pour des raisons qui peuvent 

être, environnementales comme sociales.  

Cependant, quoique répandu, le concept connait encore quelques limites qui 

laisserait la tendance basculer toujours en faveur de la consommation 

conventionnelle. 

Ce bilan concerne ces dix dernières années. Mais l’année 2020 a été 

particulièrement riche en évènements et a entrainé un bouleversement total des 

tendances de consommation. 
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1.5 LA CONSOMMATION RESPONSABLE PENDANT LA CRISE  

 

En début d’année 2020, l’Humanité toute entière a fait face à une crise 

sanitaire. Il s’est agi de la propagation à une échelle pandémique, d’un virus de la 

famille des coronavirus appelé Covid-19. 

Cette crise sanitaire ayant induit par moment, le confinement des personnes, 

a entrainé le ralentissement total de l’activité économique. Cela a donné lieu à une 

crise socio-économique sous-jacente, la première depuis celle de 2008. 

Nous avons noté que certaines habitudes de consommation responsable ont 

perduré alors que d’autres ont ralenti considérablement pendant cette période. 

 

1.5.1 LES HABITUDES DE CONSOMMATION RESPONSABLE QUI ONT 

RALENTIES 

 

Avant cette période de crise, certaines pratiques favorables aux enjeux socio-

environnementaux de notre époque étaient déjà ancrées dans les comportements 

de consommation de certains consommateurs. Ces pratiques, qu’elles soient au 

niveau des entreprises ou des consommateurs, ont connu un ralentissement 

considérable pendant le confinement. 
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1.5.1.1 NIVEAU ENTREPRISE 

 

Au niveau des entreprises, le secteur du recyclage a été le plus impacté par 

la crise.  

En France par exemple, malgré leur « caractère essentiel", 94% des 

entreprises du secteur du recyclage ont dysfonctionné à cause des corollaires de 

l'épidémie et du confinement (arrêt maladie des salariés infectés ou fragiles, parents 

absents de leurs lieux de travail pour protéger leurs enfants à la maison, adaptation 

des horaires, aménagements physiques etc.). De plus, 40% des centres de tri ont 

dû fermer, de même que les déchèteries publiques et professionnelles (27%). La 

collecte et le tri des produits textiles sont ainsi suspendus, et ceux des appareils 

électriques ou électroniques quasiment à l'arrêt, sauf pour ce qui concerne "les 

urgences des collectivités et distributeurs" (Gamberini, 2020). 

 

1.5.1.2 NIVEAU CONSOMMATEURS 

 

En termes de dysfonctionnement des habitudes de consommation responsable 

chez les consommateurs, nous pouvons noter : 

• Le refus des contenants réutilisables par crainte de se contaminer au virus : 

Selon l’OCR (2020), le nombre d’usagers qui apportent leurs sacs à l’épicerie 

a baissé de plus de 40% par rapport à la période d'avant la crise; 

• La consommation de produits et accessoires à usage unique ; 
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• La fermeture des rayons en vrac : environ la moitié des québécois (45%) qui 

achetaient des produits en vrac ont cessé de le faire (Paré, 2020); 

• Le grignotage a également augmenté puisqu’un tiers des québécois a déclaré 

avoir davantage mangé (35,3%) et grignoté (36,7%) (Ertz, 2020). Ceci 

s’observe plus chez les plus jeunes.  

• La consommation de seconde main : selon l’indice Kijiji sur l’économie de 

seconde main, les produits tel que, les vêtements et accessoires ainsi que 

les produits culturels (livres, DVD, CD, etc.), sont les plus échangés (Durif et 

al., 2018). Or, ces produits n’étant pas de première nécessité, les 

consommateurs n’ont pas pu y accéder pendant le confinement (Ertz, 2020). 

Selon une étude menée sur la consommation au Québec par l’OCR (2020), 

seulement 11,2% des répondants auraient acheté des objets de seconde 

main et 12,4% en auraient vendus. 

• Les pratiques de zéro déchet : les individus ont pratiqué toutes leurs activités 

chez eux durant le confinement (p. ex., la cuisine et le bricolage). Cela a 

favorisé l’augmentation de la production de déchets et a atténué la capacité 

ou la volonté d’une gestion responsable de cette masse de déchets 

(Champagne, 2020, 9 mai; Ertz, 2020). 

• Environ la moitié (45 %) des usagers du transport collectif aux États-Unis 

songent déjà retourner à leurs voitures pour se rendre au travail plutôt que 

d’emprunter le métro ou l’autobus (Paré, 2020). 
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1.5.2 LES HABITUDES DE CONSOMMATION RESPONSABLE QUI ONT 

PERDURÉ 

 

En dépit de l’arrêt de certaines pratiques de consommation responsable 

pendant la crise, il a été constaté l’adoption de nouvelles routines de vie qui sont 

quand même favorables aux enjeux sociaux, environnementaux et même 

économiques.  

• Le slow life 

Nombreux sont les consommateurs (les femmes et les couples en particulier) qui 

ont adopté un mode de vie simple, sain et de bien-être appelé le « slow-life ». Ce 

mode de vie est attribué au fait de passer plus de temps en famille; de profiter du 

moment présent; de réaliser plus d’activités physiques, récréatives, intellectuelles et 

même professionnelles chez soi; et même de manger sain (Ertz, 2020). Par 

exemple, au Québec, 75,8% des répondants à une étude réalisée par l’OCR (2020), 

affirment avoir cherché à profiter de leur moment présent, alors que 57,5% affirment 

avoir cherché à désencombrer leur intérieur tout en renouant avec la simplicité; 43% 

avouent jardiner par autosuffisance et 28% par nécessité. Le tiers des répondants 

se sont inspiré des tutoriels sur internet pour apprendre à être autodidactes dans 

tout ce qu’ils font. 66 % ont passé plus de temps à cuisiner, 37 % à faire du bricolage, 

29 % à planter des légumes, 18 % à faire leurs propres produits ménagers et 10 % 

leurs propres cosmétiques (Paré, 2020). 
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• Les comportements anti-gaspillage 

L’adoption d’un mode de vie plus doux et calme, a contribué considérablement 

à la réduction du gaspillage, plus précisément du gaspillage alimentaire : Plus de 

quatre répondants sur 10 ont fait davantage de recettes anti-gaspillage (OCR, 2020) 

et 52,2 % des Québécois ont déclaré avoir mieux conservé leurs aliments, surtout 

les femmes (Ertz, 2020). Les ventes d’aliments de longue conservation ont 

augmenté de 43% entre le 14 et le 18 mars 2020 (Éco Entreprises Québec, 2020).  

• La consommation locale 

Par ailleurs, la consommation locale a connu depuis le début du confinement, 

une hausse de 24% chez 68% des québécois, en particulier les personnes âgées 

(Ertz, 2020). L’initiative du Panier-Bleu, initiée par le gouvernement du Québec a 

contribué fortement à redynamiser la tendance de la consommation des produits 

locaux québécois. Une étude réalisée par Léger en collaboration avec lG2, souligne 

que 21 % des Canadiens ont acheté pour la première fois ou plus souvent des 

produits locaux depuis le début de la crise (Fortin, 2020). La SAQ déclare avoir 

vendu 60% plus de vin québécois et 79% de spiritueux du Québec qu’à pareille date 

en 2019 (Éco Entreprises Québec, 2020). Aussi, l’OCR (2020), déclare que 46 % 

des Québécois sondés ont adopté les produits locaux, grâce à la politique du 

« Panier bleu »; la croissance de l’achat de produits québécois a bondi de 29 % en 

mai par rapport à l’avant Covid-19, après avoir crû de 21 % début avril et de 14 % 

en mars. 
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• La déconsommation 

Il a été observé une prise de conscience des dépenses chez les consommateurs 

québécois qui se traduit par une déconsommation de l’ordre de 66,6% (Ertz, 2020). 

Aussi, 75 % des Canadiens ont dit moins dépenser qu’avant la pandémie et 93 % 

ont indiqué ne sortir que quand il s’agit d’aller faire des achats de première nécessité 

(Éco Entreprises Québec, 2020). 

Un article publié sur le site Les affaires (2020), révèle les chiffres d’une enquête 

menée par PricewaterhouseCoopers (PwC). 

En effet, les Canadiens prévoyaient dépenser en moyenne 1104 $ pour les fêtes 

de fin d’année en 2020 (deuxième période de confinement), soit 30,7 % de moins 

que les 1563 $ consacrés aux festivités de l’an dernier (2019). 

Parmi les 1000 consommateurs sondés à Calgary, Montréal, Toronto et 

Vancouver, 86 % prévoient, en 2020, de dépenser autant ou moins que les périodes 

de fêtes de l’année 2019, avec une réduction considérable des dépenses de 

voyages, de 308 $ comparativement à 743 $ en 2019. 

De plus, 57 % des répondants ont affirmé que la pandémie a eu un impact négatif 

sur leur pouvoir d’achat pendant la saison des fêtes 2020. 

D’autre part, 60 % des personnes qui ont fait au moins les trois quarts de leurs 

achats des fêtes en magasin sont âgées de 55 ans et plus. 

Ailleurs, en France, Letowski (2020) a étudié la consommation des ménages 

français pendant et après le confinement en analysant les transactions par carte 
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bancaire, le paiement par carte bancaire étant le moyen de paiement le plus prisé 

des consommateurs (de l’ordre de 60%). 

Les résultats de son étude montrent une baisse d’environ 50% du montant total des 

transactions par carte bancaire pendant le confinement par rapport à 2019. Il en 

déduit, vers la fin du confinement et le premier mois après le confinement, une 

baisse de la consommation totale chez les commerçants de l’ordre de -2% par 

rapport à 2019. 

Mais la baisse du niveau de consommation par rapport à 2019 n’est pas 

pareille dans tous les secteurs. 

Une classification par secteur laisse entendre que le niveau de consommation est 

un peu plus élevé pendant la période de confinement qu’en 2019 pour les secteurs 

dits essentiels. Les achats dans les secteurs dits essentiels englobent les ¾ de 

toutes les transactions bancaires pendant le confinement (Letowski, 2020). 

En 2019, les secteurs qui ont été fermés pendant le confinement mais qui ont 

rouvert après le 11 mai ont engrangé seulement 18% du montant total des 

transactions par CB. La consommation dans ces secteurs a connu une baisse de 

70% par rapport à 2019 pendant le confinement, les secteurs qui sont restés fermés 

même après le 11 mai, comme les cinémas, les restaurants, les cafés, ont connu un 

niveau de consommation de l’ordre de 40% par rapport à 2019 (Letowski, 2020). 

Par ailleurs, selon l’INSAE, la consommation globale a connu une chute allant 

de 6,1% à 20,3% au premier trimestre de l’année 2020. Et les secteurs qui ont été 



42 

frappés par cette chute sont surtout ceux de l’habillement, des parfums et des 

cosmétiques (Colla, 2020). 

 

CONCLUSION TRANSITION 

 

 Globalement, nous avons observé l’émergence d’une forme de 

déconsommation forcée dans le sens où les consommateurs étaient limités à la 

consommation de biens et services essentiels au détriment des autres. Cette forme 

de déconsommation forcée fait l’objet de notre étude. Dans le Chapitre suivant, nous 

aborderons le cadre théorique et conceptuel de cette dernière. 

 



 
 

CHAPITRE 2  

 

CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL DE L’ETUDE 

 

Dans ce chapitre, nous aborderons de prime abord, le cadre théorique, dans 

lequel nous exposerons la théorie qui a servi de cadre à l’élaboration de l’étude, puis 

ensuite, le cadre conceptuel à travers lequel nous essayerons de nous familiariser 

avec les différentes variables que nous avons manipulées. 

 

2.1 CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 

La revue de la littérature nous laisse voir que quelques auteurs ont étudié les 

pratiques de déconsommation chez les consommateurs sur la base de diverses 

théories. La théorie que nous retenons dans le cadre de notre étude est celle du 

coping. Avant d’aborder la théorie du coping sur tous ses aspects (2-1-2), nous 

passerons en revue les quelques autres théories qui auraient pu constituer des 

cadres théoriques pertinents, mais qu’il nous a semblé bon de ne pas retenir (2-1-

1). 
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2.1.1 QUELQUES THEORIES UTILISEES EN MATIERE DE COMPORTEMENT 

DE CONSOMMATION 

 

Généralement, environ quatre théories ont souvent servi de cadre pour des 

études en matière de comportements du consommateur. 

La théorie de la gouvernementalité qui s’intéresse à l’évolution (individualiste, 

hédoniste, puis créative) dans le temps, des habitudes du consommateur. 

En effet, selon Foucault (1991), l’exercice de la gouvernementalité dans un contexte 

marketing, consiste à produire, susciter, organiser la population afin de lui permettre 

de développer toutes ses compétences. Le pouvoir repose sur la mise en valeur des 

richesses et l’exploitation des ressources des individus par des activités structurées 

par l’autorité politique (Burchell et al., 1991). 

Aussi, la théorie de la « valeur perçue » a fait l’objet d’une panoplie de 

définitions divergentes. Lin et al. (2005), retient la définition de Zeithaml (1988, p. 

14) , qui stipule ce qui suit : « la valeur perçue consiste à l'évaluation globale par le 

consommateur de l'utilité d'un produit, sur la base des perceptions de ce qui est reçu 

et de ce qui est donné ». Il ressort de cette définition le fait pour le consommateur 

de faire une analyse intrinsèque afin de décider, en fonction de ce qu’il aura à perdre 

et à gagner, d’acheter et ou d’adopter un produit ou pas. Aucune condition extérieure 

contraignante ni stressante n’agit à priori sur la liberté de cette décision.  

En outre, la théorie de la « dissonance cognitive » est initiée par Festinger 

(1957) et est définie comme étant : 
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Un état psychologiquement inconfortable auquel l’être humain est 
exposé lorsqu’il dispose à l’esprit de deux éléments incompatibles (on 
parle de cognitions inconsistantes). Cette situation, qualifiée d’état de 
dissonance cognitive, motive l’individu à recouvrer un état acceptable, 
notamment en tendant vers une cohérence entre ses cognitions, c’est 
ce que l’on appelle la réduction de la dissonance (Vaidis, 2011, p. 4). 

 

Cette théorie à tout à avoir avec la théorie du coping puisque dans le cas de 

la dissonance cognitive comme dans celui du coping, l’individu se trouve 

embarrassé et cherche à se tirer d’affaire. Sauf que dans le premier cas, l’individu 

cherche à éliminer l’un des deux éléments qui le contrarient, mais dans le deuxième 

cas, l’individu cherche à s’adapter d’une manière ou d’une autre à la situation 

stressante. Ce fait de vouloir s’adapter à la situation corrobore plus avec les objectifs 

de notre étude.  

Par ailleurs, Il est vrai que pendant la crise, les autorités gouvernementales 

ont imposé un certain nombre de mesures aux populations, mais ces mesures ne 

portent pas directement, dans leur ensemble, sur les habitudes de consommation 

des individus. Le port de masque obligatoire et la distanciation sociale n’ont pas 

forcément d’incidence sur les habitudes de consommation des individus. En plus ce 

n’étaient pas directement des décisions marketing destinées à contrôler les 

habitudes de consommation des consommateurs, mais plutôt des décisions de 

santé publique qui avaient quelques incidences marketing et économiques. Quoi 

qu’il en soit, le caractère contraignant des décisions gouvernementales pendant la 

crise, motive le rejet de la théorie de la gouvernementalité puisqu’en la matière, les 

décisions sont normalement imposées de façon insidieuse de sorte à amener le 
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consommateur à collaborer sans le moindre ressentiment de contrainte, comme 

peut en témoigner le passage suivant:  

La gouvernementalité est un système de production des styles 
de vie tel que les individus en viennent eux-mêmes à se concevoir dans 
les termes du dispositif et à se comporter de manière disciplinée. Cette 
discipline est obtenue insidieusement par l’instauration de procédures 
de dressage (Dreyfus et al., 1984) par le modelage des représentations, 
des croyances et des préférences : l’individu est progressivement rendu 
docile par une multitude de codes et d’injonctions qu’il intègre et qui le 
conditionnent à réagir sans jamais ressentir la moindre contrainte 
(Canel-Depitre, 2012). 

 

Cependant, les incidences marketing et économiques que les décisions 

politiques ont eu sur la consommation, se traduisent par la fermeture de certains 

rayons de commerce, la fermeture de certaines entreprises. Ceci n’a laissé aucune 

chance au consommateur d’user de son libre arbitre pour jauger l’importance ou pas 

d’un comportement de consommation responsable. Autrement, nous voulons dire 

qu’il y a eu un caractère obligatoire dans l’observation des quelques pratiques 

responsables pendant la crise et que ceci ne saurait favoriser l’adoption de la théorie 

de la valeur perçue. 

C’est en fonction de tous ces arguments que nous avons privilégié la théorie 

du coping à toutes les autres théories. 
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2.1.2 LA THÉORIE DU COPING 

 

Le phénomène du coping reste un phénomène complexe dans son fond, et 

très étendu en matière de terminologie. 

En effet, selon une étude de Delelis et al. (2011), le coping ferait partie d’un 

ensemble de processus de régulation appelé la régulation des affects. 

On distingue alors, comme sous-ensembles de la régulation des affects : 

• la régulation des défenses psychologiques de Sigmund Freud (Tremblay, 

2002) : Au XIX siècle, la psychanalyse de Freud élabore la notion de 

mécanisme de défense à travers lesquels l’Homme arrive à transcender ses 

affects jugés intolérables. Cette notion va évoluer avec le temps de sorte à 

ce qu’on distingue plusieurs mécanismes de défense dont l’un des plus 

déterminants va être la répression. Hartmann (1940), aborde le concept de la 

psychologie du moi et le décrit en relevant un moi pulsionnel et un moi 

autonome et dynamique, susceptible d’être renforcé afin d’augmenter ses 

capacités d’adaptation. Le concept fera donc par la suite, l’objet d’une 

théorisation pour donner la théorie des mécanismes de défense, de tradition 

psychanalytique. 

• la régulation des humeurs (Parkinson et al., 1996; Thompson, 1994) : 

concept psychologique qui explique les efforts faits par les humains pour 

maintenir constant l’équilibre interne de leur organisme (homéostasie). Cet 

équilibre interne oscillant entre un état initial et un état désiré, est reflété par 

le comportement du sujet en société (Silvestrini, 2008).  
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• la régulation du stress ou le coping (Lazarus et Folkman, 1984)  : processus 

de gestion d’émotions négatives consistant à user de diverses stratégies pour 

maitriser ou dissiper le stress causé par un évènement désobligeant (voir 

définition plus bas). 

