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CHAPITRE 5.14 

La sensibilité esthétique personnelle 
(SEP) 
Stéphane Magne 

5.14.1 Le contexte théorique de la SEP 

5.14.2 L’approche qualitative de la SEP 

5.14.3 L’approche quantitative de la SEP 

5.14.4 Application de la SEP à la segmentation des 
marchés 

 

La SEP propose des outils de mesure pour faciliter le test des créations 
du design, utilisables pour la prise de décision marketing. La dimension 
esthétique d’un produit ou de son packaging pose un réel problème de 
mesure tant pour le praticien que pour le chercheur en comportement du 
consommateur. En quoi le design du produit influence-t-il le 
comportement d’achat ? Existe-t-il un trait de personnalité, une sensibilité 
esthétique individuelle qui vient affecter le choix du consommateur ? Bref, 
peut-on avancer que certains consommateurs sont plus sensibles à 
certaines formes qu’à d’autres ?  

La question est alors de savoir s’il existe des préférences esthétiques 
stables pour les objets en général. Cette sensibilité esthétique au design 
d’objet peut-elle être considérée comme une variable de nature 
psychologique/psychographique traduisant la sensibilité personnelle à 
certains types de formes d’objets, à certains designs de produit ou de 
packaging ? Au plan heuristique, la SEP pourrait être un des 
déclencheurs de l’expérience esthétique du consommateur, laquelle peut 
être définie comme le plaisir (ou la gratification hédonique) éprouvé par le 
consommateur, lors de la consommation de l’objet, au regard de la 
dimension esthétique du produit. 
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Il apparaît que cette sensibilité esthétique individuelle ne peut être 
simplifiée à l’extrême mais que ce construit est plutôt de nature 
multidimensionnelle. Quelles sont les dimensions de la sensibilité 
esthétique ? Comment les mesurer ? Peut-on utiliser la SEP pour 
segmenter la demande et proposer aux segments trouvés des designs de 
produits différenciés ? En pratique, la SEP pourrait ainsi déboucher sur 
une « segmentation esthétique ». 

Après la définition de quelques concepts et mesures relatifs à l’esthétique 
ainsi que le cadre théorique de cette recherche, l’approche qualitative 
comprend l’analyse de contenu thématique qui propose des types 
esthétiques exploratoires et sa grille d’interprétation jungienne. Vient 
ensuite l’approche quantitative de ce construit : questionnaire, échantillon 
et analyse des données, et enfin quelques implications managériales tant 
pour le marketing que pour le design de produits ou de packagings. 

Avant toute chose, quel est le contexte théorique dans lequel se situe la 
Sensibilité Esthétique du consommateur, le contexte de l’expérience 
esthétique du consommateur ? 
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SOUS-CHAPITRE 5.14.1  

Le contexte théorique de la SEP 

Quelques tentatives, essentiellement anglo-saxonnes, ont apporté 
certaines réponses, partielles, sur la question des « aesthetics » 
(esthétique). L’objectif est de définir l’expérience esthétique individuelle 
afin de comprendre les effets du design de packaging sur le 
consommateur.  

Les propositions de mesures sont récentes et sujettes à critiques : la 
plupart s’inscrivent dans un modèle expérientiel du comportement du 
consommateur. Ce modèle privilégie les aspects émotionnels et 
hédoniques éprouvés par le consommateur dans la consommation du 
produit. Il s’ancre autour des expériences du consommateur avec le 
produit, autour du plaisir qu’il éprouve. Proposé en réaction aux modèles 
cognitivistes rationnels (dits du traitement de l’information), le modèle 
expérientiel intègre certains aspects affectifs plus subjectifs éprouvés par 
le consommateur. Il est particulièrement adapté aux produits à visée 
culturelle, hédonique, ludique… 

Ce sont le plus souvent des recherches académiques à but de 
vérification, d’explication des effets du design. Elles sont rares sur le 
design de produit ou de packaging, plus nombreuses sur le design 
graphique de publicités et semblent manquer d’unité. Elles présentent des 
résultats parfois contradictoires. Elles permettent de relever des facteurs 
explicatifs aux réponses du consommateur face au design d’un objet ou 
d’un packaging. 

Dès lors, deux questions très concrètes se posent : 

− Comment mesurer les effets du design sur l’appréciation esthétique 
du produit par les consommateurs ?  

− En quoi les goûts esthétiques individuels viennent-ils nuancer 
l’impact des formes du produit ?  

A. La forme-design 

Dans le design de packaging ou le design de produit, le consommateur 
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est sensible à certains types de formes. Les miniaturisations 
technologiques, les nouveaux matériaux ont autorisé une véritable 
« plasticité » des produits comme en témoignent les réalisations du bio-
design aux formes organiques quasi-humaines. L’apparition de nouveaux 
matériaux plus « modelables » (Sonsino, 1990), la conception assistée 
par ordinateur et la diversité des attentes du consommateur, lèvent le 
« diktat » de la forme fonctionnaliste mais pose le problème de la 
gestion des formes du produit et de celle des formes du packaging.  

