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Résumé :  
Avec la globalisation et le développement de la société de consommation, les marques 
gagnent en  importance et les délocalisations ne permettent plus d’attribuer une origine claire 
au produit. L’origine culturelle de la marque remplace alors le pays de production. Nous 
testons à l’aide d’une expérimentation auprès de consommatrices tunisiennes, l’effet de 
l’origine induite par le nom de marque (tunisien versus français) sur la qualité, l’image, le prix 
perçu et l’intention d’achat de vêtements de mode. Les résultats montrent que les marques à 
connotation occidentale présentent une supériorité principalement en termes de prix perçu.  
 
 
Mots clés : pays d'origine, marque, pays émergents, articles de mode.  
 
 
Abstract : 
In a globalized economy and a growing consumption society, brands become more important 
and delocalization makes manufacture origin meaningless. Culture brand origin tends to 
replace manufacture origin. In this research, we experiment the effect of perceived Tunisian 
versus French brand origin of fashion apparel product on the perceived quality, perceived 
image, perceived price and purchase intention. Results suggest that western perceived brands 
are superior to Tunisian ones mainly in terms of perceived.   
 
 
Key words: country of origin, brand, emerging markets, fashion products. 
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Introduction  

 

L’importance croissante du capital marque a engendré auprès des chercheurs un intérêt 

croissant pour l'étude de l'impact des caractéristiques de la marque sur les perceptions du 

consommateur (Aacker, 1991 ; Kapferrer, 1994 ; Leclerc et al. 1994). Dans plusieurs 

marchés, et face à la standardisation de la production, le nom de marque représente parfois la 

dernière source de différenciation de l’offre. Pour le consommateur, les marques procurent de 

la valeur aux produits en leur attribuant des significations symboliques (McCracken, 1993), et 

des capacités de communication et d’expression de valeurs et de statut social (Douglas et 

Isherwood, 1979 ; Thompson et Haytko, 1997 ; Cholachatpinyo et al. 2002 ; Marion, 2003 ). 

De plus, face à la prolifération de l’offre, les consommateurs utilisent les noms de marques 

comme un signal ou source d’information pour évaluer le produit, plutôt que de s’engager 

dans une recherche détaillée de l’information (De Chernatony et Mc Donald, 1992). Le pays 

d'origine est l'une des informations qui peuvent être véhiculées par le produit ou la marque 

(Leclerc et al., 1994).  

 

Les chercheurs se sont intéressés au pays d’origine depuis les années 1960 (Schooler, 1965). 

Une recherche abondante est disponible aujourd’hui, et le sujet continue de susciter l’intérêt 

des chercheurs dans plusieurs pays (Chryssochoidis et al., 2007 ; Usunier, 2006 ; Gabriel et 

Urien, 2006 ; Aurier et Fort, 2005). Il a été établi, notamment, que le pays d’origine influence 

la perception et l’attitude du consommateur sous plusieurs aspects, dont la qualité et le prix 

perçus. Différentes recherches montrent que les produits des pays en voie de développement 

(P.V.D.) sont souvent moins bien évalués que ceux des pays industrialisés (Cordell, 1992 ; 

Nebenzahl et Jaffe, 1986 ; Smaoui 2001) aussi bien par les consommateurs des pays 

développées que ceux des pays émergents. Différents travaux de recherche montrent par 

ailleurs que les consommateurs ont tendances à mieux évaluer les produits originaires de leur 

propre pays (Heslop et Papadopoulos, 1993), mais cette tendance s'inverse pour le cas des 

consommateurs des pays émergents qui préfèrent les produits d'origine étrangère et 

notamment occidentale (Agbonifoh et Elimimiam, 1999 ; Okechuku et Onyemah, 1999 ; 

Ahmed et D’Astous, 2004).  

 

Malgré une abondante littérature, l’effet du pays d’origine demeure encore un concept peu 

maîtrisé et les résultats ne convergent pas toujours (Verlegh et Steenkamp, 1999 ; Thakor et 

Kohli, 1996). Certains chercheurs ont même remis en question la pertinence du concept de 
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l’effet du pays d’origine dans une économie globale où les délocalisations ne permettent plus 

d'attribuer une seule origine au produit (Usunier, 2003 ; Samiee et al, 2005 ; Pharr, 2005). 

Plusieurs auteurs parlent alors de produits hybrides (Jaffe et Nebenzahl 1986 ; Phau et 

Prendergast, 2000) ; d’autres ont proposé de s’orienter du concept de pays d’origine du 

produit vers le concept de pays d’origine ou de culture d’origine de la marque (Lim et O’Cass, 

2001 ; Thakor et Kohli, 1996). Aujourd’hui, bien que parfois critiquée1, la marque prend 

souvent le pas sur le produit et compte plus dans le comportement du consommateur (Samiee 

et al., 2005 ; Thakor et Lavack, 2003). L’origine perçue ou associée à la marque serait alors 

un concept plus proche de la réalité et plus approprié pour l’étude du comportement de 

consommation (Samiee et al. 2005 ; Usunier, 2002).  

 

Dans cette recherche nous nous proposons d’étudier l’effet de l’origine perçue du nom de 

marque sur le comportement du consommateur tunisien. Notamment, il s'agit de tester l’effet 

de l’origine perçue (locale versus occidentale) de produits de mode sur l’évaluation des 

produits (qualité, image), le prix perçu et l’intention d’achat. Une telle étude éclairera les 

chercheurs et les managers sur les conséquences des stratégies de choix de noms de marque 

portant des références culturelles différentes, sur les perceptions des consommateurs de pays 

émergents. Le secteur de la mode vestimentaire est particulièrement intéressant à étudier en 

raison des associations fréquentes que font les consommateurs de ces pays entre la mode et le 

style de vie occidental (Smaoui et Ghariani, 2007 ; Jin et Chansakar, 2006, Wu et Delong, 

2006). Une origine perçue comme occidentale d’un nom de marque générerait-elle de 

meilleures perceptions du produit qu'une origine tunisienne ? Influencerait-elle les prix 

d'acceptabilité perçus ? Pour répondre à ces questions, nous avons mené une expérimentation 

auprès de 240 femmes auprès desquelles nous avons fait varier le nom de marque d’un même 

catalogue de vêtements de mode. Nous présenterons dans ce qui suit d'abord une revue de la 

littérature avant de développer les hypothèses et de les tester.  

