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Résumé : 
Les professionnels semblent avoir bien compris l’importance de prendre en compte les composantes
atmosphériques dans la conception de leur point de vente, tant elles leurs permettent de se différencier
de leurs concurrents et d’améliorer l’expérience de leurs clients. Si ils sont bien renseignés sur les
effets spécifiques de la couleur, de la musique, de la typographie, des odeurs car la littérature les a
bien  abordés,  les  effets  provoqués  par  leur  combinaison  sur  le  lieu  de  vente,  et  sur  internet  en
particulier, semblent avoir été moins étudiés. Bien qu’il existe un petit nombre de recherches portant
sur  les  interactions,  aucune  d’entre-elles  n’a  traité  des  effets  combinés  de  la  couleur  et  de  la
typographie, et elles ont été majoritairement menées dans le contexte de la distribution physique. De
ce fait, l’objectif de ce papier est d’étudier  les effets d’interaction de la couleur et de la typographie
sur les réactions émotionnelles, cognitives et comportementales de l’internaute. Il s’appuie à la fois sur
une étude exploratoire et  sur une expérimentation menées respectivement auprès de 22 et de 399
internautes.  Les résultats  montrent  une influence positive de la teinte (couleur)  et  de la taille des
caractères (typographie) sur le plaisir et sur les intentions comportementales. Par ailleurs, les effets de
ces  variables  sur  les  intentions  d’acheter,  de  revisiter  et  de  recommander  le  site  sont  médiés  par
l’utilité perçue du site et par le plaisir ressenti lors de la visite. 
Mots-clés : couleur, typographie, interaction, atmosphère des site web, émotions, utilité perçue. 

Influence of website color and typography on Internet users' reactions: An experimental
study of their interaction effects

Abstract :
Professionals seem to have understood the importance of taking into account atmospheric components
in the design of their store, as they allow them to differentiate themselves from their competitors and
improve their customers' experience. While they are well informed about the specific effects of color,
music,  typography,  scent...  as  the  literature  has  addressed  them well,  the  effects  caused  by  their
combination on the point of sale, and on the website in particular, seem to have been less studied.
Although there is a small amount of research on interactions, none of it has dealt with the combined
effects  of  color  and  typography,  and  most  of  it  has  been  conducted  in  the  context  of  physical
distribution.  Therefore,  the  objective of  this  paper is  to study the interaction effects  of  color and
typography on the emotional, cognitive and behavioral reactions of the Internet user. It is based on
both an exploratory study and an experimentation conducted respectively with 22 and 399 Internet
users.  The  results  show  a  positive  influence  of  the  hue  (color)  and  the  size  of  the  characters
(typography) on the pleasure and on the behavioral intentions of the Internet users. Moreover, the
effects of these variables on the intentions to buy, revisit and recommend the website are mediated by
the perceived usefulness of the site and by the pleasure felt during the visit. 
Keywords: color, typography, interaction, website atmosphere, emotions, perceived usefulness. 
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Introduction

Au cours des quatre dernières années, le e-commerce a progressé en moyenne de 13% en
France pour atteindre 103,4 milliards d’euro en 2019, ce qui représente une hausse de 11,6%
par rapport à 2018 (Fevad, 2020). Parallèlement à cette hausse du chiffre d’affaires, on note
également une augmentation du nombre de sites web marchands (200650 sites actifs, Fevad,
2020) rendant ainsi la concurrence ardue entre les sites et la nécessité pour les e-commerçants
de  recourir  à  l’expérience  client  comme  facteur  de  différentiation  et  source  d’avantage
concurrentiel (Hsieh et al., 2014 ; Lemoine, 2008). Cette expérience client, dans le cadre de
l’atmosphère  des  sites  web  marchands,  a  été  le  plus  souvent  appréhendée  à  travers  une
approche dite « atomisée » prenant en compte une seule composante de l’atmosphère du site
web. C’est ainsi qu’il a été démontré un effet de la couleur, de la musique et de la typographie
sur les émotions et les réactions comportementales des internautes (Wu et al., 2008 ; Cuny et
al., 2015 ; Lemoine et Zafri, 2020). Cette approche, bien qu’ayant abouti à des conclusions
importantes, a conduit également souvent à des résultats contradictoires et à des implications
managériales difficilement réalisables tant il est réducteur pour un responsable d’un site web
de  concevoir  un  environnement  d’achat  spécifique  à  partir  d’une  seule  composante  de
l’atmosphère  (Lemoine,  2003 ;  Lichtlé  et  Plichon,  2014).  D’ailleurs,  la  plupart  de  ces
recherches recommandent  de recourir  à l’approche dite  « interactive » consistant à étudier
simultanément  plusieurs  variables  d’atmosphère  et  à  s’intéresser  aux  effets  de  leurs
interactions sur le comportement du consommateur (Lemoine et Zafri, 2017 ; Poncin et Ben
Mimoun,  2014 ;  Wang et  al.,  2011 ;  Lemoine,  2008 ;  Richard,  2003),  notamment  celles
relevant  de  l’aspect  visuel  du  site  web1,  la  couleur  et  la  typographie2,  car  elles  sont  les
composantes  atmosphériques  les  plus  importantes  de  l’interface  du  site  web  (Kim et  al.,
2015).

De ce fait,  nous nous intéresserons, dans le cadre de ce papier, aux effets combinés de la
couleur et de la typographie sur les réactions des internautes en nous appuyant à la fois sur
une étude exploratoire et sur une expérimentation, menées respectivement auprès de 22 et de
399 internautes. Une telle recherche se propose, sur le plan théorique, d’enrichir à la fois la
littérature  sur  les  interactions  entre  les  différentes  variables  d’atmosphère  mais  également
celle portant sur la couleur et sur la typographie. Sur le plan managérial, notre étude vise à
renseigner les responsables des sites web sur les combinaisons de couleur et de typographie à
privilégier selon les réactions cognitives, émotionnelles et comportementales qu’ils souhaitent
susciter chez leurs clients. 