Le design fonctionnaliste et l’anti-design 

Dans l’approche fonctionnaliste, un « beau » produit est un produit dont la forme suit la 
fonction. Dans le domaine du design, les principes stylistiques stricts de l’idéologie 
fonctionnaliste furent codifiés en Allemagne par le Bauhaus (1919-1933) et adoptés par la 
suite tant aux États-Unis qu’en Europe. Plusieurs écoles de design diffusèrent cette 
approche et eurent pour but de créer une forme de « bon goût », voire « faire triompher 
l’idée d’une beauté utile. » Un véritable affrontement idéologique eut lieu entre les tenants 
d’un design fonctionnel et les courants de l’anti-design d’inspiration italienne et prônant des 
formes plus libres. Dès les années 1980, cette polémique semble dépassée et les styles 
post-modernes témoignent d’une plus grande « fantaisie », de sources d’inspiration 
multiples qui « débrident » la création. 

Le premier problème est de définir les formes auxquelles le 
consommateur est sensible : de quoi s’agit-il ? De l’apparence esthétique 
du produit, des stimuli iconiques ou verbaux figurant sur le produit ? Les 
recherches récentes ont montré qu’il fallait se focaliser non plus sur le 
design au sens large du terme mais sur la notion de forme-design (figure 
5.14.1-1).  

Figure 5.14.1-1. La notion de forme-design du packaging 
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La forme-design peut être définie comme l’ensemble des stimuli 
visuels perceptibles et interprétables par le consommateur avant 
prise en main du produit. Cette décision de forger une notion inédite 
s’explique, car, pour certains produits, le consommateur privilégie la 
dimension esthétique au détriment des aspects internes, purement 
techniques du design du produit et de packaging. La forme-design a 
permis le classement en quatre catégories des stimuli visuels du design 
auxquelles s’ajoute les interactions entre ces composantes. 

a) La composante morphologique  

Cette composante, peu explorée jusqu’à présent, comprend la forme 
globale ou apparence du produit et donc la (ou les) couleur(s) du produit. 
Il ne peut en effet exister de couleur sans forme. Quel est l’effet de la 
forme de la bouteille de Coca-Cola comparé à celui de la bouteille Pepsi ? 
Quelle réponse le consommateur peut-il développer envers la seule forme 
(à contenu identique et abstraction faite de la marque) ? 

b) La composante verbale  

La question se pose vraiment lors du choix de typographie. Faut-il choisir 
une typographie sobre ou exubérante, en couleur ou en noir et blanc ? 
Quel sera l’impact du message verbal sur le consommateur ? 

Quelques réponses ont déjà été apportées à cette question. Ces 
recherches portent le plus souvent sur le lien entre message verbal et 
message iconique. On peut relever quelques exemples déjà testés : 

− message verbal seul versus avec une image,  

− avec message cadré (où verbal et iconique sont liés à la marque) 
versus non cadré,  

− avec message congruent (où verbal et iconique sont identiques sur 
les attributs du produit) versus incongruent. 

Ces recherches portent essentiellement sur le contenu du message 
verbal, et non sur la forme du message verbal ou sur son apparence. 

c) La composante iconique  

Sur le packaging d’un nouveau produit, quel est l’effet de la présence ou 
de l’absence de message iconique ? Vaut-il mieux publier un ouvrage 
(testé à contenu, maison d’édition et titre identiques) avec une jaquette 



Les référentiels DUNOD Décembre 2003  
Emballage et Conditionnement  

6 

 

unie ou avec une jaquette illustrée ? Faut-il privilégier les formes 
organiques vivantes ou les formes abstraites ? 

Dans ce domaine, les recherches sont plus nombreuses. En voici 
quelques-unes : 

− avec ou sans message iconique,  

− avec ou sans personnage dessiné,  

− avec ou sans présence humaine photographiée. 

Toujours dans cette volonté de définir ce qu’est une forme issue du 
design, on se rend compte que le message verbal, iconique et 
morphologique peuvent transmettre un message supplémentaire : une 
bouteille en forme de canard, un flacon de parfum en forme de cœur, etc. 
Ces formes transmettent un message d’un autre ordre : elles connotent le 
produit. Ce message supplémentaire est le propre de la rhétorique utilisée 
qui « parle » au consommateur.  

d) La composante rhétorique  

On a coutume de parler de rhétorique verbale. De même, on peut parler 
d’une rhétorique de l’image. Le message iconique ne serait pas une 
simple copie de la réalité, une représentation. Il doit être analysé comme 
un agencement d’arguments figuratifs destinés à convaincre, comme une 
forme sophistiquée de rhétorique visuelle. La prise de vue du visuel, le 
style graphique adopté sont autant de facteurs qui influencent la réponse 
du consommateur face au design du produit ou du packaging. La notion 
de forme-design doit intégrer ces apports. 