 

Le pays d’origine et la marque 

 

Depuis la première étude de Schooler (1965) sur le pays d’origine, plusieurs chercheurs se 

sont intéressés à ce sujet. On dénombre aujourd’hui différentes revues de la littérature (Bilkey 

                                                 
1 Récemment, il existe un certain nombre d'écrits qui remettent en cause la marque et son importance (Klein, 
2002). En outre, on observe parfois le développement de phénomènes de résistance, ou de rejet de marques 
notamment internationales suite à des événements politiques, écologiques ou sociaux (Rice et  Wongtada, 2007).  
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et Nes, 1982 ; Pharr, 2005 ; Usunier, 2006) et méta-analyses (Peterson et Jolibert, 1995 ; 

Verlegh et Steenkamp, 1999). Pendant les premiers temps, les recherches se sont focalisées 

sur le pays d’origine en tant qu’attribut du produit, principalement auprès des consommateurs 

des pays développés. Défini d’une façon générale comme le pays où le produit a été fabriqué 

ou assemblé (Papadopoulos, 1993), le pays d’origine a été identifié comme un facteur 

influençant principalement trois dimensions : la qualité du produit (Ahmed et d’Astous 2004), 

le prix perçu (Usunier et al., 1993 ; Smaoui, 2003) et l’intention d’achat (Han, 1988 ; 

Crawford et Lumpkin ,1993).  

 

Progressivement, et avec la globalisation de l’économie, la croissance de la société de 

consommation et l'intérêt porté à la marque (Keller ,1993 ; Aacker, 1991), certains chercheurs 

se sont interrogés sur la pertinence du concept de pays d’origine du produit. Les critiques 

concernent en particulier la tendance des recherches à surestimer l’importance du pays 

d’origine en raison des expérimentations et des manipulations artificielles de cette variable 

(Johansson,1993 ; Samiee et al. 2005). Samiee (1994) et Usunier (2002) notent par exemple 

que le consommateur ne s’intéresse pas nécessairement au pays d’origine du produit. De plus, 

la notion de pays d'origine s'avère aujourd'hui plus difficile à définir étant donné la 

mondialisation de la production et la multiplication des délocalisations. Les chercheurs 

parlent alors de produits hybrides « originaires » de plusieurs pays (Johansson et Nebenzahl, 

1986 ; Han et Terpstra, 1988). Les concepts de marque et de pays d’origine de la marque ont 

été alors perçus par certains chercheurs comme plus pertinents pour expliquer le 

comportement du consommateur (Samiee et al., 2005 ; Thakor et Kohli, 1996 ; Lim et 

O’Cass, 2001).  

 

Thakor et Kohli (1996) définissent le pays d’origine de la marque comme « le lieu, la région, 

le pays d’où la marque a été perçue comme originaire pour ses consommateurs cibles ». La 

réflexion se déplace alors d’un pays d’origine « réel » de production identifié principalement 

par le « made-in » à un pays d’origine perçu de la marque, qui peut ne pas correspondre à 

l’origine réelle de la marque. L’origine perçue de la marque peut être induite par le choix ou 

la prononciation du nom de marque qui fait référence à un pays particulier. Certaines 

entreprises optent pour des noms de marque étrangers afin de pallier par exemple les réactions 

défavorables possibles, des consommateurs à l’encontre d’une origine nationale (Batra et al., 

2000) ou de générer des réactions positives à l'égard de la marque. Leclerc et al. (1994) 

montrent qu'une prononciation en français d'un nom de marque influence la perception, le 
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caractère hédoniste d'un produit ainsi que l'attitude à l'égard de la marque et du nom de 

marque.  Il parait également que dans bien des cas, le consommateur connaisse le lieu de 

fabrication du produit mais ne considère pas, pour autant, cette localisation comme étant 

l’origine réelle de la marque (Thakor et Kohli, 1996). Les voitures Honda fabriquées aux 

Etats-Unis ne sont pas considérées comme des voitures américaines mais comme des voitures 

japonaises. L’origine de la marque représente en définitive un des attributs de la marque (ou 

du produit), aux cotés du prix, de l’emballage, et de la qualité. 

 

L’effet du pays d’origine et le consommateur des pays émergents 

 

La littérature sur le pays d’origine s’est intéressée essentiellement aux consommateurs des 

pays développés. Or, d’un point de vu culturel, économique et social, les consommateurs des 

pays émergents peuvent avoir des réactions et des comportements différents. Le 

comportement de préférence pour les produits nationaux est l'un des multiples exemples. 

Alors que plusieurs recherches ont démontré la préférence des consommateurs américains, 

européens ou japonais pour les produits et marques locales (Baumgartner et Jolibert, 1977 ; 

Crawford et Lumpkin, 1993), d’autres ont montré que les marques nationales sont moins bien 

perçues que celles étrangères (spécialement occidentales) par les consommateurs de pays 

émergents. C’est notamment le cas pour la chine (Wu et Delong, 2006 ; Ahmed et D’Astous, 

2004), le Nigeria (Okechuku et Onyemah, 1999) ou la Roumanie et la Turquie (Ger et al., 

1993 ; Bar-Haim, 1987)2. 

 

Ger et al. (1993, p. 104, in Batra et al. 2000, p. 84) notent à propos de la Roumanie que « les 

produits qui expriment un certain statut social sont nécessairement étrangers….. Ceci est dû 

actuellement à leur coût plus élevé et à l’association à un style de vie étranger pour ceux qui 

les achètent » p. 84). Concernant la Turquie, ils ajoutent que « la consommation de produits 

étrangers est très appréciée L’association du progrès à l’occidentalisation aiguise l’appétit 

pour ces produits … les marques qui expriment le statut social (status brands) sont 

majoritairement étrangères «  (p. 105).  

 

                                                 
2 Notons cependant que même dans des pays industrialisés, certaines entreprises préfèrent utiliser des noms de 
marques à connotation étrangère pour donner une certaine image à leurs produits, c'est le cas par exemple de 
marques inventées à connotation françaises au Japon comme "Comme ça du Mode" ou "Olive des olives".  
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Les raisons avancées par les auteurs pour expliquer la préférence des consommateurs des 

P.V.D. pour les produits occidentaux sont multiples : une plus grande confiance dans la 

qualité, un choix plus important, une esthétique plus contemporaine, mais elles mettent toutes 

l'accent sur l’importance accordée au statut social dans ces sociétés et à la possibilité 

qu’offrent les marques occidentales à exprimer ce statut (Batra et al., 2000). Dans les P.V.D. 

les relations interpersonnelles jouent un rôle primordial dans la vie des individus. Selon, 

certains économistes, en période de transition économique, les valeurs de positionnement 

social orientées vers la consommation ostentatoire et l’exhibition du statut prennent de 

l’importance (James, 1993). De plus, en raison de leur passé de nations colonisées, et se 

sentant moins nantis que les consommateurs des pays industrialisés anciens colonisateurs, 

certains consommateurs des pays émergents essaient de compenser ce sentiment 

« d’infériorité » (Memmi, 1968 ; Kottak, 1990) par la consommation de marques occidentales 

et la valorisation des styles de vies à l’occidentale diffusés par les mass media (Batra et al., 

