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Les antécédents du comportement d’achat des produits de partage:
Proposition d’un cadre conceptuel préliminaire

I- INTRODUCTION :
La relation entre les entreprises et les
associations a connu ces dernières années des
évolutions importantes. Elles sont passées
d’une relation de conflit à une relation de
partenariat et de rapports marchands. Les
consommateurs sont de plus en plus
confrontés à des produits de partage c'est-àdire des « des produits par lesquels une
entreprise s’engage à reverser de manière plus
ou moins automatique à une association un
pourcentage du prix de vente» (Grolleau,
Ibanez, & Moulla, 2011). Cette stratégie qui
consiste à donner un pourcentage de vente à
une ONG est également connue sous le nom
de : cause related marketing ou encore
« cause brand alliance ».
Les stratégies de cause related marketing ou
les alliances cause-marque sont considérées
à la fois comme une action socialement
responsable (Jamali & Keshishian 2009; Baur &
Palazzo 2011; Liu & Ko 2011; Baur & Schmitz
2012) et un outil marketing pour promouvoir
les produits et augmenter les ventes
(Varadarajan & Menon 1988 ; Adkins 1999).
Par ailleurs l’achat des produits dont une
partie revient à une cause sociale (produit de
partage) est considéré récemment comme
une dimension de la consommation
socialement
responsable (Lecompte
&
Valette-Florence, 2006).

Aujourd’hui des budgets importants sont
consacrés aux actions de cause related
marketing. Selon des statistiques récentes,
les dépenses des entreprises dans les
compagnes de cause related marketing aux
USA ont atteint 1,62 milliard $ en 2010 et elles
devraient augmenter à 1,7 milliard $ en 2011
(Cause Marketing Forum 2011 cité dans
Robinson & Jayachandran 2012). Selon les
données empiriques 78 % des Américains sont
prêts à changer de marque en faveur d’une
marque associée à une bonne cause, et 54 %

sont prêts à payer plus pour un produit de
partage ( cité dans Bronn & Vrioni 2001).
Toutefois, peu d’entreprises ont réellement
réussi leurs stratégies de cause related
marketing dans la mesure où les réactions
comportementales des consommateurs ne
sont pas toujours positives. Il semble que
certains facteurs peuvent motiver ou encore
freiner la décision d’achat des produits de
partage.
Malgré l'expansion de cette stratégie et le
nombre de publications sur la consommation
socialement responsable, peu de modèles
ont été proposés pour expliquer l’intention
d’achat des produits de partage (Myers,
Kwon, & Forsythe, 2013). Notre question
centrale est donc la suivante : Quels sont les
facteurs explicatifs du comportement d’achat
des produits de partage ?

Comprendre les facteurs pouvant impacter
l’attitude et l’intention d’achat des
consommateurs permet aux gestionnaires
de mieux réussir leurs stratégies de cause
related marketing et de mieux promouvoir
des pratiques de consommation responsable.

A notre connaissance, peu nombreux sont les
travaux qui ont considéré l’image perçue de
l’ONG dans la formation de l’attitude à l’égard
de l’alliance cause –marque et son impact sur
les intentions d’achat. Par ailleurs le rôle des
variables individuelles a été relativement
sous étudié dans la littérature sur le cause
related marketing.

