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Le scepticisme du consommateur face à la publicité : les origines du mal 

 

Résumé : 
 

Le niveau d’expérience et de connaissances du consommateur sur le marché a souvent été 

désigné comme le principal facteur explicatif du scepticisme face à la publicité. Bien que la 

littérature mette en évidence le rôle direct et positif de l’âge, du niveau d’éducation et de la 

connaissance de la persuasion dans la formation du scepticisme, le test réalisé dans cette 

recherche vient infirmer de telles relations. Il apparaît ainsi que le scepticisme n’est pas 

directement lié à l’âge de l’individu ou à son niveau d’éducation, mais uniquement à sa 

connaissance des tactiques publicitaires.  

Mots-clés : connaissances des tactiques publicitaires, scepticisme face à la publicité, âge et 

niveau d’éducation 

 

 

 

Consumer’s Skepticism toward Advertising: the origin of the evil 

 

Abstract : 
 

The consumer’s level of experience and knowledge about the market is often pointed out as 

the main explanatory factor of the skepticism toward advertising. Although the literature 

brings to light the direct and positive impact of age, educational level and persuasion 

knowledge in the formation of skepticism, the test realized in that research comes to 

contradict such relations. It appears that skepticism is not directly linked with the age of the 

individual or his educational level, but only with his knowledge of the advertising tactics.  

Key-words: knowledge of the advertising tactics, skepticism toward advertising, age and 

educational level. 
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Introduction 

Le scepticisme du consommateur face à la publicité est défini comme la tendance à douter ou 

à ne pas être convaincu de la véracité des promesses publicitaires. Le sceptique est ouvert à la 

preuve (Kanter, 1989) et est en attente de vrais arguments.  Son doute ne concerne que la 

véracité des informations, et non pas les motivations cachées d’autrui. En ce sens, le 

consommateur sceptique se distingue du cynique qui, pour sa part, se considère réfractaire à 

tout message publicitaire (Kanter et Mirvis, 1989). La particularité du consommateur 

sceptique repose donc sur son esprit critique face à la publicité, au sens positif du terme, et sur 

sa propension à remettre en question les propos tenus par les publicitaires. Contrairement au 

cynisme, le scepticisme bénéficie aux marketeurs, dans la mesure où cette prédisposition au 

questionnement permet d’être motivé pour traiter le message. Alors que le scepticisme face à 

la publicité devrait être considéré comme un phénomène sain pour le marché, ceci n’empêche 

toutefois pas les publicitaires de continuer à l’appréhender  comme une maladie contagieuse, 

un mal inéluctable. 

L’objectif de cette recherche est d’identifier les antécédents du scepticisme du consommateur 

face à la publicité afin de mieux comprendre ce phénomène très répandu
1
. Avant toute chose, 

il convient de s’intéresser au processus d’apprentissage, préalable à toute acquisition de 

connaissances, qui conduit le consommateur à devenir sceptique. On distingue classiquement 

deux écoles de pensées. La première, reposant sur l’approche behavioriste, explique la 

modification du comportement au travers des mécanismes de conditionnement classique et 

instrumental. Ces deux mécanismes, apprentissage par association (conditionnement 

classique) et par instrumentation, offrent cependant une vision un peu étroite de l’individu : 

un sujet plutôt passif et fortement influencé par son entourage qui réagit avec automatisme 

aux stimuli qui l’entourent.  

Il est ainsi admis que la socialisation du consommateur joue un rôle important dans la 

formation du scepticisme chez le consommateur (Obermiller et Spangenberg, 2000). A travers 

quelques formes de socialisation, les consommateurs viennent à croire que l’on ne peut faire 

confiance à la publicité que jusqu’à un certain degré. Les gens font alors confiance à d’autres 

sources d’information (avis de consommateurs, politiciens, journalistes, …) qu’ils ont 

identifiées comme crédibles à travers toutes sortes d’apprentissage. Certains auteurs se sont 

                                                 
1
 Calfee et Ringold (1994) estiment que 70% des individus seraient sceptiques face à la publicité. La seule étude 

française sur le scepticisme face à la publicité (Auteur, 2006)  fait ressortir quatre groupes d’individus selon leur 

degré de scepticisme : les très faiblement sceptiques (14.8%), les modérément sceptiques  (38.6%), les très 

sceptiques (31.8%), les extrêmement sceptiques (14,8%). 
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penchés sur la question de la socialisation et du lien éventuel avec le scepticisme du 

consommateur (Mangleburg et Bristol, 1998 ; Obermiller et Spangenberg, 2000) et ont fait 

apparaître des résultats qui méritent d’être soulignés. Selon ces auteurs, le scepticisme du 

consommateur face à la publicité trouverait son origine dans le processus de socialisation. 

Ceci signifie qu’à travers l’influence de la famille, des pairs, de l’école ou des médias de 

masse, l’individu apprendrait à devenir sceptique.  

 

L’apprentissage cognitif, à l’inverse de la première école de pensée, repose sur le mécanisme 

de l’élaboration par essais et erreurs. Ce mode d’apprentissage requiert de la motivation de la 

part de l’individu (un but) : l’individu est considéré comme actif puisqu’il met en place une 

véritable stratégie pour résoudre un problème.  