•  la régulation des émotions (Rottenberg et Gross, 2007) : processus relevant 

de la capacité cognitive et volontaire consistant à exercer un contrôle sur la 

nature et l’intensité d’une émotion (positive comme négative), sur le moment 

du ressentiment de l’émotion ou encore sur la manière dont elle s’exprime 

(Vieillard et Harm, 2013). Exemple : garder le sourire alors qu’on vient d’avoir 

mal; s’empêcher de rire). 

Il apparaît que la conception de la régulation des affects qui fait le plus 

l’unanimité et qui a fait l’objet de beaucoup d’attentions est la régulation du stress 

ou le coping de Lazarus et de Folkman (Nicchi et Le Scanff, 2005). C’est cette même 

conception qui sera retenue pour la suite de notre étude, puisqu’elle parle 

d’émotions négatives, ce qui correspond à notre problématique de recherche : 

étudier la gestion des émotions négatives générées par la déconsommation forcée. 

Dans cette même perspective, nous proposons la définition du coping de 

Lazarus et Folkman (1984) ainsi que suit.  

Le coping est : « l’usage dynamique d’efforts cognitifs et comportementaux 

pour répondre à des demandes externes et internes évaluées comme épuisant ou 

excédant les ressources personnelles » (Nicchi et Le Scanff, 2005, p. 97). Autrement 

dit, le coping constitue un ensemble organisé des efforts cognitifs et 
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comportementaux (stratégies), que fournissent les personnes pour anticiper et 

détecter des agents de stress potentiels ou pour aménager (par exemple, prévenir, 

minimiser ou contrôler) la demande née des transactions entre elles-mêmes et leur 

environnement. 

Une clarification ayant été apporté sur les essais de définition des stratégies 

de coping, la section suivante portera sur la description de ces dernières. 

 

2.1.2.1 CLASSIFICATION DES STRATÉGIES DE COPING 

 

Les stratégies de coping varient selon les auteurs. Les stratégies les plus 

citées, sont celles de Lazarus et Folkman (Nicchi et Le Scanff, 2005). Voilà pourquoi, 

un peu comme pour la définition, nous nous intéresserons aux stratégies de coping 

selon eux.  

 

2.1.2.1.1 LES STRATÉGIES CENTRÉES SUR LE PROBLÈME 

 

Les stratégies centrées sur le problème impliquent des efforts pour gérer ou 

diminuer la difficulté à la source du stress. On distingue d’une part, les actions 

préventives, qui portent sur l’anticipation de l’action et donc sur la réduction de la 

menace (rassembler des informations, gérer des objectifs, gérer le temps, 

rechercher des solutions) et d’autre part, les actions agressives (La confrontation; 
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actes vindicatifs; plaintes vindicatives; expression des sentiments négatifs; 

complaintes), qui attaquent ou réduisent la source de la difficulté. 

Les stratégies centrées sur le problème, contribuent dans leur globalité, à la 

réduction de l’écart entre l’état des transactions personne-environnement et l’état 

recherché (ou espéré) de ces transactions. La réduction de cet écart aura, pour 

conséquence, une réduction du stress occasionné (Lazarus et Folkman, 1984; 

Nicchi et Le Scanff, 2005).  

 

2.1.2.1.2 LES STRATÉGIES CENTRÉES SUR LES ÉMOTIONS 

 

Les stratégies centrées sur l’émotion (gestion émotionnelle) sont utilisées 

dans le cas de figure où il est impossible d’éliminer le stress, et impliquent la 

régulation des émotions négatives résultantes de l’élément stresseur. Elles n’ont 

aucun impact sur la relation personne-environnement, mais contribuent au bien-être 

de l’individu. On peut noter des techniques à dominante physiologique, comme la 

relaxation, ou des efforts cognitifs pour changer la signification du problème et 

diminuer la menace (Lazarus et Folkman, 1984; Nicchi et Le Scanff, 2005). On 

distingue alors cinq stratégies centrées sur les émotions à savoir :  

- La minimisation de la menace : cette technique consiste à accorder peu ou 

pas d’importance au danger que reflète la situation stressante. Exemple : 

Ceux qu’on a appelé les « complotistes » pendant la pandémie, ont soutenu 

la position selon laquelle la Covid-19 n’existait pas et que la pandémie n’était 

plutôt qu’une « plandémie ». Ces individus ont été très réticents aux gestes 

barrières et donc ont certainement connu moins de stress (Weill, 2021). 
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- La réévaluation positive de la situation : la réévaluation positive consiste 

à réinterpréter positivement la situation à laquelle on est confronté de sorte à 

dissiper l’émotion négative que l’on ressent. Exemple : On a pu constater une 

tendance de certains observateurs (chercheurs, décideurs, journalistes etc.) 

à réinterpréter positivement la pandémie comme une opportunité de basculer 

vers plus de durabilité et une consommation plus responsable (Trespeuch et 

al., 2020). 

- L’auto-accusation : cette technique consiste à reconnaitre sa part de 

responsabilité devant une situation de sorte à se pardonner afin d’oublier la 

situation et le stress qui va avec. Exemple : Gaétan achète un produit avarié. 

Il se résout à ne pas repartir le changer parce qu’il considère que c’est sa 

faute s’il n’a pas été vigilant.  

-  L’évitement-fuite de l’élément stresseur : cette technique consiste à fuir 

ou à éviter l’élément stresseur. Exemple : Devant un prestataire de service 

automobile indélicat et violent, Aïcha a préféré éviter une altercation et est 

rentrée chez elle. 

-  La recherche de soutien social et émotionnel : elle consiste à parler de 

ses problèmes à ses proches afin d’avoir l’assentiment ou le soutien de ces 

derniers. Exemple : Ahmed, étudiant au Cégep est confiné à cause de la 

crise. Ahmed vit mal ce confinement et la déconsommation forcée qui va 

avec. Ahmed se confie tous les soirs au téléphone à sa mère pour essayer 

d’aller mieux. Elle consiste également, dans une certaine mesure à faire des 

plaintes vindicatives aux personnes de son entourage pour obtenir du 

soutien. Exemple : faire des bouches-à-oreille négatifs. 
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Le graphique suivant, résume l’ensemble des stratégies de coping 

selon Lazarus et Folkman (1984). 

 

Figure 1: Stratégies de gestion des émotions 

Sources : Inspiré de Lazarus et Folkman (1984) 

 

Nous finissons ainsi, par ce graphique, les stratégies d’adaptation de façon 

globale. La section suivante s’intéresse aux stratégies de gestion chez les 

consommateurs. 
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2.1.2.2 LES STRATÉGIES DE GESTION CHEZ LE CONSOMMATEUR 

 

Plusieurs auteurs ont étudié les stratégies de gestion chez les 

consommateurs. Parmi eux, nous avons Yi et Baumgartner (2004), qui ont relevé 

huit (08) stratégies de gestion d’émotions négatives (la colère, le regret, la peur et 

la déception) causées par des circonstances ou des événements déstabilisants pour 

le consommateur. Il s’agit de : la « résolution planifiée du problème »; la 

« confrontation »; la « recherche de support social »; le « désengagement mental »; 

le « désengagement comportemental »; la « réinterprétation positive »; « la maitrise 

de soi » et enfin « l’acceptation du problème ». 

En effet, lorsque le blâme est attribué à une autre partie et que la situation est 

considérée comme modifiable, comme dans le cas de la colère et de la déception, 

la confrontation, (stratégie la plus importante en matière de gestion axée sur les 

problèmes et la moins importante en matière de gestion axée sur les émotions) est 

la plus utilisée. En cas d’échec de la confrontation, le consommateur nerveux utilise 

le désengagement mental. 

Lorsque les attentes ne sont pas satisfaites en raison d'une circonstance 

(c'est-à-dire en cas de déception liée aux résultats), le désengagement mental ou 

comportemental, qui sont relativement peu axés sur les problèmes et les émotions, 

sont les stratégies d’adaptation les plus courantes. 

Lorsque les consommateurs se reprochent d'avoir fait le mauvais choix et 

éprouvent donc des regrets, ils ont tendance à se débrouiller en utilisant 
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l’acceptation et la réinterprétation positive, qui sont peu axées sur les problèmes 

donc axées sur les émotions.  

Enfin, en cas de peur due à la perspective de conséquences futures 

indésirables, les consommateurs font référence à la résolution planifiée du 

problème, à la recherche d'un soutien social, à la maîtrise de soi, et au 

désengagement mental. 

Le schéma suivant récapitule l’ensemble de ces stratégies utilisées par le 

consommateur en cas de situation difficile et d’émotions négatives. 

 

Figure 2: Stratégies de gestion des émotions chez les consommateurs 

Source : inspiré de Yi et Baumgartner (2004)  
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2.2 CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE  

 

2.2.1 LES VARIABLES 

 

Rappelons que l’objectif de notre étude est de déterminer les stratégies 

d’adaptation des consommateurs à la déconsommation pendant la crise de la Covid-

19. 

Au regard de la section précédente, nous proposons comme variables ce qui 

suit. 

- Variables stratégies de coping : 

Confrontation (Confr); Désengagement Mental (DM); Désengagement 

Comportemental (DC); Acceptation (Acp); Réinterprétation Positive (RPo); 

Résolution Planifiée du problème (RP); Soutien Social (SS); Maîtrise de Soi (MS). 

- Variables émotions négatives : 

o Colère : émotion négative qui survient lorsque le blâme pour la 

situation à laquelle le consommateur est confronté, est jeté sur une 

tierce personne. La réponse comportementale qui va avec la colère 

est l’attaque (Clore et Ortony, 1988; Lazarus, 1991; Yi et Baumgartner, 

2004);  

o Déception : La déception est un sentiment négatif que ressent le 

consommateur lorsque le résultat d’un achat trahit ses attentes (Clore 

et Ortony, 1988). La déception est souvent associée à un sentiment 

d'impuissance et à une tendance à fuir la situation. (Yi et Baumgartner, 

2004; Zeelenberg et al., 1998); 
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o Regret : Le regret est une émotion négative qui survient chez le 

consommateur lorsqu'une alternative d’achat ou de consommation 

abandonnée s'avère être (ou est imaginée comme étant) un meilleur 

choix que celle choisie (Zeelenberg et al., 2000) . Le regret implique 

généralement un sentiment de culpabilité et la reconnaissance d'une 

erreur. Il peut être associé à un désir de défaire ou de corriger l'erreur 

(Roseman et al., 1994; Yi et Baumgartner, 2004; Zeelenberg et al., 

1998); 

o Peur : sentiment négatif qui résulte de l’incertitude sur quoi faire, face 

à une expérience de consommation indésirable. Les tendances 

naturelles d'action associées à l'inquiétude sont, la fuite, l'évitement et 

la protection contre la menace potentielle. (Frijda et al., 1989; 

Roseman et al., 1994; Yi et Baumgartner, 2004),  

 

2.2.2 LES HYPOTHÈSES  

 

Pour Yi et Baumgartner (2004), les consommateurs activent des stratégies 

de confrontation et de désengagement mental lorsqu’ils sont en proie à l’émotion de 

la colère. Duhachek (2005), abonde dans le même sens et affirme que l’émotion de 

la colère accompagnée d’une forte impression d’efficacité entraine l’adoption de 

stratégies d’adaptation active (l’adaptation par l’action2, la pensée rationnelle et la 

                                            
 

2 La confrontation pourrait être une stratégie d’adaptation par l’action. 
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pensée positive) ou de soutien expressif (décharge émotionnelle, soutien 

instrumental, et soutien émotionnel). Cependant, l’émotion de la colère associée à 

l’impression d’un faible niveau d’efficacité peut conduire à l’usage de ces mêmes 

stratégies si l’émotion de la colère est très forte. Aussi, selon toujours Duhachek 

(2005), l’impression d’un très faible niveau d’efficacité peut amener le 

consommateur en colère à adopter des stratégies d’évitement (déni, évitement). 

Gelbrich (2009), complète que la colère associée à un faible niveau 

d’impuissance renforce l’activation de la stratégie de plainte vindicative (acte de 

confrontation), ou de recherche de soutien (bouche-à-oreille vindicatif), si le niveau 

d’impuissance est élevé. 

Nous nous inscrivons dans ces mêmes idées et faisons notre premier lot 

d’hypothèse à savoir :  

Hypothèse1a : L’émotion de la colère a une influence positive sur l’activation de la 

stratégie de la confrontation (Confr). 

Hypothèse1b : L’émotion de la colère a une influence positive sur l’activation de la 

stratégie du désengagement mental (DM). 

Hypothèse1c : L’émotion de la colère a une influence positive sur l’activation de la 

stratégie de soutien social (SS). 

 

Selon toujours l’étude de Yi et Baumgartner (2004), les consommateurs 

déçus recourent, un peu comme dans le cas de la colère, à la confrontation. Et 

lorsque la tentative des stratégies de la confrontation échoue, les consommateurs 
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peuvent recourir au désengagement mental, comme au désengagement 

comportemental. C’est ce qui nous amène à postuler le lot d’hypothèses suivant : 

Hypothèse 2a : L’émotion de la déception influence positivement l’activation de la 

stratégie de la confrontation (Confr).  

Hypothèse 2b : L’émotion de la déception influence positivement l’activation de la 

stratégie du désengagement mental (DM). 

Hypothèse 2c : L’émotion de la déception influence positivement l’activation de la 

stratégie du désengagement comportemental (DC). 

Par ailleurs, le consommateur qui ressent du regret, culpabilise du fait d’avoir 

transgressé ses propres principes, normes ou valeurs (Izard, 1977). Il en ressort une 

complémentarité entre l’émotion du regret et l’émotion de la culpabilité. 

Kubany et Watson (2003), démontrent que le consommateur qui ressent de 

la culpabilité, s’engage dans la réinterprétation positive des événements qui l’ont 

conduit à ce sentiment. Yi et Baumgartner (2004), valident l’hypothèse selon lequel 

le consommateur qui ressent du regret a tendance à se débrouiller en utilisant 

l’acceptation et la réinterprétation positive. Mattila et Ro (2008), affirment que les 

consommateurs qui éprouvent du regret, emploient également des stratégies de 

confrontation (plainte direct). Cependant, pour Le et Ho (2020), les consommateurs 

qui éprouvent du regret, ne s’adonnent pas à la plainte direct, ils choisissent plutôt 

entre soit, le bouche-à-oreille négatif, soit le désengagement comportemental (ils 

choisissent d’ignorer simplement l’incident). 

En fonction de tout cela, nous échafaudons cet autre lot de quatre hypothèses 

à savoir : 



59 

Hypothèse 3a : L’émotion du regret a une influence positive sur l’adoption de la 

stratégie de confrontation (Confr). 

Hypothèse 3b : L’émotion du regret a une influence positive sur l’adoption de la 

stratégie d’acceptation (Acp). 

Hypothèse 3c : L’émotion du regret influence positivement l’adoption de la stratégie 

de réinterprétation positive (RPo). 

Hypothèse 3d : L’émotion du regret influence positivement l’adoption de la stratégie 

de désengagement comportemental (DC). 

En outre, pour Yi et Baumgartner (2004), le consommateur fait référence à la 

résolution planifiée du problème, à la recherche d'un soutien social, à la maîtrise de 

soi, et au désengagement mental, lorsqu’il éprouve de la peur. De plus, Guérin 

(2008), pense que la peur peut pousser le consommateur à adopter une posture 

d’évitement et de repli à l’égard de la situation effrayante. Nous nous inscrivons dans 

toutes ces optiques de pensé et décidons de tester les hypothèses que voici : 

Hypothèse 4a : L’émotion de la peur influence positivement la maîtrise de soi (MS)  

Hypothèse 4b : L’émotion de la peur influence positivement le désengagement 

mental (DM).  

Hypothèse 4c : L’émotion de la peur influence positivement l’activation de la 

stratégie de résolution planifiée du problème (RP). 

Hypothèse 4d : L’émotion de la peur influence positivement l’activation de la 

stratégie de recherche de soutien social (SS). 

Hypothèse 4e : L’émotion de la peur influence positivement l’activation de la 

stratégie de recherche de désengagement comportemental (DC). 
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Le schéma suivant représente le modèle conceptuel de toutes nos 

hypothèses. 

 

 

Figure 3: Modèle conceptuel de la recherche 

Source : Gautier Georges Yao Quenum 

 

 



 
 

 

CHAPITRE 3  

 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 

A travers ce chapitre, nous justifions chacune des étapes méthodologiques 

qui ont contribué à l’élaboration de notre étude. 

Pour ce faire, nous présenterons tout d’abord la posture épistémologique de 

la recherche (3-1), ensuite, l’approche méthodologique de la recherche (3-2), avant 

d’enfin présenter l’aspect opérationnel de la méthodologie (3-3).  

 

3.1 POSTURE ÉPISTÉMOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

 

Notre recherche s’inscrit dans le paradigme épistémologique positiviste. 

Les lignes à suivre serviront à appréhender brièvement le paradigme 

épistémologique positiviste, et à positionner notre sujet dans ce dernier. 

 

3.1.1 LE PARADIGME ÉPISTÉMOLOGIQUE POSITIVISTE 

 

Le courant épistémologique positiviste s’explique par un certain nombre 

d’hypothèses à savoir : 

 L’hypothèse ontologique : elle stipule l’existence d’un réel existentiel en 

lui-même, indépendant des conceptions et des expériences du chercheur qui 



63 

l’aborde. Le réel étudié est donc objectif, quoiqu’il soit nécessaire que ce dernier soit 

observable et ou mesurable, c’est-à-dire à même d’être abordé avec des méthodes 

d’étude empiriques (Gavard-Perret et al., 2018, pp. 19-23); 

L’hypothèse de détermination naturelle : elle postule que l’observation 

empirique du réel étudié doit conduire à des lois immuables montrant les relations 

entre deux composantes qui, nous le reprécisons, doivent êtres observables et 

mesurables. (Gavard-Perret et al., 2018); 

L’hypothèse objectiviste dualiste : elle reprécise le caractère objectiviste 

du positivisme en insistant sur le positionnement du chercheur par rapport au réel 

étudié (Gavard-Perret et al., 2018); 

En effet, le chercheur doit adopter une posture carrément détachée du réel étudié 

de sorte à ce qu’à la fois le chercheur et le réel étudié soient deux entités différentes 

et dissociable; 

Enfin, l’hypothèse méthodologique, qui préconise deux principes 

méthodologiques. 