2000). Enfin, la modernité, la sophistication, le glamour et la mode sont souvent associés, par 

les consommateurs des P.V.D. à l’Occident (Belk, 1988 ; Lipovetsky, 1987). L’adoption des 

produits et marques originaires de ces pays serait synonyme de réussite. Batra et al. (2000), 

démontrent de leur coté que l’admiration que peuvent avoir certains consommateurs de 

P.V.D. à l’égard du style de vie occidental ainsi que la sensibilité qu’ils ont à l’influence 

sociale normative expliquent une attitude favorable à l’égard des marques occidentales. Les 

produits de mode, et notamment les vêtements s’inscrivent dans ces biens à forte connotation 

sociale et identitaire. A travers leur rapport à la mode notamment vestimentaire, les 

consommateurs expriment leur rapport à la société et aux valeurs sociales (Thompson et 

Haytko, 1997 ; Marion, 2003). Wu et Delong (2006) montrent que pour les consommateurs 

chinois, la marque est l’attribut le plus important pour évaluer les pantalons en Jeans et que 

les marques d’origine occidentale sont mieux perçues. Notre hypothèse de base pour ce travail 

s'énonce alors comme suit :  

 

Hypothèse H1 : les consommateurs tunisiens ont de meilleures perceptions des marques de 

vêtements de mode associées à une origine occidentale par rapport à celles associées à une 

origine locale.  

 

Qualité perçue, image du produit et origine perçue de la marque  

Une littérature abondante sur le pays d’origine du produit a étudié l'effet de ce dernier sur la 

qualité perçue (Liefeld, 1993 ; Peterson et Jolibert, 1995 ; Verlegh et Steenkemp, 1999) et sur 
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l'image du produit (Johansson et Thorelli, 1985 ; Wall et Heslop, 1986). Ces deux variables 

ont été particulièrement étudiées étant donné leur capacité à résumer l'évaluation globale que 

fait le consommateur du produit et de ses des attributs. Les différentes recherches montrent 

globalement l'existence d'un effet pays d'origine sur ces deux variables. Notamment, les 

produits originaires de pays industrialisés sont mieux perçus en termes de qualité et d’image 

globale que les produits des pays émergents (Usunier et al., 1993 ; Okechuku et Onyemah, 

1999 ; Ahmed et D’Astous, 2004). Thakor et Lavack (2003) confirment ces résultats au 

niveau des marques et de l'effet de leur origine perçue sur la qualité perçue. Jin et Shansarkar 

(2005) trouvent également que l’image de produits de marques indiennes est moins bien 

perçue que celle de produits de marque britannique auprès de consommateurs indiens. Wu et 

Delong (2006) montrent que les consommateurs chinois ont de meilleures évaluations de la 

qualité et de l'image de pantalons en Jeans de marques occidentales par rapport à celles  de 

marques chinoises. Nous pouvons proposer alors les deux sous-hypothèses suivantes 

 

H1-1 : Il existe un effet d’origine perçue de la marque sur la qualité perçue des vêtements de 

mode. La qualité perçue des vêtements de marques à connotation occidentale est supérieure à 

celle de marques à connotation locale.  

 

H1-2 : Il existe un effet d’origine perçue de la marque sur l’image perçue des vêtements de 

mode. L’image perçue des vêtements de marques à connotation occidentale est supérieure à 

celle de marques  à connotation locale. 

 

Origine perçue de la marque et prix perçu 
 

Le prix d'acceptabilité est le reflet de la valeur perçue du produit par  le consommateur. C'est 

une variable clé dans le comportement du consommateur et peut influencer son intention 

d’achat (Zeithaml, 1988). Différentes recherches ont établi une relation entre le prix, ou la 

valeur perçue et le pays d’origine (Cordell, 1992 ; Usunier, et al. 1993 ; Usunier, 1994 ). 

Shimp, Samiee et Madden (1993) ont montré à travers une étude qualitative que le prix fait 

partie de la structure cognitive des consommateurs lorsqu'ils pensent à différents pays 

d'origine. Johansson et Nebenzahl (1986) trouvent que le changement du pays de production 

de produits des USA vers la Corée du sud était accompagné par une dévaluation du prix perçu 

de ces produits. Un pays à image défavorable augmente le risque perçu du consommateur, qui 

n'acceptera qu'un faible risque financier pour ce produit. Usunier et al. (1993) ont confirmé 
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ces résultats pour d'autres produits (magnétoscope et fours à micro-ondes). Les résultats 

indiquent par exemple qu'il faut réduire le prix du four à micro-ondes d'origine coréenne 

d'environs 30% pour vendre des marques japonaises fabriquées dans ce pays. En transposant 

ces résultats à l’origine perçue de la marque auprès de consommateurs de pays émergents 

nous proposons de tester l’hypothèse suivante :  

 

H1-3 : L’origine perçue de la marque influence le prix perçu des vêtements de mode : le prix 

d'acceptabilité perçu des vêtements de mode de marques à connotation occidentale est 

supérieur à celui de marque  à connotation locale.  

 

Intention d’achat et origine perçue de la marque  
 

Peterson et Jolibert (1995) et Verlegh et Steenkamp (1999), en étudiant dans leur meta-

analyse respective l'effet du pays d'origine sur la qualité perçue et sur l'intention d’achat, 

comme variables cognitives et conatives du comportement du consommateur, montrent 

l’existence d’un effet pays d’origine sur l’intention d’achat, plus faible que pour le cas de la 

qualité perçue, mais significatif. Harris et al. (1994) utilisent des noms de marques évoquant 

différentes origines (e.g. « Kraftsburger Bier » pour indiquer une origine germanique ou 

« Bierre de Bordeaux » pour l’origine française) dans des publicités et montrent un effet 

significatif de l’origine perçue sur l’intention d’achat et la préférence du produit. D’autres 

études démontrent l’effet supérieur de l’origine de pays industrialisés sur l’intention d’achat 

de produits auprès de consommateurs de pays développés et de pays émergents (Crawford et 

Lumpkin 1993, Crawford et Lamb, 1981). Nous proposons alors l’hypothèse suivante :  

 

H1-4 : L’origine perçue de la marque influence l’intention d’achat des vêtements de mode 

auprès des consommateurs tunisiens. L’intention d’achat des vêtements de marque à 

connotation occidentale est supérieure à celle des marques  à connotation locale. 