Dans notre cas, le problème est de résister à la persuasion. L’individu apprend en fait, au 

travers de l’expérience qu’il accumule, à formuler des hypothèses ou à s’octroyer des règles 

de conduite. Il développe ainsi des raccourcis cognitifs, appelés heuristiques, du type 

« généralement les publicités disent des mensonges » ou encore « il ne faut pas croire tout ce 

que racontent les publicités ». Les heuristiques représentent des connaissances apprises dans 

un contexte de marché particulier.  

Ainsi, les cognitions du consommateur proviennent d’un apprentissage, cet apprentissage 

reposant plus précisément sur l’expérience. Dès lors, cet élément va retenir notre attention 

dans cette recherche. Nous étudierons notamment dans une première partie la littérature liée à 

l’effet de l’expérience sur le scepticisme du consommateur à travers l’âge, l’éducation et les 

connaissances. La seconde partie de l’article sera quant à elle consacrée  au test empirique de 

ces antécédents supposés du scepticisme. 

 

1. L’effet de l’expérience sur le scepticisme du consommateur face à la publicité 

On appelle expérience la connaissance acquise par une longue pratique jointe à l’observation 

(définition du Larousse). L’expérience accumulée par le consommateur tout au long de sa vie 

a généralement été considérée comme la principale source d’influence sur le scepticisme du 

consommateur. Plus le consommateur a acquis de l’expérience, plus il est susceptible de 

percevoir les tromperies ou les exagérations en publicité, et par conséquent, plus il devient 

sceptique. Cependant, n’existant pas de mesures directes de l’expérience du consommateur, 

seules des variables reflétant le concept peuvent être concrètement analysées : l’expérience du 

marché, et plus précisément de la publicité, sera ici représentée par les variables âge, 

éducation et connaissances de la persuasion. 
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1.1   L’âge du consommateur 

Obermiller et Spangenberg (1998) considèrent que, de manière très globale, les 

consommateurs sont susceptibles de rencontrer le même nombre de messages publicitaires 

biaisés par unité de temps. Ainsi, avec l’augmentation de l’âge, le consommateur devrait avoir 

été confronté plus fréquemment à un écart entre les promesses publicitaires et les véritables 

performances du produit. L’âge est alors présenté comme ayant une relation positive avec le 

scepticisme face à la publicité. Ce qui signifie en clair que plus le consommateur vieillit, plus 

il devient sceptique. Cette relation a été testée plusieurs fois par des auteurs différents.  

En 1982, cette relation a été testée par Shimp et Bearden et n’a pas été validée. En 1997, 

Spangenberg, Rose et Obermiller étudient les différences entre les russes et les américains 

quant à leur scepticisme envers la publicité, et ne trouvent pas non plus de corrélation 

significative entre les variables scepticisme et âge. Cependant, en 1998, à partir de 1276 

questionnaires administrés auprès d’une population américaine composée d’élèves et 

d’étudiants de différents niveaux, de professeurs d’université ainsi que d’une population de 

consommateurs divers
2
, Obermiller et Spangenberg valident la relation positive existant entre 

l’âge et le scepticisme (r = 0.27 ; p < .001).  Boush, Friestad et Rose (1994), qui utilisent un 

construit bidimensionnel du scepticisme (« disbelief in advertising claims » et «mistrust of 

advertiser motives »), ont testé cette relation auprès d’adolescents et observent une 

augmentation significative de la dimension « disbelief » avec l’augmentation de l’âge des 

répondants, tandis qu’aucune corrélation significative ne vient appuyer la relation entre l’âge 

et la dimension « mistrust ».  Soulignons, toutefois, que dans cette échelle bi-dimensionnelle, 

seule la première dimension (« disbelief ») représente le scepticisme selon notre définition. La 

seconde dimension (« mistrust ») se rapprochant davantage du cynisme. Pour cette raison, 

nous pouvons dire que ces auteurs valident la relation positive entre l’âge et le scepticisme. 

 

1.2   Le niveau d’éducation du consommateur 

Les personnes à fort niveau d’éducation sont plus susceptibles de posséder un esprit critique 

et un esprit d’analyse que les personnes moins diplômées. Par ailleurs, l’école, en tant 

qu’agent de socialisation, augmente le niveau de connaissances de l’individu de manière 

générale, et notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la société et plus précisément 

la façon dont le marché opère. C’est pourquoi, le niveau d’éducation a été présenté comme un 

antécédent possible du scepticisme.  

                                                 
2
 L’âge des participants oscille entre 12 et 65 ans, avec une moyenne de 25.9 ans. 
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Les auteurs ayant testé cette relation (Obermiller et Spangenberg, 1998 ; Boush, Friestad et 

Rose, 1994) apportent des éléments mitigés concernant le pouvoir explicatif du niveau 

d’éducation sur le scepticisme. Obermiller et Spangenberg (1998) ne trouvent pas de 

différences statistiquement significatives entre le degré de scepticisme des élèves de lycée, 

des étudiants de premier cycle et des étudiants de troisième cycle. Cependant, il existe des 

différences significatives entre le degré de scepticisme des élèves et celui des professeurs 

interrogés. Le problème reste qu’on ne sait pas si l’on doit attribuer cette différence au niveau 

d’éducation des participants ou à leur âge.  