Le principe cartésien de division ou de décomposition analytique, qui pose 

l’importance d’un réel connaissable, décomposable en parties connaissables; et le 

principe de raison suffisante développé par Leibniz (1710) cité par Lalanne (2013) , 

qui rappelle la nécessité du tandem cause à effet dans les approches 

méthodologiques positivistes. 
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3.1.2 POSITIONNEMENT DU SUJET DANS LE PARADIGME POSITIVISTE 

 

L’essentiel de ce que nous avons retenu est que le positivisme consiste à 

expliquer, à analyser, ou encore à prouver un réel en soi qui existe indépendamment 

des expériences donc des conceptions de l’auteur qui l’étudie. 

Par exemple, le soleil tourne autour de la terre dit-on. Voilà une réalité qui 

existe indépendamment de nous. Une réalité qui met en exergue un rapport de 

causalité entre deux entités à savoir le « soleil » et la « terre ». 

Si nous décidons d’étudier cette réalité, il nous reviendra de prouver à travers 

des méthodes empiriques, comment le soleil tourne autour de la terre. Autrement 

dit, il nous reviendra de décomposer la pensée, d’analyser et d’expliquer le rapport 

de causalité entre « soleil » et « terre » que la pensée essaie d’exprimer. 

Dans le cas de notre étude, nous cherchons à prouver comment les 

consommateurs se sont adaptés à la déconsommation dans le contexte de la 

pandémie de la Covid-19.  

En réalité, comme on le sait déjà, les stratégies d’adaptation avaient déjà fait 

l’objet de nombreuses études et Yi et Baumgartner (2004) en ont déterminé huit, 

utilisées par les consommateurs pour faire face à des émotions négatives ressenties 

en cas de situation difficile d’achat et de consommation. Notre étude est cependant, 

la première à s’intéresser à la situation difficile induite par les mesures sanitaires 

pour contrer la Covid-19. 
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Entre autres stratégies d’adaptations, on peut noter par exemple : « les 

consommateurs adoptent la confrontation en cas de colère ». 

Voici donc une réalité indépendante de nous, qui met en rapport deux entités 

causales (colère et confrontation), que nous cherchons juste à prouver, en tenant 

profit du contexte de la crise. 

La finalité sera, non pas de l’interpréter, mais d’infirmer ou d’affirmer, après 

analyse sur fond de méthode empirique, cette réalité. 

Par ailleurs, il est dit qu’en science de gestion, le courant épistémologique le 

plus utilisé est le positivisme, et l’approche qui y correspond le mieux est l’approche 

hypothético-déductive. 

 

3.2 L’APPROCHE HYPOTHÉTICO-DÉDUCTIVE 

 

L’approche hypothético-déductive à la particularité d’aller du général au 

particulier, c’est-à-dire qu’elle consiste à déceler en premier lieu une théorie de 

portée générale qu’il faut ensuite chercher à vérifier dans une situation particulière 

à l’aide de méthodes empiriques. 

Il va de soi que cette approche soit la nôtre puisque si on s’en tient à notre 

exemple, la théorie générale dans notre cas est : « les consommateurs qui 

ressentent de la colère adoptent la confrontation ». Puisque notre but est d’analyser 

les comportements d’adaptation des consommateurs face à l’obligation de 

déconsommer pendant la crise de la Covid-19, la situation particulière se trouve être 
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alors : « le contexte de la crise » et « la déconsommation forcée » que cela a 

engendré. Cela donne alors : « les consommateurs qui ressentent de la colère face 

à l’obligation de déconsommer en période de crise, adoptent la confrontation ». 

Notre démarche scientifique sera quantitative et s’échelonnera autour des 

principaux axes suivants :  

- Élaborer une revue de la littérature sur les thèmes suivants, la consommation 

responsable, la déconsommation, la crise de la Covid-19. 

- Déterminer un cadre théorique et conceptuel. 

-  Construire sur la base de l’échelle de mesure des huit stratégies d’adaptation 

de Yi et Baumgartner (2004), des variables et en sortir des hypothèses. 

- Faire des tests statistiques sur les hypothèses.  

- Analyser les résultats au travers d’un raisonnement déductif. 

 

3.3 ASPECT OPÉRATIONNEL DE LA MÉTHODOLOGIE 

 

3.3.1 CONSIDÉRATION ÉTHIQUES 

 

Afin de nous assurer que notre étude répond à toutes les normes éthiques de 

la recherche avec les êtres humains, nous avons soumis notre projet de recherche 

à l’approbation d’un comité de certification éthique de l’UQAC. Notre projet a donc 

été certifié conforme aux normes éthiques de la recherche avec les êtres humains 

et un certificat d’un an renouvelable, référencé 2021-554 nous a été décerné, daté 

du 23 octobre 2021. Notons que cette approbation éthique nous a été renouvelée à 
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la date du 10 septembre 2021 pour un délai d’un an renouvelable. (Voir Annexe 1 et 

2). 

 

3.3.2 OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES 

 

L’outil qui nous a servi de collecte de données est le questionnaire. Il a été 

confectionné à base du logiciel de sondage LimeSurvey. Nous avons préféré 

l’échelle de Likert à 5 niveaux comme instrument de mesure des réponses des 

participants.  

En fait, l’échelle de Likert propose aux répondants, d’exprimer leur opinion à 

travers un degré d’accord allant de « 1=Pas du tout d’accord » à « 5=Tout à fait 

d’accord », passant par « 2=Plutôt pas d’accord », « 3=Indifférent » et « 4=Plutôt 

d’accord ».  

 

3.3.3 CIBLE DE RECRUTEMENT   

 

Les personnes susceptibles de participer à notre étude sont tous des 

consommateurs nord-américains âgés d’au moins 18 ans. 
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3.3.4 PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS 

 

Le recrutement des participants à notre étude s’est fait sur Internet. Dans un 

premier temps, nous avons lancé le questionnaire sur Facebook, dans des groupes 

(par exemple, « étudiants UQAC ») et avons suscité son remplissage par des 

messages Facebook d’invitation au remplissage. 

Très vite, nous avons compris que cette méthode n’était pas efficace puisque 

nous n’avions pas assez de répondants. 

Nous avons alors décidé de créer une page Facebook que nous allons 

subventionner à nos propres frais, histoire d’accroître le nombre de répondants. 

Deux mois après, nous avons pu recruter seulement une centaine de répondants 

alors même que l’objectif était d’arriver à recruter 600 répondants à la fin. 

Nous nous sommes alors tournés vers un site web beaucoup plus efficace, le 

Mturk d’Amazon.  

Le MTurk est un site Web qui regroupe les principaux éléments 

indispensables à l’élaboration d’une étude, à savoir: un système intégré de 

rémunération des participants, un vaste bassin de participants et un processus 

simplifié de conception de l'étude, de recrutement des participants et de collecte des 

données (Buhrmester et al., 2016). 

Selon toujours Buhrmester et al. (2016), il existe, comparativement aux 

échantillons Internet standards, une légère diversification démographique des 
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répondants du MTurk; une rapidité dans le processus de recrutement; un moindre 

coût du recrutement; mais aussi, un recueil de données de qualité. 

C’est ce qui a été notre cas puisqu’en un mois seulement, nous avons pu 

recruter un total de 632 répondants avec 606 réponses complètes et 26 réponses 

partielles. 

 

3.3.5 TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 

 

Au final, nous avons travaillé avec les données de 273 répondants 

puisqu’ayant calculé la moyenne des réponses aux questions émotions négatives 

(colère, déception, regret, peur), nous avons constaté une tendance de réponse 

souvent égale au  niveau 3 « Indifférent » sur notre échelle de 1 à 5. Cet état de fait 

ne nous permettant pas de dresser les relations entre les émotions négatives et les 

stratégies de coping qui y sont liées, nous avons donc traité les questions sur les 

émotions comme des « questions filtres » nous permettant de constituer notre 

échantillon final. Plus précisément, nous avons épuré la base de données, des 

réponses aux questions sur les émotions, de sorte à ne retenir que les répondants 

qui sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avoir ressenti l’une des 

émotions en question. Notre échantillon final est donc de 273 répondants. 
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3.3.6 LES ITEMS CONSTITUTIFS DU QUESTIONNAIRE 

 

Les items du questionnaire sont inspirés de l’échelle de mesure des huit 

stratégies d’adaptation utilisés dans des situations désagréables d’achat de Yi et 

Baumgartner (2004). 

Le tableau suivant démontre les items par section, ainsi que notre adaptation 

de ces derniers. 

Tableau 6: Items (Yi et al., 2004) et adaptation à l’étude 

Items de Yi et al. (2004) Adaptation à l’étude 

Résolution planifiée du problème 

1. I thought about how I might best handle the 

problem. 

2. I tried to come up with a strategy about what 

to do. 

3. I thought about what steps to take to resolve 

the problem. 

4. I planned of action and followed it. 

5. I knew what had to be done and I did it. 

 

1. I often think about the best way to 

solve the problem 

2. I try to find a strategy to solve the 

problem 

3. I think of steps to take to solve the 

problem 

4. I have established a consumer action 

plan that I follow 

5. I know what I need to do to solve the 

problem 

Confrontation 

6. I tried to get the person responsible to change 

his or her mind. 

7. I let the other person know how upset I was. 

8. I presented my point of view and argued my 

case. 

 

6. I am trying to convince the 

government authorities to reopen the 

so-called non-essential businesses 

7. I often express my dissatisfaction to 

someone close to me 
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9. I talked to someone to complain about the 

situation. 

10. I told someone about the problem and 

asked him or her to correct it. 

11. I expressed my feelings of displeasure 

without reservation. 

8. I often present my views on social 

media and advocate for my cause 

9. I often complain to someone 

10. I often entrust my case to someone to 

solve the problem 

11. I unreservedly express my 

dissatisfaction 

Recherche de support social 

12. I talked to someone about how I was feeling. 

13. I tried to get advice from someone about 

what to do. 

14. I tried to get emotional support from family 

or 

friends. 

15. I asked someone I trust for help. 

16. I discussed my feelings with someone. 

17. I talked to friends or relatives who know 

more about this than I do. 

 

12. I often talk to someone about how I 

feel 

13. I try to ask for advice on what I should 

do to manage the situation 

14. I try to get emotional support from my 

family or friends 

15. I often ask someone I trust to help me 

deal with the problem 

16. I often discuss my feelings with 

someone 

17. I often talk about the situation to 

friends or relatives who know more 

than I do 

Désengagement mental 

18. I tried not to think about the situation. 

19. I wished that the situation would go away or 

somehow be over with. 

20. I tried to forget the whole thing. 

21. I wanted to turn the clock back. 

22. I wished that I could escape from the 

situation. 

23. I wished I wouldn't have to go through the 

situation. 

 

18. I try not to think about the situation 

19. I want to get rid of the situation so 

that I can consume again as before 

20. I try to forget about everything 

related to the situation 

21. I want to go back in time to before 

the pandemic. 

22. I wish I could escape from the 

situation. 
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23. I wish I didn't have to go through 

this situation. 

Désengagement comportemental 

24. I gave up the attempt to get what I wanted. 

25. I acknowledged that the goal was beyond 

my reach. 

26. I couldn't go on, so I just quit trying. 

27. I resigned myself to the fact that further 

efforts were futile. 

 

24. I abandon any desire to persevere 

in the exclusive purchase of so-

called essential goods and 

services. 

25. It is out of my reach to buy 

exclusively so-called essential 

goods and services. 

26. I can no longer continue to 

consume exclusively so-called 

essential goods and services, so I 

have dropped everything. 

27. For me, any additional effort is 

useless. 

Réinterprétation Positive 

28. I decided I had learned something from the 

experience. 

29. I told myself the experience had taught me 

a valuable lesson. 

30. I told myself this was a small price to pay for 

a lesson in life. 

31. I tried to look at the situation as an 

opportunity to learn something worthwhile. 

 

28. Despite everything, I learn a lot 

from this experience. 

29. I still draw valuable lessons from 

this experience.  

30. For me, this experience is a small 

price to pay for a life lesson 

31. This experience is an opportunity 

for me to learn something 

worthwhile 

Maitrise de soi 

32. I tried to keep my feelings to myself. 

33. I tried not to show other people how I really 

felt. 

34. I tried to hold back my feelings. 

 

32. I camouflage my feelings with 

other feelings about the situation.  

33. I try to contain my feelings about 

the situation. 
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 34. I try to contain my feelings about 

the situation.  

Acceptation 

35. I realized I brought the problem on myself. 

36. I accepted that it had happened and that it 

couldn't bechanged. 

37. I learned to live with it. 

38. I decided there was nobody to blame but 

me. 

39. I realized I had to accept the situation. 

 

35. I tell myself that it is myself who 

created the situation. 

36. I tell myself that this situation is 

inevitable. 

37. I still learn to live with this new mode 

of consumption. 

38. I only blame myself for this 

situation.  

39. I tell myself that I have no choice but to 

accept the situation.  

 

S’ajoute à cette liste de questions, des questions de mesure des émotions 

ressenties par les répondants. Rappelons que les émotions négatives n’ont pas fait 

l’objet dans notre étude, d’un protocole expérimental mais ont été exclusivement 

inspirées de l’étude de Yi et Baumgartner (2004), qui avait déjà fait un travail 

préliminaire sur les quatre émotions (colère, déception, regret, peur) ressenties par 

les consommateurs en situation d’achat difficiles. On a donc :  

• I feel angry that I have to buy less stuff (j’ai ressenti de la colère du fait d’avoir 

eu à acheter moins d’affaires). 

• I feel disappointed that I have to buy less stuff (j’ai été déçu du fait d’avoir eu 

à acheter moins d’affaires). 

• I feel regret because I have to buy less stuff (j’ai ressenti du regret du fait 

d’avoir eu à acheter moins d’affaires). 
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• I feel fear related to the fact that I have to buy less stuff (j’ai ressenti de la 

peur du fait d’avoir eu à acheter moins d’affaires).  

Pour finir, nous avons ajouté des questions d’ordre sociodémographique du 

genre : sexe, âge, genre, statut d’occupation, état civil, revenu annuel. (Voir 

Annexes 3 et 4, pour la version informatisée du questionnaire). 

 

3.3.7 LES MÉTHODES D’ANALYSE DES DONNÉES 

 

En premier lieu, notons que c’est le logiciel SPSS version 26 qui nous a servi 

de support pour l’analyse des données. 

Nous avons dans un premier temps, effectué des analyses factorielles, 

précisément des Analyses en Composantes Principales (ACP) de certaines 

variables de notre base de données, de sorte à obtenir les variables utiles pour la 

suite des analyses. Ceci nous a conduit à des variables dépendantes telles que : 

Résolution Planifiée (RP), Confrontation (Confr), Soutien Social (SS), 

Réinterprétation Positive (RPo), Maitrise de Soi (MS), Désengagement Mental (DM), 

Désengagement Comportemental (DC), et Acceptation (Acp). 

Ensuite, des tests de corrélation ont été effectués entre ces variables 

(variables dépendantes) et les variables Colère, Regret, Déception, Peur (variables 

indépendantes), afin d’observer les potentielles relations de covariation entre elles. 
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Enfin, dans le souci de mieux apprécier les relations entre les variables, des 

tests de régression linéaire simple ont été faits et les résultats ont été comparés 

avec ceux des corrélations. 

Notons que par ailleurs, des tests statistiques descriptifs ont été réalisés sur 

les variables sociodémographiques de manière à observer les fréquences et les 

moyennes des composantes de ces variables.  

 

CONCLUSION ET TRANSITION 

 

Le chapitre qui s’achève ainsi, nous a permis de parcourir le cadre théorique, 

le cadre conceptuel et les considérations méthodologiques de notre étude. Nous 

allons, dans le chapitre suivant, présenter et interpréter les résultats des différents 

tests statistiques que nous avons faits.



 
 

CHAPITRE 4  

 

PRESENTATION DES RESULTATS 

 

Ce chapitre, consacré à la présentation des résultats, sera subdivisé en trois 

étapes. La présentation des statistiques descriptives des variables 

sociodémographiques (4-1); ensuite, la présentation et l’interprétation des analyses 

factorielles (4-2); et enfin, la présentation et l’interprétation des tests de vérification 

des hypothèses (4-3). 

Rappelons que ces différentes étapes ont été réalisées à l’aide du logiciel 

statistique SPSS version 26. 

 

4.1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES VARIABLES 

SOCIODEMOGRAPHIQUES 

 

Ici, il est question d’observer à travers notre échantillon, la fréquence des 

variables sociodémographiques tels que : « âge », « revenu annuel », « sexe », 

« niveau d’éducation », « statut civil », « statut d’occupation »; mais aussi la 

moyenne des variables indépendantes émotions. 
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4.1.1 AGE DES PARTICIPANTS 

 

 

Tableau 7: Âge des participants 

Age 

 
Fréquence Pourcent

age 

Pourcent

age 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

18-24 ans 19 7,0 7,0 7,0 

25-44 ans 199 72,9 72,9 79,9 

45-64 ans 51 18,7 18,7 98,5 

65 ans et plus 4 1,5 1,5 100,0 

Total 273 100,0 100,0  

 

Interprétation : 

Notre échantillon comprend 273 répondants au total. 19, soit 7 % ont entre 

18 et 24 ans; 199, soit 72,9% ont entre 25 et 44 ans; 51 (18,7%) ont entre 45 et 64 

ans alors que seulement; 1,5 %, soit 4 répondants ont 65 ans et plus.  

On peut donc en conclure que la majorité des répondants de notre échantillon 

sont des jeunes, âgés de 25 à 44 ans. 
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4.1.2 REVENU ANNUEL DES PARTICIPANTS 

 

Tableau 8: Revenu annuel des participants 

Revenu annuel en dollars (US) 

 
Fréquenc

e 

Pourcentag

e 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Manquant 3 1,1 1,1 1,1 

Moins de 20,000 

$ 
21 7,7 7,7 8,8 

20 000 $ -49 999 

$ 
100 36,6 36,6 45,4 

50 000 $ -79 999 

$ 
108 39,6 39,6 85 

80 000 $ -

119 000 $ 
38 13,9 13,9 98,9 

120 000 $ et plus 3 1,1 1,1 100,0 

Total 273 100,0 100,0  

 

Interprétation :  

Sur un échantillon de 273 participants, 3 (1,1%) ont préféré ne pas donner 

d’indication sur leur revenu en USD; mais 21 participants (7,7%) sont payés à moins 

de 20 000 $ par an; 100, soit 36,6% gagnent entre 20 000 et 49 999 $ par an ; 108, 

soit 39,6 % des répondants gagnent entre 50 000 et 79 999 dollars par an; pendant 

que 38 (13,9%) perçoivent un salaire annuel qui se situe entre 80 000 et 119 000 $. 