Notre objectif est de proposer un modèle
permettant d’expliquer l’intention d’achat des
produits de partage. Notre modèle prend en
compte l’influence des variables individuelles
et l’image perçue de l’organisation à but non
lucratif.
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II-REVUE DE LITTERATURE
Pour se référer à une activité marketing
coopérative entre une marque et une ONG ,
les chercheurs utilisent souvent le terme : Les
promotions de produits partage , les alliances
cause –marque ( cause brand alliance) ou
encore les stratégies de cause related
marketing . Selon Robert (2009)“ Le cause
related marketing peut aller d'une technique
de promotion de ventes à court terme jusqu’ à
un partenariat à long terme visant à améliorer
l'image de l'entreprise (…) ces relations à long
terme permettent de créer une alliance entre
le nom de l’entreprise ou la marque et la
cause
soutenue
dans
l’esprit
du
consommateur. Varadarajan & Menon (1988)
le considère comme « un
processus de
formulation et la mise en œuvre des activités
de marketing caractérisées par une offre faite
par l’entreprise pour contribuer à travers un
montant spécifié à une cause désignée
lorsque les clients effectuent des échanges de
revenus( des recettes) et lorsque que ceci lui
permet
de
satisfaire
ses
objectifs
organisationnels». Selon Grolleau, Ibanez, &
Moulla( 2011) « des produits lesquels une
entreprise s’engage à reverser de manière
plus ou moins automatique à une association
un pourcentage du prix de vente d’un produit
»
En 1981 American Express, une entreprise
américaine, spécialisée dans les cartes de
paiement a lancé une compagne publicitaire
dans laquelle elle promet de donner 1% de
prix de chaque recharge effectuée et 1$ de
chaque nouvelle carte vendue à une
association nommée « statue of Liberty
Foundation » dont la mission est de restaurer
la statue de la liberté.
Suite à cette
campagne publicitaire, American Express a
connu une augmentation de 28% de
l’utilisation de ses cartes de crédit et une
augmentation de 45% dans la vente de ses
cartes. Ces augmentations ont permis la
collecte de 1,7 million de dollars pour la
« statue of Liberty Foundation ». En Tunisie,
cette pratique commence à être utilisée par
les gestionnaires. La première compagne de
cause related marketing a été lancée par
Délice Danone en collaboration avec le
croissant rouge tunisien pour la construction

des écoles
d’intérieur,

primaires

dans

les

régions

Les recherches antérieures se sont
concentrées sur des questions bien
spécifiques telles que l’impact du montant
qui sera versé à la cause -élevé vs faible(Koschate-Fischer, Stefan, & Hoyer, 2012), le
scepticisme du consommateur à l’égard de la
publicité (Chang & Cheng, 2015 ), le type de
produit à promouvoir (Strahilevitz, 1999), le
choix des consommateurs de la cause à
soutenir (Robinson & Jayachandran, 2012) ou
encore le degré d’identification à la marque
(Bigné-Alcañiz, Currás-Pérez, Ruiz-Mafé, &
Sanz-Blas, 2010).
Le nombre de modèles théoriques qui ont
été proposés reste limité (Myers, Kwon, &
Forsythe, 2013). Dans ce sens
Ladero,
Casquet, & Singh (2015) notent « Les études
sur les attitudes des consommateurs à l’égard
du cause related marketing sont soit
théoriques soit descriptives, les études
causales sont encore rares ».
Récemment, Myers, Kwon, & Forsythe (2013)
ont étudié les relations entre l’implication à
la cause soutenue, l’attribution de motivation
altruiste, l’attitude à l’égard de l’alliance et
l’intention d’achat des produits de partage
Figure 1 : Le modèle de Myers, Kwon, &
Forsythe (2013) – (voir annexe)
Bien que les recherches antérieures nous
aient éclairci sur le comportement du
consommateurs à l’égard les alliances causemarque, aucune étude a pris en compte
l’impact de l’image perçue de l’organisation à
but non lucratif
dans la formation de
l’attitude à l’égard de l’alliance et sur
l’intention d’achat. Des centaines d’ONG
peuvent être partenaires potentiels dans une
stratégie de cause related marketing et les
entreprises doivent sélectionner avec soin le
partenaire « idéal ». Le choix peut se faire en
se basant sur son la personnalité de l’ONG et
son image perçue. Cette variable n’a pas été
étudiée dans la littérature sur les alliances
cause –marque alors que son impact est jugé
souvent significatif sur
les attitudes des
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consommateurs et sur leur comportement
d’achat (Aaker L. J., 1997)
Par ailleurs la littérature suggère que certains
segments de consommateurs prennent en
considération l’impact de leurs achats sur les
autres (Webster, 1975). Il a été démontré que
certains
facteurs
personnels
(sociodémographiques et psychologiques)
impactent le comportement prosocial des
consommateurs. Les facteurs personnels ont
été relativement sous étudiés dans notre
contexte. Notre modèle intégrera donc ces
variables individuelles. Ceci aidera les
gestionnaires à mieux connaitre et cibler ce
consommateur « altruiste »
qui répondra
plus que les autres aux stratégies d’alliances
cause –marque/ et aux actions de cause
related marketing.
Le choix d’intégration de ces deux variables
est expliqué par le fait que ces varibles sont
facilement contrôlables par les gestionnaires.
III- CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE
III-1 Le concept de l’attitude
L’attitude est définie comme « une tendance
psychologique qui s’exprime par l’évaluation
d’une entité particulière avec un certain degré
de faveur ou de défaveur » (Eagly & Chaiken,
1993) Selon (Pellemans, 1998) l’attitude est «
une prédisposition d’agir de manière
cohérente, favorablement ou défavorablement
à un objet ou une situation donnés
L’attitude
est
donc
une
tendance
psychologique qui précède le comportement
et qui prépare l'individu à agir d'une certaine
façon à l'égard d'un objet ou un évènement
donné (Michelik, 2008). Certaines approches
théoriques ont considéré d’attitude comme
un concept tridimensionnel « j’aime ou je
n’aime pas » , d’autres la considèrent comme
un concept tridimensionnel dont les
dimensions sont : une dimension cognitive
relative aux connaissances et aux croyances,
une dimension affective qui correspond aux
sentiments à l’égard de l’objet et une
dimension conative qui
correspond aux
intentions et les comportements par rapport à
l’objet de l’attitude