Partant du principe que l’école, en tant qu’agent de socialisation, apporte des connaissances 

supplémentaires aux individus, il nous semble plus raisonnable de s’intéresser directement 

aux connaissances de ces individus et d’évaluer leurs effets sur le scepticisme. 

 

1.3   Les connaissances du consommateur 

Les connaissances acquises, susceptibles de jouer un rôle dans la formation du scepticisme, 

concernent plus particulièrement les connaissances relatives au fonctionnement du marché et 

celles relatives aux tactiques de persuasion.  

 

1.3.1 La connaissance du marché  

Mangleburg et Bristol (1998) attestent que la connaissance du marché (fonctionnement, 

produits, magasins, marques, …), résultant du processus de socialisation, est reliée 

positivement au scepticisme (figure 1). Centrée sur les adolescents, leur étude montre qu’une 

meilleure connaissance du marché offre une base pour évaluer les publicités. Les adolescents 

qui possèdent une forte connaissance du marché sont plus susceptibles de reconnaître les 

techniques que les annonceurs utilisent pour persuader. Avec une meilleure connaissance des 

magasins, des produits, des marques, etc., les individus sont davantage capables de discerner 

les publicités honnêtes des publicités mensongères.  

La connaissance du marché étant directement liée à l’âge, les individus plus âgés ont ainsi eu 

plus d’expériences commerciales et ont eu plus de probabilité de connaître des expériences 

négatives que les plus jeunes, ce qui a provoqué chez eux un plus grand scepticisme (Boush, 

Friestad, et Rose, 1994). La connaissance du marché recouvre un univers de connaissances 

assez vaste, comme l’attestent les items employés par Mangleburg et Bristol (1998) pour 



7 

 

mesurer ce construit
3
. C’est pourquoi, il convient de présenter les travaux sur la connaissance 

de la persuasion, construit qui se veut beaucoup plus focalisé sur la publicité.  

 

  
Figure 1. La médiation des connaissances du marché 

 

 

1.3.2 La connaissance de la persuasion  

Construit à partir du concept de « Schemer schema
4
 », instauré par Wright (1986), Friestad et 

Wright (1994) ont développé un modèle permettant d’évaluer le poids des connaissances du 

consommateur à propos de la persuasion sur les réponses aux communications marketing 

(Figure 2). La connaissance de la persuasion est définie comme les savoirs que les 

consommateurs utilisent pour interpréter, évaluer et répondre aux tentatives d’influence 

provenant des annonceurs et des vendeurs.  

Cette connaissance de la persuasion serait le résultat de plusieurs facteurs : les expériences du 

marché, les interactions sociales, les conversations concernant la façon dont les gens sont 

influencés, et les commentaires sur la publicité ou le marketing provenant des médias 

(Friestad et Wright, 1994). Soulignons que l’impact des médias, et notamment de la 

télévision, connaît certainement une progression ces dernières années avec la prolifération 

d’émissions à caractère informatif sur le fonctionnement du marché et sur les arnaques 

recensées (Capital, Le Droit de Savoir, Combien ça coûte, Zone Interdite, Culture Pub, Sans 

aucun doute, Les sept pêchés capitaux, etc.). Friestad et Wright (1994) ont établi qu’une 

                                                 
3
 Item 1 : Je suis un consommateur connaisseur. Item 2 : Je connais beaucoup de choses à propos des différents 

types de magasins. Item 3 : Je suis habituellement bien informé sur ce qui constitue un prix raisonnable à payer 

pour les choses. 
4
 Wright (1986), suggère que les consommateurs développent des schémas intuitifs à propos des tactiques 

schématiques que les publicitaires utilisent, d’où le terme de « schemer schema ». 

Socialisation 
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différents agents 

Famille 

Pairs 

Ecole 

Médias 
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Scepticisme 
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consommateur 
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meilleure connaissance de la persuasion avait davantage pour conséquence un plus grand 

contrôle de la persuasion, qu’une grande résistance à la persuasion.  

Dans notre conceptualisation du scepticisme, nous postulons que l’individu sceptique n’est 

pas impossible à convaincre mais, comme il est exigeant, la tâche s’avère plus difficile. Dès 

lors, le modèle de la connaissance de la persuasion nous offre un cadre d’analyse tout à fait 

pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 Source : Friestad et Wright (1994), p.2. 

