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ABSTRACT :  
In the field of ethical consumption, academic research is confronted with the gap between 
consumers' declared attitudes and their actual behavior. While it has provided large 
knowledge about the ethical consumer and his behavior, empirical research, which is 
traditionally rationalist and cognitivist, does not provide new elements useful for brand 
management. The role of emotions and intuitions, which is often mentioned but relegated to 
the background, deserves to be more widely developed. Thus, based on the socio-intuitionist 
model, this article intends to focus on intuitions and how, by their different nature, they can 
influence ethical consumer behavior in the ready-to-wear sector in France. Through the 
concomitant use of intuitionist and cognitivist scales, this approach should allow to determine 
to what extent intuitions influence the behavior of ethical consumers in the consumption of 
ready-to-wear. 
 
 
KEYWORDS: CONSUMPTION CHOICE - ETHICAL CONSUMER - FASHION – 
INTUITIONS - MORAL  

 

Dans le domaine de la consommation éthique, la recherche académique se heurte au fossé qui 
existe entre les attitudes déclarées des consommateurs et leur comportement effectif. Si elle a 
apporté un certain nombre d’éléments de connaissance sur le consommateur éthique et son 
comportement, la recherche empirique, traditionnellement rationaliste et cognitiviste, ne 
permet pas d’apporter des éléments nouveaux utiles au management des marques. Le rôle des  
émotions et des intuitions, souvent évoqué mais relégué au second plan, mérite d’être plus 
largement développé. Ainsi, en se basant sur le modèle socio-intuitionniste, cet article 
s’intéresse aux intuitions et comment, par leur nature différente, elles peuvent influencer le 
comportement de consommation éthique dans le domaine du prêt-à-porter en France. Cette 
approche devrait permettre grâce à l’utilisation concomitante d’échelles intuitionniste et 
cognitiviste de déterminer dans quelle mesure les intuitions influencent le comportement des 
consommateurs éthiques dans la consommation de prêt-à-porter. 

 

MOTS-CLES : CHOIX DE CONSOMMATION – CONSOMMATEUR ETHIQUE – 
MODE - INTUITIONS - MORALE 

 



3 

 

INTRODUCTION ET OBJECTIFS 
La mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l’extraction pétrolière. 
Ses  impacts environnementaux sont imputables pour moitié à la production et l’autre part à 
l’usage1. Depuis quelques années, on assiste à une prise de conscience collective des méfaits 
sociaux et environnementaux causés par l’industrie du textile et de la mode qui produit 
chaque année 140 milliards de vêtements, soit quatre fois plus qu’en 19802. Cette forte 
croissance est notamment due au développement du modèle de la fast fashion décrit par 
Hoffman comme une stratégie du « produire, diffuser dans des temps record des collections 
sans cesse renouvelées », qui permet de proposer une douzaine de collections par an contre 
deux seulement pour le prêt-à-porter « classique ». Les entreprises de la fast fashion, telles 
que Zara ou H&M réduisent les délais d'exécution en adaptant les modèles inspirés de la 
haute couture ou du prêt-à-porter (Tokatli, 2008), produisant ainsi des styles à la mode avec 
des matériaux de faible qualité à des prix bon marché (Diddi et al., 2019) dans des conditions 
de travail parfois discutables.  
Les voix appelant à une mode plus éthique sont nombreuses, mais force est de constater qu’un 
nouveau modèle de consommation peine à se mettre en œuvre. Dans cette perspective, le 
mouvement de la slow fashion, inspiré du « slow food », est en train d’émerger depuis 
quelques années dans un secteur où les valeurs personnelles et sociales sont particulièrement 
prégnantes. Avec la slow fashion, le ralentissement du cycle de production des vêtements 
permet à l'environnement et aux personnes de coexister de façon plus saine et à la nature de se 
régénérer (Cataldi et al., 2010). La considération des autres, des espèces animales, de 
l’environnement sont des éléments fondateurs de la consommation éthique.  
La littérature, par ses approches traditionnellement rationalistes et cognitives, se heurte à 
l’écart entre les attitudes des consommateurs éthiques et leur comportement réel de 
consommation, laissant ainsi de nombreuses questions en suspens. Les théoriciens du 
marketing prennent conscience que la vision majoritairement rationnelle de la prise de 
décision éthique ne tient pas compte des éléments cognitifs comme les valeurs, les vertus, 
l'idéologie éthique et les croyances (Vitell, 2015) qui sous-tendent l’identité éthique et la 
réponse intuitive du consommateur (John et al., 2013). Pour mieux comprendre le 
raisonnement moral, la littérature sur la consommation éthique s'est tournée vers des 
perspectives intuitionnistes et notamment vers le modèle socio-intuitionniste (Haidt et 
Graham, 2007), reconnaissant ainsi l'importance de l'intuition morale. Nous désirons 
développer l’approche socio-intuitionniste pour comprendre les facteurs pouvant contribuer 
au développement d’un comportement éthique du consommateur et apporter ainsi un nouvel 
éclairage utile au management de marques plus éthiques sur le marché du prêt-à-porter en 
France. Notre question de recherche est la suivante : Dans quelle mesure l’intuition morale 
est-elle un facteur d’influence du comportement du consommateur  éthique dans le 
domaine du prêt-à-porter ? 
 