1. Revue de la littérature
1.1.  Atmosphère des sites web marchands, cadre théorique de la recherche

Comme cela  a  été  démontré  dans  des  recherches  antérieures  (Lemoine,  2003 ;  Lichtlé  et
Plichon, 2014), il  paraît  difficile pour le responsable d’un point de vente de concevoir un
environnement  d’achat  spécifique  à  partir  d’une  seule  composante  de la  web atmosphère
définie comme  « la conception consciente des environnements web pour susciter des effets
(affect, émotions et cognitions) positifs de la part de l’utilisateur dans le but de créer des
réponses favorables » (Dailey, 2004, p.796). Traditionnellement, ce concept est appréhendé à
travers ses trois dimensions que sont les facteurs d’ambiance, les facteurs de  design et les
facteurs  sociaux  (Lemoine,  2008).  Dans  la  littérature  portant  sur  les  variables  de  la

1 Car plus de 80% de l’information traitée sur un site web provient de la vue (Mattelart, 1996)
2 La nécessité de privilégier dans ce papier l’analyse conjointe des effets de la couleur et de la typographie nous
a également été confirmée suite à une étude qualitative préliminaire prenant la forme de 12 entretiens semi-
directifs  menés  auprès  de  professionnels  du  web  (UX designer,  graphiste,  webmaster,  ergonome,  directeur
artistique).

2



web atmosphère, la couleur et la typographie y sont étudiées comme des variables relevant de
la  dimension ambiance.  Si  elles  ont  bien  été  étudiées  dans  d’autres  disciplines,  elles  ont
finalement fait l’objet de très peu de recherches dans la littérature portant sur l’atmosphère
des sites web où elles ont toujours été appréhendées de manière isolée. C’est ainsi qu’il a été
établi une influence de la couleur des sites web sur la perception de l’utilité du site et sur la
satisfaction des internautes (Coursaris et Van Osch, 2016) mais également sur les intentions
comportementales (Wu et al., 2008). Il a également été démontré l’impact de la typographie
sur la lisibilité du texte (Bernard & Mills, 2000 ; Bernard et  al., 2001) et sur les réactions
émotionnelles et comportementales des internautes (Lemoine et Zafri, 2017). Malgré la portée
théorique et managériale de ces recherches, elles présentent comme principale limite, d’une
part,  d’avoir privilégié  une approche « atomisée » qui ne considère qu’une seule variable
d’atmosphère à la fois, d’autre part, de ne pas renseigner les professionnels sur les questions
relatives  aux  correspondances  sensorielles  et  aux  phénomènes  synesthétiques  (Divard  et
Urien, 2001 ; Lemoine, 2003). Pour pallier ces limites, notre étude se propose d’analyser les
effets d’interaction entre la couleur et la typographie pour rendre compte du comportement
des internautes. La nécessité d’analyser les effets conjoints de la couleur et de la typographie
nous a, par ailleurs, été confirmée par la réalisation d’un benchmark mené sur une vingtaine
de sites web marchands français et démontrant l’importance de la couleur et de la typographie
dans  la  constitution  des  environnements  marchands  on  line.  D’autre  part,  une  étude
exploratoire menée auprès de 22 internautes français nous a permis d’identifier que la  teinte
de  la  couleur  et  taille  de  la  typographie  généraient  le  plus  de  réactions  émotionnelles  et
comportementales  chez les  internautes.  L’intérêt  de travailler  sur  ces deux variables  nous
semble donc justifié sachant que Lemoine et Zafri (2017) ont suggéré, dans des recherches
antérieures, leurs effets d’interaction potentielle (Lemoine et Zafri, 2017 ; p.3).

1.2.  Couleur, typographie et comportement de l’internaute

La couleur et la typographie, bien qu’étant des facteurs importants de conception d’un site
web, ont été très peu étudiées dans la littérature en marketing et  encore moins dans celle
portant sur l’atmosphère des sites web. Les rares études relatives à ces deux concepts les ont
appréhendés comme des variables tridimensionnelles, et ont fait état de leurs effets respectifs
sur  les  réactions  cognitives,  affectives  et  comportementales  des  internautes.   D’abord,  la
typographie,  définie  comme  «  l’art  de  composer  et  de  mettre  en  pages  les  textes »
(Médiavilla, 2006, p. 325), est traditionnellement étudiée à travers ses trois dimensions qui
sont les caractéristiques de la police, de l’espacement et de la mise en page (pour une revue
détaillée, voir McCarthy et Mothersbaugh, 2002). Des études récentes montrent son effet sur
la  reconnaissance  et  le  traitement  de  l’information  (Pusnik  et  al.,  2016)  ainsi  que  sur  la
perception de la marque et sur la sensibilité au prix (Mead et Hardesty, 2018). Dans le cadre
du marketing digital, Lemoine et Zafri (2017, 2020) montrent son effet sur les cognitions, les
émotions et les intentions comportementales des internautes. Si la typographie a été aisément
définie  dans  la  littérature,  l’ambiguïté  du  concept  couleur  semble  être  à  l’origine  de  la
difficulté rencontrée par les chercheurs à proposer une définition qui fasse consensus. Le plus
souvent, elle est appréhendée à partir des matières utilisées pour produire de la coloration
(pigments et peintures) ou bien comme découlant d’une décomposition de la lumière blanche
(Divard et Urien, 2001). C’est pourquoi, parmi les définitions proposées dans la littérature,
nous retiendrons celle  qui  est  la plus acceptée dans les sociétés  occidentales  (Pastoureau,
1990) et qui la considère comme « une sensation » (Déribéré, 2014 ; p.3) dont le processus
perceptif fait intervenir une source lumineuse, un objet qu’elle éclaire et un être vivant doté
d’un récepteur  à savoir le couple œil-cerveau. A l’instar de la typographie,  la couleur est
appréhendée à travers trois dimensions qui sont la teinte, la luminosité et la saturation (pour
une revue détaillée, voir Divard et Urien, 2001). Des recherches ont montré son effet sur la
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psychologie et la physiologie des individus (Lichtlé, 2002 ; Daucé et Rieunier, 2002 ; Divard
et Urien, 2001), sur leur état affectif (Lemoine, 2008 ; Roullet et  al., 2003 ; Valdez, 1993)
mais également sur la perception du temps, du poids et de la taille (Hagtvedt et Brassel, 2017 ;
Warden et Flynn, 1926). En marketing, la plupart des travaux effectués sur cette variable se
sont limités à étudier son impact sur la persuasion publicitaire (Kareklas et al., 2018), à faire
une comparaison des effets des couleurs chaudes et froides sur les réactions de l’internaute
(Coursaris  et  Van  Osch,  2016)  ou  simplement  à  étudier  le  contraste  entre  la  couleur
dynamique et la couleur de fond (Hill et Scharff, 1997).