Le flacon en cou de canard pour un produit de nettoyant de cuvettes de 
toilette illustre bien l’utilisation d’une rhétorique visuelle, la 
personnification du produit : le « cou du produit » est à la fois l’élément 
sympathique (le canard) et l’élément fonctionnel (pour atteindre tous les 
petits coins). Le jeu de mot visuel est ici cocasse : le canard atteint tous 
les coins du « petit coin » : « il fait coin-coin ». Le message iconique sur 
cet exemple vient amplifier l’effet produit par le message morphologique 
en reprenant le visuel d’un canard : il y a comme un effet miroir. En effet, 
il n’est pas toujours aisé de dissocier les messages du design. Message 
morphologique, message iconique et message verbal sont bien souvent 
en interaction. 

e) Les interactions entre les messages du design du produit ou du 
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packaging 

Bon nombre de recherches ont été réalisées sur ce point. Le design d’un 
produit est souvent analysé comme une Gestalt, (comme un tout) par le 
consommateur avant d’être analysé par partie. Pour tester les effets du 
design d’un produit ou d’un packaging, il faut intégrer ces effets 
d’interaction entre composantes (dans un plan d’expériences par 
exemple). 

Ce ne sont là que quelques jalons, non exhaustifs, sur les orientations de 
la recherche concernant les effets du design sur le consommateur. Ces 
facteurs ont souvent servi de variables explicatives et leurs effets ont été 
mesurés sur plusieurs types de réponses du consommateur. 

B. La réponse esthétique du consommateur 

Au premier abord, la « réponse esthétique » du consommateur apparaît 
comme très délicate à définir et par là même à mesurer. C’est le 
deuxième problème face à l’expérience esthétique.  

Par « réponse esthétique », il faut entendre la réponse du 
consommateur aux seuls stimuli design du produit ou du packaging, 
c’est-à-dire l’attitude ou la préférence que le consommateur 
développe à l’égard de la seule apparence du produit.  Pour certains 
produits, il est très délicat de dissocier la réponse esthétique, de l’attitude 
ou de la préférence à l’égard du produit. Pour d’autres, en revanche, 
l’enjeu est crucial quand il s’agit de tester : 

− l’attitude esthétique envers un produit nouveau avant le test du 
contenu,  

− le choix entre plusieurs prototypes de produit existant, testés à 
contenus identiques. 

Jusqu’alors, les effets du design ont été mesurés sur plusieurs réponses 
mais très rarement sur la réponse esthétique. On retiendra parmi les 
réponses du consommateur déjà étudiées : 

− la mémorisation, 

− l’attitude envers la marque et la publicité, 

− l’intention d’achat,  

− le type de traitement de l’information adopté : simplifié ou complexe, 
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− l’imagerie mentale provoquée : forte ou faible. 

Seule la préférence esthétique a été traitée. La mesure préférentielle est 
un type de mesure de la réponse esthétique aux caractéristiques du 
design d’un produit ou d’un packaging. Elle est mesurée sur une échelle 
unidimensionnelle à un item ancrée de 1 à 9 de « je déteste largement 
l’apparence » à « j’aime beaucoup l’apparence ». 

Mais peut-on réduire une préférence esthétique à un continuum 
penchant-aversion ? Et comment mesurer la préférence pour un 
packaging – même globale et holistique – faisant intervenir de 
nombreuses dimensions d’évaluation (matière et finition, couleurs, qualité 
du visuel, style adopté…) au moyen d’une seule question ? Par 
conséquent, quelles pourraient être les dimensions d’une attitude 
esthétique du consommateur appliquée au champ du design de 
packaging ?  

Huit entretiens d’experts du design membres de l’ADC ont montré tout 
l’intérêt d’appréhender cette attitude esthétique selon trois dimensions 
principales.  

Définition 

L’ADC,  Association Design Communication, représente environ 30 % du marché 
total du design en France. 

Tout d’abord, le consommateur évalue le packaging globalement (le style 
du packaging) puis partiellement (le visuel, la typographie…) : c’est la 
dimension évaluative.  

La deuxième dimension fait appel aux images mentales que suscite 
l’emballage : c’est ce que le consommateur imagine quand il perçoit le 
packaging. Par exemple, les évocations mentales issues du packaging de 
Bounty, la barre chocolatée à la noix de coco, pourraient être associées à 
l’exotisme, au soleil, aux cocotiers… 

Enfin, un packaging doit provoquer certaines émotions : du plaisir, du 
bien-être… ou de l’indifférence. 

En ce sens, l’attitude esthétique peut être vue comme une 
prédisposition à éprouver du plaisir esthétique dans l’achat du 
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produit sachant que cette gratification hédonique ressentie par le 
consommateur est associée à l’évaluation du design du produit, à 
des formations imaginaires et à des états émotionnels. 