REVUE DE LITTERATURE 
Ethique et consommation 
D’un point de vue philosophique, l’éthique peut être définie comme un élément de 
constitution, de fondement de la personne humaine, dans ses racines, qui permet le bien-vivre, 
le bien faire en vue du bien d’autrui. Dans la littérature académique, le concept d’éthique 
englobe les notions de durable et de responsable. La notion de durable semble indissociable 

 
1 Deborah Drew et Geneviève Yehounme, The Apparel Industry’s Environmental Impact in 6 Graphics, World 
Ressources Institute, juillet 2017 

2 « The price of fast-fashion », www.nature.com, 2017 
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du terme de développement et s’exprime dans une vision sociétale d’une consommation 
innovante de biens qui sont produits mieux et autrement que l’on acquiert en plus petites 
quantités, de manière plus raisonnée et plus raisonnable. Le terme de responsable repose sur 
la définition de la RSE « actions et politiques organisationnelles qui tiennent compte des 
autres parties prenantes et du triple bilan de la performance économique, sociale et 
environnementale. » (Aguinis et Glavas, 2012). La notion de rapport à l’autre dans une vision 
temporelle présente et future est fondatrice pour chacun des trois concepts, et chacun a 
recours aux deux autres dans sa définition, dans sa mise en œuvre et dans son rapport aux 
acteurs. Ainsi, l’éthique se place comme cadre général de réflexion, le durable comme 
objectif final et le responsable, comme moyen d’action aussi bien au niveau institutionnel, 
organisationnel qu’individuel.  
La consommation éthique est liée à l'éthique de la consommation, qui concerne l'éthique des 
systèmes de marché capitalistes et la réduction de la consommation en général (Carrington et 
al., 2014). La consommation éthique sert de moyen d'action éthique et morale fondée sur des 
jugements moraux subjectifs appliqués à des produits et des marques individuels tout au long 
du cycle de production, de consommation et de disposition  (Brunk 2012). Mais, ce qui est 
éthique résume des expressions, des préoccupations et des enjeux différents pour chaque 
individu, chaque consommateur. Cooper-Martin et al. (1993) définissent l'éthique du 
comportement du consommateur en tant que « prise de décision, achats et autres expériences 
de consommation qui sont affectés par les préoccupations éthiques du consommateur ». 
Contrairement à la prise de décision typique d'un consommateur, qui se concentre sur la 
maximisation des avantages immédiats pour l'individu, les choix durables impliquent des 
avantages à long terme pour les autres et la nature (White et al., 2019).  
 