Dans le but de pallier les limites induites par « l’approche atomisée » de la web atmosphère,
nous  privilégions  dans  ce papier  une approche conjointe,  avec  comme cadre  théorique  le
modèle S-O-R de Mehrabian et Russell (1974), traditionnellement mobilisé pour étudier les
effets des variables d’atmosphère et de leurs interactions sur les réactions des internautes.

2. Etudes préliminaires et hypothèses de la recherche
2.1.  Etudes exploratoires

Notre étude qualitative, dont la méthodologie est disponible en Annexe 1, a été menée auprès
de 22 internautes. Elle avait pour objectif de répertorier les dimensions de la couleur et de la
typographie  qui  étaient  les  plus  associées  aux  réactions  cognitives,  émotionnelles  et
comportementales des internautes. C’est ainsi que l’analyse de nos entretiens semi-directifs a
révélé que la teinte de la couleur et la taille de la typographie généraient le plus grand nombre
de réactions chez les internautes. Elles sont associées, au niveau cognitif, à l’utilité perçue du
site.  Sur  le  plan  affectif,  elles  sont  associées  à  des  émotions  telles  que  le  plaisir  et
l’oppression. Sur le plan comportemental, elles semblent avoir une influence sur les intentions
d’achat, de revisite et de recommandation du site. 

2.2.  Les hypothèses de la recherche
2.2.1. Couleur, typographie et utilité perçue du site

L’utilité perçue est définie par Frøkjær et al. (2000) comme l’exactitude et l’exhaustivité avec
lesquels les utilisateurs atteignent leurs objectifs  spécifiques.  La littérature existante sur la
couleur  fait  état  de résultats  divergents  en ce qui  concerne  l’influence  de la  teinte  sur  la
performance du consommateur dans les tâches cognitives. Si certains auteurs ont établi un
effet plus important des couleurs froides (bleu/vert) sur les performances de l’internaute que
les couleurs chaudes (rouge) (Elliot et  al., 2007 ; Soldat  et al., 1997), d’autres font état de
résultats  contraires  (Mehta  et  Zhu,  2009).  En s’appuyant  sur  la  théorie  de la  focalisation
réglementaire (Higgins, 1987), on peut supposer que la teinte rouge, du fait qu’elle est affiliée
à des notions telles que le danger et les erreurs par le biais d’association commune (Elliot et
al., 2007), devrait augmenter les performances des internautes dans les tâches axées sur les
détails  contrairement  aux  couleurs  froides  qui  auraient  une  meilleure  influence  sur  la
précision de la performance. Pour ce qui est de l’effet de la taille de caractère sur l’utilité
perçue,  les  travaux portant  sur  la  physiologie  de la  lecture  et  sur la  théorie  de la  charge
cognitive s’accordent sur le fait qu’une écriture de grande taille (vs petite), a une meilleure
influence sur les performances de lecture (Paterson et Tinker, 1929 ; Wheildon, 1995 ; Punsik
et  al.,  2016)  car  elle  augmente  la  quantité  d’informations  contenues  dans  l’envergure
perceptuelle (McCarthy et Mothersbaugh, 2002). Etant également un facteur de conception du
site, la taille de caractère devrait augmenter les performances de l’internaute en rendant la
lecture  plus  rapide  et  plus  aisée,  lorsqu’elle  est  grande  (vs petite).  Ce  qui  maximise  les
ressources cognitives disponibles pour se concentrer sur la tâche, et améliore les performances
de l’utilisateur (Coursaris et Van Osch, 2016). Conformément à ces recherches, nous émettons
l’hypothèse suivante :
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H1 :  L’utilité  perçue du site  sera plus  importante  lorsque le  site  web est  conçu avec  une
couleur  rouge  combinée  à  un  caractère  de  grande  taille  plutôt  qu’avec  les  trois  autres
combinaisons (rouge*petit, bleu*petit, bleu*grand).

Des travaux mobilisant le modèle d’acceptation des technologies et menés dans le domaine de
l’utilisabilité des sites web ont montré le rôle médiateur de l’utilité perçue dans l’explication
des comportements. Ils ont ainsi montré son effet sur l’intention d’achat (Chiu et al., 2005; Ha
et Stoel, 2009; Agrebi et Jallais, 2015; Grob, 2015), sur l’intention d’utilisation des médias
sociaux tels que Instagram (Da Costa et Tanamal, 2017) et sur la satisfaction (Coursaris et
Van Osch, 2016). De ce fait, nous émettons les hypothèses suivantes :

H1a : L’utilité perçue médiatise l’effet de la teinte sur les intentions comportementales
H1b :  L’utilité  perçue  médiatise  l’effet  de  la  taille  de  caractère  sur  les  intentions
comportementales.

2.2.2. Couleur, typographie et émotions

Le plaisir est un état affectif qui fait référence au degré pour lequel le consommateur se sent
content,  heureux,  enthousiaste  ou  ressent  du  plaisir  dans  un  environnement  (Lichtlé  et
plichon,  2014).  Si  les  travaux  réalisés  en  psychologie,  et  transposés  dans  le  cadre  de  la
recherche sur l’atmosphère des points de vente physiques, s’accordent globalement sur une
influence plus importante de la couleur bleue (vs rouge) sur le plaisir  des consommateurs
(Bellizzi, Crowley et Hasty, 1983 ; Labrecque, Patrick et Milne, 2013), celles réalisées dans le
cadre spécifique du e-commerce ont abouti à des résultats plus mitigés. Bien que l’influence
de la teinte sur le plaisir y a été démontrée (Cheng, Wu et Yen, 2009), certaines études, et
notamment celle de Wu, Cheng et Yen (2008), montre que les participants ressentaient un
plus grand plaisir en réponse à la couleur de fond rouge comparée à la couleur bleue. Pour
autant, l’essentiel des recherches menées sur la couleur en marketing ont conclu à un effet
plus important  des teintes froides (vs chaudes) sur le plaisir.  Par ailleurs,  la recherche en
physiologie de  la lecture montre qu’un caractère de taille grande (vs petite) devrait rendre la
lecture plus aisée du fait qu’elle réduit les fixations longues et/ou répétées (Rayner, 1998 ;
McCarthy et Mothersbaugh, 2002). C’est pourquoi, plusieurs auteurs s’accordent sur le fait
qu’une augmentation  de la taille  de caractère  jusqu’à un certain seuil  devrait  procurer  au
lecteur une sensation de confort  visuel et  de satisfaction (Lemoine et  Zafri,  2020 ; Wang,
2013 ; Tsai et al., 2011). En nous appuyant sur ces travaux, et sur ceux réalisés dans le cadre
de l’atmosphère des sites web marchands montrant l’influence des variables d’ambiance des
sites web sur le plaisir des internautes, nous émettons l’hypothèse suivante :

H2 : le plaisir ressenti par les internautes est plus grand lorsque le site web est conçu avec une
couleur  bleue  combinée  à  des  caractères  de  grande  taille  plutôt  qu’avec  les  trois  autres
combinaisons (bleu*petit, rouge*petit, rouge*grand).

