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Résumé 

 

L’objectif de cet article est d’étudier l’impact des dimensions de la couleur (Teinte, Saturation, 

et Luminosité) sur la formation des préférences des individus exposés à des stimuli de manière 

incidente. Les résultats mettent en exergue l’impact positif des interactions des composantes de 

la couleur dans le processus complexe du développement de préférences sans volonté 

consciente. Le cadre conceptuel de la recherche est développé et l’expérimentation est dévoilée. 

Les résultats, les implications pour les décideurs marketing, ainsi que les voies de recherche, 

sont présentés. 
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Abstract 

 

The objective of this paper is to study the impact of color components (Hue, Saturation, and 

Brightness) on the construction of preferences of individuals exposed to incidental stimuli. The 

results highlight the positive impact of the interactions of color components in the complex 

process of developing preferences without conscious will. The conceptual framework of the 

research is developed and the experimentation is revealed. The results, the implications for 

marketing decision-makers and the research paths are presented.  
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Expositions incidentes répétées aux couleurs et leurs effets sur la formation des 

préférences 

 

La capacité des couleurs à attirer l’attention présente un intérêt indéniable dans le domaine du 

marketing. La couleur identifiée dans différents stimuli de l’environnement suscite l’attention, 

ce qui représente l’un des processus de la perception. Cette dernière est une activité permanente 

et inconsciente non recherchée, basée sur plusieurs processus de traitement de l’information 

(Ladwein, 2003). Dans le présent article, nous nous interrogerons sur l’effet des composantes 

de la couleur sur la formation des préférences suite à des expositions incidentes non recherchées 

par les répondants. Plus précisément nous étudierons l’impact de la teinte (position de la couleur 

sur le cercle chromatique), de la saturation (degré de pureté de la couleur) et de la luminosité 

(degré de clarté de la couleur) dans ce processus. 

 

Cadre conceptuel : 

La remise en cause de la vision purement cognitive du processus de formation et/ou de 

modification de l’attitude suite à une exposition publicitaire, par exemple, n’est plus à prouver. 

À son origine, l’article de Zajonc (1980) qui, en distinguant les réactions cognitives des 

réactions affectives, affirme l’indépendance de leurs effets sur le traitement de l’information. 

La notion d’affect soulignée par cet article est celle des préférences (Derbaix et Brée, 2000). 

Pour Zajonc, il est plus courant que les réactions affectives précèdent le processus cognitif. Ce 

dernier n’est qu’un moyen de justifier les décisions et non de les prendre. En effet, Zajonc 

soutient que l’affect est la base de toute forme de réaction, car il ne demande pas d’effort 

contrairement à certains jugements cognitifs. Le jugement affectif implique le répondant qui « 

préfère/aime » ou « ne préfère pas/n’aime pas » le produit, alors que le jugement cognitif est 

bâti sur les « qualités » intrinsèques de l’objet. 

Afin d’appuyer son point de vue « les préférences n’ont pas besoin d’inférences », Zajonc 

(1980) évoque les résultats des études portant sur l’effet de « simple exposition » où le recours 

au processus cognitif est très rare. En effet, il apparaît que des répondants exposés à plusieurs 

reprises à un objet développent des préférences envers ce dernier sans pour autant le reconnaitre 

(Wilson, 1979 ; Moreland et Zajonc, 1977, 1979 ; Kunt-Wilson et Zajonc, 1980). Néanmoins, 

il convient de signaler qu’une forme de reconnaissance de l’objet exposé est possible sous le 

seuil de conscience des individus. Ce biais a donné lieu à plusieurs critiques de l’approche de 