 

L’ethnocentrisme  
 

Les différentes études sur le pays d’origine ont montré que plusieurs répondants préfèrent les 

produits domestiques aux produits étrangers, bien que ces résultats varient en fonction des 

segments de consommateurs et des pays (Heslop et Papadopoulos, 1993). Dans la littérature 

sociologique, le concept d’ethnocentrisme décrit la tendance qu’ont les individus à rejeter les 
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personnes qui sont culturellement différentes et à percevoir leur groupe comme étant le centre 

de l’univers. Se basant sur cette littérature, Shimp et Sharma (1987) développent le construit 

d’ethnocentrisme du consommateur et soutiennent que les consommateurs ethnocentriques 

sont supposés éviter d’acheter des produits importés. Cela consisterait pour eux à considérer 

qu’acheter des produits étrangers est immoral, car cela met en danger l’économie nationale et 

cause des pertes d’emploi. L’ethnocentrisme agit ainsi en tant que modérateur de l’effet pays 

d’origine.  

 

H2 : L’ethnocentrisme est un facteur modérateur de l’effet du pays d’origine perçu de la 

marque sur les perceptions et les réactions du consommateur (évaluation de la qualité, de 

l'image, du prix perçu et de l'intention d’achat). Les consommateurs montrant un plus haut 

degré d’ethnocentrisme auraient tendance à avoir des perceptions et des réactions  plus 

favorables  pour les marques perçues comme locales.  

 

Nous pouvons résumer les relations à tester dans le modèle suivant :  
 

Figure 1 : modèle de l'effet de l'origine perçue de la marque sur les perceptions et l'intention 

d'achat 

 
METHODOLOGIE DE RECHERCHE  
 

Rappelons que l’objectif de la recherche est de tester l’effet de l’origine perçue du nom de 

marque (local / étranger) sur les perceptions et l’intention d’achat de consommatrices 

tunisiennes. Nous nous intéressons aux marques de mode vestimentaire féminine. Les femmes 

sont d'une façon générale supposées être plus impliquées dans la mode vestimentaire que les 

hommes, qui eux s'intéressent plus aux voitures. (Bloch, 1981 in O cass, 2000). Les habits, 

outre leurs attributs fonctionnels, jouent souvent un rôle symbolique et social pour l'individu, 

Pays d'origine 
perçu de la 
marque 

Qualité perçue 

Image perçue 

Prix perçu 

Intention d'achat 

Ethnocentrisme 
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notamment d'expression d'identité (O'Cass, 2000 ; Marion, 2003). La marque prend alors de 

d'importance et devient un attribut qui peut être utilisé par le consommateur pour  exprimer 

ses choix, son style de vie, son positionnement social et parfois son idéologie (le cas de 

boycott de certaines marques par les consommateurs). Ce rôle a été également souligné dans 

certaines recherches sur les consommateurs de pays émergents qui sont également très 

sensibles aux marques (Wu et Delong, 2006).  

 

Pour cette recherche, nous avons choisi de procéder à une expérimentation en manipulant le 

nom de marque afin d’induire une origine tunisienne ou occidentale des vêtements et de 

mesurer par la suite l’effet de ce  changement sur les réactions cognitives et conatives des 

consommatrices tunisiennes. Pour le pays d’origine occidental nous avons choisi la France qui 

est un pays bien connu des tunisiens et considéré comme un pays de référence pour la mode.  

 

Le choix des noms de marque 

Nous avons choisi de travailler sur quatre noms de marques dans un souci de validation 

interne : deux à connotation tunisienne et deux à connotation française ; deux marques réelles 

et deux fictives. Les marques réelles sont « Mabrouk » et « Dixit ». Mabrouk est l’une des 

premières marques nationales de prêt-à-porter féminin, elle existe depuis plus de 20 ans sur le 

marché tunisien et a un nom typiquement tunisien. Elle a mis en place depuis deux ans une 

campagne de communication qui associe mode et origine tunisienne (voir annexe 1). Dixit est 

une marque plus récente introduite sur le marché depuis le début des années 2000. Elle 

esquive son origine et joue sur l’ambiguïté qu’elle génère dans l’esprit des consommateurs au 

sujet de son origine. Elle communique un positionnement « mode » occidental et international 

et ne fait aucune référence à l’origine tunisienne. Très rares sont les personnes qui savent qu’il 

s’agit d’une marque tunisienne, elles lui associent plutôt une origine française. Nous avons 

d’ailleurs bien vérifié cela à travers des mini-entretiens avec trente personnes qui ont toutes 

associé la marque Mabrouk à la Tunisie et Dixit à la France. Les deux marques se 

positionnent sur le marché de la mode et pratiquent des niveaux des prix équivalents.  

 

Pour les deux marques fictives, nous avons eu recours à trois focus groups auprès de 

consommatrices tunisiennes. Les deux premiers pour générer et choisir des noms de marque à 

connotation tunisienne et française , le dernier pour valider les noms de marques choisis et 

vérifier les pays d’origine qui leur sont associés. Sur l'ensemble des noms de marque par 

« nationalité » cités, les noms de « Khomsa » pour l’origine tunisienne et de « Sublime » pour 
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l’origine française ont été retenus comme étant les noms les plus adaptés à des marques de 

prêt-à-porter féminin et les plus appréciés. Ces noms ont été validés auprès d’un troisième 

focus group en termes d’association aux pays d’origine mentionnés, la Tunisie et la France. 

De même, nous avons vérifié auprès de ce troisième groupe que les noms de "Mabrouk" et 

"Dixit" étaient perçus respectivement comme d'origine française et tunisienne.  

 

Le choix du « stimuli » : le support du nom de marque  

Afin de tester l’effet du nom de marque sur les évaluations des consommateurs nous avons 

conçu et imprimé chez un imprimeur un catalogue de 8 pages avec 6 photos de mannequins 

que nous avons recueillies dans divers autres catalogues de prêt-à-porter. Nous en avons fait 

quatre copies identiques. Sur chacune d’elles nous avons imprimé en première page et dans 

les pages qui suivent un seul des quatre noms de marques à tester. Nous avions à la fin un 

catalogue par marque. Nous avons veillé en concevant ce catalogue à ce que (1) l’arrière plan 

soit neutre d’une simple couleur uniforme, sans image afin d’éviter la référence à une culture 

donnée, (2) le mannequin soit "neutre" en terme d'apparence physique afin qu'il s'accommode 

à différentes cultures, (3) seul le nom de marque apparaisse sur le catalogue, aucune autre 

mention ne devait être présentée (e-mail, prix, localisation des points de ventes,…), (4) la 

typographie utilisée pour les noms de marques fictifs devait être identique et pour les deux 

marques réelles, identique à leur typographie habituelle. Un pré-test du catalogue a été 

effectué auprès de 24 femmes afin de le valider et de s’assurer de sa crédibilité.  

 

Le questionnaire et la mesure des variables : 

Quatre questionnaires ont été réalisés de manière identique avec seulement le nom de marque 

qui change. La variable indépendante est le nom de marque. Nous avons testé son effet sur 

quatre variables indépendantes : la qualité perçue, l’image perçue, le prix perçu et l’intention 

d’achat. La variable modératrice est l’ethnocentrisme. Toutes les variables ont été mesurées 

sur des échelles de Likert de 5 points avec 1 « pas du tout d’accord » et 5 « tout à fait 

d’accord ». Le tableau 1 présente ces variables et leur mesure.  