L’oppression était la deuxième émotion associée aux effets combinés de la couleur et de la
typographie  par  les  répondants  de  notre  étude  exploratoire.  Elle  est  définie  comme  un
sentiment d’emprisonnement et d’enfermement (Lichtlé et Plichon, 2014), ce qui la rapproche
de la dimension « dominance » de l’échelle « PAD » de Mehrabian et Russell (1974). Des
recherches montrent que ce sentiment survient lorsque l’individu estime ne pas disposer de la
capacité  et  des  ressources  suffisantes  pour  maîtriser  son  environnement  (Mehrabian  et
Russell,  1974). S’appuyant sur les travaux en physiologie de la lecture,  on peut supposer
qu’un caractère de petite taille, du fait qu’il augmente les fixations longues et ou répétées,
altère la reconnaissance des lettres et peut perturber l’interaction de l’internaute avec le site
web. Ce faisant, il agit ainsi comme un frein qui vient empêcher tout sentiment de contrôle de
l’utilisateur  sur son environnement  et  le faire  se sentir  oppressé.  Par ailleurs,  des travaux
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antérieurs ont montré que les polices de petites tailles et les couleurs vives étaient associées à
des émotions négatives telles que l’oppression et l’énervement (Hasan, 2016). De ce fait, nous
émettons l’hypothèse suivante :

H3 : l’oppression ressentie par les internautes est plus grande lorsque le site web est conçu
avec une couleur rouge combinée à des caractères  de taille  petite  plutôt  qu’avec les trois
autres combinaisons (rouge*grand, bleu*petit, bleu*grand).

Il  nous semble également  important  de nous interroger sur le  rôle médiateur  de ces deux
émotions sur les effets  de la taille  et  de la teinte  sur les intentions comportementales.  La
littérature a montré le rôle médiateur  du plaisir  sur l’effet  des variables  d’atmosphère sur
l’engagement,  la  confiance  et  la  satisfaction  envers  le  site  web  (De  Wulf  et  al.,  2006 ;
Coursaris et Van Osch, 2016). De même, l’oppression a été négativement associée dans la
littérature à la satisfaction, la confiance et l’intention d’achat (Azeem, 2012 ; d'Astous, 2000 ;
Gao et Wu, 2010). Elle est susceptible de générer des comportements d’évitement, quand bien
même  l’offre  serait  jugée  satisfaisante  (Lichtlé  et  Plichon,  2014).  De  ce  fait,  nous  nous
attendons à ce que les effets respectifs de la teinte et de la taille de caractère sur les intentions
comportementales  soient  médiés  par  le  plaisir  et  par  l’oppression.  Ce  qui  nous  amène  à
émettre les hypothèses suivantes :

H2a : Le plaisir médiatise l’effet de la teinte sur les intentions comportementales
H2b : Le plaisir médiatise l’effet de la taille de caractère sur les intentions comportementales
H3a : L’oppression médiatise l’effet de la teinte sur les intentions comportementales
H3b :L’oppression  médiatise  l’effet  de  la  taille  de  caractère  sur  les  intentions
comportementales

2.2.3. Couleur, typographie et intentions comportementales 

Selon Lemoine et Zafri (2020), Cherif et Lemoine (2019) et Richard et al. (2010), il existe un
effet direct des stimuli atmosphériques sur les comportements d’approche des internautes. Les
réponses  comportementales  considérées  dans  cette  recherche  sont  l’intention  d’acheter,
l’intention  de  revisiter  le  site  et  l’intention  de  le  recommander.  Ces  dernières  étaient  les
intentions les plus associées aux effets combinés de la taille et de la teinte lors de notre étude
exploratoire. En nous appuyant sur les recherches en physiologie de la lecture et sur celles
portant sur la couleur sur internet, nous émettons l’hypothèse suivante :

H4 : les intentions comportementales seront plus favorables lorsque le site web est conçu avec
une couleur rouge combinée à des caractères de grande taille  plutôt qu’avec les trois autres
combinaisons (rouge*petit, bleu*petit, bleu*grand).

3. Méthodologie de la recherche
3.1.  Procédure expérimentale

Une étude expérimentale inter-sujets  a été menée auprès de 399 internautes pour tester la
validité  des  hypothèses  de cette  recherche.  La  teinte  de la  couleur  du  site  et  la  taille  de
caractère ont été manipulées selon les deux modalités suivantes : bleu et rouge pour la teinte
et, petit et grand, pour la taille. Pour mieux opérationnaliser les valeurs de chacune de ces
modalités, nous nous sommes appuyés sur la littérature en ce qui concerne la couleur et sur un
benchmark réalisé  sur  22  sites  français  marchands  évoluant  dans  des  secteurs  d’activités
différents.  La  couleur  a  été  appréhendée  dans  cette  expérimentation  à  travers  les  deux
tonalités les plus souvent comparées dans la littérature à savoir le bleu et le rouge, car ayant
des effets opposés et pouvant atteindre des niveaux de luminosité et de saturation similaires
(Hsieh et al., 2018 ; Lichtlé, 2002). Elles ont été choisies à l’aide du système RVB (Rouge,
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Vert, Bleu) et TSL (Teinte, Luminosité, Saturation) dont les indices permettent de définir de
manière précise une couleur. Selon Roullet et Droulers, (2005, p. 166),  « La référence RVB
affiche les valeurs d'intensité́ (comprises entre 0 et 255) des trois couleurs primaires rouge,
vert et bleu ». Dans le modèle TSL, Kaspar et al., (2017, p. 494) montrent que chaque couleur
est caractérisée en terme de teinte (indiquée par un angle compris entre 0° et 360° autour du
point central de la roue chromatique classique), de saturation (comprise entre 0 et 100 %) et
de luminosité́ (comprise entre 0 et 100 %). Ainsi, dans cette recherche, nous avons retenu les
teintes bleue et rouge, les plus opposées sur le cercle chromatique et nous avons maintenu à
un niveau constant leur luminosité (50%) et leur saturation (100%). Concrètement, le bleu
retenu a un indice RVB (0 / 0 / 255) ou TSL (240° / 100% / 50%) et le rouge retenu, un indice
RVB (255 / 0 / 0) ou TSL (0° / 100% / 50%). Pour ce qui est de la taille de caractère, un
benchmark réalisé sur 22 sites web marchands nous a permis de déterminer une taille médiane
de 10,5 points. En nous appuyant sur cette médiane, les valeurs de 9 pts (petite) et 13 pts
(grande) ont été retenues. Conformément aux travaux de Lemoine et Zafri (2020), nous avons
préféré le point comme unité de mesure de la taille au pixel. Selon ces auteurs, l’unité point a
la capacité d’offrir un contrôle plus aisé sur la taille de caractère apparente quels que soit la
taille  et  la  résolution  de  l’écran  ainsi  que  le  type  de  navigateur  utilisé  par  le  répondant
(Lemoine et Zafri, 2020).