Ethique du prêt-à-porter 
On retrouve, dans le concept d’éthique de la mode, une philosophie holistique où le design, la 
fabrication, la distribution et la consommation s'efforcent d'avoir un impact positif sur les 
gens, les cultures et l'environnement (Thomas, 2008). D'un point de vue historique, la mode a 
toujours été une expression de la culture, de la géographie, du climat et du goût personnel, 
affectée par l'évolution d’idéaux esthétiques. Chaque vêtement possède une histoire et les 
consommateurs ont un lien personnel avec celui-ci (Pookulangara et Shephard, 2013). Depuis 
de nombreuses années, les consommateurs ont pris l’habitude, poussés par les géants de la 
fast fashion, d’acheter des vêtements de moindre qualité, en plus grande quantité et plus 
souvent, faisant ainsi croître le nombre de vêtements vendus dans le monde de 60% en 15 ans. 
Par exemple, en 2016, les français ont acheté en moyenne 9 kg de vêtements et, dans chaque 
foyer, 114€ de vêtements  ne sont jamais portés3. Comme en témoigne le Fashion Pact signé 
en 2019 par 32 grands groupes de la mode, le développement durable s’affirme peu à peu 
dans les préoccupations de l'industrie du vêtement, affectant la stratégie, les opérations, 
l'engagement de la main-d'œuvre et les liens avec les consommateurs et les collectivités 
(Levine, 2012). Loin d'être largement acceptées, les définitions de la mode environnementale, 
écologique, verte, durable, éthique, recyclée, biologique et de la mode inclusive (universelle) 
coexistent, s'enrichissent mutuellement et sont facilement substituées les unes aux autres. 
Dans le secteur de la mode, l'éthique travaille souvent en tandem avec les concepts de 
durabilité et de responsabilité sociale. 
L'adoption de pratiques de consommation durable en matière de vêtements est complexe et 
difficile (Lundblad et Davies, 2016). Comme pour d'autres décisions de consommation verte, 

 
3 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/01/co2-eau-microplastique-la-mode-est-l-une-des-
industries-les-plus-polluantes-du-monde_5505091_4355770.html 
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la décision de s'engager dans des  comportements de consommation de vêtements 
responsables (SCCB) exige des compromis entre des objectifs contradictoires (p. ex. style vs 
éthique) et peut être plus difficile selon les traits de personnalité et les valeurs personnelles 
d'une personne (Niinimäki, 2010 ; Moisander, 2007). Cette complexité peut être attribuée à la 
nature unique de l'habillement, qui va au-delà d'un rôle utilitaire satisfaisant le besoin de 
formation identitaire, d'acceptation sociale et de distinction d'un individu (Joy et al., 2012). La 
majorité des études ont examiné les SCCB liés aux vêtements écologiques ou à la slow 
fashion en utilisant des modèles comportementaux (p. ex. la Théorie de l'Action Raisonnée). 
Les résultats indiquent que les valeurs, les connaissances, les attitudes et les normes sociales 
et morales sont de bons prédicteurs des intentions des consommateurs d'acheter des vêtements 
écologiques (Diddi et Niehm, 2016 ; Connell et Kozar, 2012 ; Lundblad et Davies, 2016 ; 
Preuit et Yan, 2017). Bien que les consommateurs aient l'intention d'acheter des vêtements 
respectueux de l'environnement, l'intention ne se reflète pas souvent dans leurs 
comportements réels de consommation de vêtements (Niinimäki, 2010 ; Preuit et Yan, 2017). 
Les études quantitatives fournissent un aperçu sur la nature de la relation entre l'intention et le 
comportement ; cependant, elles ne permettent pas de comprendre clairement pourquoi les 
consommateurs veulent ou ne veulent pas s'engager dans un type de SCCB.  
 