 

Pour l'image du produit nous avons choisi une échelle de mesure (Smith, 1993) dont les items 

s'adaptent au prêt-à-porter féminin. Le prix perçu a été saisi à l'aide de deux variables qui 

mesurent deux facettes de l'effet du pays d'origine et permettent de confirmer cet effet. Afin 

d'éliminer le biais d'influence entre les questions relatives à ces deux mesures de prix, nous les 

avons intercalé par d'autres questions dans le questionnaire. La qualité perçue et l'intention 
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d’achat ont été mesurées chacune à l'aide d'une variable à un item d'appréciation générale afin 

de pouvoir disposer d'une évaluation globale surtout que les répondant ne disposent que de 

quelques photos dans un catalogue pour porter leurs jugements.  

 

Tableau 1 – Les variables dépendantes et indépendantes et leurs mesures 
 
Variable Mesure  

 
Variable indépendante : 
Le nom de marque  

4 noms de marque: Mabrouk, Dixit, Khomsa, et Sublime 

Variables dépendantes  
 

 

Image du produit  Echelle de 10 items de Smith (1993)  
Qualité perçue  Variable d’appréciation globale : « selon vous des vêtements de la 

marque X sont de bonne qualité » 
Prix perçu 1  Une variable d’appréciation globale « Selon vous les vêtements de la 

marque X sont bon marché ? » 
Prix perçu 2 (prix 
d'acceptabilité perçu) 

Le choix parmi trois fourchettes de prix, du prix d’un manteau 
existant dans le catalogue  

Intention d’achat  Une variable d’appréciation globale : « Si vous alliez acheter des 
vêtements, vous seriez intéressés par la marque X ? » 

Variables modératrices 
 

 

Ethnocentrisme Echelle Cetscale de 17 items de Shimp et Sharma (1987) 
 

 
 

Echantillon et déroulement de l’expérimentation : nous avons administré le questionnaire à 

240 femmes âgées de 18 à 45 ans habitant toutes la capitale Tunis. L'échantillon est divisé en 

quatre groupes de 60 personnes chacun. Chaque groupe devait répondre par rapport à une 

seule marque. Il s'agit d'un plan d'expérience à un facteur avec quatre modalités. Pour 

l'échantillon, nous avons eu recours à un échantillon par convenance. Une répartition aléatoire 

des traitements a été observée sur les quatre groupes d'individus.  

 

Les Résultats  

Validation des échelles  

Nous avons d’abord testé et validé statistiquement les échelles de mesure utilisées pour 

l’image de produit et l’ethnocentrisme. Pour chacune d’elles, après avoir vérifié le caractère 

factorisable des données, mené une analyse factorielle en composantes principales a été 

menée, suivie du calcul de l’alpha de Cronbach pour vérifier la fiabilité. Les résultats sont 

présentés au tableau 2. Les deux échelles sont unidimensionnelles au terme de cette analyse et 
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fiables (voir annexe 2 pour les détails). Les scores factoriels issus des analyses factorielles ont 

ensuite été utilisés pour intégrer ces variables dans les analyses ultérieures.  

 
Tableau 2 - Structure et fiabilité des échelles de mesure 
 

Les échelles de mesure Structure factorielle Variance expliquée Fiabilité  
L’image du produit  Unidimensionnelle à 5 items 61,638 α = 0,84 
L’ethnocentrisme  Unidimensionnelle à 9 items 60,316 α = 0,92 

 
 
Effet de l’origine perçue à travers le nom de marque sur les variables de comportement 

du consommateur 

Quatre analyses de la variance ont été menées sur les données, relatives à chacune des 

variables à expliquer, à l’exception de la variable « prix perçu 2 » dont l’effet a été mesuré à 

l’aide d’un test de Khi deux étant donné la nature nominale de cette variable et de celle des 

noms de marques. Les résultats sont tous significatifs au seuil de 0,01 et sont présentés dans le 

tableau suivant :  

 
Tableau 3 : L’effet de l’origine perçue du nom de marque sur les variables de comportement des 

consommatrices : résultats de l’Anova  
 

Variable 
indépendante 

Source  ddl F de 
Fisher 

Signification Eta au carré 
partiel 

Image du produit Noms de marques  3 9,349 0,000 0,107 
Qualité perçue Noms de marques  3 5,515 0,001 0,066 
Prix perçu 1 Noms de marques  3 17,658 0,000 0,183 
Intention d’achat  Noms de marques 3 4,021 0,008 0,050 

 
Les résultats de l’ANOVA montrent que le changement de nom de marque induit un effet 

significatif sur chacune des variables du comportement. La statistique Eta (qui exprime la 

proportion de variance attribuée au facteur) indique que c’est le "prix perçu 1"qui est le plus 

influencé par le changement d’origine perçue des noms de marque, l'intention d’achat est la 

variable la moins influencée. Ceci rejoint les résultats des meta-analyses de Peterson et 

Jolibert (1995) et de Verlegh et Steenkamp (1999) qui établissent que l'effet du pays d'origine 

du produit est le plus faible concernant l'intention d’achat comparé à l'effet sur la qualité 

perçue et l'attitude. Afin d’identifier le sens de la variation pour chacune des variables de 

comportement étudiées, nous avons effectué des tests Post Hoc de Scheffe qui nous 

permettent d'identifier les différences entre les modalités de la variable dépendante. Ce test est 

le plus utilisé en raison de son caractère conservateur (Hair et al., 1998). Les tableaux 4 à 6 et 

9 présentent les résultats par variable dépendante. 
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Tableau 4 : Scores moyens de la qualité perçue et comparaisons multiples de l’effet de l’origine de la 
marque : résultat du test Post Hoc de Scheffe  

Les différences de moyennes de qualité perçue  Scores 
moyens Mabrouk Dixit Sublime Khomsa 

Mabrouk 3,22 0,000 -0,62* -0,58* -0,50* 
Dixit 3,72 0,62* 0,000 0,03 0,12 

Khomsa  3,83 0,50* -0,12 -0,08 0,000 
Sublime 3,80 

 

0,58* -0,03 0,000 0,08 
*  La différence des moyennes est significative au seuil de 0 ,05. 
 
La « qualité perçue » de la marque « Mabrouk » est sensiblement inférieure à celle de la 

marque « Dixit » et la différence de moyennes est significative. Pour les deux marques 

fictives, la différence de moyenne est non significative. Par conséquent, H1.1 est validée 

uniquement pour les marques réelles. 