Zajonc (Baars, 1981 ; Birnbaum, 1981 ; Mellers, 1981) auxquelles il a répondu dans un article 

avec Markus (Zajonc et Markus, 1982) en apportant une clarification sur la formation et la 

modification des préférences. En effet, la question centrale de cet article tourne autour du 

développement des préférences chez l’individu. Zajonc et Markus (1982) affirment que la 

formation des préférences conditionne leur évolution. Ainsi, les préférences acquises sur une 

base affective dans la plus tendre enfance, par exemple, ne peuvent être transformées par des 

techniques de persuasion purement cognitives contrairement aux préférences développées plus 

tard (envers certaines marques par exemple). Ainsi, Zajonc (1980) indique que les préférences 

se manifestent essentiellement sans volonté consciente. Les préférences des individus 

s’établissent avant même qu’ils en soient conscients. Ils peuvent donc développer des 

automatismes, à base non réfléchie, plus adaptés à des situations répétitives qu’à des situations 

nouvelles et/ou nécessitant un certain niveau d’implication. 

Bargh et Chartrand (1999) considèrent la perception comme un intermédiaire entre 

l’environnement et la tendance comportementale. La perception d’un comportement d’un pair, 

par exemple, peut induire automatiquement l’idée d’action sans pour autant avoir recours à des 

pensées internes. Et si le caractère passif de l’individu prime dans le cadre des effets de la 

perception sur le comportement, il n’est pas exclu que l’individu ait des buts et/ou des objectifs 

automatiquement activés par l’environnement (Bargh, 1990 ; Kruglanski, 1996).  
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Derbaix et Grégory (2004) rattachent les réponses automatiques dans le domaine de la 

persuasion publicitaire au conditionnement. Ce concept conduit, par exemple, à une association 

entre des stimuli répétés et une marque donnée entrainant, par ce fait, une réponse attitudinale 

favorable automatique à la marque du message publicitaire. Ainsi, le message publicitaire 

voulant induire un comportement automatique devra s’appuyer sur un stimulus attirant et être 

répété de façon à inciter le répondant à adopter la réponse conditionnée souhaitée. La couleur 

d’une annonce publicitaire, par exemple, constitue un stimulus d’activation. Elle attire 

l’attention et génère des illusions perceptives (Divard et Urien, 2001). 

L’impact de la couleur dominante d’une annonce publicitaire a été longuement étudié. Plusieurs 

chercheurs ont mis en exergue l’effet de la couleur et de ses composantes (Teinte, Saturation, 

et Luminosité) sur l’attitude et le comportement des consommateurs (Valdez et Mehrabian, 

1994 ; Gorn et al., 1997 ; Lichtlé, 2002). Les préférences individuelles en matière de couleur, 

la perception de la couleur, ses effets physiologiques et psychologiques, et les différents 

symboles qu'elle peut évoquer ont un effet significatif sur les réactions des répondants. Ainsi, 

certaines couleurs semblent attirer plus l’attention que d’autres. Certaines dimensions 

favoriseraient plus la mémorisation que d’autres. D’autres induiraient plus d’attitudes 

favorables…etc. 

Cependant, à notre connaissance, la littérature n’est pas suffisamment développée sur le sujet 

de l’influence des composantes de la couleur sur la formation des préférences suite à des 

expositions incidentes répétées. La grande partie des recherches faites sur le sujet des réactions 

affectives indique que les deux dimensions chromatiques, luminosité et saturation, ont plus 

d’impact que la teinte. En effet, Gorn et al. (1997) ont montré que la luminosité avait un effet 

positif sur le sentiment de relaxation ainsi que sur les attitudes envers l’annonce et la marque. 

La saturation induit un sentiment d’excitation qui renforce, à son tour, l’appréciation de la 

communication publicitaire. De plus, Valdez et Mehrabian (1994), comme Gorn et al. (1997), 

soulignent dans leurs recherches le lien positif entre la luminosité et l’évaluation des produits 

vantés par l’annonce. Toutefois, pour Lichtlé (2002) la teinte bleue induit plus de congruence 

entre la couleur et l’annonce que la teinte rouge, ce qui influence positivement les réactions 

affectives déclenchées par l’annonce. 