III-2 Antécédents de l’attitude à l’égard les
alliances cause-marque


Implication du consommateur à la
cause

L’implication est définie comme étant « un
état interne qui indique le niveau de
l’excitation, d’intérêt, ou de dynamisme
évoqué par un stimulus ou situation
particulière » (Mitchell, 1979). Selon Mittal
(1989), le degré de l’implication est le degré
d’intérêt envers un objet. Le concept de
l’implication est apparu en psychologie sociale
avec les travaux de Sherif & Cantril (1947).
Selon (Bloch, 1982), l’implication est un «état
non observable qui reflète l’intérêt,
l’excitation ou l’attachement émotionnel d’un
individu évoqué par un produit donné »
L’implication peut avoir lieu envers la classe
de produit (Kapferer et Laurent, 1985), envers
la décision d’achat (Mittal B., 1989), envers
une activité/exercice ou évènement (Flynn et
Goldsmith, 1993) ou encore dans la publicité
ou le message publicitaire (Andrews,
Durvasula, & Akhter, 1990)
Selon Strazzieri (1994), l’implication est un
concept tridimensionnel dont les dimensions
sont : la pertinence personnelle, l’intérêt et
l’attirance envers l’objet. Zaichkowsky, (1985)
propose d’intégrer l’Inventaire d’Implication
Personnelle (IIP) pour mesurer l’implication
du consommateur.
En
marketing, l’efficacité des messages
communicationnels, dépend du degré de
l’implication du consommateur au message
publicitaire (Park & Young, 1986) En effet le
concept de l’implication est une variable clé
dans la formation de l’attitude des
consommateurs (Greenwald & Leavitt 1984 ;
Park & Young 1986 ; Celsi & Olson 1988 ;
Laczniak, Muehling, & Grossbart 1989 ;
Laczniak, Muehling, & Grossbart 1989 ;
Andrews, Durvasula, & Akhter1990). Selon
Kokkinaki & Lunt (1999), l’implication des
consommateurs au
message publicitaire
améliore leur attitude à l’égard de la marque.
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L’implication reflète un état émotionnel
évoquée par un objet. Plusieurs recherches
ont montré que l'attitude envers le message
communicationnel est influencée par les
émotions et le degré d’intérêt suscités par le
message (Batra & Ray, 1986; Holbrook &
Batra, 1987; Edell & Burke, 1987; Burke &
Edell, 1989). Selon Derbaix, Poncin, Droulers,
& Roullet (2012), les
réactions affectives
évoquées par un message publicitaire sur les
causes sociales influencent positivement
l’attitude envers cette dernière