Figure 2. Le modèle de connaissance de la persuasion 

 

Le modèle de connaissance de la persuasion propose que les consommateurs développent une 

compréhension du processus de persuasion et utilisent cette connaissance pour les aider à 

faire face aux tentatives de persuasion (Friestad et Wright, 1994). La connaissance de la 

persuasion est alors utilisée pour identifier les situations qui devraient être propices au 

scepticisme. Koslow (2000) précise que les consommateurs sont sceptiques à propos de la 

publicité pas simplement parce que quelquefois les publicitaires leur mentent ou parce que 

leurs arguments manquent de crédibilité sur le marché, mais également parce que le 

scepticisme aide les individus à « résister ou à faire face à un système publicitaire qui est 

fréquemment perçu comme essayant de leur vendre plutôt que de les informer » (p265). En 
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fait, il conçoit le scepticisme du consommateur comme une réponse défensive pour faire face 

aux nombreuses tentatives des publicitaires. Le modèle de connaissance de la persuasion, 

présenté dans la figure 2, nécessite quelques explications en ce qui concerne les termes usités 

par les auteurs (Friestad et Wright, 1994). Le terme « cible » fait référence aux personnes qui 

sont visées par la persuasion, c'est-à-dire les consommateurs. Le terme « agent » quant à lui 

représente les personnes qui sont identifiées par les consommateurs comme les responsables 

ou les investigateurs des stratégies de persuasion (par exemple : une agence de publicité, un 

annonceur, un vendeur). Les « tentatives de persuasion perçues » par la cible correspondent à 

la perception du comportement stratégique, au sens large, de l’agent. Le comportement 

stratégique perçu n’est pas limité au message, bien que cette perspective domine dans la 

recherche en persuasion, mais inclut également les perceptions du consommateur en ce qui 

concerne le comment et le pourquoi les agents ont délivré tel ou tel message.  

Si l’on se place dans la perspective du consommateur, la part visible de l’iceberg est 

représentée par les « épisodes de persuasion », c'est-à-dire toutes les tentatives de persuasion 

inclues dans quelques-uns ou dans tous les messages délivrés par un agent sur le même sujet, 

ou encore toute une série d’annonces provenant d’un même agent, que le consommateur peut 

percevoir. Le terme « réaction face à la persuasion » fait quant à lui référence à la manière 

dont les consommateurs vont réagir face à ces tentatives. Il est primordial de souligner que le 

mot anglophone « cope » est utilisé par les auteurs d’une façon neutre ; il n’indique pas la 

direction du comportement du consommateur. Le consommateur qui fait face à la persuasion 

n’implique pas nécessairement un comportement réfractaire : il cherche davantage à maintenir 

un certain contrôle face à ces tentatives. Ainsi, les consommateurs possédant une grande 

connaissance des tactiques publicitaires ne devraient pas être impossibles à persuader, mais 

sont plus difficiles à convaincre parce qu’ils contrôlent davantage leurs réponses aux 

communications marketing.  

Même si Friestad et Wright (1994) évitent de donner des caractéristiques normatives aux 

personnes possédant de grandes connaissances de la persuasion, ils laissent présupposer 

qu’une grande connaissance de la persuasion est désirable, et qu’une connaissance incomplète 

est probablement plus attribuable à des personnes naïves ou moins matures. Pour eux, un 

faible niveau de connaissance de la persuasion révèle un faible scepticisme. Cependant, un 

peu plus loin dans leurs recherches, ces mêmes auteurs notent qu’un faible niveau de 

connaissance de la persuasion peut aussi provoquer un trop fort scepticisme : « Comme je ne 
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sais rien sur les tactiques publicitaires, je préfère ne pas y croire. Ainsi, je suis sûre de ne pas 

me tromper ». Cependant, il nous semble que les personnes qui pensent que « toutes les 

publicités sont mensongères » paraissent trop excessives dans leur jugement pour estimer 

qu’elles ont une bonne connaissance de la persuasion. Avec une bonne connaissance, le 

raisonnement de l’individu devrait être le suivant : « la plupart des publicités sont biaisées, 

mais je sais comment elles fonctionnent et suis capable de faire la part des choses, de 

distinguer le vrai du faux ». 

 

2. Hypothèses et méthodologie de la recherche 

La connaissance de la persuasion, l’âge et le niveau d’éducation représentent les trois 

antécédents potentiels du scepticisme qui seront testés dans cette recherche. Au vu de la 

littérature précédente, les cinq hypothèses suivantes sont avancées. 

H1 : La connaissance des tactiques publicitaires influence positivement le niveau de scepticisme 

face à la publicité. 

H2 : L’âge influence positivement le niveau de scepticisme face à la publicité. 

H3 : Le niveau d’éducation influence positivement le niveau de scepticisme face à la publicité. 

H4 : L’âge influence positivement la connaissance des tactiques publicitaires. 

H5 : Le niveau d’éducation influence positivement la connaissance des tactiques publicitaires. 