C. Caractéristiques individuelles et SEP  

Ces réponses au design de produit ou de packaging sont atténuées ou 
amplifiées par des caractéristiques individuelles du consommateur : 

− sa tendance à visualiser/verbaliser ; 

− ses motivations ; 

− sa tendance au romantisme/classicisme ; 

− son âge ; 

− son sexe ; 

− son attitude à l’égard du passé (ou tendance à la nostalgie). Les 
préférences esthétiques individuelles seraient dues à une exposition, 
durant une période de la vie de l’individu, à certaines formes. 
L’expérience positive associée à cette perception  favoriserait la 
recherche de certaines formes. 

C’est le troisième et dernier problème de cette recherche sur l’expérience 
esthétique du consommateur. Existe-t-il des sensibilités esthétiques 
stables ? En quoi cette SEP vient-elle affecter l’achat du consommateur ?  

D. Vers une modélisation de l’expérience esthétique (visuelle) 
du consommateur 

À partir de ces éléments, comment schématiser les étapes qui 
caractérisent l’expérience esthétique du consommateur ? Le modèle testé 
est représenté sur la figure 5.14.1-2.  

Figure 5.14.1-2 – Modèle de l’expérience esthétique du consommateur 

 

La SEP vient atténuer ou amplifier l’effet des composantes de la forme-
design sur la réponse esthétique du consommateur : l’attitude esthétique. 
Sa mesure s’est déroulée en deux temps : une phase qualitative pour 
collecter les discours des consommateurs et une phase quantitative pour 
explorer les dimensions de cette SEP et pour valider les types 
esthétiques de consommateurs. 
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SOUS-CHAPITRE 5.14.2 

L’approche qualitative de la SEP 

La phase qualitative est nécessaire à la mise au point de concepts 
exploratoires, jusqu’alors non mesurés. Un guide d’entretien semi-directif, 
des entretiens en face-à-face avec quarante consommateurs ont permis 
de collecter les items les plus significatifs qui sont utilisés en phase 
quantitative pour élaborer le questionnaire sur la SEP. 

Le guide d’entretien comporte une vingtaine de questions ouvertes 
portant sur les éléments du modèle. Deux questions ouvertes portaient 
précisément sur la SEP : « Vers quoi vous portent vos goûts 
esthétiques ? » et « Quelles formes détestez-vous en général ? ». En 
début d’entretien, il était précisé aux répondants que le terme « forme » 
s’appliquait aux objets, produits et packagings du quotidien. 

E. L’analyse de contenu des entretiens 

La première phase de l’approche qualitative de la SEP a permis, par 
analyse de contenu thématique sur les quarante entretiens, de faire 
émerger cinq dimensions (ou catégories).  

Tableau 5.14.2-1 – Les dimensions exploratoires de la SEP 

Les catégories thématiques qui ont été dégagées, lors de l’analyse de 
contenu, ont permis, dans un second temps, de caractériser des « types 
esthétiques » d’individus. Ils sont issus de l’analyse horizontale des 
quarante entretiens semi-directifs. Huit types esthétiques exploratoires 
ont été trouvés : les types sobre, exubérant, abstrait, organique, 
pragmatique, analyste, amateurs de couleurs et esthètes sceptiques 
(tableau 5.14.2-2).  

Tableau 5.14.2-2.  Typologie exploratoire après analyse de contenu thématique 

Pour chaque type, des items (ou phrases) les plus significatifs ont été 
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sélectionnés dans les discours des consommateurs. Ils figureront ensuite, 
en phase quantitative, dans le questionnaire.  

Pour s’assurer que ces items caractérisent bien chaque type, trois juges 
vérifient si les items sont bien affectés.. En phase qualitative, la fiabilité du 
classement des items dans chaque catégorie de la SEP a été vérifié par 
trois classements effectués par trois analystes : l’un spécialiste de 
marketing, l’autre spécialiste de linguistique, le dernier spécialisé dans le 
design d’environnement. 

La nouveauté d’un concept aux dimensions exploratoires tel que la SEP 
pose aussi le problème de sa justification théorique. C’est pourquoi les 
résultats de l’analyse de contenu doivent être passés au « crible » d’une 
grille d’interprétation. Il s’agit là de la deuxième phase de l’approche 
qualitative de la SEP. La grille adoptée ici est focalisée sur les principaux 
concepts de Jung. Trop souvent, au stade qualitatif de la recherche, les 
modèles théoriques d’interprétation sont inexistants ou implicites. 