Nous remarquons aussi que seulement 3, soit 1,1 % répondants sont payés à plus 

de 120 000 $ par an. 

On en déduit donc que la majorité de nos répondants perçoivent un salaire 

moyennement égal à 50 000 $ US. 
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4.1.3 NIVEAU D’ÉDUCATION DES PARTICIPANTS 

 

Tableau 9: Niveau d’éducation des participants 

Niveau d’éducation 

 
Fréquen

ce 

Pourcenta

ge 

Pourcentag

e valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Manquant 3 1,1 1,1 1,1 

Primaire 1 0,4 0,4 1,5 

Secondaire 5 1,8 1,8 11,7 

Collégial 23 8,4 8,4 9,9 

Universitaire 1er 

cycle (Ex : certificat, 

Baccalauréat) 

115 42,1 42,1 53,8 

Universitaire 2e 

cycle (Ex: DESS, 

maîtrise) 

63 23,1 23,1 76,9 

Diplôme 

professionnel (Ex : 

MD, DDS, DVM, 

LLB) 

53 19,4 19,4 96,3 

Universitaire 3e 

cycle (ex. doctorat, 

Ph.D.) 

10 3,7 3,7 100,0 

Total 273 100,0 100,0  

 

Interprétation : 

 

Notre échantillon est fait de 273 répondants. 3 (1,1%) d’entre eux ont manqué 

de répondre à la question sur le niveau d’éducation (peut-être n’ont-ils pas trouvé 
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leur compte dans les réponses proposées). On note que 1 (0,4%) ont le niveau 

d’étude primaire; 23 (8,4%) ont le niveau d’étude collégial; 5 (1,8%) ont le niveau 

d’étude secondaire; 115 (42,1%), le niveau universitaire 1er cycle; 63 (23,1%), le 

niveau universitaire 2e cycle ; 53 (19,4%) disposent d’un diplôme professionnel; et 

10 (3,7%) des répondants ont le niveau doctoral. 

Il en ressort que plus de la moitié des répondants ont au moins le 

Baccalauréat.  

 

4.1.4 STATUT D’OCCUPATION DES PARTICIPANTS 

 

Tableau 10: Statut d’occupation des participants 

Please indicate your occupancy status. 

 Fréquence 
Pourcentag

e 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Manquant 3 1,1 1,1 1,1 

Dirigeant 

d’entrepris

e 

1 0,4 0,4 1,5 

Employé à 

temps plein 
235 86,1 86,1 87,5 

À la 

maison 
3 1,1 1,1 88,6 

Employé à 

temps 

partiel 

13 4,8 4,8 93,4 

Travailleur 

autonome 
15 5,5 5,5 98,9 

Sans 

emploi 
3 1,1 1,1 100,0 

Total 273 100,0 100,0  

 



81 

Interprétation : 

Le tableau 10 démontre que sur 273 répondants, 1 (0,4%) est dirigeant 

d’entreprise, 235 (86,1%) sont employés à plein temps; 3 (1,1%) sont à la maison; 

13 (4,8%) sont employés à temps partiel; 15 (5,5%) sont travailleurs autonomes; 3 

(1,1%) sont au chômage. Nous notons par ailleurs, un manquant de 1,1%, soit un 

total de 3 répondants. 

La conclusion que nous en tirons est que la grosse majorité des répondants 

de notre échantillon sont des employés à plein temps. 

 

4.1.5 ÉTAT CIVIL DES PARTICIPANTS 

 
Tableau 11: État civil des participants 

État civil 

 
Fréquen

ce 

Pourcenta

ge 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 

Manquant 3 1,1 1,1 1,1 

Époux de droit 

commun 
1 0,4 0,4 1,5 

Divorcé 4 1,5 1,5 2,9 

Marié 235 86,1 86,1 89,0 

Célibataire 30 11,0 11,0 100,0 

Total 273 100,0 100,0  

 

Interprétation : 

Avec un total de 273 répondants, nous notons une abstention de 1,1%, soit 

un total de 3 répondants. 4, soit 1,5% sont divorcés ; 235 répondants, soit 86,1 % 
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sont mariés; 30, soit 11% sont célibataires; et 1, soit 0,4 % sont des époux de droit 

commun.  

Nous en déduisons que nos répondants sont pour la plupart des personnes 

en couple mariées. 

 

4.1.6 GENRE DES PARTICIPANTS 

 
Tableau 12: Genre des participants 

Genre 

 
Fréque

nce 

Pourcentag

e 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Manquan
t 3 1,1 1,1 1,1 

Femme 86 31,5 31,5 32,6 

Homme 184 67,4 67,4 100,0 

Total 273 100,0 100,0  

 

Interprétation : 

 

À la lecture de ce tableau, on note que sur 273 répondants dont 3 (1,1%) 

abstentions, 86 (31,5%) sont de sexe féminin alors que 184 (67,4%) sont de sexe 

masculin.  

Notre échantillon est donc composé de plus d’hommes que de femmes. 
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4.1.7 MOYENNE DES VARIABLES EMOTIONS NEGATIVES 

 

Tableau 13: Moyenne des variables émotions négatives 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne 
Ecart 

type 

Colère 273 1,0 5,0 4,158 0,8363 

Déception 273 1,0 5,0 4,040 0,8237 

Regret 273 1,0 5,0 4,147 0,8272 

Peur 273 1,0 5,0 4,154 0,8650 

N valide (liste) 273     

 

Interprétation : 

Sur 273 répondants, et sur une échelle allant d’une valeur minimale de 1 à 

une valeur maximale de 5, la moyenne des réponses aux questions sur la variable 

Colère est de 4,2 avec un écart-type de 0,8; la variable Déception prend une 

moyenne de 4 avec un écart-type de 0,8; la variable Regret, une moyenne de 4,1 

avec un écart-type de 0,8 et enfin la variable Peur, une moyenne de 4,2 avec un 

écart-type de 0,9.  

 

CONCLUSION ET TRANSITION 

 

Globalement, nous retenons que nos répondants, bien qu’il y ait plus 

d’hommes que de femmes, sont pour la plupart des personnes en couple ayant entre 

25 et 44 ans, avec un niveau d’étude au moins égal au Baccalauréat pour la majorité 
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des répondants. Ce sont pour la plupart des employés à plein temps qui perçoivent 

en moyenne un salaire de 50 000 $ US ou CAN.  

De plus, les moyennes obtenues pour les variables « émotion » ainsi que la 

faiblesse des écarts de mesures observée, peut s’expliquer par la difficulté que nous 

avons connue sur notre base de données, ayant conduit au filtrage de quelques 

réponses sur les émotions, (voir 3-3-5, taille de l’échantillon). 

 

4.2 ANALYSES FACTORIELLES 

 

Les hypothèses que nous avons émises précédemment font état de possibles 

corrélation positives entre les variables « émotions négatives » (Colère, Déception, 

Regret, Peur) et les variables « stratégies d’adaptation » (Résolution Planifiée, 

Confrontation, Soutien Social, Désengagement mental, Désengagent 

comportemental, Réinterprétation Positive, Maitrise de soi, Acceptation).  

Dans le but de vérifier la validité convergente des variables de stratégie 

d’adaptation (variables dépendantes), c’est-à-dire valider le fait que les items 

appartenant à un construit de stratégie d’adaptation spécifique (ex : Confrontation) 

soient effectivement liés de manière prépondérante à ce facteur au détriment des 

autres, nous avons procédé à des analyses factorielles, plus précisément à des 

Analyses en Composantes principales (ACP).  

Pour prouver l’adéquation de l’échantillon à l’ACP, nous nous intéresserons 

en premier lieu à l’indice KMO et au test de Bartlett. La détermination de la solution 

factorielle se fera sur la base du critère de Kaiser-Guttman, qui veut que soi(en)t 

retenue(s), la ou les composante(s) dont les valeurs propres dépassent 1 (valeur 
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propre > 1). L’interprétation de la solution factorielle se fera sur la base de l’examen 

des communautés et de l’examen des saturations (loadings). 

L’examen des communautés, renseigne sur le degré de restitution de 

l’information générale par la solution factorielle retenue. Un seuil de restitution fixe 

ne fait pas l’unanimité, Durand (2013) propose un seuil de 0,3, pendant que Gavard-

Perret et al. (2018) propose un seuil de 0,5. Nous nous en tiendrons à un seuil de 

0,4. 

L’examen des saturations indiquent le degré auquel chaque variable initiale 

se retrouve dans chaque composante. Un seuil de restitution compris entre 0,6 et 

0,7 est requis.  

Notons que les items en question sont uniquement les items de stratégies 

d’adaptation. 

 

4.2.1 LA VARIABLE DÉPENDANTE RÉSOLUTION PLANIFIÉE (RP) 

4.2.1.1 INDICE KMO ET TEST DE BARTLETT 
 

Tableau 14: Indice KMO et test de Bartlett (RP) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 0,613 

Test de sphéricité de 

Bartlett 

Khi-carré approx. 87,621 

ddl 
3 

Signification 0,000 
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Interprétation :  

Pour une adéquation de l’échantillon à une ACP, l’indice KMO doit être 

supérieur ou égal à 0,5. Comme l’indique le tableau 14, notre indice KMO est égal 

à 0,6. 

Aussi, le test de sphéricité de Bartlett permet de vérifier l’hypothèse nulle H0 : 

« toutes les variables seraient deux à deux indépendantes ou décorrélées ». 

Ainsi, lorsque la signification de la sphéricité est inférieure au taux standard de 

signification de 0,05; H0 est rejetée. Dans notre cas précis (tableau 14), la 

signification est de 0,000, ce qui est inférieur à 0,05. On rejette donc H0 et on conclut 

qu’il existe une corrélation entre les variables factorielles, prises deux à deux. Par 

conséquent, l’échantillon est adéquat à un ACP. 

 

4.2.1.2 DETERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 
 

Tableau 15 : Variance totale expliquée (RP) 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total % de la 

variance 

% cumulé Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,667 55,568 55,568 1,667 55,568 55,568 

2 0,769 25,629 81,197    

3 0,564 18,803 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Interprétation : 

A la lecture du tableau 15, nous notons trois composantes, dont la valeur 

propre de la première est supérieure à 1 (valeur propre composante 1 = 1,7). La 

composante1 répond donc au critère de Kaiser-Guttman qui veut que soit retenu le 

facteur dont la valeur propre est supérieure à 1. Nous retenons donc la solution à la 

composante1. 

 

4.2.1.3 INTERPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 
 

Tableau 16 : Qualité de la représentation (RP) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

I often think about the best way to solve the problem. 
1,000 0,636 

I think of steps to take to solve the problem. 
1,000 0,598 

I know what I need to do to solve the problem. 
1,000 0,434 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Tableau 17 : Matrice des composantes (RP) 

Matrice des composantesa 

 
Composante 

1 

I often think about the best way to solve the 

problem. 
0,797 

I think of steps to take to solve the 

problem. 
0,773 

I know what I need to do to solve the 

problem. 
0,659 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 

 

Interprétation : 

Nous avons retenu, selon le critère de Kaiser-Guttman, la solution a la 

composante 1 qui explique à elle seule, 56% de la variance totale et regroupe les 

items: « I often think about the best way to solve the problem. », « I think of steps to 

take to solve the problem. » et « I know what I need to do to solve the problem ». 

Ces items sont expliqués de manière satisfaisante par la solution retenue, 

avec respectivement des représentations de 0,6; 0,6; et 0,4 (tableau 16) sur un 

minimum de 0,4. Ils ont également respectivement des saturations (significatives au 

seuil de saturation de 0,7) de l’ordre de 0,8; 0,8 et 0,7 (tableau 17).  
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4.2.2 LA VARIABLE DÉPENDANTE CONFRONTATION (Confr) 

4.2.2.1 L’INDICE KMO ET LE TEST DE BARTLETT 

 

Tableau 18 : Indice KMO et Test de Bartlett (Confr) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
0,655 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-carré approx. 
133,914 

ddl 
3 

Signification 
0,000 

 

Interprétation :  

La valeur de notre indice KMO est égale à 0,7 (Tableau 18). Il est 

moyennement significatif au seuil de signification de 0,5. La signification du test de 

sphéricité de Bartlett est de 0,000. Elle est inférieure au seuil de signification 

standard de 0,05. On peut donc rejeter l’hypothèse H0 : « toutes les variables 

seraient deux à deux indépendantes ou décorrellées » et conclure sur une 

corrélation entre les variables prises deux à deux. Conséquemment, l’échantillon est 

adéquat à l’ACP. 
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4.2.2.2 DETERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 19: Variance totale expliquée (Confr) 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,840 61,332 61,332 1,840 61,332 61,332 

2 0,653 21,773 83,104 
   

3 0,507 16,896 100,000 
   

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Interprétation : 

Le tableau 19 nous présente un ensemble de trois composantes. Seule la 

valeur propre de la composante 1 est supérieure à 1 (valeur propre composante 1 

= 1,8). 

 Nous retenons donc, selon le critère de Kaiser-Guttman qui veut que soit 

retenue la composante dont la valeur propre est supérieure à 1, la solution à la 

composante 1. 
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4.2.2.3 INTERPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 20 : Qualité de la représentation (Confr) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

I am trying to convince the government 

authorities to reopen the so-called non-essential 

businesses. 
1,000 0,636 

I often present my views on social media and 

advocate for my cause 1,000 0,663 

I often entrust my case to someone to solve the 

problem. 1,000 0,540 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Tableau 21 : Matrice des composantes (Confr) 

Matrice des composantesa 

 
Composante 

1 

I am trying to convince the government 

authorities to reopen the so-called non-

essential businesses. 

0,798 

I often present my views on social media 

and advocate for my cause 
0,814 

I often entrust my case to someone to 

solve the problem. 
0,735 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 
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Interprétation: 

Selon le critère de Kaiser-Guttman, nous avons retenu la solution a une 

composante qui explique 61, 3% de la variance totale et regroupe les items: « I am 

trying to convince the government authorities to reopen the so-called non-essential 

businesses », « I often present my views on social media and advocate for my 

cause ».et « I often entrust my case to someone to solve the problem. »  

Comme l’indique le tableau 20, ces items sont parfaitement représentés, 

avec des communautés respectives de 0,6; 0,7 et 0,5, sur un minimum de 0,4. 

Notons également que ces items sont respectivement saturés à hauteur de 0,8; 

0,8; et 0,7. Ces différents taux de saturations sont tous significatifs au seuil de 0,7 

(tableau 21). 

 

4.2.3 LA VARIABLE DÉPENDANTE SUPPORT SOCIAL (SS) 

4.2.3.1 L’INDICE KMO ET LE TEST DE BARTLETT 

 
Tableau 22 : Indice KMO et Test de Bartlett (SS) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
0,714 

Test de sphéricité de 

Bartlett 

Khi-carré approx. 
218,550 

ddl 
10 

Signification 
0,000 
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Interprétation :  

Le tableau 22 indique un indice KMO égal à 0,7. Il est moyennement 

supérieur au seuil de signification de 0,5.  

La signification du test de Bartlett est égale à 0,000. Cette signification est 

inférieure au seuil de signification standard de 0,05. On peut donc rejeter H0 : 

« toutes les variables sont deux à deux indépendantes ou décorrellées » et conclure 

sur l’existence d’une corrélation entre les variables prises deux à deux. Par 

conséquent, l’échantillon est adéquat à l’ACP. 

 

4.2.3.2 DETERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 
Tableau 23 : Variance totale expliquée (SS) 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 2,228 44,564 44,564 2,228 44,564 44,564 

2 1,038 20,750 65,314 
   

3 0,609 12,183 77,497 
   

4 0,592 11,847 89,344 
   

5 0,533 10,656 100,000 
   

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Interprétation : 

Le tableau 23 laisse voir que seule la composante 1 porte une valeur propre 

supérieur à 1 (Valeur propre composante 1= 2,3). On en déduit que la composante 
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1 répond au critère de Kaiser-Guttman. La solution à la composante 1 est donc 

retenue. 

 

4.2.3.3 INTERPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 
 

Tableau 24 : Qualité de représentation (SS) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

I often talk to someone about how I feel 1,000 0,419 

I try to ask for advice on what I should do to manage the 

situation. 1,000 0,478 

I often ask someone I trust to help me deal with the 

problem. 1,000 0,459 

I often discuss my feelings with someone 1,000 0,375 

I often talk about the situation to friends or relatives who 

know more than I do 1,000 0,498 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Tableau 25 : Matrice des composantes (SS) 

Matrice des composantesa 

 
Composante 

1 

I often talk to someone about how I feel 0,648 

I try to ask for advice on what I should do to manage the situation. 
0,691 

I often ask someone I trust to help me deal with the problem. 
0,677 

I often discuss my feelings with someone 
0,612 

I often talk about the situation to friends or relatives who know more 

than I do 0,705 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. a. 1 composantes 

extraites. 

 

Interpretation:  

Nous avons retenu, considérant le critère de Kaiser-Guttman, la solution à la 

composante 1 expliquant 44,6% de la variance totale et regroupant les items: « I 

often talk to someone about how I feel », « I try to ask for advice on what I should 

do to manage the situation. », « I often ask someone I trust to help me deal with 

the problem.», « I often discuss my feelings with someone », et « I often talk about 

the situation to friends or relatives who know more than I do ». 

Ces items sont suffisamment représentés avec des communautés respectives de 

0,4; 0,5; 0,5; 0,4; 0,5, sur un minimum de 0,4 (Tableau 24) et ont respectivement 

des saturations (significatives au seuil de 0,6) de 0,6; 0,7; 0,7; 0,6; et 0,7 (Tableau 

25). 
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4.2.4 LA VARIABLE DEPENDANTE DÉSENGAGEMENT MENTAL (DM) 

4.2.4.1 L’INDICE KMO ET LE TEST DE BARTLETT 
 

Tableau 26 : Indice KMO et test de Bartlett (DM) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
0,500 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-carré approx. 
38,954 

ddl 
1 

Signification 
0,000 

 

Interprétation :  

Le tableau 26 nous indique que l’indice KMO est de 0,5. Il est égal au seuil 

de signification de 0,5, mais acceptable. 

Aussi, la signification du test de sphéricité de Bartlett est de 0,000, donc inférieur au 

seuil de signification de 0,05. L’hypothèse qui stipule l’absence de corrélation entre 

les variables indépendante est donc rejetée. Ceci confirme la pertinence de notre 

ACP. 
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4.2.4.2 DÉTERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 27 : Variance totale expliquée (DM) 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré 

des chargements 

Total % de la 

varianc

e 

% 

cumulé 

Tot

al 

% de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,366 68,311 68,311 
1,3

66 
68,311 68,311 

2 0,634 31,689 100,000   
 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Interprétation : 

Le tableau 27 nous indique que seule la composante 1 dispose d’une valeur 

propre supérieure à 1 (Valeur propre composante 1 = 1,4). 