Figure 3. Les hypothèses de la recherche 

 

Pour mesurer le scepticisme du consommateur face à la publicité, une échelle française a été 

créée dans la mesure où les échelles pré-existantes connaissaient certaines limites (un manque 

de validité convergente pour l’échelle d’Obermiller et Spangenberg créée en 1998 ; et un 

manque de validité faciale pour celle de Bousch et Friestad, 1994). La démarche suivie au 

cours de cette recherche utilise le paradigme de Churchill (1979) mais prend aussi en compte 

les recommandations de Rossiter (2002), notamment celle d’utiliser le Rhô de Jöreskog à la 

place du coefficient alpha de Cronbach pour vérifier la fiabilité d’un construit. Dans un 

contexte français, cette nouvelle échelle se révèle plus performante sur tous les critères de 

validité que l’échelle existante d’Obermiller et Spangenberg (1998). L’échelle utilisée pour 

mesurer la connaissance de la persuasion est inspirée, quant à elle, de l’échelle de la confiance 

en soi dans le domaine de la consommation de Bearden, Hardesty et Rose (2001). Une des 

dimensions de l’échelle de confiance en soi développée par ces auteurs correspond en effet à 

la connaissance de la persuasion.  
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Ces deux échelles ont fait l’objet d’un prétest sur un échantillon de 598 individus puis d’une 

validation sur 1404 personnes. L’échantillon final est composé de 41,4% d’hommes et 58,6% 

de femmes, l’âge moyen des individus est de 34 ans et deux CSP prédominent : cadre, 

profession intellectuelle supérieure et employé.  

Lors de ces deux étapes successives, des analyses factorielles (en composantes principales, 

puis confirmatoires) ont été réalisées, puis la fiabilité et la validité des échelles ont été 

vérifiées. Pour s’affranchir de la condition de non multinormalité des données, requise par les 

modèles d’équations structurelles, une procédure de bootstrap systématique a été appliquée 

(réplication de 200 échantillons). Les résultats de la validation de ces deux échelles sont 

présentés en annexe 1 (page 21).  

 

3. Résultats de la recherche  

Une modélisation structurelle utilisant une procédure d’estimation selon le maximum de 

vraisemblance permet de tester les cinq hypothèses postulées. Pour pallier la non 

multinormalité des variables, cette estimation a été réalisée avec une procédure de 

« bootstrap » (400 réplications). Les coefficients structurels obtenus sont standardisés. Les 

indices d’adéquation du modèle sont très satisfaisants : le RMSEA est proche de 0,05 ; le GFI 

et l’AGFI sont supérieurs à 0,9. Les résultats sont résumés dans le tableau 1.  

 Paramètres 

structurels sans 

bootstrap 

Paramètres 

structurels avec 

bootstrap 

H1 Connaissance persuasion → scepticisme 0,116 (t = 3,828)
5
   0,113 (t = 3,130) 

H2 Age → scepticisme   0,017 (t = 0,589)    0,015 (t = 0,466)  

H3 Niveau d’éducation → scepticisme - 0,003 (t= - 0,107)  - 0,005 (t = - 0,165)  

H4 Age → connaissance persuasion  - 0,094 (t = - 3,186) - 0,095 (t = - 3,225) 

H5 Niveau d’éducation → connaissance 

persuasion  

- 0,062 (t = - 2,112) 

 

- 0,062 (t = - 2,033) 

Indices d’adéquation du modèle 

GFI 

AGFI 

RMSEA 

 

0,974 

0,962 

0,051 

 

0,966 

0,951 

0,058 

Tableau 1. Les résultats structurels liés aux hypothèses H1 à H5 

                                                 
5
 Les coefficients significatifs sont en gras dans le tableau 1. 
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A partir des résultats du tableau 1, nous pouvons tirer plusieurs conclusions quant aux 

différentes relations postulées.  

 

3.1 La connaissance de la persuasion influence positivement le scepticisme 

Les résultats de la modélisation démontrent que la « connaissance de la persuasion » influence 

positivement le scepticisme (paramètre = 0,113 et t > 2 en valeur absolue). Ce qui signifie que 

plus un individu est au courant des tactiques utilisées par les publicitaires, plus son niveau de 

scepticisme face à la publicité est élevé (H1 est donc validée). Ce résultat est conforme aux 

résultats de Boush, Friestad et Rose (1994) et aux propositions de Friestad et Wright (1994). 

Pour ces auteurs, un faible niveau de connaissance de la persuasion révèle un faible 

scepticisme tandis qu’une grande connaissance de la persuasion implique un plus grand 

contrôle des réponses du consommateur aux tentatives de persuasion. En même temps que ses 

connaissances de la persuasion s’accroissent, le consommateur développe un esprit plus 

critique et des capacités de discernement plus accentuées. Il devient un consommateur averti ; 

il n’est pas dupe face aux tentatives de persuasion.  