Ainsi, selon ce qui précède des effets des composantes de la couleur et de la formation 

inconsciente des préférences suite à un conditionnement répété de simple exposition, nous 

pouvons exprimer la proposition de recherche suivante pour le présent article : À l’issue 

d’expositions incidentes répétées, l’interaction entre les trois dimensions de la couleur peut 

induire la formation de préférences chez l’individu. 

Certaines particularités individuelles peuvent influencer les réponses aux stimuli de couleur 

ainsi que son traitement par l’individu. Son implication ainsi que son niveau optimal de 

stimulation, appelé couramment OSL (Optimal Stimulation Level) (Batra et Ray, 1983 ; Falcy, 

1993) peuvent ainsi modérer l’effet de notre proposition de recherche. 

 

Méthodologie de la recherche : 

Une démarche expérimentale a été suivie dans le présent article. Les études du cadre conceptuel 

ont examiné les effets des deux teintes rouge et bleue. Nous faisons donc le choix d’étudier ces 

mêmes teintes dans notre protocole expérimental. Les deux teintes bleue et rouge ont été 

présentées sous forme de petits carrés de deux niveaux de saturation et deux niveaux de 

luminosité. Nous avons donc huit conditions couleurs (2x2x2). Par ailleurs, huit symboles 

graphiques (type logos) ont été créés pour l’expérimentation et ont été intégrés dans les carrés 

de conditions couleurs. Ils sont de couleurs achromatiques afin d’éviter tout problème 

d’harmonie entre les couleurs (un symbole différent par condition couleur). Nous avons opté 

pour un échantillon d’étudiants âgés de 18 à 25 ans. Ceci dans le but de garantir une certaine 

homogénéité puisque la littérature nous a renseigné sur l’influence de l’âge en matière de 
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préférence des couleurs (Pastoureau, 2003 ; Zelanski et Fisher, 2006). Le carré de chaque 

condition couleur avec son symbole associé a été introduit dans des diapositives de 

présentations d’un module de cours pour 2 promotions divisées en quatre groupes. Douze 

séances obligatoires pour notre échantillon étaient prévues pour cette expérimentation. Nous 

avons préparé deux version des slides du cours à chaque séance : une avec les conditions de 

l’expérimentation, et une sans. Nous avons mesuré la luminosité de la pièce à chaque début de 

séance à l’aide d’un luxmètre. Nous avons présenté la version de l’expérimentation lorsque le 

niveau d'éclairement était entre 450 et 550 lux afin de s’assurer du même niveau de luminosité 

pour toutes les expositions incidentes. Sept séances ont été sélectionnées. Les huit conditions 

couleur/symbole ont été placées incidemment une seule fois à chaque séance. Une condition 

couleur/symbole par diapositive (en bas à droite).  

Le questionnaire a été communiqué à l’échantillon à l’aide de l’outil Sphinx trois semaines 

après le dernier cours. Trois variables de contrôle ont été utilisées : un test Ishihara pour tester 

la bonne vision des couleurs des répondants dans le questionnaire final (7 répondants ont été 

éliminés), la même salle de cours a été utilisée à la même heure de la journée avec le même 

niveau de luminosité, et l’identification des étudiants présents à chaque séance a été assurée.  

L’identifiant étudiant a été demandé et n’ont été retenus que les questionnaires des étudiants 

présents tout au long des sept séances de l’expérimentation. Nous avons eu 254 participants 

(44,1% d’hommes et 55,9% de femmes). Il leur a été demandé d’indiquer la figure qu’ils 

préfèrent parmi 3 figures présentées sans aucune condition couleur. Seulement une des trois 

faisait partie de l’expérimentation. 

 

Résultats de la recherche : 

Afin d’étudier les relations entre nos variables qualitatives (T: teinte, S: saturation, L: 

luminosité, Pref: Préférence), une analyse log-linéaire, à travers des tableaux de contingence 

multidimensionnels, a été effectuée à l’aide de SPSS 25.0. Les résultats du tableau -1- montrent 

que la suppression de l’effet principal n’affecte pas significativement le modèle. De même pour 

la suppression de l’interaction d’ordre 4 (T*S*L*Pref). Toutefois, la suppression de 

l’interaction d’ordre 3 affecte significativement le modèle. La suppression de l’interaction 

d’ordre 2 est à analyser (Sig. Rapport de vraisemblance <0,05 – Sig. Pearson <0,05). 