Nous retenons donc la solution à la composante 1 puisqu’elle répond au 

critère de Kaiser-Guttman qui veut que soit retenue, la composante dont la valeur 

propre dépasse 1. 
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4.2.4.3 INTERPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 28 : Qualité de représentation (DM) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

I want to get rid of the situation so that I can consume again as 

before. 
1,000 0,683 

I wish I didn’t have to go through this situation. 
1,000 0,683 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Tableau 29 : Matrice des composantes (DM) 

Matrice des composantesa 

 
Composante 

1 

I want to get rid of the situation so that I can consume again as before. 
0,827 

I wish I didn’t have to go through this situation. 0,827 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 

 

Interprétation :  

Nous avons retenu selon le critère de Kaiser-Guttman, la solution à la 

composante 1 qui restitue à elle seule, 68,3% de l’information totale disponible dans 

la variable dépendante « Désengagement Mental ». La solution retenue regroupe 

deux items à savoir: «I want to get rid of the situation so that I can consume again 

as before » et « I wish I didnt have to go through this situation.».  

Comme le montre les tableaux 28 et 29, ces items sont suffisamment 

expliqués par la solution retenue, avec chacun, une représentation de 0,7 
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(représentations supérieures au seuil de représentation de 0,4), et ont chacun, une 

saturation (supérieures au seuil de 0,7) de l’ordre de 0,8. 

 

4.2.5 LA VARIABLE DÉPENDANTE DESENGAGEMENT COMPORTEMENTAL 

(DC) 

4.2.5.1 L’INDICE KMO ET LE TEST DE BARTLETT 

 
Tableau 30 : Indice KMO et test de Bartlett (DC) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
0,628 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-carré approx. 
104,555 

ddl 
3 

Signification 
0,000 

 

Interprétation : 

 Le taux d’acceptabilité de l’indice KMO est de 0,5. Dans notre cas d’espèce 

(tableau 30), l’indice KMO égal à 0,6. Il est médiocrement supérieur au seuil de 

signification de 0,5. 

Aussi, le seuil de signification du test de sphéricité de Bartlett étant de 0,05, 

la signification de la sphéricité est de 0,000. Cette signification est inférieure au seuil 

de signification donc on rejette l’hypothèse de nullité H0 et on conclut qu’il existe des 

relations de corrélation entre les variables pris deux à deux. Notre échantillon est 

donc adéquat à l’ACP. 
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4.2.5.2 DETERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 31 : Variance totale expliquée (DC) 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,735 57,825 57,825 1,735 57,825 57,825 

2 0,726 24,205 82,031 
   

3 0,539 17,969 100,000 
   

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Interprétation : 

Nous observons à travers le tableau 31 que la composante 1 prend une valeur 

propre de 1,7. Elle répond au critère de Kaiser-Guttman qui veut que soit retenu le 

facteur dont la valeur propre est supérieure à 1. Nous retenons donc, la solution à 

la composante 1. 
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4.2.5.3 INTERPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 32 : Qualité de représentation (DC) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

I abandon any desire to persevere in the exclusive purchase of 

so-called essential goods and services. 
1,000 0,595 

I can no longer continue to consume exclusively so-called 

essential goods and services, so I have dropped everything. 1,000 0,656 

For me any additional effort is useless 1,000 0,483 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Tableau 33 : Rotation de la matrice (DC) 

Matrice des composantesa 

 
Composante 

1 

I can no longer continue to consume exclusively so-called essential goods 

and services, so I have dropped everything. 
0,810 

I abandon any desire to persevere in the exclusive purchase of so-called 

essential goods and services. 
0,771 

For me any additional effort is useless 0,695 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 

 

Interprétation : 

Nous avons retenu, selon le critère de Kaiser-Guttman, la solution à une 

composante 1 qui restitue 58 % de la variance totale. La solution retenue regroupe 

trois items à savoir: « I can no longer continue to consume exclusively so-called 

essential goods and services, so I have dropped everything. », « I abandon any 
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desire to persevere in the exclusive purchase of so-called essential goods and 

services. », et « For me any additional effort is useless ». 

Comme l’indique le tableau 32, les items sont parfaitement représentés, avec 

des communautés respectives de 0,6; 0,7; et 0,5 sur un minimum de 0,4. Le tableau 

33 indique aussi que les items sont respectivement saturés à hauteur de 0,8; 0,8; 

et 0,7 (saturations significatives au seuil de 0,7). 

 

4.2.6 LA VARIABLE DÉPENDANTE REINTERPRETATION POSITIVE (RPo) 

4.2.6.1 L’INDICE KMO ET LE TEST DE BARTLETT 
 

Tableau 34 : Indice KMO et test de Bartlett (RPo) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
0,620 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-carré approx. 80,307 

ddl 3 

Signification 0,000 

 

Interprétation : 

Le tableau 34 montre que l’indice KMO est égal à 0,6. Il est médiocrement 

supérieur au seuil de 0,5.  

La signification du test de sphéricité de Bartlett est ici égale à 0,000. Il est 

inférieur au seuil de signification de 0,05. L’hypothèse de nullité en donc rejetée et 

nous retenons que les variables entretiennent deux à deux, des liens de corrélation. 

L’échantillon est donc adéquat à l’ACP. 
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4.2.6.2 DETERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 
 

Tableau 35 : Variance totale expliquée (RPo) 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,648 54,942 54,942 1,648 54,942 54,942 

2 0,754 25,135 80,077 
   

3 0,598 19,923 100,000 
   

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Interprétation :  

Le tableau 35 montre que seule la composante 1 dispose d’une valeur propre 

supérieure à 1 (Valeur propre composante 1 = 1,6). La composante 1 répond donc 

au critère de Kaiser-Guttman qui veut que soit retenu, le facteur dont la valeur propre 

est supérieure à 1. Nous retenons donc la solution à la composante 1. 
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4.2.6.3 INTERPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 36 : Qualité de représentation (RPo) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

Despite everything I learn a lot from this experience. 1,000 0,603 

For me this experience is a small price to pay for a life lesson 
1,000 0,591 

This experience is an opportunity for me to learn something 

worthwhile 
1,000 0,454 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 
Tableau 37 : Matrice des composantes (RPo) 

Matrice des composantesa 

 
Composante 

1 

Despite everything I learn a lot from this experience. 0,777 

For me this experience is a small price to pay for a life lesson 0,769 

This experience is an opportunity for me to learn something worthwhile 
0,674 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 

 

Interprétation : 

Nous avons retenu, considérant le critère de Kaiser-Guttman, la solution à la 

composante 1, qui restitue 55% de la variance totale et regroupe les items « Despite 

everything I learn a lot from this experience. », « For me this experience is a small 

price to pay for a life lesson. » et « This experience is an opportunity for me to learn 

something worthwhile. ». 



105 

A la lecture du tableau 36, les items sont parfaitement représentés avec des 

communautés respectives de 0,6; 0,6; et 0,5, sur un minimum de 0,4. Aussi, toutes 

significatives au seuil de 0,7, ces items ont respectivement des saturations de l’ordre 

de 0,8; 0,8; et 0,7 (tableau 37). 

 

4.2.7  LA VARIABLE DEPENDANTE MAITRISE DE SOI (MS) 

4.2.7.1 L’INDICE KMO ET LE TEST DE BARTLETT 
 

Tableau 38 : Indice KMO et test de Bartlett (MS) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
0,500 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-carré approx. 
29,487 

ddl 
1 

Signification 
0,000 

 

Interprétation : 

Le tableau 38 nous indique que l’indice KMO est de 0,5. Quoiqu’il soit 

minable, il est acceptable au seuil de 0,5. 

Aussi, la signification du test de sphéricité de Bartlett est 0,000, donc inférieur 

au seuil de signification de 0,05. L’hypothèse qui stipule l’absence de corrélation 

entre, deux à deux, les variables est donc rejetée. Nous retenons alors que 

l’échantillon est adéquat à l’ACP. 
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4.2.7.2 DETERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 
 

Tableau 39 : Variance totale expliquée (MS) 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,321 66,068 66,068 1,321 66,068 66,068 

2 0,679 33,932 100,000 
   

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Interprétation : 

Le tableau 39 nous présente deux composantes dont la première est d’une 

valeur propre de 1,3. La composante 1 répond donc au critère de Kaiser-Guttman 

qui veut que soit retenu le facteur dont la valeur propre est supérieure à 1. Ceci 

justifie pourquoi nous retenons la solution à la composante 1. 

4.2.7.3 INTEPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 
Tableau 40 : Qualité de représentation (MS) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

I internalize my feelings about the situation. 
1,000 0,661 

I try to contain my feelings about the situation. 1,000 0,661 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Tableau 41 : Matrice des composante (MS) 

Matrice des composantesa 

 

Composante 

1 

I try to contain my feelings about the situation. 
0,813 

I internalize my feelings about the situation. 
0,813 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 

 

Interprétation : 

 Nous avons retenu, selon le critère Kaiser-Guttman, la solution à une 

composante1, qui restitue 66% de la charge totale d’informations de la variable 

dépendante Maitrise de soi. La solution retenue regroupe deux items à savoir: « I 

internalize my feelings about the situation. » et « I try to contain my feelings about 

the situation. » Chaque item est largement représenté par la solution retenue à 

hauteur de 0,7 sur un minimum de 0,4 (tableau 40), et est saturé au seuil de 0,7 à 

hauteur de 0,8 (tableau 41). 
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4.2.8 LA VARIABLE DEPENDANTE ACCEPTATION (Acp) 

4.2.8.1 L’INDICE KMO ET LE TEST DE BARTLETT 
 

Tableau 42 : Indice KMO et test de Bartlett (Acp) 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

0,566 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-carré approx. 95,403 

ddl 3 

Signification 0,000 

 

Interprétation : 

On observe à travers le tableau 42 que l’indice KMO est de 0,6. Il est 

médiocrement supérieur au seuil d’acceptation de 0,5. 

Aussi, la signification du test de sphéricité de Bartlett est de 0,000. Il est 

inférieur au seuil de signification de 0,05. L’hypothèse qui stipule l’absence de 

corrélation entre les deux variables est donc rejetée. Notre échantillon est donc 

adéquat à l’ACP. 
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4.2.8.2 DETERMINATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 43 : Variance totale expliquée (Acp) 

Variance totale expliquée 

Composant

e 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des 

chargements 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

Total % de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,657 55,246 55,246 1,657 55,246 55,246 

2 0,835 27,833 83,080    

3 0,508 16,920 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Interprétation : 

Le tableau 43 nous présente trois composantes dont la première porte une 

valeur propre de 1,7. La composante 1 correspond au critère de Kaiser-Guttman qui 

veut que soit retenue la composante dont la valeur propre est supérieure à 1. Nous 

retenons donc la solution à la composante 1. 
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4.2.8.3 INTERPRETATION DE LA SOLUTION FACTORIELLE 

 

Tableau 44 : Qualité de représentation (Acp) 

Qualités de représentation 

 
Initiales Extraction 

I tell myself that it is my self who created the situation. 
1,000 0,703 

I only blame myself for this situation. 
1,000 0,566 

I tell myself that I have no choice but to accept the 

situation. 
1,000 0,388 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

Tableau 45 : Matrice des composantes (Acp) 

Matrice des composantesa 

 
Composante 

1 

I tell myself that it is my self who created the situation. 
0,839 

I only blame myself for this situation. 
0,752 

I tell myself that I have no choice but to accept the situation. 
0,623 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 

 

Interprétation : 

Selon le critère de Kaiser-Guttman, la solution à la composante 1 a été retenue. 

Elle restitue à elle seule, 55,2% de la charge totale d’informations de la variable 

dépendante Acceptation. La solution retenue regroupe trois items à savoir: « I tell 
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myself that it is my self who created the situation. », « I only blame myself for this 

situation. » et « I tell myself that I have no choice but to accept the situation. ». 

A en croire le tableau 44, ces items sont largement représentés par la solution 

retenue, avec des communautés de 0,7; 0,6; et 0,4, sur un minimum de 0,4. Aussi, 

comme l’indique le tableau 45, ces items ont des saturations significatives au seuil 

de 0,6 telles que respectivement : 0,8; 0,8; et 0,6. 

Nous achevons ainsi, la synthèse des variables factorielles, l’étape à suivre 

sera consacrée à la présentation et à l’interprétation des tests de vérification des 

hypothèses.  

 

4.3 TESTS DE VÉRIFICATION DES HYPOTHESES 

 

Dans l’ensemble, les hypothèses postulées sont au nombre de onze (15). 

A travers ces hypothèses, nous cherchons notamment à vérifier les relations qui 

existent entre : 

- Colère et Confrontation (Confr), 

- Colère et Désengagement mental (DM), 

- Colère et soutien Social (SS), 

- Déception et Confrontation (Confr), 

- Déception et Désengagement Mental (DM), 

- Déception et Désengagement Comportemental (DC), 

- Regret et Confrontation (Confr), 

- Regret et Acceptation (Acp), 
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- Regret et Réinterprétation Positive (RPo), 

- Regret et Désengagement comportemental (DC), 

- Peur et Maîtrise de Soi (MS), 

- Peur et Désengagement Mental (DM), 

- Peur et Résolution Planifiée (RP), 

- Peur et Soutien Social (SS), 

- Peur et Désengagement Comportemental (DC) 

Nous procéderons, de prime abord, à des tests de corrélation de Pearson. 

 

4.3.1 TESTS DE CORRÉLATION DE PEARSON 

 

La corrélation de Pearson se fait sur la base du coefficient r de corrélation qui 

est une mesure d’association (d’interdépendance) entre deux variables métriques 

(Howell et al., 2008). 

Plus le coefficient r est proche de 1 en valeur absolue, plus les variables sont 

dites corrélées, c’est-à-dire que si r est proche ou égal à +1, les deux variables 

varient dans le même sens; si r est proche ou égal à -1, les deux variables varient 

en sens inverse l’une de l’autre. 

Mais lorsque r est proche ou égal à 0, on dit que les variables sont moins 

corrélées voire non corrélées. Ce cas de figure correspond à l’hypothèse de nullité 

H0 : « il n’existe presque pas ou pas de corrélation entre les deux variables ».  

Notons qu’il existe un seuil de signification « Sig » qui est de 0,05. Ainsi, 

lorsque la signification de la corrélation obtenue est inférieure au seuil de 

signification de 0,05, l’hypothèse de nullité H0 est rejetée. 
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4.3.1.1 COLÈRE ET CONFRONTATION (Confr) 
 

Tableau 46 : Corrélation entre Colère et Confrontation  

Corrélations 

 
Colère Confrontation  

Colère  Corrélation de Pearson 1 0,259** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Confrontation Corrélation de Pearson 0,259** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

Nous constatons à la lecture du tableau 46, que le coefficient de corrélation 

de Pearson entre colère et confrontation est égal à 0,259, et sa signification est 

inférieure au seuil de signification de 0,05 (Sig=0,000). On conclut donc que 

l’émotion de la colère ressentie par les consommateurs est moyennement associée 

à l’activation d’une stratégie de confrontation. Plus précisément, l’émotion de la 

colère explique seulement 7% (0,259*0,259) de la stratégie de confrontation. 
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4.3.1.2 COLÈRE ET DÉSENGAGEMENT MENTAL (DM) 
 

Tableau 47 : Corrélation entre Colère et Désengagement Mental  

Corrélations 

 
Colère Désengagement 

Mental 

Colère Corrélation de Pearson 1 0,166** 

Sig. (Bilatérale)  0,006 

N 273 273 

Désengagement 

Mental 

Corrélation de Pearson 0,166** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,006  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

Le tableau 47 nous indique que le coefficient de corrélation de Pearson entre 

colère et désengagement mental est égal 0,166. La signification de ce coefficient 

(0,006) est inférieure au seuil de signification de 0,05.  

On conclut donc que l’émotion de la colère ressentie par les consommateurs 

est faiblement associée à l’activation d’une stratégie de désengagement mental. Elle 

explique seulement 3% de la stratégie de désengagement mental. 
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4.3.1.3 COLERE ET SOUTIEN SOCIAL (SS) 

 
Tableau 48 : Corrélation entre Colère et Soutien Social 

Corrélations 

 
Colère Soutien social 

Colère Corrélation de Pearson 1 0,267** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Soutien 

social 

Corrélation de Pearson 0,267** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

Le tableau 48 nous présente un coefficient de corrélation de Pearson 

moyennement positivement significatif au seuil de 0,05 entre l’émotion de la colère 

et la stratégie de soutien social (r = 0,267; sig. = 0,000). On en déduit qu’il existe un 

lien entre les deux variables. C’est-à-dire que l’émotion de la colère explique 7% de 

la stratégie de soutien social. 
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4.3.1.4 DÉCEPTION ET CONFRONTATION (Confr) 

 

Tableau 49 : Corrélation entre Déception et Confrontation 

Corrélations 

 
Déception Confrontation 

Déception Corrélation de Pearson 1 0,110 

Sig. (Bilatérale)  0,071 

N 273 273 

Confrontation Corrélation de Pearson 0,110 1 

Sig. (Bilatérale) 0,071  

N 273 273 

 

Interprétation : 

Comme le présente le tableau 49, le coefficient de corrélation de Pearson 

entre déception et confrontation est égal à 0,110. La signification de ce coefficient 

(0,071) est supérieure au seuil de signification de 0,05. Quoi qu’il en soit, l’émotion 

de la déception ressentie par les consommateurs, est marginalement associée à 

l’activation d’une stratégie de confrontation, mais dans de faibles proportions. Dis 

autrement, seul 1% de la stratégie de confrontation est expliquée par l’émotion de 

la déception. 