Congruence perçue

La congruence désigne « attitude envers le
couple événement/parrain et degré selon
lequel ce couple est perçu comme allant bien
ensemble. » Speed & Thompson (2000). En
tant que concept, la congruence est définie «
comme la cohérence descriptive entre des
attributs et des attentes associées, des
contextes, ou des schémas » (Kamins & Gupta,
1994) Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure
une marque et une autre entité (une autre
marque, un événement vont bien ensemble
(Fleck-Dousteyssier et al., 2005) (FleckDousteyssier, Roux, & Darpy, 2005)
Le concept de la congruence représente un
concept incontournable dans la littérature sur
les alliances stratégiques (Völckner & Sattler,
2006)., le parrainage (Smith 2004 ) et le
sponsoring.
Il a été démontré que la
congruence perçue entre un sponsor et
l’événement influence positivement l’attitude
des consommateurs à l’égard du sponsoring
Rifon, Choi, Trimble, & Li ( 2004)
Dans le contexte des alliances cause marque,
plusieurs travaux ont souligné le rôle
primordial de la congruence entre la marque
et la cause dans la formation d’une attitude
positive à l’égard de l’alliance. (Lafferty,
Goldsmith, & Hult
2004 ; Zdravkovic,
Magnusson, & Stanley 2010


L’attitude à l’égard de la marque

Au regard de la littérature sur les alliances, la
pré-attitude à l’égard de la marque agit
positivement sur l’acceptabilité
du
consommateur de l’alliance (Rodrigue &
Abhijit, 2004). Les consommateurs indiquent

généralement des évaluations plus favorables
des alliances formées par le marques de
bonne qualité
(Aaker et Keller, 1990)
(Simonin & Ruth, 1998) .
Dans le contexte de la RSE, une attitude
positive à l’égard de la marque est élément
basique pour les actions responsables soient
jugées légitimes (Alcañiz, Cáceres, & Pérez,
2010). En effet, des actions socialement
responsables seront plus valorisées si elles
sont lancées par une entreprise de bonne
réputation et bien aimée. Dans le contexte
des alliances avec les causes sociales,
L’attitude à l’égard de la marque agit
positivement sur l’attitude à l’égard de
l’alliance (Lafferty & Goldsmith, 2005)


L’attribution
de
motivations
altruistes
L’attribution de motivation appelée aussi la
sincérité perçue de la marque est définie
comme étant « les perceptions des raisons
sous-jacentes
de
l’engagement
des
entreprises à cette stratégie » (Becker-Olsen,
Cudmore, & Hill, 2006)
L’attribution de motivation altruiste est un
concept qui agit positivement sur l’évaluation
des actions responsables. L’évaluation des
consommateurs
des actions socialement
responsables lancées par les entreprises
dépend du fait qu’ils considèrent que les
motivations de l’entreprise sont plutôt
égoïstes ou plutôt altruistes. Des études ont
montré que plus les consommateurs
attribuent à l’entreprise des motivations
sincères et altruistes derrière les actions
socialement responsables, plus ils réagiront
positivement à ces actions (Sen, Bhattacharya,
& Korschun, 2006). Ainsi l’attribution de
motivation altruiste agit positivement sur
l’attitude des consommateurs à l’égard de
l’action responsable (Sen, Bhattacharya, &
Korschun, 2006) et sur leurs attitudes à
l’égard
de
l’entreprise
(Becker-Olsen,
Cudmore, & Hill, 2006)
Des travaux académiques ont souligné le rôle
de l’attribution de motivation altruiste à la
marque dans formation
d’un ’attitude
positive à l’égard des alliances causemarque,
(Adiwijaya & Fauzan 2012 ;
Moosmayer & Fuljahn 2013)
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L’image percue de l’ONG