La méthode d’élimination descendante permet de trouver les variables qualitatives associées 

qui identifient les termes nécessaires au modèle. Le tableau -2- confirme les précédents 

résultats. Le modèle qui explique le mieux les données disponibles est le modèle incluant les 

Tableau -1-  Effets K et d'ordre supérieur 

 

K ddl 

Rapport de vraisemblance Pearson Nombre 

d'itérations  Khi-carré Sig. Khi-carré Sig. 

Effets K et 

d'ordre 

supérieura 

1 15 86,304 ,000 83,276 ,000 0 

2 11 84,221 ,000 81,360 ,000 2 

3 5 71,500 ,000 69,861 ,000 3 

4 1 ,724 ,395 ,724 ,395 4 

Effets Kb 1 4 2,083 ,720 1,916 ,751 0 

2 6 12,721 ,048 11,498 ,074 0 

3 4 70,776 ,000 69,137 ,000 0 

4 1 ,724 ,395 ,724 ,395 0 

a. Test qui vérifie que les effets K et d'ordre supérieur sont égaux à zéro. 

b. Test qui vérifie que les effets K sont égaux à zéro. 
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interactions d’ordre 3. On ne peut donc pas enlever le moindre effet des interactions T*S*Préf, 

T*L*Préf, et S*L*Préf, sans que cela ne nuise significativement à la capacité du modèle à 

prédire les fréquences observées. Ainsi, le modèle final est celui qui prend en considération les 

interactions T*S*Préf, T*L*Préf, et S*L*Préf. En effet, la déviance de ce modèle par rapport 

au modèle saturé n’est pas statistiquement significative (Khi-carré : 1,371 – Sig. : ,504). Ce qui 

indique que ce modèle explique de manière adéquate les fréquences observées.  

 

Tableau -2- Récapitulatif des pas de la méthode d’élimination descendante 

Pasa Effets Khi-carréc ddl Sig. Nombre d'itérations 

0 Classe génératriceb T*S*L*Préf ,000 0 .  

Effet supprimé 1 T*S*L*Préf ,724 1 ,395 4 

1 Classe génératriceb T*S*L, T*S*Préf, 

T*L*Préf, 

S*L*Préf 

,724 1 ,395 

 

Effet supprimé 1 T*S*L ,648 1 ,421 4 

2 T*S*Préf 5,492 1 ,019 4 

3 T*L*Préf 55,018 1 ,000 3 

4 S*L*Préf 12,425 1 ,000 4 

2 Classe génératriceb T*S*Préf, 

T*L*Préf, 

S*L*Préf 

1,371 2 ,504 

 

Effet supprimé 1 T*S*Préf 5,177 1 ,023 3 

2 T*L*Préf 54,395 1 ,000 2 

3 S*L*Préf 12,393 1 ,000 3 

3 Classe génératriceb T*S*Préf, 

T*L*Préf, 

S*L*Préf 

1,371 2 ,504 

 

a. À chaque pas, l'effet ayant le niveau de signification le plus élevé pour l'option de modification du rapport de vraisemblance est 

supprimé (niveau de signification supérieur à ,050). 
b. Les statistiques s'affichent pour le meilleur modèle à chaque pas après le pas 0. 

c. 'Effet supprimé' indique la modification du khi-carré après que l'effet soit supprimé du modèle. 

 

L’interprétation des résultats a été effectuée à l’aide des graphes de la figure -1- (SPSS 25.0). 