 

3.2 L’absence d’influence directe de l’âge sur le scepticisme 

Concernant l’effet de l’âge sur le scepticisme, nous trouvons des résultats similaires à Shimp 

et Bearden (1982) et à Spangenberg, Rose et Obermiller (1997), à savoir : il n’existe pas de 

relation directe significative entre les deux construits. L’hypothèse H2 est donc rejetée.  En 

étudiant de plus près les recherches ayant validé un effet direct de l’âge sur le scepticisme
6
, 

nous pouvons expliquer pourquoi ces recherches ont obtenu, contrairement à nous, une 

relation positive significative. Les résultats d’Obermiller et Spangenberg (1998) proviennent 

de la comparaison entre 1005 étudiants et 174 professeurs d’université quant à leur niveau de 

scepticisme. Ces auteurs n’isolent pas de manière claire l’effet de l’âge : la différence 

significative entre ces deux populations sur leur niveau de scepticisme peut tout aussi bien 

provenir de leur niveau d’éducation.  Par ailleurs, l’étude de Boush, Friestad et Rose (1994) 

compare le niveau de scepticisme sur la période de l’adolescence : nous pensons qu’il est 

possible que le niveau de scepticisme augmente progressivement durant cette période puis 

stagne sur les années suivantes. La mesure de l’âge que nous employons sur cette période 

(modalité = moins de 25 ans) ne permet pas de vérifier cet effet. Contrairement aux 

recherches antérieures utilisant une population d’étudiants, notre échantillon intègre des 

                                                 
6
 Obermiller et Spangenberg, 1998 ; Boush, Friestad et Rose, 1994 : validation partielle de cette hypothèse. 
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individus allant de 15 ans à plus de 60 ans, c’est pourquoi nous pensons que nos résultats ont 

davantage de chance de refléter la réalité. 

 

3.3 L’absence d’influence directe du niveau d’éducation sur le scepticisme 

Le même phénomène que celui décrit précédemment pour l’âge est observé pour le niveau 

d’éducation : il n’existe pas de relation directe significative entre le niveau d’éducation et le 

scepticisme. L’hypothèse H3 est donc rejetée. Ce résultat est similaire aux recherches 

antérieures (Obermiller et Spangenberg, 1998 ; Boush, Friestad et Rose, 1994). Tout comme 

ces chercheurs, nous ne trouvons pas d’explication rationnelle à ce résultat, si ce n’est la 

possibilité d’une médiation totale de la connaissance de la persuasion dans cette relation. Or, 

comme nous allons le voir par la suite, cette explication n’est pas confirmée : il existe bien 

une médiation totale, mais la valence de la relation est contraire à celle attendue.  

 

3.4 L’influence de l’âge sur la connaissance de la persuasion: un effet inattendu 

Si nos résultats infirment la relation directe entre l’âge et le scepticisme, ils mettent toutefois 

en évidence un effet indirect via la connaissance de la persuasion. Le sens de cette relation est 

toutefois inattendu : alors que nous postulions qu’en vieillissant l’individu acquiert une 

meilleure connaissance de la persuasion à travers la diversité de ses expériences, nos résultats 

montrent au contraire que la connaissance de la persuasion tendrait à diminuer avec l’âge (H4 

est donc rejetée). Nous expliquons ce phénomène de deux façons :  

1°)  Par un effet de cohorte : la génération des jeunes consommateurs serait davantage 

attirée par les émissions télévisées ou les magazines décrivant les mécanismes publicitaires 

(ex : Culture Pub) que la population plus âgée. Baignant depuis toujours dans l’abondance 

publicitaire, ces individus auraient rapidement appris à déjouer les ficelles des annonceurs, 

et ce, d’autant plus depuis la démocratisation des NTIC.  

2°)  La deuxième explication à ce résultat inattendu peut provenir de notre échantillon. Les 

personnes les plus jeunes (moins de 25 ans) ayant répondu au questionnaire proviennent 

majoritairement d’un cursus universitaire en gestion. L’ensemble de ces individus a reçu, 

durant sa scolarité, des enseignements spécifiques sur le fonctionnement du marché, du 

marketing et de la publicité. En revanche, les individus plus âgés de notre échantillon sont 

issus de domaines d’activité très diversifiés et n’ont certainement pas reçu ces mêmes 

enseignements de manière majoritaire.   
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3.5 L’influence positive du niveau d’éducation sur la connaissance de la persuasion : une 

hypothèse invalidée 

L’hypothèse H5 postulait que plus le niveau d’éducation de l’individu augmente, plus celui-ci 

a une connaissance fine des tactiques publicitaires. Les résultats des analyses montrent que le 

niveau d’éducation n’est pas un bon prédicteur de la connaissance de la persuasion: en effet, 

contrairement à nos attentes, la relation qui lie le niveau d’éducation et la connaissance de la 

persuasion est négative. Ainsi, l’hypothèse H5 est rejetée. Ici encore, nous ne trouvons pas 

d’explication au fait que les personnes les plus diplômées aient une connaissance plus faible 

des tactiques publicitaires. Ce résultat, ajouté à ceux de l’hypothèse H3, conduit à remettre 

totalement en question le pouvoir explicatif du niveau d’éducation dans le modèle du 

scepticisme.  