Pour mettre en œuvre toutes ces manipulations, quatre sites internet de vente de baby phones
connectés (voir Annexe 2) ont été développés. Lors de leur conception, nous avons fait appel
au service d’un développeur de métier dont le rôle était de nous aider sur la partie technique
nécessitant un codage spécifique pour mieux paramétrer les stimuli manipulés, et d’évaluer le
caractère  professionnel  du  site  web.  Nous  avons  également  pris  en  compte  les  avis
d’ internautes auprès de qui les sites ont été diffusés pour recueillir leur avis lors de la phase
de conception.  Les versions finales ont fait l’objet d’un pré-test (voir Annexe 3) au cours
duquel 50 répondants ont jugé de leur réalisme. 

La  catégorie  de  produit  retenue  lors  de  cette  expérimentation  est  celle  du  baby  phone
connecté. Ce produit, en dehors du fait qu’il peut s’acheter sur internet, et par de nombreux
internautes  quelque soient leur âge3,  a été choisi  à cause de sa capacité  à répondre à des
motivations utilitaires et hédoniques compte tenu des variables de notre modèle de recherche,
et dont l’achat implique le fait que l’internaute se renseigne a minima sur ses caractéristiques
techniques pour que la manipulation de la taille de caractère soit perçue par le répondant.
Enfin, même si les commandes sur mobile ont augmenté de 4 points chez les sites web leaders
(Fevad, 2020), nous avons quand même décidé de mener cette recherche exclusivement sur
ordinateur qui demeure encore le  device le plus utilisé pour les achats sur internet (Fevad,
2020).

3.2.  Recueil de données, vérification de la manipulation et échelles de mesure

Le  panel  Créatest  a  été  sollicité  pour  composer  l’échantillon  et  pour  administrer  le
questionnaire  en  ligne.  L’implication  des  répondants  envers  la  catégorie  de  produit,  leur
humeur avant la visite ainsi que leur sensibilité au prix ont été mesurés. Par la suite, chaque
répondant a été affecté de manière aléatoire à l’une des quatre versions du site web sur lequel
il  a  reçu  la  consigne  d’y  simuler  un  acte  de  shopping.  Pour  participer  à  cette  étude,  le
répondant  devait  respecter  certains  critères  dont  le  premier  était  de  répondre  depuis  un
ordinateur.  Il  devait  également  désactiver  tout  paramètre  ou préférence  installée  dans  son
ordinateur ou navigateur pouvant altérer la vision normale des éléments manipulés sur le site.
Par ailleurs, il devait avoir effectué au moins un achat lors des 12 derniers mois précédents

3 Ce produit est souvent, voir majoritairement, associé à la surveillance d’enfants. Mais il est de plus en plus
utilisé pour la surveillance d’animaux de compagnie et de personnes ayant besoin d’assistance.
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l’expérimentation et disposer d’une vision normale ou corrigée à la normale conformément
aux  recommandations  de  Hagtvedt  et  Basel  (2017).  L’étude  était  paramétrée  avec  le
prestataire de sorte que le répondant devait visiter au moins 3 pages du site web pour accéder
à  la  suite  du  questionnaire.  Au  final,  après  retraitement,  399  réponses  valides  ont  été
récoltées : 92 pour la version 1 (Teinte Bleu vs Taille Petite), 108 pour la version 2 (Teinte 
Bleu  vs Taille  Grande),  110 pour la version 3 (Teinte Rouge  vs Taille  petite),  90 pour la
version 4 (Teinte Rouge vs Taille Grande).

Concernant la manipulation, les deux teintes de couleur et les deux tailles de caractère ont été
perçues comme différentes (M taille petite = 2,16 et M taille grande = 3,30, t =-5,387, p=0,000 ; M bleu =

0,91 et M rouge = 0,11, t = 9,258, p = 0,000). Pour ce qui est de la teinte, 100% des répondant
ont reconnu avec précision la couleur de la version du site à laquelle ils étaient affectés. Il est
également  important  de souligner que nos quatre groupes (Annexe 4) étaient  appariés  sur
quatre critères : le sexe (2 = 0,347; ddl = 3 ; p = 0951), l’âge (2 = 1,973 ; ddl = 9 ; p =
0,992), la CSP (2 = 0,877 ; ddl = 6 ; p = 0,990) et la fréquence d’achat sur internet (2 =
1,578 ; ddl = 3 ; p = 0, 664).