D’autres grilles d’interprétation auraient pu (pourraient) être adoptées. 
Celle-ci a été spécifiquement construite au regard de la position très 
intéressante que Jung adopte face à l’esthétique dans son ouvrage sur 
les types psychologiques (Jung) et des concordances trouvées lors de la 
phase d’analyse catégorielle. Ainsi, existent aussi des grilles culturelles 
(Stern, Scott), des grilles d’analyse sémiotique de recherche de sens 
(Floch), des grilles d’obédience sociologique (Thompson et Hirschman). 
Ces grilles s’avèrent désormais incontournables lorsque la simple analyse 
de contenu thématique ne suffit plus. L’usage de plusieurs grilles utilisées 
conjointement permettent d’accroître fiabilité et validité des études et/ou 
des recherches qualitatives. 

Références 

Jung C.G. – Types psychologiques, 1950. Floch J.M. – Sémiotique, marketing et 
communication, sous les signes, les stratégies. Paris, PUF 1990. Stern B.B. – 
“Consumer Myths” : Frye's Taxonomy and the Structural Analysis of Consumption 
Text”, Journal of Consumer research, n° 2, volume 22, September 1995), p. 165-
185. Scott L.M., “Understanding Jingles and Needledrop : a Rhetorical Approach 
to Music in Advertising”, Journal of Consumer research, n° 2, volume 17, 
September 1990, p. 223-236. Thompson C.J. et Hirschman E.C., “Understanding 
the Socialized Body : A Poststructuralist Analysis of Consumers' Self-
Conceptions, Body Images, and Self-Care Practices”, Journal of Consumer 
research, n° 2, volume 22, September 1995, p. 139-153. 



Les référentiels DUNOD Décembre 2003  
Emballage et Conditionnement  

13 

 

Ainsi, la validité du concept SEP est évaluée en deux temps : d’abord, 
l’analyse de contenu thématique puis le rapprochement entre les types 
exploratoires trouvés et les types psychologiques de Jung.  

F. La grille interprétative de Jung 

Les différents concepts jungiens et la construction de la grille 
d’interprétation de la SEP ne sont pas présentés ici : inconscient collectif, 
Persona, Moi, Ombre, Animus/Anima, Soi, Types Psychologiques, 
archétypes. Les raisons de ce choix de grille interprétative tiennent à la 
position de Jung face à l’esthétique. Chez Jung, la question de l’attitude 
introvertie ou extravertie est mise en relation avec l’attitude esthétique 
individuelle à plusieurs reprises. Un chapitre de son ouvrage Les Types 
Psychologiques y est consacré : « Le problème de l’attitude typique dans 
l’esthétique ». 

Seuls les principaux résultats sont abordés. La démarche consiste à 
expliquer les types exploratoires obtenus du tableau 5.14.2-2 après 
analyse de contenu thématique, par les principaux concepts jungiens. 

f) Introversion/extraversion de l’individu et types esthétiques de 
consommateurs 

Les quatre premiers types esthétiques sont expliqués par les concepts 
jungiens d’extraversion et d’introversion. En effet, le concept 
d’extraversion semble conforter l’existence des « types esthétiques 
organique et exubérant ». L’introversion peut, quant à elle, expliquer 
« les types abstrait et sobre ». 

Tableau 5.14.2-3. Interprétation des types esthétiques trouvés par analyse de 
contenu 

La figure 5.14.2-1 donne quelques exemples de cette opposition entre 
forme abstraite et forme organique. Jung fait un rapprochement, sur le 
plan esthétique, entre l’extraversion et l’attirance pour les formes 
vivantes. Il fait un deuxième parallèle entre l’introversion et la préférence 
pour les formes sans vie, abstraites. « Un phénomène aussi fondamental 
que l’opposition entre introversion et extraversion ne pouvait à la longue 
échapper à l’esthéticien ; la manière de considérer l’art et la beauté diffère 
chez les hommes à un tel point que ce contraste devait frapper. »  

Figure 5.14.2-1 – Exemples de packaging à forme abstraite et à forme organique 
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Ceci s’explique par la relation que le type extraverti entretient à l’égard 
des objets. Il s’y projette, il leur donne vie. Il est alors possible de 
comparer le type extraverti et le type « organique ». L’un comme l’autre 
éprouvent une attirance particulière pour les formes vivantes, organiques. 
Le type introverti, au contraire, se meut avec quelque difficulté dans le 
monde des objets. Il est centré sur son monde intérieur et accorde toute 
son importance aux processus internes, subjectifs. Jung fait référence à 
la tendance « abstractive » du type introverti dans le domaine esthétique. 
Il est alors envisageable de rapprocher le type introverti du type 
« abstrait » car tous deux ont une prédilection pour les formes abstraites, 
inorganiques, n’évoquant aucunement une vie extérieure à soi. 

De la même manière, on peut pratiquer le rapprochement entre 
exubérance et extraversion, entre sobriété et introversion. 

g) Les fonctions psychologiques individuelles et les types 
esthétiques de consommateurs 

L’extraversion et l’introversion ne sont pas les seuls concepts jungiens à 
permettre une justification théorique de la SEP. Pour élaborer ses types 
psychologiques, Jung fait aussi appel à quatre fonctions 
supplémentaires : Pensée, Sentiment, Sensation et Intuition. Ces 
fonctions d’adaptation de l’individu dans son environnement viennent 
nuancer l’attitude générale individuelle d’introversion/extraversion.  