Pour l’interaction T*S*Préf, nous remarquons que pour la teinte rouge, la différence des 

préférences envers la forme présentée est plus importante entre les deux niveaux de saturation 

que ne l’est celle pour la teinte bleue. Les préférences sont plus importantes pour la teinte rouge 

lorsqu’elle est moins saturée contrairement à la teinte bleue dont les préférences sont plutôt 

similaires aux deux niveaux de saturation. Concernant l’interaction T*L*Préf, nous remarquons 

que pour la teinte rouge, la différence des préférences envers la forme présentée est plus 

importante entre les deux niveaux de luminosité que ne l’est celle pour la teinte bleue. Les 

préférences sont plus importantes pour la forme présentée avec un fond de teinte rouge lorsqu’il 

est moins lumineux. Alors que pour la teinte bleue, les préférences sont plus développées pour 

la forme présentée avec un fond plus lumineux. L’interaction S*L*Préf montre que pour un 

niveau élevé de saturation, la différence des préférences envers la forme présentée est plus 

importante entre les deux niveaux de luminosité que ne l’est celle pour un faible niveau de 

saturation. Les préférences sont plus importantes pour la saturation forte lorsqu’elle est moins 

lumineuse contrairement à la saturation faible dont les préférences sont plutôt similaires aux 

deux niveaux de luminosité. Toutefois, nous remarquons que quel que soit le niveau de 

saturation, les préférences sont plutôt similaires lorsque la luminosité est faible.  

Par ailleurs, toutes les variables modératrices étudiées sont quantitatives. Ainsi, afin de calculer 

l’effet modérateur de ces variables sur les relations entre les variables indépendantes 
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qualitatives et une variable à expliquer que nous avons codifiée en 1 et 2, nous les avons 

introduites en tant que covariants de l’effet des variables explicatives à travers une ANCOVA. 

L’étude de l’effet modérateur du « niveau optimal de stimulation », ainsi que du « niveau 

d’implication envers le cours » sur les relations entre les dimensions de la couleur et les 

préférences envers les formes présentées n’apporte aucun apport significatif à nos résultats 

antérieurs. 

Figure -1-  Les effets d’interactions retenus par le modèle final 

    
 

 
Discussion : 

L’étude de la manifestation des préférences sans volonté consciente a détecté l’effet significatif 

des dimensions de la couleur dans ce processus complexe. Ainsi, il apparait que la teinte rouge 

a plus d’impact lorsqu’elle est de saturation faible et moins lumineuse. Alors que l’effet de la 

teinte bleue est plus important à un niveau élevé de luminosité. Ces effets d’interaction vont 

dans le sens de notre proposition de recherche. 

L’effet de simple exposition de Zajonc (1980) sur les préférences est donc vérifié pour ce 

contexte expérimental. Et les dimensions de la couleur y contribuent. Ce résultat peut être 

exploité par les professionnels du marketing dans le domaine de la communication presse, du 

packaging, ou de la conception du logo de la marque. En effet, si le consommateur 

d’aujourd’hui a l’impression de pouvoir contrôler son temps d’exposition aux publicités radio 

et Tv, il n’en est rien des publicités presse et affiches qu’il rencontre quotidiennement en lisant 

son journal ou en allant tout simplement au travail. 

Les limites de cet article présentent autant de voies de recherches. En effet, la particularité de 

notre protocole de recherche ne nous permet pas d’interroger nos répondants sur la congruence 

ou l’incongruence perçue entre la couleur et le symbole expérimental. De plus, la validité 

interne de notre étude est privilégiée au détriment de la validité externe par le choix d’un 

échantillon de convenance. Des recherches sur d’autres parties de la population pourraient être 

envisagées. D’autres recherches pourraient également inclure le concept de « la mémorisation 

inconsciente » et étudier son lien avec le développement des préférences suite à une exposition 

incidente répétée. 

Au final, cette étude propose de prolonger les travaux sur la formation des préférences du 

consommateur sans volonté consciente. Elle suggère aux professionnels de tenir compte des 

trois dimensions de la couleur dans leurs actions marketing. Elle offre également des 

perspectives de recherche et ouvre la voie à de nouvelles applications dès lors que l’on 

s’intéresse au thème de l’émotion engendrée par l’effet de simple exposition. 
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