 
Tableau 5 : Scores moyens d’image et comparaisons multiples de l’effet de la marque : résultat du test 

Post Hoc de Scheffe 
 

Les différences de moyennes d’image  Score Moyen 
Mabrouk Dixit Sublime Khomsa 

Mabrouk 2,94 0,000 -0,7167* -0,3958 -0,6515* 
Dixit 3,33 0,7167* 0,000 0,3208 0,0652 

Khomsa  3,65 0,6515* -0,0652 0,2556 0,000 
Sublime 3,59 

 

0,3958 -0,3208 0,000 -0,2556 
*  La différence des moyennes est significative au seuil de 0,05. 
 
L’image des vêtements de la marque « Dixit » est perçue comme meilleure que celle de la 

marque « Mabrouk ». Pour les marques fictives, la différence entre les moyennes des deux 

marques est non significative. Par conséquent, l’origine française valorise l’image du produit 

pour le cas des marques réelles. L’hypothèse H1.2 est partiellement invalidée, elle n’est 

validée que pour les marques réelles.  

 
Tableau 6 : Scores moyens de prix perçu 1 et comparaisons multiples de l’effet de l’origine de la marque : 

résultat du test Post Hoc de Scheffe  
Les différences de moyennes de prix perçu  Score Moyen 

Mabrouk Dixit Sublime Khomsa 
Mabrouk 2,30 0,000 -1,05* -1,17* -0,60* 

Dixit 3,35 1,05* 0,000 -0,12 0,45 
Khomsa  2,90 0,60* -0,45 -0,57* 0,000 
Sublime 3,47 

 

1,17* 0,12 0,000 0,57* 
*  La différence des moyennes est significative au seuil de0,05. 
 
Les vêtements de la marque« Dixit » sont perçus comme plus chers que ceux de la marque 

Mabrouk, la différence de moyenne est significative. Nous observons la même réaction des 

consommateurs par rapport au prix perçu des marques fictives, la marque Sublime est perçue 

plus chère que la marque Khomsa.  
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Nous avons mené un test de Khi deux sur la seconde mesure du prix d'acceptabilité perçu 

(prix perçu 2), à savoir l’attribution d’une tranche de prix (parmi trois niveaux) à un manteau 

figurant dans le catalogue pour chacune des marques testées. Le test du Khi deux est 

significatif à 0,000 et confirme les résultats de l’ANOVA concernant la valeur perçue. Nous 

remarquons (tableau 8) que les niveaux de prix accordés aux deux marques à connotation 

française correspondent aux tranches de prix moyennes à élevées, alors qu’aux marques à 

connotation tunisienne sont attribuées les tranches de prix moyennes à faibles. Ainsi, 

l’hypothèse H1-3 n'est pas invalidée pour les deux types de marques, fictives et réelles.  

 

Tableau 7- Test d’Association entre le nom de marque et le niveau de prix de perçu  
du manteau : Résultat du Test de Chi 2 

 
 Khi 2   (ddl) Signification 

Valeur perçue 2 84,085  (6) 0,000 
 

 
Tableau 8- Tableau croisé de fréquence de réponses de choix de la tranche de prix en 

fonction de la marque 
 

  Tranche de prix   
Marque Moins de 150 DT 150 – 250 DT Plus de 250 DT Total 
Mabrouk 42 18 0 60 
Dixit 3 43 14 60 
Khomsa 19 36 5 60 
Sublime 6 38 16 60 

Total 70 135 35 240 
 

 
Tableau 9 : Scores moyens de l’intention d’achat et comparaisons multiples de l’effet de l’origine de la 

marque : résultat du test Post Hoc de Scheffe* 
 

Les différences de moyennes d’intention d’achat  Score moyen 
Mabrouk Dixit Sublime Khomsa 

Mabrouk 2,83  0,000 0,36 -0,15 0,49 

Dixit 2,47 -0,36 0,000 -0,51 0,13 
Khomsa  2,34 -0,49 -0,13 -0,64* 0,000 

Sublime 2,98 

 

0,15 0,51 0,000 0,64* 

La différence des moyennes est significative au niveau de 0,05. 
 
Le score moyen de l’intention d’achat des vêtements de la marque fictive « Sublime » est le 

plus élevé de toutes les marques, et est plus important que celui de la marque fictive 

« Khomsa ». Pour les deux marques réelles, bien que le score de la marque Mabrouk soit plus 

élevé que celui de Dixit, la différence de moyennes n’est pas significative. L’intention d’achat 

est ainsi significativement plus élevée uniquement pour la marque fictive à connotation 

française. L’hypothèse H1. 4 est partiellement invalidée.  
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Effet modérateur de l’ethnocentrisme 

Nous avons testé l’effet modérateur de l’ethnocentrisme sur les quatre variables de 

comportement du consommateur à l’aide de quatre ANCOVA (analyse de la covariance) 

successives pour chacune des variables indépendantes. Nous avons testé l’effet principal des 

marques et l’effet d’interaction « marque / ethnocentrisme » avec la variable ethnocentrisme 

introduite en tant que covariante et saisie par le score factoriel de l’échelle épurée. Les 

résultats montrent une absence d’effet de modération sur toutes les variables indépendantes 

comme le montre le tableau 10.  

 
Tableau 10 : Effet modérateur de l’ethnocentrisme : résultats de l’ANCOVA 

 
Source de fluctuation ddl F Signification  

Image de la marque     
Noms de marques  3 0,372 ,003 S 
Noms de marques * Ethnocentrisme 4 1,185 ,306 NS 
Qualité perçue     
Noms de marques  3 3,576 0,015 S 
Noms de marques * Ethnocentrisme 4 1,563 0,185 NS 
Prix perçu (valeur perçue 1)     
Noms de marques  3 16,124 0,000 S 
Noms de marques * Ethnocentrisme 4 0,547 0,702 NS 
Intention d’achat     
Noms de marques  3 3,553 0,015 S 
Noms de marques * Ethnocentrisme 4 1,487 0,207 NS 

 
 
L’hypothèse H2 stipulant que les consommatrices présentant un degré d’ethnocentrisme élevé 

ont de meilleures perceptions des marques locales est invalidée.  