Concernant les échelles de mesure mobilisées dans cette recherche, le plaisir et l’oppression
ont  été  mesurés  avec l’échelle  de Lichtlé  et  Plichon (2014),  l’utilité  perçue du site  a  été
appréhendée  à  travers  l’échelle  de  Davis  (1989),  les  intentions  comportementales  ont  été
opérationnalisées avec l’échelle de Keeling et  al.  (2010). Notre étude a également pris en
compte des variables de contrôle telles que l’humeur (échelle Mood short scale de Peterson et
Sauber, 1983), l’implication envers la catégorie de produit (échelle de Strazzieri,  1994) la
sensibilité au prix (échelle de Gonzales, 2005) et la préférence à la couleur (échelle de Lichtlé,
2002). Les items de toutes les échelles ont été mesurés avec une échelle de Likert à 5 échelons
(Annexe 4)

4. Résultats

L’analyse des données de cette recherche consiste en des analyses de variance pour l’étude
des effets directs. Pour ce qui est des effets médiatisés, nous avons mobilisés la macro de
Hayes (2013) qui permet  de mesurer  l’effet  médiateur  d’une variable  en se basant  sur la
méthode Zhao, Lynch et Chen (2010). Dans cette phase, les logiciels SPSS (pour le test des
hypothèses) et AMOS (pour l’AFC des échelles de mesure) version 25 ont été utilisés.

4.1.  Effets directs

Nos résultats (tableau 1) révèlent un effet direct, statistiquement significatif, des interactions
taille*teinte  sur  le  plaisir  et  sur  les  intentions  comportementales.  Par  conséquent,  les
hypothèses H2 et H4 sont validées. Concernant les effets combinés de la taille et de la teinte
sur l’oppression et sur l’utilité, même si les différences dans l’échantillon vont dans le sens de
nos hypothèses, elles ne sont pas statistiquement significatives. Les hypothèses H1 et H3 sont
donc rejetées. 

Hypothèses

Moyennes Test Lévène
Test

interaction
Bleu*Petit Bleu*gran

d
Rouge*petit Rouge*grand F Sig F Sig.

H1: Teinte*taille-> 
utilité 

3,09 3,20 3,08 3,27 1,830 0,141 1,475 0,22

H2: Teinte*taille ->
Plaisir

2,63 2,86 2,79 2,85 3,454 0,017 4,058 0,00

H3: Teinte*taille-> 2,38 2,38 2,61 2,48 0,127 0,944 0,891 0,44
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Oppression
H4: Teinte*taille-> 
Intentions comp.

2,72 2,92 2,89 2,95 4,489 0,004 4,095 0,00

Tableau 1 : Résultats des effets directs

4.2.  Effets médiatisés

Les résultats révèlent que le plaisir est un médiateur indirect de l’effet de la teinte sur les
intentions  comportementales.  Ils  montrent  par  ailleurs  que  l’utilité  est  un  médiateur
complémentaire de l’effet de la teinte sur les intentions comportementales. En d’autre terme,
la  teinte  de  la  couleur  est  susceptible  d’influencer  positivement  les  intentions
comportementales à travers le plaisir  qu’elle procure aux internautes sur le site et l’utilité
qu’elle  leur  confère  en  terme  de  performance  dans  l’achèvement  de  leurs  tâches.  Les
hypothèses H1a et H2a sont donc validées. Cependant, les hypothèses sur le rôle médiateur de
l’oppression sur l’effet de la teinte et de la taille, ainsi que celui de l’utilité sur l’effet de taille
de caractère sur les intentions comportementales ne sont pas validées (Tableau 2)

Hypothèses
Effet

indirect
Effet

standardisé
Intervalle de

confiance
Type de médiation

H1a  :  Teinte  ->  Utilité  ->
intentions comportementales

0,1220 0,0618 [0,0042:0,2452] Complémentaire

H1b : Taille -> Utilité -> intentions
comportementales

0,1220 0,0819 [-0,0360:0,2845] -

H2a : Teinte -> Plaisir -> intentions
comportementales 0,1740 0,0567 [0,0670:0,2858] Indirecte

H2b : Taille -> Plaisir -> intentions
comportementales

0,1158 0,0787 [-0,1494:0,2777] -

H3a  :  Teinte  ->  Oppression  ->
intentions comportementales -0,0744 0,0525 [-0,1789:0,0280] -

H3b  :  Taille  ->  Oppression  ->
intentions comportementales 0,0347 0,0518 [-0,0661:0,1360] -

Tableau 2 : Résultats des effets indirects

5. Conclusion

Cette recherche s’est intéressée aux effets d’interaction entre les différentes dimensions de la
couleur et de la typographie sur les réactions cognitives, émotionnelles et comportementales
des internautes. Ce faisant, elle présente des apports sur le plan théorique dont le premier est
de mettre au jour les effets d’interaction entre la taille et la teinte qui n’ont jamais été étudiées
conjointement dans le cadre de l’atmosphère des sites web marchands. En privilégiant une
approche interactive plutôt qu’une approche atomisée, nous avons ainsi contribué à enrichir
cette littérature, et particulièrement celle portant sur l’effet des composantes atmosphériques
d’ambiance sur le comportement de l’internaute (Lemoine et Zafri, 2020 ; Diouf et Lemoine,
2019 ;  Cuny et  al.,  2015).  Par  ailleurs,  cette  recherche  contribue  également  à  enrichir  la
littérature portant spécifiquement sur la couleur et sur la typographie, longtemps étudiées en
marketing  à  travers  la  persuasion  publicitaire  pour  la  première,  et  à  travers  le  traitement
cognitif  et la lisibilité de l’information pour la seconde. Les étudier ensemble à travers le
modèle S-O-R, enrichi par la prise en compte de variables internes cognitives et affectives, a
permis  de  soulever  une  vision  plus  globale  de  ces  deux  variables  en  général,  et  de  la
typographie  en  particulier.  En  effet,  cette  dernière  est  souvent  associée  à  des  réactions
cognitives telles que la compréhension, la vitesse de lecture, la lisibilité. Montrer son effet
combiné  avec  la  couleur  sur  des  réactions  telles  que  le  plaisir  et  les  comportements
d’approche sur un site web marchand permet de combler cette limite dans la littérature.
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Sur le plan managérial, cette étude montre que le choix des combinaisons entre les différentes
dimensions de la couleur et de la typographie, et précisément celles de la taille de caractère et
de la teinte d’un site web, ne doit pas être effectué au hasard ou de manière intuitive tant leurs
effets  sur  les  réactions  des  internautes  sont  différents.  Si  une  écriture  de  grande  taille
combinée à une teinte bleue suscite plus de plaisir, un site web de couleur rouge combiné à
des caractères de grande taille est plus à même d’améliorer les performances des internautes
dans la réalisation de leurs tâches et de favoriser leur intention d’achat, de revenir sur le site et
de le recommander. De ce fait, notre recherche renseigne les responsables marketing et les
concepteurs des sites web sur les combinaisons de taille de caractère et de teinte susceptibles
d’impacter  positivement  les  réponses  émotionnelles,  cognitives  et  comportementales  des
consommateurs.  A  charge  pour  eux  de  privilégier,  dans  la  conception  de  leurs  sites,  les
combinaisons de variables adaptées aux réponses qu’ils souhaitent susciter chez leurs clients
et, d’une manière générale, à l’expérience de navigation qu’ils souhaitent leur proposer.