  



117 

4.3.1.5 DÉCEPTION ET DÉSENGAGEMENT MENTAL (DM)  

 

Tableau 50 : Corrélation entre Déception et Désengagement Mental  

Corrélations 

 
Déception Désengagement 

Mental 

Déception Corrélation de Pearson 1 0,172** 

Sig. (Bilatérale)  0,004 

N 
273 273 

Désengagement 

Mental 

Corrélation de Pearson 0,172** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,004  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

Le tableau 50 nous présente un coefficient de corrélation de Pearson entre 

déception et désengagement mental égal à 0,172. La signification de ce coefficient 

(0,004) est inférieure au seuil de signification de 0.05. On peut conclure sur une 

faible association entre l’émotion de déception ressentie par certains 

consommateurs et l’activation d’une stratégie de désengagement mental par ces 

derniers. Plus précisément, seulement 3% de la stratégie de désengagement mental 

est expliquée par le sentiment de la déception. 
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4.3.1.6 DÉCEPTION ET DÉSENGAGMENT COMPORTEMENTAL (DC) 

 
Tableau 51 : Corrélation entre Déception et Désengagement Comportemental 

Corrélations 

 
Déception Désengagement 

Comportemental 

Déception Corrélation de Pearson 
1 0,073 

Sig. (Bilatérale)  0,232 

N 
273 273 

Désengagement 

Comportemental 

Corrélation de Pearson 0,073 1 

Sig. (Bilatérale) 0,232  

N 
273 273 

 

Interprétation : 

A la lecture du tableau 51, on note que le coefficient de corrélation de Pearson 

entre déception et désengagement comportemental est égal à 0,073. La signification 

de cette corrélation (0,232) est largement supérieure au seuil de signification de 

0.05. On peut conclure sur le fait qu’il n’y a pas d’association entre l’émotion de 

déception ressentie par certains consommateurs et l’activation d’une stratégie de 

désengagement comportemental par ces derniers. 
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4.3.1.7 REGRET ET CONFRONTATION (Confr) 

 
Tableau 52 : Corrélation entre Regret et Confrontation 

Corrélations 

 
Regret Confrontation 

Regret Corrélation de 

Pearson 
1 0,313** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 
273 273 

Confrontation Corrélation de 

Pearson 
0,313** 1 

Sig. (Bilatérale) 
0,000  

N 
273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

 A la lecture du tableau 52, on observe que le coefficient de corrélation de 

Pearson entre le regret et la confrontation est égal à 0,313. Cette corrélation est 

significative au seuil de 0,05 (sig. = 0,000). On en déduit donc qu’il existe une 

association moyennement positive entre l’émotion du regret et l’activation d’une 

stratégie de confrontation. C’est-à-dire que l’émotion du regret explique 10% de la 

stratégie de confrontation. 
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4.3.1.8 REGRET ET ACCEPTATION (Acp) 

 

Tableau 53 : Corrélation entre Regret et Acceptation 

Corrélations 

 
Regret Acceptation 

Regret Corrélation de Pearson 
1 0,336** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Acceptation Corrélation de Pearson 0,336** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

On peut lire à travers le tableau 53 que le coefficient de corrélation de 

Pearson entre regret et acceptation est de 0,336. La signification de ce coefficient 

(0,000) est inférieure au seuil de signification de 0,05. On peut donc conclure que 

l’émotion du regret ressentie par certains consommateurs est moyennement 

associée à l’activation d’une stratégie d’acceptation. La stratégie d’acceptation est 

donc expliquée par l’émotion du regret à hauteur de 11%. 
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4.3.1.9 REGRET ET RÉINTERPRÉTATION POSITIVE (Rpo) 

 

Tableau 54 : Corrélation entre Regret et Réinterprétation Positive  

Corrélations 

 
Regret Réinterprétation 

Positive 

Regret Corrélation de Pearson 1 0,323** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Réinterprétation 

Positive 

Corrélation de Pearson 0,323** 1 

Sig. (Bilatérale) 
0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

A la lecture du tableau 54, le coefficient de corrélation de Pearson entre regret 

et réinterprétation positive est de 0,323.  

Aussi, la signification de ce coefficient est de 0,000, donc inférieure au seuil 

de signification de 0.05. On conclut alors qu’il existe une association moyenne entre 

l’émotion du regret ressentie par certains consommateurs et l’activation d’une 

stratégie de réinterprétation positive. C’est-à-dire que le sentiment de regret 

explique 10% de la stratégie de réinterprétation positive. 
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4.3.1.10 REGRET ET DÉSENGAGEMENT COMPORTEMENTAL (DC) 

 
Tableau 55 : Corrélation entre Regret et Désengagement Comportemental 

Corrélations 

 
Regret Désengagement 

comportemental 

Regret Corrélation de Pearson 
1 0,319** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 
273 273 

Désengagement 

comportemental 

Corrélation de Pearson 0,319** 1 

Sig. (Bilatérale) 
0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation :  

 Le tableau 55 nous indique que le coefficient de corrélation de Pearson 

entre regret et désengagement comportemental est de 0,319.  

Aussi, la signification de ce coefficient est de 0,000, donc inférieure au seuil 

de signification de 0.05. On conclut alors qu’il existe une association moyenne entre 

l’émotion du regret ressentie par certains consommateurs et l’activation d’une 

stratégie de désengagement comportemental. Dis autrement, le désengagement 

comportemental est expliqué à hauteur de 10% par le sentiment de regret. 
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4.3.1.11 PEUR ET MAÎTRISE DE SOI (MS) 

 

Tableau 56 : Corrélation entre Peur et Maitrise de soi  

Corrélations 

 
Peur Maitrise de 

soi 

Peur Corrélation de Pearson 
1 0,348** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Maitrise de soi Corrélation de Pearson 0,348** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation :  

Le tableau 56 nous présente un coefficient de corrélation de Pearson entre 

peur et maitrise de soi égal à 0,348. On note également une signification de ce 

coefficient (0,000) inférieur au seuil de signification de 0,05. 

Somme toute, l’émotion de la peur ressentie par certains consommateurs est 

moyennement associée à l’adoption d’une stratégie de maitrise de soi. C’est-à-dire 

que l’émotion de la peur explique 12% de la stratégie de maitrise de soi. 
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4.3.1.12 PEUR ET DÉSENGAGEMENT MENTAL (DM) 

 

Tableau 57 : Corrélation entre Peur et Désengagement Mental  

Corrélations 

 

Peur 
Désengagement 

Mental 

Peur Corrélation de 

Pearson 
1 0,139* 

Sig. (Bilatérale)  0,021 

N 273 273 

Désengagement 

Mental 

Corrélation de 

Pearson 
0,139* 1 

Sig. (Bilatérale) 0,021  

N 273 273 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

Le coefficient de corrélation de Pearson est, à la lecture du tableau 57, égal 

à 0,139. Sa signification est égale à 0,021. Elle est inférieure au seuil de signification 

de 0,05.  

On en conclut que l’émotion de la peur ressentie par d’autres 

consommateurs, est faiblement associée à l’activation d’une stratégie de 

désengagement mental. C’est-à-dire que seul 2% de la stratégie de désengagement 

mental est expliqué par l’émotion de la peur. 
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4.3.1.13 PEUR ET RÉSOLUTION PLANIFIÉE (RP) 

 

Tableau 58 : Corrélation entre Peur et Résolution Planifiée  

Corrélations 

 
Peur Résolution 

Planifiée 

Peur Corrélation de Pearson 1 0,264** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Résolution Planifiée Corrélation de Pearson 0,264** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,000  

N 
273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

On observe à travers le tableau 58 que le coefficient de corrélation de 

Pearson entre les deux variables prend une valeur de 0,264 avec une signification 

(0,000) inférieure au seuil de signification de 0,05. 

En somme, l’émotion de la peur ressentie par certains consommateurs est 

moyennement associée à l’activation d’une stratégie de résolution planifiée. La 

stratégie de résolution planifiée est expliquée à hauteur de 7% par le sentiment de 

la peur. 
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4.3.1.14 PEUR ET SOUTIEN SOCIAL (SS) 

 

Tableau 59 : Corrélation entre Peur et Soutien Social 

Corrélations 

 
Peur Soutien 

Social 

Peur Corrélation de Pearson 1 0,228** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Soutien Social Corrélation de Pearson 0,228** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

Le tableau 59 nous indique que le coefficient de corrélation de Pearson entre 

peur et soutien social est égal à 0,228. La signification de cette corrélation est de 

0,000, une valeur inférieure au seuil de signification de 0,05.  

On peut donc conclure que l’émotion de la peur ressentie par d’autres 

consommateurs est faiblement positivement associée à l’activation d’une stratégie 

de recherche de soutien sociale. L’émotion de la peur explique seulement 5% de la 

stratégie de soutien social. 
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4.3.1.15 PEUR ET DÉSENGAGEMENT COMPORTEMENTAL (DC) 

 
Tableau 60 : Corrélation entre Peur et Désengagement Comportemental 

Corrélations 

 
Désengagement 

comportemental 

Peur 

Désengagement 

comportemental 

Corrélation de Pearson 1 0,310** 

Sig. (Bilatérale)  0,000 

N 273 273 

Peur Corrélation de Pearson 0,310** 1 

Sig. (Bilatérale) 0,000  

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Interprétation : 

Nous observons du tableau (60) que le coefficient de corrélation entre peur 

et désengagement comportemental est de 0,310 avec une signification (0,000) 

inférieure au seuil de signification de 0,05. 

On peut donc conclure que l’émotion de la peur est moyennement 

positivement associée à l’adoption d’une stratégie de désengagement 

comportemental. Dis autrement, le sentiment de la peur explique 10% de la stratégie 

de désengagement comportemental. 
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CONCLUSION ET TRANSITION 

 

Il ressort de tous les tests effectués, qu’à la différence de H2a et H2c, il existe 

des Covariations (corrélation) entre les variables testées. Mais la corrélation 

n’indiquant pas la relation de causalité entre les variables, nous procéderons à des 

tests de régressions linéaires afin d’identifier les rapports de causalité entre les 

variables corrélées.  

Les résultats de ces tests feront l’objet d’une comparaison avec ceux des 

tests de corrélation, histoire d’une appréciation meilleure des résultats de l’étude. 

 

4.3.2 TESTS DE RÉGRESSION LINEAIRE 

 

Le test de régression linéaire, consiste à chercher la droite des moindres 

carrées de type Y= aX+b, avec Y= variable à expliquer; X= variable explicative; b=la 

constante et a= le coefficient de la droite de régression. 

On vérifie si la relation linéaire testée est significative, c’est-à-dire si le 

coefficient « a » de la droite est significativement différent de 0. Si oui, et si la droite 

de régression résume bien l’ensemble des observations, c’est-à-dire, si les 

observations sont proches de la droite des moindres carrées, on invalide l’hypothèse 

de nullité H0 et on conclut sur une relation de causalité entre les deux variables. 
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4.3.2.1 COLÈRE ET CONFRONTATION (Confr) 

 

Tableau 61 : Régression linéaire entre Colère et Confrontation 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,286 0,298 
 

-4,323 0,000 

Colère 0,309 0,070 0,259 4,409 0,000 

a. Variable dépendante : Confrontation 

 

Interprétation : 

Dans notre tableau 61, la variable expliquée est « Confrontation »; la variable 

explicative est « Colère »; le coefficient de la droite de régression « a » est égal à 

0,309; et b, la constante est égale à -1,286. 

On note que le coefficient de la droite de régression est moyennement 

significativement différent de 0. Ainsi, lorsque l’émotion de la colère augmente d’une 

unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente le recours à la confrontation de 

0,309 points.  

Aussi, remarque-t-on que la signification du coefficient de la droite de 

régression est égale à 0,000, une valeur qui est inférieure au seuil de signification 

de 0,05. L’hypothèse H1a est donc supportée.  

De plus, la valeur négative de la constante (-1,286), montre qu’en l’absence 

totale d’émotion de colère, le consommateur va avoir moins tendance à la 

confrontation. En définitif, on conclut que la colère explique la confrontation. 
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4.3.2.2 COLÈRE ET DÉSENGAGEMENT MENTAL (DM) 
 

Tableau 62 : Régression linéaire entre Colère et Désengagement mental 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 

(Constante) -0,824 0,304  -2,713 0,007 

Colère 0,198 0,072 0,166 2,767 0,006 

a. Variable dépendante : Désengagement mental 

 

Interprétation : 

On observe à travers le tableau 62, un coefficient de la droite de régression 

faiblement significativement différent de 0 (a=0,198). Ainsi, lorsque l’émotion de la 

colère augmente d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente le recours 

au désengagement mental de seulement 0,198 points. Aussi, la signification de ce 

coefficient étant égale à 0,006, il est significatif au seuil de signification de 0,05. On 

en déduit que l’hypothèse H1b est supportée.  

De plus, la constante « b » prend une valeur négative (-0,824), cela signifie 

qu’en l’absence totale d’émotion de colère, le consommateur va moins songer au 

désengagement mental. 

 On conclut donc définitivement que la colère explique le désengagement 

mental. 
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4.3.2.3 COLERE ET SOUTIEN SOCIAL (SS) 

 
Tableau 63 : Régression linéaire entre Colère et Soutien Social 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,326 0,297  -4,467 0,000 

Colère 0,319 0,070 0,267 4,556 0,000 

a. Variable dépendante : Soutien social 

 

Interprétation : 

 Le tableau 63 montre que le coefficient de la droite de régression linéaire est 

moyennement significativement différent de 0 (a = 0,319). Ainsi, lorsque l’émotion 

de la colère augmente d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), la stratégie de 

recherche de soutien social augmente de 0,319 points. En plus, la signification du 

coefficient de la droite de régression est égale à 0,000, une valeur qui est inférieure 

au seuil de signification de 0,05. On dit dans ce cas que l’hypothèse H1c est 

supportée. 

De plus, la constante de cette probabilité étant négative, on en déduit qu’en 

l’absence de l’émotion de la colère, le consommateur va moins songer à la stratégie 

de soutien social. On conclut donc définitivement que la colère explique le soutien 

social. 
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4.3.2.4 DÉCEPTION ET CONFRONTATION (Confr) 

 

Tableau 64 : Régression linéaire entre Déception et Confrontation 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficient

s 

standardisé

s 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -0,537 0,302  -1,777 0,077 

Déception 0,133 0,073 0,110 1,814 0,071 

a. Variable dépendante : Confrontation 

 

Interprétation : 

Le tableau 64 nous indique que le coefficient de la droite de régression est 

faiblement significativement différent de 0 (a = 0,133). Ainsi, lorsque la déception 

croît d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente la confrontation de 

0,133 points. Aussi, la signification de cette probabilité n’est pas significative au seuil 

de signification de 0,05. C’est-à-dire que « sig » est égal à 0,071. En dépit de ça, on 

peut conclure que H2a est supportée, mais marginalement.  

De plus, la constante de la droite de régression est négative (b= -0,537), cela 

signifie qu’en l’absence totale de l’émotion de la déception, le consommateur va 

moins avoir tendance à recourir à la confrontation. 

On en déduit définitivement que la déception explique marginalement la 

confrontation. 
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4.3.2.5 DÉCEPTION ET DÉSENGAGEMENT MENTAL (DM) 

 

Tableau 65 : Régression linéaire Déception et Désengagement Mental  

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -0,844 0,300  -2,817 0,005 

Déception 
0,209 0,073 0,172 2,875 0,004 

a. Variable dépendante : Désengagement mental 

 

Interprétation : 

Comme l’indique le tableau 65, le coefficient de la droite de régression est 

faiblement significativement différent de 0 (a= 0,209). Ainsi, lorsque la déception 

augmente d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente le 

désengagement mental de 0,209 points. 

Aussi, la signification du coefficient de cette probabilité est de 0,004. Elle est 

inférieure au seuil de signification de 0,05. On en déduit que, l’hypothèse H2b est 

supportée. 

De plus, la valeur de la constante étant négative (b= -0,844), cela signifie 

qu’en l’absence totale d’émotion de déception, le consommateur va moins songer 

au désengagement mental. 

On conclut donc définitivement que la déception explique le désengagement mental. 
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4.3.2.6 DÉCEPTION ET DÉSENGAGEMENT COMPORTEMENTAL (DC) 

 
Tableau 66 : Régression linéaire entre Déception et Désengagement Comportemental 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -0,356 0,303  -1,174 0,241 

Déception 0,088 0,074 0,073 1,198 0,232 

a. Variable dépendante : Désengagement comportemental 

 

Interprétation : 

 A en croire le tableau 66, le coefficient de la droite de régression est très 

faiblement significativement différent de 0 (a=0,088). Ainsi, lorsque la déception 

augmente d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente le 

désengagement comportemental de seulement 0,088 points. 

Aussi, la signification du coefficient de cette probabilité est de 0,232. Elle est 

largement supérieure au seuil de signification de 0,05. On en déduit que l’hypothèse 

H2c n’est pas supportée. 

De plus, la valeur de la constante étant négative (b= -0,356), cela signifie 

qu’en l’absence totale d’émotion de déception, le consommateur va moins songer 

au désengagement comportemental. On conclut donc définitivement que la 

déception n’explique pas le désengagement comportemental. 
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4.3.2.7 REGRET ET CONFRONTATION (Confr) 

 
Tableau 67 : Régression linéaire entre Regret et Confrontation 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,570 0,295  -5,327 0,000 

Regret 
0,379 0,070 0,313 5,431 0,000 

a. Variable dépendante : Confrontation 

 

Interprétation :  

On observe à travers le tableau 67 que le coefficient de la droite de régression 

est moyennement significativement différent de 0 (a = 0,379; sig. = 0,000). Ceci se 

traduit par le fait que la stratégie de confrontation augmente de 0,379 points lorsque 

l’émotion du regret augmente d’une unité, c’est-à-dire augmente de 1 point sur 

l’échelle de 1 à 5. De plus, la signification (0,000) de cette probabilité est significative 

au seuil de signification de 0,05. On soutient donc que l’hypothèse H3a est 

supportée. 

Aussi, la constante de la droite de régression est négative (b = -1,570). Cela 

veut dire qu’en l’absence totale de l’émotion du regret, le consommateur va moins 

avoir tendance à la confrontation. En définitif, le regret explique la confrontation. 
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4.3.2.8 REGRET ET ACCEPTATION (Acp) 

 

Tableau 68 : Régression linéaire entre Regret et Acceptation (Acp) 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,684 0,292  -5,758 0,000 

Regret 
0,406 0,069 0,336 5,871 0,000 

a. Variable dépendante : Acceptation 

 

Interprétation : 

Le tableau 68 montre que le coefficient de la droite de régression est 

moyennement significativement différent de 0 (a=0,406). Ainsi, lorsque le regret 

augmente d’une unité, c’est-à-dire de 1 point sur l’échelle de 1 à 5, cela augmente 

l’acceptation de 0,406 points. Aussi, la signification (0,000) de cette probabilité est 

significative au seuil de signification de 0,05. On soutient donc que l’hypothèse H3b 

est supportée.  