En fait, chaque type psychologique jungien affiche une prédilection pour 
l’une de ces quatre fonctions (figure 5.14.2-2). Jung qualifie les fonctions 
Pensée et Sentiment de fonctions rationnelles et les fonctions Sensation 
et Intuition de fonctions irrationnelles.  

Figure 5.14.2-2. Les quatre fonctions-types de Jung 

 

Tableau 5.14.2-4. Interprétation des types esthétiques trouvés par analyse de 
contenu 

Il est intéressant de tenter d’expliquer les deux types exploratoires 
« analyste » et « pragmatique » par les fonctions types jungiennes 
(tableau 5.14.2-4). Jung souligne le rôle des fonctions rationnelles en 
indiquant que les types à fonction rationnelle sont dirigés par le primat du 
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jugement, de l’évaluation. Le type « analyste » semble bien correspondre 
aux types régis par une fonction rationnelle.  

Le type « pragmatique », en revanche, répond mieux aux réalités des 
types jungiens à fonction irrationnelle. Ces types sont en effet des types 
focalisés sur la pure perception. La perception de la réalité stimule chez 
eux un fort sens du concret tout comme l’exerce le type « pragmatique ».  

Il y a donc un parallèle entre le type à fonction de jugement et le type 
« analyste », entre le type à fonction de perception et le type 
« pragmatique ». 

L’examen des deux derniers types esthétiques, les « amateurs de 
couleurs » et les « esthètes sceptiques », fait aussi appel à deux 
concepts jungiens : la fonction Sensation et l’Individuation. 

En ce sens, le type « amateurs de couleurs » peut être associé au type 
Sensation jungien. La sensation jungienne est une perception 
élémentaire. Ainsi, la fonction Sensation, régie par la perception 
élémentaire, pourrait peut-être expliquer l’existence d’un type « amateur 
de couleurs » pour qui la couleur prime sur la forme, un type en quête de 
sensations visuelles immédiates. 

Enfin, le cas très particulier du type exploratoire « esthète sceptique » 
tend à se confondre avec les types jungiens qui ont su fortement 
différencier quasiment toutes leurs fonctions. C’est d’ailleurs la substance 
du message jungien que de développer chacune de ses fonctions, 
d’amener à la conscience celle qui demeure inconsciente. Ainsi, le type 
« esthète sceptique » associe son évaluation des formes au contexte. Il 
nuance, il n’est pas « catégorique » : il est donc difficile à catégoriser. Il 
doit, selon toute vraisemblance, appartenir aux types déjà réellement 
engagés sur la voie de leur processus d’individuation, de la connaissance 
de soi. Les « esthètes sceptiques » apparaissent, en quelque sorte, 
comme des esthètes « éclairés » qui nuancent leur parti pris esthétique 
selon le contexte. Leur indécision esthétique et, pour certains, leur 
« maturité esthétique », sont donc relativement fortes.  

En résumé, l’approche qualitative du construit SEP a donc été effectuée 
en deux temps. Une première analyse de contenu thématique a permis 
de distinguer des types esthétiques exploratoires. La deuxième phase a 
permis de justifier ce construit par les principaux concepts jungiens.  

Jean-Eric
L’examen des deux derniers types esthétiques, les « amateurs decouleurs » et les « esthètes sceptiques », fait aussi appel à deuxconcepts jungiens : la fonction Sensation et l’Individuation.En ce sens, le type « amateurs de couleurs » peut être associé au typeSensation jungien. La sensation jungienne est une perceptionélémentaire. Ainsi, la fonction Sensation, régie par la perceptionélémentaire, pourrait peut-être expliquer l’existence d’un type « amateurde couleurs » pour qui la couleur prime sur la forme, un type en quête desensations visuelles immédiates.
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G. Les types esthétiques exploratoires définis par l’analyse 
qualitative 

L’étape qualitative sur la SEP a permis de définir des types esthétiques 
de consommateurs établis sur la base d’une analyse exploratoire (tableau 
5.14.2-5). Cependant, ces types esthétiques n’ont aucune « réalité » 
statistique tant que l’étape quantitative n’a pas été franchie. 

Tableau 5.14.2-5.  Les propositions de recherche sur la SEP  
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SOUS-CHAPITRE 5.14.3  

L’approche quantitative de la SEP 

Les analyses menées dans cette partie ont pour but de valider les types 
trouvés en phase qualitative. Il est donc possible de trouver des variations 
entre la typologie exploratoire et la typologie statistique. Ce sont les 
grands axes méthodologiques et les principaux résultats de cette étape 
quantitative visant à explorer les propositions de recherche élaborées à la 
phase qualitative qui sont présentés ici. 