Il nous semble également important de souligner les limites inhérentes à notre recherche. En
décidant de la mener uniquement sur le device ordinateur et sur la catégorie de produit baby
phone connecté, nous avons ainsi réduit sa validé externe. Il serait important de la répliquer en
tenant  compte  du  caractère  « responsif »  du  site  web,  permettant  son  accès  depuis  un
smartphone ou une tablette, et sur une autre catégorie de produit. Il serait également pertinent
d’étudier d’autres dimensions de la couleur telle que la luminosité et de la typographie telles
que le  style,  la  graisse,  et  l’espacement  dont  la  recherche  de Diouf  et  Lemoine  (2019) a
montré leurs effets d’interaction potentiels. 
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ANNEXE

Annexe 1 : Méthodologie de l’étude qualitative

Elle prend la forme d’une recherche qualitative exploratoire reposant sur la réalisation de 22
entretiens semi-directifs menés en face à face avec des internautes français. L’objectif était de
répertorier  les  réactions  et  les  intentions  associées  aux  différentes  interactions  entre  les
dimensions de couleur et  de typographie des sites web marchands. Les répondants choisis
présentaient des profils diversifiés en termes de caractéristiques sociodémographiques et de
fréquence  d’utilisation  d’internet  (Tableau  A).  Pour  pallier  les  difficultés  liées  à  la
verbalisation  sans  support,  les  répondants  étaient  invités  à  naviguer  sur  quatre  sites4,
présentant des caractéristiques différentes en matière de couleur et de typographie (tableau B),
et à faire part ensuite de leurs réactions5. Trois principaux thèmes ont été abordés lors des
entretiens : les cognitions associées à la couleur et à la typographie des sites web, les réactions
émotionnelles et comportementales associées à ces deux variables. Les entretiens, d’une durée
moyenne de 46 minutes, ont fait l’objet de retranscriptions totales et d’une analyse de contenu
thématique manuelle. Les résultats de cette étude sont synthétisés dans le tableau C.

Tableau A : Caractéristiques des répondants de l’étude qualitative

Variables Caractéristiques %
Sexe Homme 55

4 Ces quatre sites ont été choisis sur la base d’un  benchmark réalisé sur une  vingtaine de sites marchands
nationaux. Ont été retenus ceux qui illustrent le mieux la diversité des pratiques managériales en matière d’usage
de la couleur et de la typographie.
5 Tous les répondants ont consulté, en présence des deux chercheurs, les 4 sites sur un même ordinateur dont les
paramètres de luminosité ont été calibrés de sorte à avoir le même rendu de couleur pour chacun des interviewés.
Nous nous sommes assurés que les répondants n’étaient pas atteints d’une maladie de la vision des couleurs et
qu’ils disposaient d’une vision normale ou corrigée à la normale.
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Femme 45

Utilisation Internet
< 5h/jour
> 5h/jour

25
75

Âge

< 19 ans
20 - 34 ans
35 – 49 ans

> 50 ans

15
55
20
10

Tableau B : Les sites web soumis aux répondants de l’étude qualitative

Site web Couleur fond
Couleur

dynamique
Valeur

contraste
Police texte

courant

Taille texte
courant

(Px)
Ouisncf.fr Blanc et nuance

de rouge
Noir - Avenir 12

Fnac.com Blanc Noir 15.71 Roboto 12
Amazon.com Blanc Noir 12.63 Ember 13
Lefigaro.com Blanc Noir 12.63 Droid Serif 18

Annexe C : Résultats de l’étude qualitative

Réactions Verbatim Stimuli
concernés

Réactions émotionnelles
Plaisir « Un  site  bien  catégorisé  avec  des  couleurs  et  des

écritures de taille bien lisibles, ça m’apporterait de la
beauté et du confort car c’est très plaisant de naviguer
sur un site comme ça »

Taille et
teinte

Oppression

Sur ce site, «les tailles du prix sont très petites avec une
couleur  rouge,  ça  me  gêne  énormément  car  c’est
agressif  pour les  yeux » ; Parce que s’il  y  a  un fond
blanc  avec  des  écritures  en  noir  mais  en  très  petite
taille, du coup ça ne va pas se voir ou il faut zoomer ce
qui n’est pas très confortable et est très oppressant »

Taille et
teinte

Réactions cognitives

Utilité perçue
du site

« Imagine si  tout le  site était  en noir,  avec de petites
écritures tu auras passé ton temps à chercher et tu perds
beaucoup de temps. Je pense qu’elles permettent d’aller
plus rapidement sur le site et d’utiliser plus efficacement
le  temps » ;  « Par  exemple  le  panier  c’est  important
pour savoir ce que l’on a acheté donc ils le mettent en
grand  et  en  gras  avec  un  chiffre  en  couleur  pour
montrer  le  nombre  d’articles  sélectionnés.  Tu  peux
enlever,  tu  peux  ajouter.  Elles  me  permettent  de
m’approprier le site web comme étant le mien … en me
donnant les informations utiles à mon acte d’achat »

Taille et
teinte

Intentions comportementales
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Intention
d’achat

« Un site qui respecte bien mes critères, noir et blanc
avec des écritures lisibles, ça facilite à faire des achats
car c’est bien pour mon confort sur le site.  Et ça me
facilite à aller jusqu’au bout de mon achat »

Taille et
teinte

Intention de
revisite

« Si j’ouvre un site par hasard et que je vois une belle
couleur et une belle typo de taille suffisamment  grande
et  lisible,  j’ai  envie  de  le  découvrir  et  j’ai  envie  de
revenir dessus » ;  « si un jour je rentre sur le site du
figaro,  et  que la couleur du site et  les caractères des
écritures me font mal aux yeux, soit parce que c’est trop
flashy, soit parce que c’est écrit trop petit, demain je ne
vais pas y retourner »