L’image
constitue un ensemble de
representations mentales et d’impressions
retenues dans la mémoire du consommateur (
Keller, 2003). Selon l’auteur, l’image de
marque désigne
«les perceptions que les
consommateurs portent sur une marque
reflétées par les associations à la marque
détenues
dans
la
mémoire
du
consommateur ». Une autre définition est
donnée par Aaker (1991) selon laquelle
l’image de marque se réfère à « un ensemble
d’associations généralement organisées de
manière significative »
Michon (2002) mentionne que « l’image de
marque fait référence à un concept de
perception. […] La perception d’une marque se
présente comme un ensemble d’associations
organisées en mémoire autour de la marque et
qui représentent l’ensemble des connaissances
sur la marque ».
Dans le secteur non marchand, l’image de
marque d’ONG
est constituée de cinq
dimensions la compassion, le dynamisme,
l'idéalisme, le sérieux et l'image non politique
(Bennett & Gabriel, 2003). Récemment
Michel & Rieunier( 2012) estiment que l’image
de marque d’une association est un concept
multidimensionnel dont les dimensions sont :
L’utilité, l'efficacité, l'image affective et le
dynamisme.
IV- DEVELOPPEMENT DES HYPOTHESES DE
RECHERCHE :
Notre objectif est de bâtir un modèle
conceptuel en se référent à la théorie de
l’action planifiée développée par
Ajzen
(1975) selon laquelle les intentions d’une
personne sont déterminées par l’attitude à
l’égard du comportement ou un objet, les
normes subjectives et le contrôle perçu (qui
correspond au degré de difficulté pour la
réalisation du comportement). La théorie de
l’action panifiée
a été appliquée pour
expliquer les comportements éthiques tels
que les dons (Hyde & White, 2009; Masser,
White, Hyde, Terry, & Robinson, 2009),
volontariat (Okun & Sloane, 2002) ou encore