 

Discussion des résultats et conclusion  

 

A travers cette recherche, nous avons testé l’effet de l’origine induite par le nom de marque 

sur les réactions cognitives et conatives du consommateur. En changeant uniquement le nom 

de marque sur un catalogue de prêt-à-porter féminin on a pu observer des changements 

significatifs à plusieurs niveaux de perceptions et de réactions des consommateurs. Les 

résultats montrent qu’il existe un effet pays d’origine locale versus occidentale, mais cet effet 

est nuancé selon le type de marque considéré, réelle ou fictive. L’ethnocentrisme n’a pas 

d’effet modérateur sur le comportement des consommatrices tunisiennes interrogées. Le 

tableau 11 présente une synthèse de l’effet direct du nom de marque sur les variables de 

comportement.  
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Tableau 11 : Tableau récapitulatif des résultats de l’effet du nom de marque sur le comportement  
 

  Image du 
produit 

Qualité 
perçue 

Prix 
perçu 

Intention 
d’achat 

Signification  S S S NS Mabrouk vs 
Dixit Différence de moyenne -0,72 -0,62 -1,05 - 

 
Signification  NS NS S S Khomsa vs 

Sublime Différence de moyenne - - -0,57 -0,64 
 
 
Il ressort de ce travail que l’origine perçue du nom de marque influence le comportement des 

consommatrices pour un produit de mode. Bien qu’on n’ait pas pu valider toutes les 

hypothèses, nous pouvons avancer que le nom de marque à connotation française offre un 

avantage à la marque sur certains aspects (notamment le prix), et ne sanctionne pas le produit 

sur d'autres. A l’inverse, pour les consommatrices interrogées, le nom de marque à 

connotation tunisienne peut, selon la marque, induire une évaluation soit équivalente, soit 

inférieure à la marque perçue comme française.  

 

Certains de nos résultats nous permettent de confirmer la littérature sur l’effet du pays 

d’origine de la marque auprès des consommateurs de pays émergents (Batra et al, 2000 ; Jin et 

al., 2005 ; Wu et Delong, 2006). Il existe une supériorité des produits des marques associées à 

une culture française sur le prix perçu pour les deux types de marques, et sur l’intention 

d’achat pour le cas de la marque fictive. Cette préférence a été expliquée selon certains 

auteurs par la recherche d’un statut social élevé à travers la consommation de produits et de 

marques étrangères occidentales, synonymes de luxe, de modernité et de sophistication (Ger 

et al, 1993). La consommation de marques d’origine occidentale permettrait également selon 

Venkatech et swamy (1994) aux consommateurs de pays émergents de sentir qu’ils ne sont 

pas exclus de la communauté internationale de consommation.  

 
Nos résultats présentent cependant certaines nuances. Nous avons travaillé sur des marques 

réelles et des marques fictives. La réaction des consommatrices n’est pas la même pour les 

deux types de marques. Concernant le prix perçu, les deux types de marques induisent la 

même réaction. Qu’elle soit réelle ou fictive, la marque à connotation française est perçue 

comme plus chère. Cette perception n’est pas nécessairement liée à une qualité perçue 

meilleure ou à une image supérieure (le cas des marques fictives). Elle s’expliquerait alors 

selon nous par le caractère ostentatoire de la consommation de marques occidentales et par le 

prestige qui leur est attribué par les consommateurs tunisiens ; à l’instar de ceux des pays 
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émrergents (Belk, 1988 ; Ger et al., 1994). Batra et al. (2000) trouvent d’ailleurs, que la 

qualité perçue n’est pas un facteur médiateur de l’effet de l’admiration du style de vie 

occidental sur l’attitude envers les marques d’origine occidentale.  

 

Pour les marques fictives, l’effet de l’origine perçue n’est significatif que pour l'intention 

d’achat en plus du prix perçu, alors que pour les réactions cognitives (évaluation de la qualité 

et de l'image), l’effet n’est pas significatif. Le prix perçu et l’intention d’achat font surtout 

référence à l’acte d’achat. Ainsi il est possible de conclure que s’agissant d’action et d’achat 

effectif du produit, un nom de marque à connotation française serait plus stimulant. On 

pourrait expliquer ce résultat par un risque perçu plus élevé associé aux produits des P.V.D., 

déjà observé dans d’autres recherches (Nes et Bilkey, 1993, Hampton, 1977). Les 

consommatrices tunisiennes, bien qu’estimant que la qualité est équivalente entre les deux 

marques fictives, qu’elles n’ont pas expérimentées par ailleurs, feront plus confiance aux 

marques occidentales lorsqu’il s’agit de faire des sacrifices financiers. L’équivalence 

d’évaluation de la qualité et de l’image pourrait s’expliquer par l’effet de la sous-traitance 

pour des marques européennes que pratiquent les entreprises tunisiennes de textile et 

d’habillement et qui, à l'issue de 30 années aurait permis à ces dernières d’acquérir une 

expérience significative et d’être capables de produire des produits de qualité semblable.  

 
Concernant les deux marques réelles, les produits de la marque à connotation française sont 

mieux perçus que ceux de la marque à connotation tunisienne, par rapport à la qualité, à 

l’image et au prix perçu ; à l’inverse des marques fictives. Ceci pourrait être expliqué par 

l’expérience réelle, peut être négative, des consommatrices interrogées avec la marque 

Mabrouk ; ou par une image stéréotypée relative à la production tunisienne qui existe depuis 

le temps du protectionnisme économique et de la rareté des produits de marques importées. 

Ces stéréotypes peuvent résister malgré une évolution de la marque Mabrouk dans un 

environnement plus ouvert et concurrentiel et les efforts qu’elle entreprend pour transmettre 

une image d’une marque de mode moderne et fiable. Le fait que cette marque proclame son 

origine tunisienne dans ses campagnes d’affichage pourrait réactiver ces stéréotypes (voir 

annexe 1). En termes d’intention d’achat, aucune différence significative n’est perçue entre 

les marques Dixit et Mabrouk. La réaction conative des consommatrices interrogées obéit à 

une logique différente de celle cognitive. Ceci pourrait s'expliquer par la connaissance que 

peuvent avoir les répondantes de ces marques et leur expérience, qui les auraient incité malgré 

une image perçue moins bonne, à préférer acheter la marque Mabrouk.  
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Enfin, concernant l’effet modérateur de l’ethnocentrisme, nos résultats montent que les 

consommatrices tunisiennes ne sont pas influencées dans leurs évaluation par ce facteur. Ces 

résultats vont à l’encontre de ceux de recherches antécédentes (Shimp et Sharma, 1987), mais 

corroborent ceux de Batra et al. (2000), auprès de consommateurs indiens. On pourrait 

expliquer ceci par l’indifférence des consommatrices tunisiennes à l’égard de la production 

nationale en général, résultante de mauvaises expériences et d’insatisfaction accumulée à, 

travers le temps à l’égard des produits locaux du temps du protectionnisme économique et des 

restrictions à l’importation. La production locale de cette période prenait rarement soin de la 

satisfaction du consommateur étant donné la situation de quasi monopole dans laquelle se 

trouvaient les produits tunisiens. Ceci qui ne contribue pas à former un sentiment 

d’ethnocentrisme auprès des consommateurs tunisiens. Certains chercheurs parlent d’ailleurs 

d’ethnocentrisme inversé des consommateurs des P.V.D. (Agbonifoh et Elimimiam, 1999).  