 

3.6 Le rôle médiateur de la connaissance de la persuasion 

Le fait que ni l’âge, ni le niveau d’éducation n’aient d’influence positive directe sur le 

scepticisme invalide nos hypothèses H2 et H3. Il se pourrait toutefois que leurs effets sur le 

scepticisme opèrent de manière indirecte : la connaissance de la persuasion jouant un rôle de 

médiateur total. Nous avons cherché à élucider cette question. Le rôle médiateur joué par la 

connaissance de la persuasion est vérifié : lorsque la variable « connaissance de la 

persuasion» est supprimée du modèle, nous observons toujours une relation non significative 

entre l’âge et le scepticisme. Si, au contraire, nous supprimons du modèle la relation spécifiée 

entre l’âge et le scepticisme, nous observons une relation significative entre l’âge et la 

connaissance de la persuasion (estimation des paramètres identique à celle présentée dans le 

tableau 1) ; et entre la connaissance de la persuasion et le scepticisme. Ainsi, une médiation 

totale est opérée par la connaissance de la persuasion entre l’âge et le scepticisme. La même 

démarche est réalisée avec le niveau d’éducation : les résultats attestent également du rôle 

médiateur de la connaissance de la persuasion entre le niveau d’éducation et le scepticisme.  

En résumé, il existe une influence indirecte de l’âge sur le scepticisme et une influence 

indirecte du niveau d’éducation sur le scepticisme via la connaissance de la persuasion. Ces 

deux influences sont de valence négative. La figure 4 représente la médiation totale opérée par 

la connaissance de la persuasion et les paramètres estimés pour chaque relation. 

En conclusion, seule l’hypothèse H1 qui postulait d’une relation directe et positive de la 

connaissance de la persuasion sur le niveau de scepticisme du consommateur est validée. Ces 

résultats mitigés, résumés par la figure 4, doivent encourager de nouvelles recherches sur les 



15 

 

antécédents du scepticisme. Le sens inattendu des relations entre 1) l’âge et la connaissance 

de la persuasion ; et 2) le niveau d’éducation et la connaissance de la persuasion, devra être 

explicité. Par ailleurs, d’autres antécédents potentiels devront être explorés.  

 

Figure 4. Résultats du test des antécédents du scepticisme 

 

D’ores et déjà, nous avons tenté de voir s’il existait des relations causales non prises en 

compte par notre modélisation à partir des données en notre possession (sexe et catégorie 

socioprofessionnelle des répondants). Pour vérifier l’effet de variables nominales sur le 

scepticisme, il est nécessaire de procéder à des analyses de variances. Une première ANOVA, 

avec pour facteur principal : « le sexe » et pour variable dépendante « le score de 

scepticisme », a été réalisée. Les conditions d’applications de l’analyse de variance ont été 

respectées
7
. 

Alors que rien ne le laissait présager dans la littérature, il existe une différence significative 

entre les hommes et les femmes quant à leur niveau de scepticisme (F = 5,216 avec p < 0,05). 

D’après nos données, il apparaît que les femmes sont plus prédisposées au scepticisme que les 

hommes (moyenne de scepticisme pour les femmes = 17,52 et pour les hommes = 17,07). Ce 

                                                 
7
 L’homogénéité des variances est vérifiée par le test de Levene et la normalité des données est 

vérifiée par les indicateurs d’asymétrie et d’aplatissement (respectivement inférieurs à 1 et à 1,5). 
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phénomène pourrait être expliqué par le fait que les femmes, effectuant plus souvent que les 

hommes des achats de consommation courante, possèdent une plus grande expérience en 

termes d’achat et sont plus confrontées à toutes sortes de publicité (publicité sur le lieu de 

vente, publicité boîte aux lettres, etc.). Cependant, l’analyse de variance ne montre aucune 

relation significative entre le sexe et la connaissance de la persuasion. Ceci conteste notre 

explication précédente : ce n’est pas en raison de leur expérience que les femmes sont plus 

sceptiques. Nous envisageons alors la possibilité que les femmes soient par nature plus 

suspicieuses que les hommes de manière générale, et pas seulement envers la publicité.  

Cette relation entre le sexe et le scepticisme doit conduire à davantage d’investigation afin 

d’approfondir la compréhension de cet effet.  Le test d’une relation potentielle entre la 

catégorie socioprofessionnelle du répondant et son niveau de scepticisme ne met en évidence 

aucune relation significative (F = 0,969 ; p > 0,05). 

 

Conclusion  

Bien que la littérature mette en évidence le rôle direct de l’âge, du niveau d’éducation et de la 

connaissance de la persuasion dans la formation du scepticisme, le test de notre modèle vient 

infirmer de telles relations. Le fait que nous ne soyons pas les premiers à contester ces effets 

(voir Shimp et Bearden, 1982 ; Boush, Friestad et Rose, 1994 ; Obermiller et Spangenberg, 

1998) conduit à remettre sérieusement en question les postulats de la littérature. Il apparaît 

ainsi que le scepticisme n’est pas directement lié à l’âge de l’individu ou à son niveau 

d’éducation, mais uniquement à sa connaissance des tactiques publicitaires. Alors que rien ne 

le laissait supposer dans la littérature, ce sont les individus les plus jeunes et les moins 

diplômés de notre échantillon qui possèdent une plus grande connaissance du fonctionnement 

de la publicité. Par ailleurs, des analyses complémentaires ont montré, d’une part, que les 

femmes étaient plus sceptiques face à la publicité que les hommes et, d’autre part, que la 

catégorie socioprofessionnelle n’avait pas de pouvoir explicatif sur le degré de scepticisme de 

l’individu.  