la consommation socialement responsable
(Vermeir & Verbeke, 2008)
Selon
cette
théorie
les
intentions
comportementales sont déterminées par les
attitudes. Des études empiriques ont montré
que les actions socialement responsables ont
une forte influence sur les intentions d’achat
des consommateurs (Sen & Bhattacharya,
2001) et que l’attitude à l’égard de l’alliance
cause –marque a un impact positif sur
l’intention d’achat des produits (Myers, Kwon,
& Forsythe, 2013)
H1 : l’attitude à l’égard l’alliance causemarque a un impact positif sur l’intention
d’achat des produits partage
En se référant à la même théorie, on peut
supposer que
H2 le contrôle perçu a un impact positif sur
les intentions d’achat des produits partage
Les compagnes de cause related marketing,
sont principalement conçues pour soutenir
une cause sociale. Ainsi un consommateur,
impliqué au contenu du message- c’est à
dire à la cause sociale- évaluera positivement
la compagne. Les études empiriques dans
notre contexte ont montré que l’implication
des consommateurs à la cause a un impact
sur l’attitude du consommateur à l’égard de
l’alliance cause marque
(Varadarajan &
Menon 1988 ; Grau & Folse 2007 ; Myers,
Kwon, & Forsythe 2013 ; Lafferty &
Edmondson 2013)
H3 : l’implication du consommateur à la
cause a un impact positif sur son attitude à
l’égard de l’alliance cause marque
Selon la théorie de la congruence proposée
par Osgood & Tannenbaum ( 1955) l’individu
cherche toujours à maintenir un équilibre
entre les informations et les stimuli pour faire
un jugement. Cette théorie suggère que si
une personne doit évaluer un ensemble
d'informations ou de concepts qui sont
contradictoires, elle subira des pressions pour
modifier son jugement sur l’un des deux
concepts.
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Ainsi si le consommateur trouve que les deux
partenaires sont congruents, aucune pression
ne sera reconnue pour évaluer l’alliance entre
la marque et une cause.
Par ailleurs, certaines études confirment le
lien positif entre la congruence perçue entre
les deux partenaires et l’attitude à l’égard de
l’alliance cause-marque (Lafferty, Goldsmith,
& Hult 2004 ; Zdravkovic, Magnusson, &
Stanley 2010 )
En se basant sur la théorie de la congruence et
sur les résultats des recherches antérieures
dans le contexte du parrainage et les
alliances :
H4 : la congruence perçue entre la marque et
son partenaire a un impact positif sur
l’attitude des consommateurs à l’égard de
l’alliance
La théorie d’intégration de l’information de
Aderson (1960) propose que l'intégration et
le traitement de nouvelles informations se
fait en se basant sur des connaissances
antérieures. Les connaissances
acquises
représentent la base pour faire un jugement
ou encore construire une attitude.
La théorie de l'intégration de l’information a
été appliquée dans de divers domaines
comme les études s’intéressants
à la
perception et
le changement d'attitude
(Anderson, 1973)
Les nouvelles informations sont évaluées et
jugées selon les attitudes antérieures.
Cette théorie peut être appliquée dans notre
domaine de recherche. En effet
les
consommateurs peuvent interpréter et
évaluer les alliances marque- cause en se
basant sur leurs attitudes antérieures à l’égard
de la marque.
Par analogie ceci pourrait être appliqué
dans le contexte d’alliance entre une marque
et une cause. Certaines études ont montré
que l’attitude à l’égard de la marque a un
impact sur les attitudes à l’égard de l’alliance
marque – cause (Lafferty, Goldsmith, & Hult
2004 ; Baghi & Gabrielli 2013)