Le processus de prise de décision éthique et l’écueil de l’écart attitude-comportement 
Le processus de prise de décision éthique a été développé en termes de développement moral 
individuel (Rest, 1986), de questions morales (Holian, 2006) et de facteurs situationnels (Hunt 
et Vitell, 1986), utilisant traditionnellement des modèles cognitifs rationnels dans lesquels la 
prise de décision éthique est entièrement consciente, intentionnelle et contrôlée 
individuellement (Rest, 1986). Des recherches sur la consommation éthique ont mis en 
lumière l’omniprésence de comportements dissonants ou incohérents (Mceachern, 2010). En 
effet, les consommateurs prétendent que leur comportement est influencé par des valeurs et 
des attitudes qui ne se traduisent pas nécessairement par un comportement réel. C'est ce qu'on 
appelle l'écart attitude-comportement (Chatzidakis et al., 2007). L'analyse de Carrington et al. 
(2014) révèle quatre facteurs qui influencent cet écart : hiérarchisation des préoccupations 
éthiques, formation de plans ou d'habitudes, volonté de s'engager et de faire des sacrifices et, 
enfin, les modes de comportements d'achat (achat prémédité et rapide, prise de décision 
laborieuse ou achat spontané). White et al. (2019) ont, quant à eux, mis en avant cinq 
catégories de facteurs influençant le comportement durable et le gap attitude-comportement : 
l’influence sociale,  la formation des habitudes, les facteurs liés au moi individuel, les 
concepts de sentiments et de cognition et, enfin, la tangibilité. La lecture conjointe de l'affect 
et de la cognition (Fedorikhin, 1999) est compatible avec les théories suggérant qu’un 
parcours intuitif et affectif ou plus délibératif et cognitif peut dominer la prise de décision. 
White et al. (2019) reconnaissent que les approches rationalistes qui identifient, encouragent 
et évaluent les comportements durables ne fournissent pas un cadre psychologique complet. 
En effet, la vision rationnelle de la prise de décision éthique (p. ex. la théorie du 
comportement planifié (Ajzen, 1991)) ne tient pas compte des éléments cognitifs comme les 
valeurs, les vertus, l'idéologie éthique et les croyances (Vitell, 2015) qui sous-tendent 
l’identité éthique et la réponse intuitive du consommateur (John et al., 2013). De nombreuses 
recherches expliquent le processus décisionnel précédant le comportement éthique de manière 
cognitive et séquentielle (Jackson, 2005) faisant ainsi apparaître que le raisonnement moral 
s’appuie sur des attitudes morales explicites pour influencer le jugement moral des autres. A 
l’inverse, Haidt (2001) propose quatre raisons de douter de la causalité de raisonnement dans 
le jugement moral : l’existence de deux  processus cognitifs en action - le raisonnement et 
l'intuition (le raisonnement a été surestimé), le raisonnement comme un facteur de motivation, 
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la construction de justifications post hoc par le processus de raisonnement, et, enfin la co-
variation de l'action morale avec l'émotion morale plus qu'avec le raisonnement moral. 
 
L’approche socio-intuitionniste, un complément nécessaire à l’approche rationaliste 
dans le domaine de la morale 
En philosophie, l'intuitionnisme se réfère à l'idée qu'il existe des vérités morales et que 
lorsque les gens saisissent ces vérités, ils ne le font pas par un processus de ratification et de 
réflexion mais plutôt par un processus plus proche de la perception, dans lequel on « voit 
simplement, sans argument, qu’elles [les vérités] sont et doivent être vraies » (Harrison, 
1967). Jung (1933) l’a caractérisé comme un mode primaire de perception qui fonctionne 
inconsciemment. Les personnes de type intuitif préfèrent réagir en imaginant des possibilités 
et des schémas de détection, ce qui contraste avec les types de perception préférant des détails 
concrets et factuels.  
Le débat entre rationalisme et intuitionnisme est ancien (Haidt, 2001). Les deux courants 
conviennent que les individus ont des émotions et des intuitions, s'engagent dans le 
raisonnement et sont influencés l'un par l'autre. Il s’agit donc de préciser comment ces 
processus s'articulent. Les modèles rationalistes le font en se concentrant sur le raisonnement 
et en discutant ensuite d’autres processus comme les émotions, les milieux et les interactions 
sociales du point de vue de leurs effets sur le raisonnement. Dans le modèle intuitionniste 
social, il devient plausible de dire : « Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je sais juste 
que c'est mal ». La revendication centrale du modèle socio-intuitionniste (Figure 1) est que le 
jugement moral est causé par des intuitions morales rapides (système 1) et est suivi (si 
nécessaire) par un raisonnement moral lent et post facto (système 2). Le système 1 est 
automatique, impulsif, inconscient, rapide, instinctif et réflexif, programmé de façon innée 
dans la cognition humaine (Haidt, 2001). Le système 2 est lent, contrôlé, logique, délibératif, 
réfléchi et conscient, la pensée est hypothétique (Kahneman, 2003). Associé au modèle 
intuitionniste, le modèle des systèmes révèle que l'intuition morale est le processus cognitif à 
priori ancré dans le système 1 ; le raisonnement moral est le processus cognitif rationnel post 
hoc au sein du système 2 (Zollo et al., 2017).   