Par ailleurs, dans cette recherche le scepticisme a un R² relativement faible (0.336), ce qui 

signifie clairement que d’autres variables non prises en compte dans notre modèle sont 

susceptibles d’expliquer le scepticisme de l’individu. En effet, le niveau d’expérience du 

consommateur sur le marché, et plus spécifiquement sur la publicité, n’est pas le seul facteur 

explicatif de son scepticisme : certains traits de personnalité peuvent également contribuer à 

l’explication du scepticisme. Plus précisément, le cynisme, « l’influençabilité », l’estime de 
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soi et la confiance en soi ont été identifiés comme ayant un pouvoir explicatif potentiel sur le 

scepticisme du consommateur sans pour autant avoir été testés empiriquement. Les recherches 

futures devront notamment s’intéresser aux relations entre le cynisme et le scepticisme, s’agit-

il réellement d’un lien de cause à effet ? Dans une récente communication (Auteurs, 2006), les 

auteurs ont montré que le cynisme, généralement abordé comme un antécédent du scepticisme 

dans la littérature (Obermiller et Spangenberg, 1998), pourrait également représenter un cas 

extrême de scepticisme. Dès lors, nous pourrions situer le scepticisme et le cynisme sur une 

sorte de continuum du doute. D’un côté nous aurions le scepticisme, au sens du doute 

méthodique, de l’autre le cynisme, en tant que suspicion extrême. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clarification du scepticisme apportée par cette recherche doit permettre aux annonceurs 

d’approcher cette catégorie de consommateurs en connaissance de cause. Tout consommateur 

a un jour acheté un produit qui s’est révélé non-conforme aux promesses publicitaires 

avancées. Le problème est plus inquiétant lorsque ce phénomène se reproduit de manière 

répétitive : l’accumulation d’expériences négatives conduisant le consommateur à généraliser 

sur la publicité (la publicité est trompeuse, voire mensongère). A travers ses expériences et 

par le biais de différentes sources d’information (émissions télévisées, presse, etc.), le 

consommateur va développer une meilleure connaissance des tactiques publicitaires, et de ce 

fait deviendra plus sceptique face à la publicité. Les annonceurs, ne pouvant pas agir 

individuellement sur le scepticisme, doivent avant tout chercher à convaincre l’individu de la 

crédibilité de leur message. Le fait que l’individu sceptique soit, par définition, suspicieux 

envers les messages publicitaires tout en restant ouvert à la preuve, doit conduire les 

entreprises à redoubler d’efforts pour augmenter la crédibilité de leurs annonces. Les effets 

néfastes du scepticisme sur l’efficacité publicitaire ne doivent donc pas être considérés 

comme une fatalité : plus qu’une barrière ce phénomène doit être abordé comme un 

formidable défi par les publicitaires. Plusieurs variables du message peuvent en effet venir 

modérer les effets du scepticisme. L’utilisation de contre-arguments au sein d’une annonce 

(Roering et Robert, 1976 ; Settle et Golden, 1974 ; Folkes, 1988), de signaux de qualité, tels 
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qu’un label ou une garantie (Larceneux, 2001), représente quelques-uns des moyens à 

disposition des annonceurs. Reste à savoir quels sont les leviers de crédibilité les plus 

efficaces selon le niveau de scepticisme de l’individu.  
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Annexe 1 : Résultats de l’analyse factorielle confirmatoire  

ECHELLE 
 

ITEMS 

Résultats bootstrappés (200 

échantillons) 

Estimation 

paramètres 
t de Student 
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L
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E
 

Je doute souvent de la véracité des messages publicitaires.  0,856 55,553 

Je crois difficilement les promesses publicitaires.  0,905 65,702 

Je ne suis pas convaincu par les mérites vantés d’un produit 

ou d’un service dans les publicités.  

0,810 56,128 

En général, les publicités disent des mensonges.  0,562 23,713 

INDICES D’AJUSTEMENT, DE VALIDITE CONVERGENTE ET DE FIABILITE 

Résultats bootstrappés (création de 200 échantillons) 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

Rho vc 

Rho de Jöreskog 

0,057 

0,996 

0,980 

0,631 

0,869 

 

ECHELLE 
 

ITEMS 

Résultats bootstrappés (200 

échantillons) 

Estimation 

paramètres 
t de Student 
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R
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Je n'ai aucun problème pour comprendre les tactiques de 

persuasion utilisées par les vendeurs. 
0,723 30,932 

Je sais quand un vendeur essaye de me forcer à acheter. 0,810 47,551 

Je ne suis pas dupe des "trucs" utilisés pour pousser à la 

consommation. 
0,819 46,199 

Je sais faire la distinction entre les faits véritables et 

l’imaginaire en publicité. 
0,665 29,769 

INDICES D’AJUSTEMENT, DE VALIDITE CONVERGENTE ET DE FIABILITE 

Résultats bootstrappés (création de 200 échantillons) 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

Rho vc 

Rho de Jöreskog 

0,065 

0,980 

0,962 

0,573 

0,842 

 