H5 : l’attitude à l’égard de la marque a un
impact positif sur l’attitude à l’égard de
l’alliance
Les recherches antérieurs ont souligné
l’importance de la marque dans la
détermination d’achat des produits (Jacoby,
Olson, & Haddock 1971 ; Peterson & Jolibert
1976 ; Aaker & Keller 1990 ; Dodds, Monroe,
& Grewal 1991 ; Maheswaran, Mackie, &
Chaiken 1992 ; Grewal, Krishnan, Baker, &
Borin 1998)
La relation entre attitude et intention
comportementale a été soutenue dans la
littérature (Bagozzi, 1981) Ajzen & Fishbein
(1977), l’attitude d’une personne à l’égard
d’un objet impacte son intention de se
comporter en faveur de l’objet.
En se basant sur la théorie de l’action
raisonnée et les recherches antérieures :
H6 : L’attitude à l’égard de la marque a un
impact positif sur l’intention du d’achat des
consommateurs
Selon La théorie de l'attribution (Kelly, 1973),,
on a tendance à chercher les relations de
cause à effet pour expliquer les événements
et les comportements des individus
Certains travaux suggèrent que l’attribution
de motivation altruiste améliore l’attitude
des consommateurs à l’égard les stratégies
d’alliance cause-marque et les actions de
cause related marketing (Adiwijaya & Fauzan,
2012)
(Moosmayer & Fuljahn, 2013)
(Adiwijaya & Fauzan, 2012)
H7 : l’attribution de motivation altruiste a un
impact positif sur les intentions d’achat des
produits partage.
Selon notre connaissance aucune étude
n’a étudié la relation entre l’image perçue de
l’ONG dans notre contexte.
La théorie du transfert de sens (theory of
meaning transfer ) proposée par McCracken,
(1986) suggère que si les individus sont
simultanément exposés à deux objets, le sens
de l’un peut être transféré à l'autre. Dans le
contexte de l’endossement, McCracken (
1986)
a montré que les significations
culturelles sont transférées de la célébrité au
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produit. (Atkin & Block, 1983) ont trouvé que
l’image perçue de la célébrité influence
positivement l’attitude des consommateurs à
l’égard de la publicité
Dans la littérature, certains auteurs
considèrent le concept de l’image comme
étant une attitude, influencée par les
connaissances et les opinions de chaque
individu. (Lindquist, 1974)
La relation positive entre attitude à l’égard
l’ONG et l’attitude à l’égard de l’alliance a été
vérifiée (Lafferty, Goldsmith, & Hult, 2004)
Nous pouvons supposer donc que l’image de
l’ONG pourrait être transférée et impacte
positivement l’attitude des consommateurs à
l’égard de l’alliance marque- cause
H8 : l’image perçue de l’ONG a un impact
positif sur l’attitude à l’égard de l’alliance
cause marque.
H8 a : L’image utile de l’ONG a un impact
positif sur l’attitude à l’égard de l’alliance
H8 b L’image efficace de l’ONG un impact
positif sur l’attitude à l’égard de l’alliance
H8 c L’image affective de l’ONG un impact
positif sur l’attitude à l’égard de l’alliance
H8 d L’image dynamique de l’ONG un impact
positif sur l’attitude à l’égard de l’alliance
Dans le contexte du marketing associatif, les
chercheurs soulignent
l’importance de
l’image de marque de l’organisation à but
non lucratif dans l’encouragement les actes
du don (Bendapudi, Singh, & Bendapudi 1996 ;
Michel & Rieunier 2012). En effet les gens ne
fournissent pas de l’aide financière à une
association ayant une mauvaise image.
Il a été démontré que l’image de marque de
l’organisation à but non lucratif a un effet
positif sur l’intention du don. (Venable, Rose,
Bush, & Faye 2005 ; Sargeant, Ford, & Hudson,
2008 ; Bennett & Gabriel, 2003 ; Michel &
Rieunier, 2012)
Achter un produit dont une partie revient à
une association est une forme de don indirect
que le consommateur effectue. D’où
H 9 : l’image perçue de l’ONG a un impact
positif sur l’intention d’achat des produits de
partage

H9 a : L’image utile de l’ONG a un impact
positif l’intention d’achat des produits
H9 b L’image efficace de l’ONG a un impact
l’intention d’achat des produits
H9 c L’image affective de l’ONG a un impact
positif l’intention d’achat des produits
H9 d L’image dynamique de l’ONG
impact positif l’intention d’achat des

a un

Les variables modératrices
La littérature sur le comportement altruiste
suggère que certains facteurs individuels
peuvent influencer la décision d’aider autrui.
 Âge:
Selon certaines études, le comportement
altruiste dépend de l’âge. Il a été trouvé que
plus les individus vieillissent plus ils
deviennent généreux (Schlegelmilch 1988 ;
Bennett 2003).
Shelley & Polonsky( 2002) ont constaté que
les dons pour les organisations caritatives sont
effectués principalement par les personnes
âgées, en particulier les personnes âgées de
plus de 65 ans. De même Verhaert & Van den
Poel (2011) ont trouvé que les personnes
âgées sont plus susceptibles de répondre
positivement aux mails de collecte de fonds
envoyés par les ONGs.
Mathur (1996)
considère les personnes âgées comme un
groupe important de donateurs et une cible
primordiale pour les organisations caritatives.
Comme l’achat des produits partage est
considéré comme un geste altruiste visant à
aider une organisation à but non lucratif, nous
proposons que :
H10 L’âge est une variable qui modère
positivement la relation entre l’attitude à
l’égard de l’alliance et l’intention d’achat
 Sexe
Certains chercheurs ont trouvé que les
femmes ont tendances à répondre plus que
les hommes aux appels de charité (Verhaert &
Van den Poel, 2011) et d’effectuer plus de don
monétaire (Piliavin & Charng 1990 ; Jones &
Posnett 1991) L’image de la femme idéale est
souvent liée à l’image de la femme gentille et
affective (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006).
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H10 Le sexe est une variable qui modère
positivement la relation entre l’attitude à
l’égard de l’alliance et l’intention d’achat