 
FIGURE 1 : MODELE INTUITIONNISTE (Zollo et al., 2017) 

 
 

 
 
 
 

Le socio-intuitionnisme un nouvel éclairage du comportement de consommation éthique 
Dans le contexte de la consommation éthique, les attitudes morales implicites sont des 
évaluations introspectives qui apparaissent soudainement sans « conscience d'impact » 
(Marquardt et Hoeger, 2009), influençant la prise de décision éthique à un niveau 
subconscient, tout comme l'intuition morale forme des jugements moraux intuitifs (Haidt, 
2001, 2007). Des recherches (Tenbrunsel et al., 2008) se sont tournées vers le modèle socio-

System 1
A priori MORAL

INTUITION

System 2
Post hoc MORAL 

REASONING
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intuitionniste reconnaissant l'importance de l'intuition morale, définie comme «  l'apparition 
soudaine en conscience d'un jugement moral, incluant une valeur affective (bonne ou 
mauvaise), sans aucune conscience d'avoir franchi une démarche de recherche, 
d'appréciation des preuves ou de conclusion » (Haidt, 2001). Ainsi, le traitement intuitif non 
conscient, non intentionnel et non délibératif de l'information apporte des réponses à priori 
aux dilemmes éthiques, tandis que le raisonnement moral joue un rôle délibératif et de 
justification post hoc. Des attitudes morales explicites combinent des considérations, des 
évaluations et des préoccupations individuelles au sujet de comportements durables, 
environnementaux ou éthiques particuliers, rappelant ainsi la conscience morale, le jugement 
et l'intention inhérents au raisonnement moral (Carlson et al., 2009).  
 
MODELE 
Alignés sur la littérature récente (Zollo et al., 2018), nous proposons un cadre intégré qui 
considère à la fois l'intuition morale et le raisonnement moral comme des processus cognitifs 
importants dans la prise de décision éthique. Plus précisément, nous souhaitons vérifier 
empiriquement si l'intuition morale affecte à priori le raisonnement moral et influence ensuite 
le comportement de consommation éthique de produits de mode. 
Notre question de recherche  est la suivante :  
Dans quelle mesure l’intuition morale est-elle un facteur d’influence du comportement 
du consommateur  éthique dans le domaine du prêt-à-porter ? 
Cette question peut-être abordée en 3 sous-questions (Figure 2): 
-La consommation éthique de prêt-à-porter est-elle influencée par les intuitions ? Et par quel 
type d’intuition ? 
-La consommation éthique de prêt-à-porter est-elle influencée par le raisonnement moral ? 
-Peut-on établir un lien entre les intuitions, le comportement éthique du consommateur (c-à-d 
le raisonnement moral) et la consommation éthique de prêt-à-porter? 
Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur le modèle socio-intuitionniste de la 
prise de décision éthique (Zollo et al, 2018). Nous avons choisi de nous intéresser aux 
facteurs d’influence du comportement de consommation de vêtements : l’intuition morale  et  
le raisonnement moral. 
 