On observe également que la constante de la droite de régression est 

négative (b= -1,684). Ceci traduit le fait qu’en l’absence totale de l’émotion de regret, 

le consommateur va avoir moins tendance à l’acceptation. En conclusion, le regret 

explique l’acceptation. 
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4.3.2.9 REGRET ET RÉINTERPRÉTATION POSITIVE (RPo) 

 

Tableau 69 : Régression linéaire Regret et Réinterprétation Positive  

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) 
-1,620 0,294  -5,514 0,000 

Regret 
0,391 0,069 0,323 5,622 0,000 

a. Variable dépendante : Réinterprétation positive 

 

Interprétation : 

On peut lire à travers le tableau 69 que, le coefficient de la droite de 

régression est moyennement significativement différent de 0 (a= 0,391). Ainsi, 

lorsque le regret augmente d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente 

la réinterprétation positive de 0,391 points. Cette probabilité est significative au seuil 

de signification de 0,05, puisque la signification du coefficient obtenu est de 0,000. 

On en déduit que notre hypothèse H3c est supportée.  

De plus on observe que la constante de la droite de régression est négative 

(b= -1,620). Cela veut dire qu’en l’absence totale de l’émotion de regret, le 

consommateur va moins avoir tendance à la réinterprétation positive. En définitif, on 

conclut que le regret explique la réinterprétation positive. 
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4.3.2.10 REGRET ET DÉSENGAGEMENT COMPORTEMENTAL (DC) 

 

Tableau 70 : Régression linéaire entre Regret et Désengagement Comportemental 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,600 0,294  -5,439 0,000 

Regret 0,386 0,070 0,319 5,546 0,000 

a. Variable dépendante : Désengagement comportemental 

 

Interprétation : 

Le tableau 70 montre que le coefficient de la droite de régression est 

moyennement significativement différent de 0 (a=0,386). Ainsi, lorsque le regret 

augmente d’une unité, c’est-à-dire de 1 point sur l’échelle de 1 à 5, cela augmente 

le désengagement comportemental de 0,386 points. Aussi, la signification (0,000) 

de cette probabilité est significative au seuil de signification de 0,05. On soutient 

donc que l’hypothèse H3d est supportée.  

On observe également que la constante de la droite de régression est 

négative (b= -1,600). Ceci traduit le fait qu’en l’absence totale de l’émotion de regret, 

le consommateur va moins avoir tendance au désengagement comportemental. En 

conclusion, le regret explique le désengagement comportemental. 
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4.3.2.11 PEUR ET MAÎTRISE DE SOI (MS) 

 

Tableau 71 : Régression linéaire entre Peur et Maitrise de soi  

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,669 0,279  -5,976 0,000 

Peur 0,402 0,066 0,348 6,104 0,000 

a. Variable dépendante : Maîtrise de soi 

 

Interprétation : 

Le tableau 71 indique que le coefficient de la droite de régression (0,402) est 

moyennement significativement différent de 0. Ainsi, lorsque l’émotion de la peur 

augmente d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente la maitrise de 

soi de 0,402.  

Aussi, la signification de ce rapport (0,000), est significative au seuil de 

signification de 0,05. On retient donc que l’hypothèse H4a est supportée.  

De plus, en l’absence totale d’un ressentiment de peur chez le 

consommateur, il va moins avoir tendance à la maitrise de soi puisque la constante 

de la droite de régression est négative (b= -1,669). On retient définitivement que la 

peur explique la maitrise de soi. 
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4.3.2.12 PEUR ET DÉSENGAGEMENT MENTAL (DM) 

  

Tableau 72 : Régression linéaire entre Peur et Désengagement Mental  

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -0,669 0,295  -2,268 0,024 

Peur 0,161 0,070 0,139 2,317 0,021 

a. Variable dépendante : Désengagement mental 

 

Interprétation :  

On observe dans le tableau 72 que le coefficient de la droite de régression 

(0,161) est faiblement significativement différent de 0. Ainsi, lorsque la peur croît 

d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), le désengagement mental croît seulement 

de 0,161 points. Et la signification de cette probabilité (0,021) est inférieure au seuil 

de signification nécessaire (0,05). On en déduit que notre hypothèse H4b est 

supportée.  

Aussi, la constante de l’équation étant négative (-0,669), en l’absence de 

l’émotion de la peur, le consommateur va moins avoir recours au désengagement 

mental. En définitive, la peur explique le désengagement mental. 
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4.3.2.13 PEUR ET RÉSOLUTION PLANIFIÉE (RP)  

 

Tableau 73 : Régression linéaire entre Peur et Résolution Planifiée  

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,267 0,287  -4,408 0,000 

Peur 0,305 0,068 0,264 4,502 0,000 

a. Variable dépendante : Résolution planifiée 

 

Interprétation : 

 Dans le tableau 73, on note un coefficient de la droite de régression linéaire 

moyennement significativement différent de 0 (a=0,305). Ainsi, lorsque la peur 

augmente d’une unité, c’est-à-dire de 1 point sur l’échelle de 1 à 5, cela fait croitre 

l’adoption de la stratégie de résolution planifiée de 0,305 points. La signification de 

ce rapport est significative au seuil de signification de 0,05, sig= 0,000. On en déduit 

que l’hypothèse H4c est supportée.  

De plus, on observe que la constante de la droite de régression est d’une 

valeur négative (b= -1,267), cela veut dire que le consommateur va moins avoir 

tendance à la résolution planifiée s’il ne ressent pas de la peur. Tout ceci étant dit, 

la peur explique la résolution planifiée. 

  



142 

4.3.2.14 PEUR ET SOUTIEN SOCIAL (SS) 

 

Tableau 74 : Régression linéaire entre Peur et Soutien Social  

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) 
-1,093 0,290  -3,768 0,000 

Peur 
0,263 0,068 0,228 3,848 0,000 

a. Variable dépendante : Soutien social 

 

Interprétation : 

Le tableau 74 nous indique que le coefficient de la droite de régression 

linéaire (0,263) est sensiblement moyennement significativement différent de 0. 

Cela implique que lorsque la peur croît d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), le 

soutien social croît de 0,263 points. La signification de cette probabilité (0,000) est 

significative au seuil de signification de 0,05. On retient que l’hypothèse H4d est 

supportée dans de moyennes proportions.  

De plus, il apparaît que la constante de la droite de régression est négative 

(b= -1,093), cela signifie qu’en l’absence totale de l’émotion de la peur, le 

consommateur va moins avoir tendance à activer la recherche de soutien social. En 

conclusion, la peur explique le soutien social. 
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4.3.2.15 PEUR ET DÉSENGAGEMENT COMPORTEMENTAL (DC) 

 

Tableau 75 : Régression linéaire entre Peur et Désengagement Comportemental 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

B Erreur 

standard 

Bêta 

1 (Constante) -1,487 0,283  -5,249 0,000 

Peur 0,358 0,067 0,310 5,361 0,000 

a. Variable dépendante : Désengagement comportemental 

 

Interprétation : 

Le tableau 75 indique que le coefficient de la droite de régression (0,358) est 

moyennement significativement différent de 0. Ainsi, lorsque l’émotion de la peur 

augmente d’une unité (1 point sur l’échelle de 1 à 5), cela augmente le 

désengagement comportemental de 0,358.  

Aussi, la signification de ce rapport (0,000), est significative au seuil de 

signification de 0,05. On retient donc que l’hypothèse H4e est supportée.  

De plus, en l’absence totale d’un ressentiment de peur chez le 

consommateur, il va moins avoir tendance au désengagement comportemental 

puisque la constante de la droite de régression est négative (b= -1,487). 

On retient définitivement que la peur explique le désengagement 

comportemental. 

 



144 

CONCLUSION ET TRANSITION 

L’objectif de cette section qui s’achève était de vérifier la nature des rapports 

de causalité entretenus par les variables dépendantes et les variables 

indépendantes. Il apparait que pour toutes les hypothèses faites, à l’exception de 

H2a et H2c, les variables indépendantes ont expliqué les variables dépendantes. 

Nous ferons dans le chapitre suivant, une analyse approfondie de ces rapports. 

 



 
 

CHAPITRE 5  

 

ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

Au détour de ce chapitre, nous allons, dans un premier temps, faire des 

analyses approfondies des résultats obtenus de nos différents tests, et dans un 

deuxième temps, faire part des implications et limites de l’étude. 

 

5.1 ANALYSE APPROFONDIE DES RÉSULTATS 

 

L’objectif principal de notre étude était de prouver les piliers sur lesquels les 

consommateurs se sont adaptés à la consommation exclusive de biens et services 

dits essentiels, pendant la crise de la Covid-19. Cette section sera consacrée à une 

analyse comparative des résultats des tests de corrélation et ceux de régression 

linéaire. 

Colère et Confrontation 

Les résultats du test de corrélation démontrent que l’émotion de la colère est 

moyennement positivement associée à l’activation d’une stratégie de confrontation 

(r=0,259; sig=0,000<0,05). Les résultats du test de régression appuient ceux du test 

de corrélation et démontrent que l’émotion de la colère explique moyennement la 

confrontation (a=0,309; sig=0,000<0,05).  

En conclusion, les consommateurs qui ont ressenti de la colère face à 

l’obligation de déconsommer s’y sont adaptés avec des stratégies de confrontation. 
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Yi et Baumgartner (2004), prouvent que la confrontation est la principale 

stratégie utilisée par les consommateurs en situation difficile d’achat. Ils y ont 

recours lorsque le blâme est attribuable à autrui et que la situation est modifiable. 

Duhachek (2005), affirme que les consommateurs en colère avec une 

impression de forte efficacité, adoptent les stratégies d’adaptation active 

(l’adaptation par l’action3, la pensée rationnelle et la pensée positive), mais, si 

l’émotion de la colère est intense, ils sont susceptibles d’adopter ces mêmes 

stratégies d’adaptation même avec l’impression d’un faible niveau d’efficacité.  

Gelbrich (2009), abonde dans le même sens et avance que la colère associée 

à un faible niveau d’impuissance renforce l’activation de la stratégie de plainte 

vindicative, la plainte vindicative étant un acte de confrontation. 

Nous ne sommes pas sans savoir que les mesures de restrictions 

(distanciation sociale, confinement et autres) étaient imposées par les autorités 

gouvernementales, et que ces dernières apparaissaient lointaines, et inaccessibles 

du moins physiquement et même par les canaux de communication classiques 

(Parlement), il était d’autant plus difficile physiquement de les confronter. Ainsi, les 

tentatives de contestation étaient souvent sur les réseaux sociaux et quelques fois 

dans la rue, mais ceci sans grand effet. En conclusion, les consommateurs en colère 

n’avaient pas une forte impression de capacité d’action, mais le degré de colère était 

                                            
 

3 La confrontation pourrait être une stratégie d’adaptation par l’action. 
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élevé à un tel point qu’ils n’ont quand même pas pu s’empêcher de recourir aux 

stratégies de confrontation. 

Colère et Désengagement mental 

Les résultats du test de corrélation démontrent que l’émotion de la colère est 

faiblement positivement associée à l’activation d’une stratégie de désengagement 

mental (r=0,166; sig=0,006<0,05). Les résultats du test de régression linéaire 

s’apparentent à ceux de la corrélation et démontrent un rapport de causalité faible 

entre les deux variables (a=0,198; sig=0,006). 

On peut conclure sur une faible adoption des stratégies de désengagement 

mental des consommateurs qui ont connu de la colère face à l’obligation de 

déconsommer pendant la pandémie. 

 Dans leur étude précitée, Yi et Baumgartner (2004) affirment qu’en cas 

d’échec à la stratégie de confrontation, ou lorsque la situation ne peut être changée, 

les consommateurs ont recours au désengagement mental après avoir essayé la 

confrontation (confrontation : stratégie primaire, désengagement mental : stratégie 

secondaire). 

 Pour Duhachek (2005), les consommateurs en colère peuvent utiliser des 

stratégies d’évitement (le déni, l’évitement) si ils ont une forte impression 

d’inefficacité d’action. 

 Ainsi, la faible proportion d’adoption des stratégies de désengagement mental 

peut se justifier par le succès à l’adoption de stratégies de confrontation. 
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Duhachek (2005), affirme cependant que les consommateurs en colère sont 

susceptibles de recourir à des stratégies de soutien expressif (décharge 

émotionnelle, soutien instrumental, et soutien émotionnel) si l’impression d’efficacité 

chez eux est fort ou si l’impression d’efficacité est faible mais que le degré de colère 

est élevé. Pour Gelbrich (2009), le sentiment de la colère associé à un niveau élevé 

d’impuissance, renforce la recherche de soutien (à travers le bouche-à-oreille 

négatif). 

Nous avons donc jugé nécessaire de vérifier ce lien entre la colère et la 

recherche de soutien social dans le contexte de notre étude. 

Colère et soutien social 

 Nous avons observé à travers le test de corrélation une association 

moyennement positive entre la colère et le soutien social (r = 0,267; sig. = 0,000). 

De même, l’émotion de la colère explique, dans des proportions moyennes, la 

stratégie de soutien social (a = 0,319; sig. = 0,000). 

 On retient donc que les consommateurs en colère face à l’obligation de 

déconsommer en période de crise, ont recouru également à la recherche de soutien 

social. 

En définitive, les consommateurs en colère pendant la crise avaient un fort 

sentiment d’impuissance d’action. Cependant, le degré de colère était élevé et ceci 

s’est traduit par l’adoption, sur les réseaux sociaux surtout, de stratégies de 

confrontation et de recherche de soutien expressif (soutien social). 



149 

Déception et Confrontation 

Le test de corrélation entre l’émotion de la déception et la stratégie de la 

confrontation montre une association marginalement positive entre les deux 

variables (r=0,110; sig=0,071). Les résultats du test de régression laissent voir aussi 

que l’émotion de la déception explique marginalement la stratégie de la confrontation 

(a=0,133; sig=0,071). 

En définitive, les consommateurs qui ont ressenti de la déception face à 

l’obligation de déconsommer pendant la pandémie ont marginalement recouru aux 

stratégies de confrontation. 

Selon Yi et Baumgartner (2004), les consommateurs qui ressentent de la 

déception se comportent dans une certaine mesure comme ceux qui ressentent de 

la colère. 

En effet, lorsqu’ils attribuent le blâme à la personne d’une partie adverse (agent 

marketing par exemple), les consommateurs qui ressentent de la déception, posent 

des actes de confrontation. 

 Un peu dans la même optique que les auteurs précédant, Mattila et Ro 

(2008), affirment que les consommateurs qui éprouvent de la déception (de la 

colère, ou du regret), le manifestent par diverses réactions d’insatisfaction. En 

exemple à des réactions d’insatisfaction, on a pu noter : la plainte directe 

(confrontation), le bouche-à-oreille négatif et le changement de fournisseur 

(recherche de soutien social). Ceci suppose que les consommateurs déçus dans le 

contexte de la crise auraient adopté des stratégies de confrontation. 
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 Les résultats de notre analyse montrent plutôt que les consommateurs qui 

ont connu de la déception face à la déconsommation forcée ont de façon marginale, 

recouru aux stratégies de confrontation. Si les attitudes des consommateurs sont 

pareilles en cas de colère comme de déception et qu’avec la colère, des 

consommateurs ont recouru à la confrontation alors qu’avec la déception, il n’en est 

pas vraiment le cas, cela suppose que les consommateurs déçus avaient également 

un fort sentiment d’impuissance, mais que le degré de déception était faible 

cependant. 

Déception et Désengagement mental 

Le test de corrélation entre l’émotion de la déception et les stratégies du 

désengagement mental, démontre une association faiblement positive entre les 

deux variables (r=0,172; sig=0,004). Quant au test de régression, les résultats 

démontrent un rapport de causalité entre l’émotion de la déception et la stratégie de 

désengagement mental (a=0,209; sig=0,004). 

On retient donc que, les consommateurs déçus devant l’obligation de 

déconsommer pendant la crise ont recouru aux stratégies de désengagement 

mental. 

Pour Yi et Baumgartner (2004), en cas de déception attribuable non pas à 

une personne mais a un résultat, et aussi, lorsque la situation est perçue comme 

inchangeable, les consommateurs ont recours au désengagement mental. 

Le recours aux stratégies de désengagement mental par les consommateurs 

déçus, s’explique donc par l’échec à la stratégie de confrontation, puisque le degré 
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de ressentiment de la déception est faible, ainsi que le degré d’impression du 

pouvoir d’action. 

Déception et désengagement comportemental 

Le test de corrélation entre l’émotion de la déception et les stratégies du 

désengagement comportemental, démontre une association très faiblement positive 

entre les deux variables (r=0,073; sig=0,232). Quant au test de régression, les 

résultats démontrent un rapport de causalité inexistant entre l’émotion de la 

déception et la stratégie de désengagement comportemental (a=0,088; sig=0,232). 

Il ressort de ce qui précède, un rapport inexistant entre l’émotion de la 

déception et les stratégies de désengagement comportemental. 

Quand bien même les motifs qui peuvent conduire à l’adoption d’une stratégie 

de désengagement mental sont pareils à ceux qui peuvent conduire à l’adoption 

d’une stratégie de désengagement comportemental, Yi et Baumgartner (2004), ont 

bien affirmé n’avoir pas recensé un intérêt considérable pour un lien entre la 

déception et le désengagement comportemental. C’est ce qu’il paraît dans notre 

cas, les consommateurs n’ont pas recouru aux stratégies de désengagement 

comportemental.  

Regret et Acceptation 

Les résultats de nos tests de corrélation montrent une association 

moyennement positive entre l’émotion de regret et la stratégie d’acception (r=0,336; 
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sig=0,000). Le test de régression linéaire montre également un rapport de causalité 

significatif entre les deux variables, (a=0,406; sig=0,000).  

Les consommateurs qui ressentent du regret, s’auto-accusent et pensent 

qu’ils n’ont pas le pouvoir de changer la situation, ils s’investissent alors dans des 

stratégies de gestion émotionnelle comme l’acceptation de la situation (Yi et 

Baumgartner, 2004). Les résultats de notre étude concordent avec cette acception 

puisqu’ils démontrent que les consommateurs qui ont ressenti du regret à cause de 

la déconsommation forcée ont préféré les stratégies d’acceptation. 

Mattila et Ro (2008), affirment que les consommateurs qui éprouvent du 

regret, emploient également des stratégies de confrontation (plainte direct) ou de 

recherche de soutien (bouche-à-oreille négatif et changement de fournisseur). 

Nous avons seulement vérifié le lien entre le regret et la confrontation et les 

résultats se présentent comme suit. 

Regret et confrontation 

Il existe une association moyennement positive entre l’émotion du regret et 

les stratégies de confrontation (r = 0,313; sig. = 0,000). De même, on observe, dans 

des limites moyennes, un rapport de causalité entre les deux variables (a = 0,379; 

sig. = 0,000). 