Les données recueillies par questionnaire  font l’objet d’une analyse 
statistique : analyses factorielles (analyses en composantes principales), 
typologies et analyses discriminantes.  

 

H. Échantillon et orientations méthodologiques 

La première collecte de données a porté sur un échantillon de 
convenance de 223 répondants. La seconde collecte destinée à vérifier la 
validité des résultats et leur stabilité concerne un échantillon de 200 
individus (tableau 5.14.3-1) 

Tableau 5.14.3-1. Étapes de validation de l’échelle de mesure de la SEP 
 et de confirmation des types esthétiques 

Le questionnaire était composé d’items issus de l’analyse de contenu et 
d’échelles d’évaluation de type Likert à 5 échelons (ancrées de « Pas du 
tout d’accord » à « Tout à fait d’accord »). Les répondants indiquaient 
donc leur degré d’accord avec les propositions, le but étant de mesurer 
leur appartenance à l’un des types esthétiques. Les analyses des 
données collectées ont été menées en trois étapes : 

− des analyses en composantes principales (ACP) pour repérer les 
différentes facettes de la SEP ;  

− des typologies pour classer les individus selon leurs options 
esthétiques ; 

− des analyses discriminantes pour expliquer l’appartenance des 



Les référentiels DUNOD Décembre 2003  
Emballage et Conditionnement  

18 

 

consommateurs à chaque groupe et déterminer leur « profil-type ». 

h) L’analyse en composantes principales  

L’analyse en composantes principales est une méthode multivariée 
d’analyse des données, traitant simultanément plus de deux variables. 
Pour chaque dimension de la SEP, plusieurs questions (variables) ont été 
posées dans le questionnaire. Toutes les questions sur la SEP sont 
traitées ensemble pour tenter de retrouver les dimensions issues de la 
phase qualitative. L’ACP va donc réduire les données figurant dans le 
fichier de données, les « résumer » en quelques axes synthétiques. Les 
axes factoriels (ou composantes principales) peuvent être comparés à 
des combinaison de variables qui se ressemblent. Elles restituent d’une 
certaine manière les « tendances » des réponses de tous les répondants 
en faisant une synthèse et en ne conservant que les variables 
significatives (figure 5.14.3-1). 

Figure 5.14.3-1 – Principe de la méthode ACP 

Pour chacune des dimensions hypothétiques de la SEP, l’objectif est de 
conserver les items pertinents pour chaque dimension et d’éliminer les 
autres. À cet effet, plusieurs ACP consécutives sont effectuées pour 
chaque dimension, sous le logiciel SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences). Les critères d’élimination des items inadéquats sont :  

− la valeur de l’indicateur de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) et le test de 
sphéricité de Bartlett : ces tests permettent de connaître le caractère 
factorisable des données ; 

− la contribution de l’item à la formation de l’axe : c’est-à-dire sa 
corrélation avec l’axe factoriel ; 

− la valeur propre de l’axe (ou critère de Kaiser et le graphique des 
valeurs propres : une valeur propre inférieure à 1 autorise à éliminer l’axe 
étudié ou lorsque le graphique décrit un coude, les axes suivant ce coude 
ne sont pas retenus ; 

− le pourcentage de variance restitué pour chaque axe ; 

− les « qualité de représentation » des variables : elles permettent de 
vérifier la qualité de l’interprétation ; 

− l’interprétation de l’axe, 

− le calcul de l’alpha de Cronbach pour chaque dimension après 
épuration. Il indique si les items retenus mesurent bien la dimension 
souhaitée : il varie de 0 à 1. Plus il est proche de 1, meilleure est la 
mesure. 
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i) La typologie 

Il s’agit de rechercher dans le fichier de données initial (les réponses au 
questionnaire) les profils de répondants similaires. Les individus ayant 
des réponses proches, se trouvent regroupés sous le même type ; ceux 
dont les réponses divergent figurent dans des groupes distincts. Ces 
méthodes statistiques de classification sous-tendent les pratiques de 
segmentation marketing.  

Remarque 

Ces typologies sont menées sur la base des facteurs issus de l’ACP de manière à 
ce que les variables actives de la typologie ne soient pas corrélées entre elles car 
c’est là une hypothèse de base des typologies.  

La méthode non hiérarchique des nuées dynamiques a été retenue 
car ses algorithmes sont, de manière générale, beaucoup moins 
gourmands en temps et en capacités de calcul que leurs équivalents 
hiérarchiques. C’est donc une alternative intéressante lorsque l’on 
travaille sur de gros échantillons (plusieurs milliers d’individus) et que l’on 
a une idée a priori du nombre de groupes à obtenir.  