FIGURE 2 : Proposition de modèle (Adapté de Zollo et al., 2018) 
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Nous allons évaluer le comportement éthique de consommation de vêtements grâce à un 
ensemble de questions reprenant sept des huit solutions proposées par Sbai (2018) et inspirées 
de la définition de la slow fashion de Fletcher (2008) du point de vue du consommateur en 
excluant la proposition de s’engager dans des associations car cet élément n’est pas évoqué 
dans la définition de cette dernière: 
- changer de manière de consommer : en passant de l’avoir à l’être,  
- organiser sa vie : en prenant le temps de ranger et classer régulièrement ses vêtements,   
- recycler ses vêtements,  
- choisir des articles de mode adaptés à sa morphologie et à son style et de les entretenir, 
- prendre le temps de chiner,  
- privilégier des produits fabriqués avec de matières écologiques, et enfin, 
- acheter des marques éthiques.  
Pour comprendre les liens qui existent entre les intuitions et le comportement éthique du 
consommateur, nous utilisons l’échelle EMCB (Ethically Minded Consumer Behavior) de 
(Sudbury-Riley et Kohlbacher, 2016) qui conceptualise le comportement éthique des 
consommateurs comme une variété de choix de consommation liés aux questions 
environnementales et à la responsabilité sociale des entreprises. Cette échelle présente 
l’avantage d’utiliser des questions relatives au comportement réel au travers de cinq facteurs 
distincts : l’achat de produits éco-friendly, la propension à payer un supplément de prix pour 
des produits éthiques, le recyclage, le refus d’achats des produits présentant des 
caractéristiques écologiquement et socialement douteuses. Cette échelle nous apparaît plus 
contemporaine dans ses propositions que l’échelle NEP utilisée dans les recherches de Zollo 
et al., 2018. De plus, l’utilisation du NEP ne montrait que de faibles corrélations avec les 
intuitions inférentielles et aucune avec les intuitions émotionnelles, montrant une 
contradiction avec les recherches de Sekerka et Bagozzi, (2007, 2014). 
Enfin, pour mesurer l’influence des intuitions, nous avons choisi l’inventaire de Pretz et al., 
(2014), le Types of Intuition Scale (TIntS) qui présente une mesure plus complète de 
l'intuition en s’intéressant aux trois types d'intuition : affective, inférentielle et holistique. Les 
intuitions holistiques ont été distinguées en intuitions holistiques « d'ensemble », qui mettent 
l'accent sur des perspectives globales plutôt que détaillées, et les intuitions holistiques 
« abstraites », qui tendent à privilégier les connaissances théoriques par rapport à des faits 
concrets. Le TIntS fournit une mesure d'intuition multiforme et plus complète que le Myers-
Briggs Type Indicator (MBTI ; Myers et al., 1998) basé sur la théorie jungienne et l'inventaire 
expérientiel rationnel REI(Epstein et al., 1996) basé sur la théorie du double processus 
d'Epstein qui ne distingue pas explicitement le processus affectif, holistique et inférentiel. 
 
 
CONCLUSION 
Par cette étude, nous souhaitons appliquer le modèle socio-intuitionniste de Haidt au 
comportement éthique du consommateur. Plus spécifiquement, nous souhaitons déterminer 
dans quelle mesure les intuitions holistiques, inférentielles et émotionnelles peuvent expliquer 
les attitudes éthiques et notamment le comportement du consommateur de prêt-à-porter. Nous 
espérons que l’utilisation de l’échelle EMCB, plus contemporaine, apportera un nouvel 
éclairage aux travaux de Zollo et al. (2018) sur la consommation éthique. Comme l'intuition 
morale et les attitudes morales implicites peuvent provoquer des décisions spontanées 
(Marquardt et Hoeger, 2009), nous souhaitons vérifier empiriquement quelles dimensions de 
l'intuition morale génèrent plus directement des comportements éthiques impulsifs dans le 
domaine de la consommation des produits de mode ou s’il s’agit davantage d’un raisonnement 
moral mesuré par le comportement éthique du consommateur. 
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ANNEXE : Variables du modèle 

 

Echelle TIntS (Intuitions) 

HA : intuition holistique basée sur une connaissance théorique 

HI: intuition holistique basée sur une vue d’ensemble 

EMO : intuition émotionnelle basée sur les sentiments 

INF : intution inférentielle basée sur un processus analytique automatique 

 

Echelle EMCB (Raisonnement) 

ECOBUY : achats de produits éco-friendly 

RECYCLE: recycler 

ECOBOYCOTT : refus d’acheter des produits écologiquement douteux 

SOCBOYCOTT : refus d’acheter des produits socialement douteux 

PAYMORE : volonté de payer plus cher 

 

Consommation éthique de Produits de Mode 

FASHECOBUY : achats de produits de mode éco-friendly 

FASHSOCBUY : achats de produits de mode socialement responsables 

FASHECOUSE : utilisation responsable de vêtements 

FASHREC: recycler les produits de mode 

 