Taille et
teinte

Intention de
recommander

« Je ne veux que ça soit écrit avec du 14 en haut, du 16
là,  du  11  là.  Je  veux  une  certaine  harmonie,  une
certaine cohérence quand on lit un texte aussi bien en
terme  de  couleur  utilisée  que  de  taille  de  police.  A
défaut  cette  cohérence,  ça  va  dépendre  de  ce  que  je
recherche. Maintenant de la à dire que je quitte le site,
ce n’est pas trop mon style. Après surement ça ne va pas
être  un  site  que  je  vais  mémoriser  ou  que  je  vais
recommander »

Taille et
teinte

Annexe 2 : photos des sites de l’expérimentation

Figure 1: Image page d’accueil site 1 : teinte bleue * petite taille 

16



Figure 2 : Image page de produit site 1 : teinte bleue * petite taille

Figure 3 : Image page d’accueil site 4 : teinte rouge * grande taille
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Figure 4 : Image page de produit site 4 : teinte rouge * grande taille

Annexe 3 : Résultats du pré-test concernant le réalisme perçu et la congruence

Échelle Questions Moyenne (x) et

écart type ()

Réalisme
perçu du site
(Sparks & 
Browing, 2011)

Je pense que le site était réaliste X=2,76 ;  = 1,33

En  utilisant  ce  site,  j’ai  été  capable  d’évaluer  les

caractéristiques de différents baby phones connectés

X=3,1 ;  = 1,18

Je me vois bien utiliser ce site pour la recherche d'un baby

phone connecté 

X= 2,48 ;  =1,30

Congruence 
couleur 
(Heckler & 
Childers, 1992)

Vous diriez  que la  couleur dominante du site  est :  Non

pertinente - pertinente

X=3,02 ; =1,32

Vous  diriez  que  la  couleur  dominante  du  site  est :

inattendue - attendue

X=2,50 ; =1,26
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Annexe 4 : Structure de l’échantillon expérimental 

Échantillon Cellule1
Bleu_Petit

N = 92

Cellule 2
Bleu_Grand

N = 108

Cellule 3
Rouge_Petit

N = 109

Cellule 4
Rouge_Grand

N = 90

Test 2

Variable Modalité Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 2 =0,347
; ddl = 3 ;
p =0,951

Sexe Homme 46 50% 54 50% 54 49% 48 53%
Femme 46 50% 54 50% 55 51% 42 47%

Age
18-34 ans 26 28% 29 27% 34 31% 26 29% 2 =1,973

; ddl = 9 ;
P = 0,992

35-49 ans 27 29% 36 33% 34 31% 31 34%
50-64 ans 27 29% 29 27% 28 26% 25 28%
>= 65 ans 12 13% 14 13% 13 12% 8 19%

CSP CSP + 30 33% 36 33% 35 32% 32 35% 2 =0,877
; ddl = 6 ;
p = 0,990

CSP - 30 34% 38 34% 38 35% 32 36%
Inactifs 32 33% 34 33% 36 33% 26 29%

Fréquence
Achat

Internet

-1 fois par 
mois

77 84% 94 84% 89 82% 78 87% 2 =1,578
; ddl = 3 ;
p = 0, 64+1 fois par

mois
15 16% 14 16% 20 18% 12 13%

Annexe 4 : Analyse de la fiabilité et de la validité de nos instruments de mesure

Échelles Items λ α ρ CR AVE

Intentions
Comportem

entales

Je  recommanderais  ce  site  à  mes
proches

0,90

0,930 0,930 0,930 0,817

Je  retournerais  sur  ce  site  pour
chercher plus d’informations

0,89

J’achèterais  sur  ce site  dans  un futur
proche

0,92

Humeur

Je  traverse  une  période  de  bonne
humeur

0,75

0,776 0,795 0,795 0,568

Au  moment  où  je  réponds  à  ces
questions, je me sens de bonne humeur

0,87

En ce moment, je me sens irritable et
impatient(e)

0,62

Plaisir

Je suis content(e) sur ce site 0,89

0,931 0,93 0,931 0,772

Je me sens heureux(-se) sur ce site 0,88

Je ressens du plaisir sur ce site 0,89

Je suis enthousiaste sur ce site 0,85

Oppression Je me sens écrasé(e) sur ce site 0,89

Je me sens emprisonné(e) sur ce site 0,85

19



Échelles Items λ α ρ CR AVE

0,925 0,92 0,925 0,756

Je me sens oppressé(e) sur ce site 0,91

J'ai le sentiment d'être enfermé (e) sur
ce site

0,82

Utilité

Ce  site  est  utile  et  pratique  pour
chercher et acheter des produits

0,82

0,952 0,95 0,954 0,775

Ce site améliore ma performance dans
la recherche et l’achat de produits

0,93

Ce  site  me  permet  de  chercher  et
d’acheter des produits plus rapidement

0,83

Ce site améliore mon efficacité dans la
recherche et l’achat de produits

0,91

Ce site rend plus facile la recherche et
l’achat de produits

0,88

Ce site améliore ma productivité dans
la recherche et l’achat de produits

0,90

Implication

Je  me  sens  particulièrement  attiré(é)
par ce type de produits

0,94

0,970 0,963 0,970 0,845

Le  seul  fait  de  me  renseigner  pour
acheter  ce  type  de  produits  est  un
plaisir

0,88

J’aime  particulièrement  parler  de  ce
type de produit

0,92

On  peut  dire  que  c’est  un  type  de
produit qui m’intéresse

0,93

C’est  un type  de  produit  qui  compte
beaucoup pour moi

0,93

C’est  un  type  de  produit  auquel
j’accorde une importance particulière

0,92

Sensibilité
au prix

Vous diriez que les prix des produits
vendus sur ce site Internet sont : Bon
marché - Cher

- - - - -

λ = Loadings ; α = Alpha de Cronbach ; ρ = Rhô de Joeskog ; CR = Fiabilité Composite ; AVE = 
Variance Moyenne Extraite
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Annexe 5 : Validité discriminante : Matrice de Corrélation entre les construits de (Fornell-
Larcker)

Humeur Plaisir Oppression Utilité Implication
Intentions

comportementales
Humeur 0,754
Plaisir 0,107 0,879
Oppression -0,126 -0,442 0,869
Utilité 0,126 0,736 -0,408 0,880
Implication 0,073 0,537 -0,213 0,489 0,919
Intention 
comportementales

0,089 0,762 -0,486 0,774 0,609 0,904
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