Niveau d’éducation et revenu

Selon plusieurs études, le niveau d’éducation
influence le comportement du dons (Guy &
Patton
1989 ;Schlegelmilch, Love, &
Diamantopoulos 1997 ; Grande & Vavra 1999 ;
Tiehen 2001; Gittell et Tebaldi 2006 ; Hopkins
& Powers 2009 ; Verhaert & Van den Poel
2011). Le niveau d’éducation est lié au niveau
de revenu. Par ailleurs certains chercheurs
ont trouvé que le revenu influence
positivement
les décisions de don
(Schlegelmilch, Love, & Diamantopoulos
1997 ; Bryant, Jeon-Slaughter, Kang, & Tax
2003 ; McClelland R 2004)
H11: le niveau d’éducation et le revenu
modèrent positivement la relation : attitude à
l’égard de l’alliance et intention d’achat.
 La religiosité
La religiosité semble avoir un impact sur les
décisions de don (Jackson, 2001) et même
sur les décisions de volontariat (Schervish &
Havens, 1997). En effet, beaucoup de religions
considèrent le don comme une obligation
morale. De même certaines religions exigent
de consacrer une somme annuelle fixe pour
les actes philanthropiques. Dans leur étude
Hopkins, Shanahan, & Raymond( 2014) ont
trouvé que
la religiosité a un impact
modérateur sur l’intention de faire un don
aux associations.
H12 : La religiosité influence positivement la
relation : attitude et intention d’achat

Figure2 Le modèle préliminaire de l’impact
des alliances cause-maque sur le
comportement d’achat des consommateurs –
(voir annexe)

CONCLUSION, LIMITES ET PERSPECTIVES DE
RECHERCHE
L’objet de cette communication était de
proposer un cadre conceptuel préliminaire

permettant d’identifier les déterminants
d’achat des produits de partage. Le modèle
théorique proposé, qui puise ses fondements
dans une littérature pluridisciplinaire : la
consommation socialement responsable, les
alliances stratégiques, le marketing associatif
et le comportement altruiste mérite d’être
validé. L’introduction de nouvelles variables
moins conventionnelles telles que l’image
perçue de l’ONG et les variables individuelles
est toutefois nécessaire car elles sont
facilement contrôlables par les gestionnaires.
Apports théoriques de la recherche :
Par rapport à la littérature sur le cause related
marketing : Notre modèle qui s’est basé sur
le modèle de Lafferty (2004), Myers et al
(2013) et les connaissances issues de la
littérature sur le comportement altruiste et le
marketing associatif constitue une tentative
d’enrichissement du champ théorique du
comportement des consommateur à l’égard
les actions de cause related marketing.
Par rapport
à la littérature sur la
consommation socialement responsable :
Notre modèle
peut-être considéré comme
une tentative pour comprendre un type de
consommation socialement responsable peu
exploré dans la littérature marketing.
Implications managériales de la recherche :
la proposition d’un modèle intégrateur du
comportement d’achat des produits partage,
permettra aux
entreprises
de mieux
concevoir leur stratégies de cause related
marketing, réduire les possibles risques
d’échec et
promouvoir des pratiques de
consommation désirable.
Le modèle proposé devrait être validé
empiriquement. La validation du modèle
théorique proposé passe d’abord par une
définition des outils de mesure des différents
construits identifiés. Il semble notamment
pertinent de construire une échelle de mesure
du concept central de notre de recherche:
l’attitude à l’égard les alliances de cause
marque. En basant notre démarche sur le
paradigme de Churchill, nous travaillerons sur

Proceedings of the Marketing Spring Colloquy (URAM), Vol. 7, 2016

48

Abir Ben Mabrouk, Faouzi Najjar
le développement de cette échelle dans des
recherches ultérieures.
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