 
En conclusion, les consommateurs tunisiens s’attendent à ce que les marques d’origine 

françaises pratiquent des prix plus élevés. Cette origine occidentale justifierait ainsi, à elle 

seule des prix plus chers, indépendamment de l’évaluation de la qualité et de l’image globale. 

Nos résultats renforcent la littérature existante sur la valeur de consommation ostentatoire et 

la symbolique de prestige et de statut social véhiculées par les marques étrangères (Batra et 

al., 2000 ; Wu et Delong , 2006). A l’inverse, concernant les réactions cognitives des 

consommatrices, l’origine française perçue de la marque n’induit pas toujours une meilleure 

évaluation des produits, ce qui n’est pas en accord avec les travaux antérieurs (Ahmed et 

d’Astous, 2004).  

 

En termes d’implications managériales, des recommandations peuvent être faites pour la 

stratégie de prix en relation avec le nom de marque. Le choix d’un nom de marque à 

connotation occidentale permet de pratiquer des prix plus élevés et de positionner la marque 

sur la moyenne gamme supérieure ou le haut de gamme. D’autre part, les entreprises qui 

choisiraient un nom de marque occidental pour le lancement d’une nouvelle marque de prêt-à-

porter n’auraient pas intérêt à évoquer dans leur communication la qualité ou les attributs 

fonctionnels, mais à travailler plus sur le statut social, le rêve, et le style de vie occidental 

associés à la marque. Les entreprises qui souhaitent lancer des marques avec un rapport 

qualité prix avantageux, gagneraient à adopter un nom à connotation tunisienne. 

L’équivalence en termes de qualité perçue constatée pour les marques fictives tunisiennes et 

françaises dans notre cas justifie un tel positionnement. Pour les entreprises qui choisiraient 
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de leur part, d'adopter des noms de marques locaux avec un positionnement de moyenne 

gamme supérieure à haut de gamme, un effort supplémentaire serait peut être nécessaire pour 

ancrer la confiance des consommateurs dans leurs produits et justifier des prix plutôt élevés. 

Les managers devraient également planifier à moyen terme, étant donné le temps nécessaire 

pour convaincre les consommateurs et dépasser quelques stéréotypes relatifs au pays d'origine 

local. Ces résultats peuvent être utiles enfin pour des agences de communication ou de conseil 

en marketing qui opèrent sur des marchés émergents et qui sont appelées à aider leurs clients 

dans le choix de positionnements de marques, la construction d'images et la conception de 

campagnes de communication.  

 

L'apport de cette recherche se situe à plusieurs niveaux. D’abord au niveau d’une 

expérimentation utilisant un support tangible, le catalogue, sans mentionner explicitement le 

pays d’origine. Ceci permet d’éviter le biais, mentionné par plusieurs chercheurs, de 

surestimer l’effet pays (Usunier, 2002 ; 2006 ; Samiee et al., 2005). Ensuite, celui d’étudier 

l’effet du pays d’origine à travers l’origine de la marque et non du produit, comme l’ont 

recommandé plusieurs chercheurs dans des études récentes (Samiee et al, 2005 ; Pharr, 2005). 

Enfin, ce travail contribue à  enrichir la littérature sur les consommateurs des pays émergents, 

peu fournie par rapport aux études sur les pays industrialisés (Usunier ,2006 , Batra et al. ; 

2000).  

 

Certaines limites peuvent être citées néanmoins. La première concerne le fait de ne pas avoir 

revalidé l’association des noms de marques testés à leurs pays d’origine auprès de 

l’échantillon de femmes interrogées lors de l’expérimentation. Nous avons validé ces 

associations dans un pré-test avant l’administration du questionnaire et nous avons évité d’en 

parler lors de l’enquête principale pour ne pas attirer l’attention sur le pays d’origine. Les 

noms de marques fictives, malgré toutes les précautions que nous avons prises dans leur 

choix, peuvent porter en eux une symbolique et une signification qui vont au delà de l’origine 

perçue, ce qui peut influencer les résultats. Egalement, le fait d'avoir choisi de travailler sur 

des marques réelles en parallèle à des marques fictives pourrait présenter des limites dues à 

l'expérience éventuelle des consommatrices avec ces marques.  

 

Il devient ainsi intéressant en termes de recherches futures de répliquer ce travail à travers les 

même produits en testant d’autres noms fictifs d’origine française et tunisienne, et de 

reprendre cette même démarche pour d’autres produits de mode tels que les meubles par 
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exemple afin de permettre une généralisation des résultats. Il serait intéressant de tester l’effet 

d’autres variables modératrices peut être plus explicatives de l’effet du pays d’origine telles 

que la familiarité avec les produits, ou l’expérience avec d’autres produits locaux. Il est 

également intéressant de faire varier d’autres facteurs relatifs à l’outil d’expérimentation telles 

que la couleur ou le fonds d’image du catalogue, le choix d’un profil différent du mannequin 

(brune, blonde, d’origine perçue tunisienne ou étrangère, …), la typographie, et de tester leur 

effet sur l’image perçue des marques d’origine locale ou étrangère.  
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Annexe 1 – des extraits des actions de communication des deux marques réelles Dixit et 
Mabrouk 
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 Annexe 2- Items retenus après épuration des échelles de l’image de produit et de 
l’ethnocentrisme 
 

 
L’ethnocentrisme  

Item  Loading 
Les produits tunisiens avant tout 0,842 
Un vrai tunisien devrait toujours acheter des produits fabriqués en Tunisie 0,801 
Il devrait y avoir très peu de commerce ou d’achat de biens d’autres pays à 
moins que ce soit vraiment nécessaire 

0,780 

Les tunisiens doivent toujours acheter des produits fabriqués en Tunisie plutôt 
que des importations 

0,775 

Les consommateurs tunisiens qui achètent des produits fabriqués dans d’autre 
pays sont responsables de la perte d’emplois de leurs concitoyens 

0,772 
 

Ca pourrait me coûter plus, à long terme, mais je préfère appuyer les produits 
tunisiens 

0,771 

Ce n’est pas bien d’acheter des produits étrangers 0,771 
Des réductions devraient être effectuées sur le nombre d’importations 0,758 

 

Acheter des produits étrangers est anti-tunisien 0,714 
% variance 60,316 
� Cronbach 0,917 

KMO  0,919 
Test Bartlett 0,000 

 
  
 

 Image du produit 

 Item loading 
Raffinés 
 

0,856 

Des vêtements que j'apprécie dans l'ensemble 0,809 
 

Les vêtements de la marque me semblent de 
bonne qualité 

0,755 

Attrayants 0,754 
 

 

Précieux 0,746 
% variance 61,638 
� Cronbach 0,843 
Test KMO 0,852 

Test Bartlett 0,000 

 
 