En conclusion, devant l’obligation de déconsommer, des consommateurs en 

regret, ont adopté des stratégies de confrontation. Cela voudrait dire qu’en cas de 

regret, le blâme peut être également porté sur la partie adverse. Dans ce cas, le 
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consommateur adopte une stratégie de confrontation (les études ultérieures 

pourraient vérifier le lien entre le regret et la recherche de soutien en contexte de 

crise). 

Regret et Réinterprétation Positive 

Le test de corrélation montre une association moyennement positive entre 

l’émotion de regret et la stratégie de réinterprétation positive (r=0,323; sig=0,000). 

Le test de régression laisse voir également, un rapport de causalité entre les deux 

variables (a=0,391; sig=0,000).  

On en déduit donc définitivement que, devant l’obligation de déconsommer, 

les consommateurs qui ont ressenti du regret ont également eu recours à la 

réinterprétation positive.  

Selon Kubany et Watson (2003), le consommateur applique la 

réinterprétation positive lorsqu’il ressent de la culpabilité (du regret). 

De même, selon Yi et Baumgartner (2004), le consommateur qui ressent du 

regret s’auto-accuse et pense ne pas pouvoir agir sur la situation, il fait donc recours 

à la réinterprétation positive au même titre que l’acceptation. 

Les résultats de nos tests confirment définitivement ces différentes 

acceptions.  

Pour Le et Ho (2020), à défaut d’appliquer le bouche-à-oreille négatif, les 

consommateur qui éprouvent du regret, appliquent le désengagement 

comportemental, c’est-à-dire qu’ils préfèrent ignorer simplement l’incident. En 
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fonction de cela, nous avons régressé le « regret » avec le « désengagement 

comportemental ». 

Regret et Désengagement comportemental 

 Nous avons observé qu’il existe une association moyennement positive entre 

l’émotion du regret et le désengagement comportemental (r=0,319; sig=0,000). Il 

existe également un rapport de causalité entre ces deux variables (a=0,386; 

sig=0,000). 

On en déduit donc que face à l’émotion du regret ressentie face à l’obligation 

de déconsommer, les consommateurs ont également recouru au désengagement 

comportemental. 

Peur et désengagement mental 

Le test de corrélation entre l’émotion de la peur et la stratégie de 

désengagement mental, prouve une faible association positive entre les deux 

variables (r=0,139, sig=0,021). Et le test de régression linéaire montre un rapport de 

causalité toujours faible entre les deux variables (a=0,161; sig=0,021).  

Ces valeurs démontrent que face à l’obligation de déconsommer, les 

consommateurs apeurés ont faiblement recouru à une stratégie de désengagement 

mental. 

Pour Yi et Baumgartner (2004), en cas de peur, lorsque la menace est 

susceptible d’être mise en doute (n’est pas concrète), et que les options d’adaptation 
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ne sont pas précises, le consommateur active le plus souvent les stratégies axées 

sur les émotions. 

La menace dans le contexte de notre étude est concrète et tangible puisque 

des rayons physiques de magasins étaient fermés, d’autres magasins étaient 

complètement fermés et on pouvait savoir précisément sur Internet les secteurs qui 

étaient touchés par ces mesures de restriction. L’adoption du désengagement 

mental dans une faible proportion se justifie donc. 

De plus, Guérin (2008), pense que la peur peut pousser le consommateur à 

adopter une posture d’évitement et de repli à l’égard de la situation effrayante. 

Nous avons, partant de là, décidé de régresser l’émotion de la peur avec la 

stratégie de désengagement comportemental. 

Peur et désengagement comportemental 

 Nous avons observé à travers les tests effectués, une association 

moyennement positive entre l’émotion de la peur et la stratégie de désengagement 

comportemental (r= 0,310; sig= 0,000). Le test de régression linéaire indique 

également un lien de causalité entre les deux variables (a= 0,358; sig= 0,000). 

 Les consommateurs apeurés face à la déconsommation forcée ont donc 

également recouru dans des proportions considérables aux stratégies de 

désengagement comportemental. 
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Peur et maitrise de soi 

Le test de corrélation entre l’émotion de la peur et la stratégie de la maitrise 

de soi, montre une moyenne association positive entre les deux variables (r=0,348, 

sig=0,000). Le test de régression linéaire donne des résultats similaires à ceux de 

la corrélation. 

En effet, il montre un rapport de causalité entre l’émotion de la peur et la stratégie 

de maitrise de soi (a=0,402; sig=0,000).  

On en déduit que certains consommateurs qui ont ressenti de la peur face à 

l’obligation de déconsommer, ont dans des proportions considérables eu recours 

aux techniques de maitrise de soi. 

Yi et Baumgartner (2004), stipulent qu’en cas de menace intangible, et si les 

options d’adaptation ne sont pas claires, les consommateurs ont recours le plus 

souvent, aux stratégies de la maitrise de soi (stratégie axée sur les émotions). Nous 

savons déjà dans notre cas d’espèce que la menace est concrète, alors, l’adoption 

des stratégies de maitrise de soi dans des proportion considérables, alors même 

que la menace est tangible peut s’expliquer par le fait que les consommateurs 

avaient hâte et espoir d’une issue prochaine à la crise (# ça va bien aller), cela s’est 

manifesté par l’adoption de stratégies de collaboration telles que la maitrise de soi, 

la réinterprétation positive, le désengagement comportemental et l’acceptation face 

aux émotions de regret et de peur. 
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Peur et résolution planifiée 

 Le test de corrélation entre l’émotion de la peur et la stratégie de résolution 

planifiée, laisse voir une moyenne association positive entre les deux variables 

(r=0,264; sig=0,000). Les résultats des tests de régression entre ces deux variables 

expriment, un rapport de causalité entre les deux variables (a=0,305; sig= 0,000).  

On retient de ce qui précède que certains consommateurs apeurés parce 

qu’obligés de déconsommer, ont recouru à la stratégie de résolution planifiée.  

 Pour Yi et Baumgartner (2004), lorsque la menace qui entraine le sentiment 

de peur est tangible, le consommateur peut activer, une stratégie de résolution 

planifiée. Eu égard des raisonnements précédents, on peut conclure que nos 

résultats concordent parfaitement avec ceux des auteurs cités.  

Peur et recherche de soutien social 

 Le test de corrélation entre l’émotion de la peur et la stratégie de recherche 

de soutien social montre une association faiblement positive entre les deux variables 

(r=0,228; sig=0,000). Quant au test de régression, le rapport de causalité qu’il 

démontre est significatif (a=0,263; sig=0,000).  

On en déduit que les consommateurs qui ont ressenti de la peur face à la 

déconsommation forcée ont, activé une des stratégies de soutien social.  

Selon les résultats de Yi et Baumgartner (2004), en cas de peur, lorsque la 

menace est tangible c’est-à-dire palpable ou concrète, les consommateurs ont 

recours aux stratégies actives dont le soutien social. 
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Nos résultats s’apparentent à ceux des auteurs cités. Cependant, la 

proportion sensiblement moyenne du recours au soutien social par les 

consommateurs apeurés, s’explique par le caractère inédit de la situation, et aussi 

par le fait que tout le monde était logé à la même enseigne. Donc peu d’occasions 

d’avoir des conseils ou des avis sur la situation. Aussi, comme nous l’avons signifié 

plus haut, les consommateurs qui ont ressenti de la peur ont pour la plupart, adopté 

une posture d’implication et de collaboration à cause de leur envie d’en finir avec la 

situation. 

Par ailleurs, l’adoption de stratégies de confrontation et de recherche de 

soutien social dans le cas de la colère; de confrontation dans le cas du regret, alors 

même que les consommateurs étaient impuissants à l’action; ainsi que l’adoption 

dans de faibles proportions de stratégies de désengagement mental dans le cas de 

la colère et de la peur, laissent comprendre que les émotions de colère, de regret, 

et de peur, étaient intenses chez certains consommateurs. 
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CONCLUSION SUBSTANTIELLE ET TRANSITION 

 

Globalement, nous notons qu’à la différence de H2a et H2c, toutes nos 

hypothèses sont vérifiées. 

Ainsi, les consommateurs en colère, face à l’obligation de déconsommer dans 

le contexte de la crise, ont recouru à la confrontation, au soutien social et, dans de 

faibles proportions, au désengagement mental.  

Les consommateurs déçus, ont recouru aux stratégies de désengagement 

mental. 

Les consommateurs ayant ressenti du regret l’ont géré en faisant recours aux 

stratégies de confrontation, d’acceptation, de désengagement comportemental, et 

de réinterprétation positive. 

Les consommateurs ayant ressenti de la peur ont eu recours à la maitrise de 

soi, à la résolution planifiée, au désengagement mental (dans de faible proportion), 

au désengagement comportemental et à la recherche de soutien social. 

Nonobstant ces résultats, notre étude comporte quelques limites. Les lignes à 

suivre serviront à ressortir les implications de l’étude, ainsi que ces limites. 
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5.2 IMPLICATIONS ET LIMITES DE L’ÉTUDE 

5.2.1 IMPLICATIONS DE L’ÉTUDE 

5.2.1.1 IMPLICATIONS THÉORIQUES 

 

Notre étude, qui s’inscrit dans le contexte de stratégies utilisées par les 

consommateurs face à la déconsommation forcée en période de catastrophe 

naturelle, contribue sur plusieurs points, à l’avancement de la littérature en ce qui 

concerne les stratégies d’adaptation des consommateurs.  

Il est avancé jusqu’à présent dans la littérature et précisément par Yi et 

Baumgartner (2004) et Duhachek (2005), qu’en cas d’échec à la stratégie de la 

confrontation et de soutien social, les consommateurs en colère adoptent des 

stratégies de désengagement (d’évitement). Nous avons démontré que dans le 

contexte de la déconsommation forcée en période de crise, les consommateurs en 

colère, ont recours aux stratégies de confrontation et recourent aux stratégies 

d’évitement dans de faibles proportions, parce que le sentiment de colère est très 

intense.  

Selon Yi et Baumgartner (2004), Mattila et Ro (2008), en cas de sentiment de 

déception, les consommateurs peuvent adopter des stratégies de confrontation, 

d’évitement, et de soutien social. 

Les résultats de notre étude suggèrent que les consommateurs déçus face à 

la situation de déconsommation obligée en contexte de crise, ont préféré les 

stratégies d’évitement parce que l’émotion de la déception n’était pas intense. 
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Kubany et Watson (2003), proposent que les consommateurs qui éprouvent 

le sentiment de regret, adoptent les stratégies de réinterprétation positive. De même, 

Yi et Baumgartner (2004), avancent qu’en cas de regret, les consommateurs utilisent 

des stratégies de réinterprétation positive et d’acceptation. Quant à Mattila et Ro 

(2008), en cas de regret, le consommateur peut utiliser la confrontation comme la 

recherche de soutien social. A défaut de tout ceci, le consommateur en regret peut 

décider d’ignorer simplement l’incident, il se désengage donc comportementalement 

de celui-ci (Le et Ho, 2020).  

Notre étude a prouvé que face à l’émotion du regret, la plupart des 

consommateurs adoptent une attitude favorable à la déconsommation obligatoire en 

contexte de crise en utilisant des stratégies d’acceptation, de désengagement 

comportemental et de réinterprétation positive, pendant que d’autres dont le 

sentiment de regret est intense, recourent à la confrontation (les recherches 

ultérieures pourraient vérifier le lien entre l’émotion du regret et la stratégie de 

soutien social). 

De plus, Yi et Baumgartner (2004), ont montré qu’en cas de peur, les 

consommateurs choisissent entre des stratégies actives (résolution planifiée et 

soutien social) et des stratégies centrées sur les émotions (désengagement mental 

maitrise de soi). Guérin (2008), va rajouter qu’il est possible que le consommateur 

adopte une posture d’évitement et de repli à l’égard de la situation effrayante. 

Notre étude propose que globalement, sauf le désengagement mental auquel 

le recours se fait dans de faibles proportions; la recherche de soutien social, à 
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laquelle le recours se fait dans de proportions sensiblement moyennes, les 

consommateurs qui expérimentent le sentiment de la peur, adoptent une attitude 

positive et collaborative à travers l’usage des stratégies telles que le désengagement 

comportemental, la résolution planifiée, la maitrise de soi. 

 

5.2.1.2 IMPLICATIONS MANAGÉRIALES 

 

Nous avons observé aux travers de notre étude que les consommateurs, 

malgré les expériences d’émotions négatives, restent pour la plupart positifs et 

favorables à l’imposition d’une déconsommation forcée. 

Cependant, les consommateurs qui expérimentent de la colère ainsi que du 

regret associé a de la colère, sont plus réticents, peu collaboratifs et s’investissent 

dans des attitudes de persuasion et de représailles. La volonté d’en découdre avec 

la situation contraignante fait que ce type de consommateurs serait susceptible de 

collaborer s’ils sont sensibilisés et accompagnés. Selon Bonifield et Cole (2006), les 

efforts de récupération qui atténuent la colère diminuent les attitudes de représailles 

du consommateur.  

Ainsi, nous recommandons aux acteurs marketing, aux producteurs et chefs 

d’entreprise de substituer de façon plus osée, leurs produits et ou services 

conventionnels par des produits et ou services écologiques; de substituer de façon 

beaucoup plus osée également la commercialisation de services liés aux produits à 

la commercialisation des produits eux même de sorte a réduit la tendance à une 

consommation exagérée. 
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Aussi, des produits résistants dans le temps devraient être proposés afin de 

faciliter l’usage a longue durée et de réduire par conséquent l’achat et la 

consommation exagérée des biens. 

Nous recommandons également le maintien et la perpétuation des initiatives 

de promotion de produits équitables et locaux comme l’initiative du « panier bleu » 

observées au Québec pendant la crise. 

Toutes ces mesures devraient être accompagnées de mesures de 

sensibilisation et d’accompagnement afin d’éviter les cas de représailles.  

 

5.2.1.3 IMPLICATIONS POUR LES PRENEURS DE DÉCISION  

 

Nous avons mentionné dans notre étude, l’urgence d’action dans tous les 

domaines face au changement climatique. Notre étude pourrait servir de tremplin 

aux politiciens, aux décideurs, aux législateurs et autres acteurs gouvernementaux. 

Plus précisément, cette étude pourrait aider à anticiper et à savoir à quoi s’en tenir 

quant aux comportements des consommateurs avant de leur imposer une politique 

publique, ou une nouvelle loi décrétée en faveur d’une modification des niveaux de 

consommation. 

  



164 

5.3 LIMITES DE L’ÉTUDE ET AVENUES DE RECHERCHE FUTURES 

 

Les limites de notre étude se présentent comme suit. 

Le travail s’est fait sur la base de 4 variables émotions négatives. Nous n’avons pas 

eu des variables de contrôle des émotions pour vérifier si les consommateurs ont 

ressenti d’autres émotions. Encore que le contexte de la pandémie obligeant, les 

émotions ressenties par les consommateurs peuvent être liées à d’autres facteurs 

comme le virus, le confinement etc., nous n’avons pas contrôlé cela. 

Le doute au niveau des émotions ressenties a d’ailleurs conduit à un biais au 

niveau des données recueillies.  

En effet, la moyenne des consommateurs étaient indifférents aux émotions que nous 

leurs avons proposé. Il nous a fallu dans ce cas, épurer toutes les réponses égales 

à : « 1=pas du tout d’accord »; « 2=Plutôt en désaccord »; « 3=indifférent », pour ne 

travailler qu’avec les réponses égales « 4=plutôt d’accord »; « 5=tout à fait 

d’accord ».  

A la fin, nous nous sommes retrouvés avec une base de données épurée à 

hauteur de 45% du nombre total initial de réponses (606).  

 Cet état de fait renforce la robustesse des résultats en permettant l’examen 

direct des variables d’émotions négatives et de leur lien avec les stratégies 

d’adaptation, mais nous renseigne également sur le fait qu’un bon nombre de 

consommateurs ne semblent pas avoir ressenti d’émotion négative particulière du 

fait de la déconsommation forcée.  
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Autre limite à cette étude, une variable qui semble importante que nous 

n’avons pas utilisée, c’est le variable « achat sur internet ». Car il est clair que les 

consommateurs ont déconsommé par l’achat de produits en magasin, mais peut-

être ont-ils compensé cette déconsommation par des achats en ligne. Ceci pourrait 

expliquer le faible score d’émotion négative. 

Nous pourrions ainsi, recommander pour les études ultérieures, d’ajouter 

quelques autres variables « émotions négatives » de sorte d’être sûr d’avoir intégré 

toutes les émotions ressenties par les participants.  

Nous recommandons également l’ajout d’une autre variable de contrôle 

« achat sur internet ». Ceci pourrait confirmer la fiabilité et la validité ou mieux, 

affiner les résultats de notre étude. 

 



 
 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Tirant profit du contexte de la crise du Covid-19, nous avons cherché à 

prouver les stratégies d’adaptation des consommateurs à la déconsommation 

forcée. 

Des tests de corrélation et de régression linéaire ont été réalisés sur la base 

d’un échantillon de 273 participants, toutes catégories sociodémographiques 

confondues. 

Une analyse comparée des résultats des tests de corrélation et de régression 

montre qu’en cas de déconsommation forcée en contexte pandémique, les 

consommateurs en colère, ont recours à la confrontation, au soutien social et, dans 

de faibles proportions, au désengagement mental parce que l’émotion de la colère 

était intense.  

Les consommateurs déçus, ont recours au désengagement mental parce que 

l’émotion de la déception n’était pas intense.  

Les consommateurs en regret l’ont géré en faisant recours aux stratégies de 

confrontation, pour ceux dont le degré d’émotion était fort; et aux stratégies 

d’acceptation, de désengagement comportemental, et de réinterprétation positive 

pour ceux dont le degré d’émotion était modéré. 

Les consommateurs ayant ressenti de la peur ont eu recours, pour certain, à 

la maitrise de soi, à la résolution planifiée, au désengagement comportemental et 
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au désengagement mental (dans de faible proportion); et pour d’autres dont le 

sentiment de peur était intense, à la recherche de soutien social. 

Par ailleurs, notre étude peut contribuer à faire avancer la connaissance dans 

le domaine de la gestion. Plus précisément, il peut servir aux acteurs du marketing, 

aux gestionnaires d’entreprise, aux autorités politiques, à mieux appréhender les 

comportements de consommateurs en termes de consommation responsable ou 

encore les comportements des consommateurs en cas de catastrophe naturelle. 
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