C’est précisément parce que la typologie exploratoire qualitative a fourni 
des orientations sur le nombre de types esthétiques (huit types 
exploratoires) que cette méthode a été adoptée. 

j) L’analyse discriminante 

Les fonctions discriminantes déterminent les éléments qui 
« discriminent » les répondants entre eux. Elles permettent de savoir 
pourquoi les groupes (types esthétiques) se sont formés. Quelques 
précautions sont cependant nécessaires pour réaliser une analyse 
discriminante de qualité. Une garantie consiste à faire appel à la 
technique du split half ou « technique des deux moitiés ». On calcule la 
fonction discriminante (déterminant le processus de classification sur une 
partie de l’échantillon (la moitié obtenue par tirage au sort) puis on 
l’applique à l’autre partie (dite échantillon de contrôle ou « hold-out 
sample »). On voit alors si les règles d’affectation permettent de classer 
les observations n’ayant pas servi à les établir, en confrontant la 
prédiction (appartenance théorique) à la réalité (appartenance observée).  

Sur simple requête, le logiciel SPSS tire de manière aléatoire 50 % de 
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l’échantillon initial. Les fonctions discriminantes sont calculées sur cette 
première fraction d’échantillon. Le deuxième échantillon sera par la suite 
réaffecté selon les fonctions discriminantes trouvées sur le premier 
échantillon. D’une part, le deuxième échantillon ne sert pas à élaborer les 
axes discriminants ; d’autre part, le score des individus de ce deuxième 
échantillon permet de prédire son groupe d’appartenance. Chaque 
individu du deuxième échantillon est alors plus ou moins bien réaffecté à 
son groupe typologique. Un pourcentage de reclassement correct indique 
combien d’individus ont été reclassés correctement par rapport à leur 
groupe d’appartenance initial. Ce pourcentage est un indicateur de qualité 
de l’analyse discriminante. 

I. Le résultat du traitement statistique  

Pour chacune des cinq dimensions supposées de la SEP, lors de 
l’analyse qualitative, plusieurs questions ont été posées dans le 
questionnaire.  

Renvoi 

Voir sous-chapitre 5.14.2. 

Les analyses en composantes principales prouvent en quelque sorte au 
plan statistique, que les cinq dimensions exploratoires de la SEP existent 
vraiment. Les items inadéquats (car mal formulés ou mal choisis lors de 
l’analyse de contenu) seront éliminés. Le répondant privilégie certains 
items importants qui demeureront alors que ceux qui ne différencient pas 
les répondants entre eux auront tendance à disparaître. De nouvelles 
dimensions non prévues peuvent toutefois apparaître car l’ACP a ici une 
fonction exploratoire. Les dimensions trouvées par l’ACP sont les 
dimensions d’évaluation du répondant et il se peut qu’il ne raisonne pas 
comme l’expérimentateur l’avait supposé.  

a) La dimension sobriété / exubérance 

Proposition 1 – Le construit de SEP comporte un axe de goût pour les 
formes sobres versus goût pour les formes exubérantes.  

Les résultats obtenus montrent que cette proposition 1 est en partie 
confirmée (tableau 5.14.3-2). Il s’agit de l’axe nommé « Degré de 
provocation de la forme ». Cet axe oppose des items de sobriété à des 
items classés comme exubérants. Le deuxième axe, issu des items 
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relatifs à la sobriété semble se rapporter à la quantité de formes, à un 
goût pour une économie des formes, à la « Lourdeur de la forme ». 

Tableau 5.14.3-2. ACP sur la dimension exubérance/sobriété 

b) La dimension abstraction/goûts organiques 

Proposition 2 – Le construit de SEP  comporte un axe de goût pour les 
formes abstraites versus goût pour les formes organiques. 

Cette dimension hypothétique est différente de celle attendue (tableau 
5.14.3-3). L’opposition entre formes abstraites et organiques n’est pas 
aussi franche. Sur les items destinés à mesurer le goût pour les formes 
organiques, vivantes, seuls les items de rejet des formes abstraites sont 
restés au regard des critères fixés. La proposition 2 n’est donc pas 
validée. 

Tableau 5.14.3-3. ACP sur la dimension abstraction/goût organique 

Il s’agit plus d’une opposition entre goût pour les formes abstraites et rejet 
des formes abstraites. Le deuxième axe montre que, dans les formes 
abstraites, le répondant distingue les formes de nature anguleuse des 
autres. Il convient donc de mesurer aussi son goût pour « l’angularité des 
formes ». 

c) La dimension analyse/pragmatisme 

Proposition 3 – Le construit de SEP comporte un  axe de goût pour 
l’analyse des formes versus pragmatisme face aux formes. 

Pour la troisième dimension hypothétique sur l’opposition entre goût pour 
l’analyse des formes et pragmatisme envers les formes (tableau 5.14.3-
4). Les items retenus sont essentiellement ceux relatifs au pragmatisme 
face aux formes. La proposition 3 est donc rejetée. Tous les items 
s’orientent vers une volonté de trouver (de donner) du sens aux formes 
perçues.  

Tableau 5.14.3-4. ACP sur la dimension analyse/pragmatisme 

d) La dimension goût pour les couleurs 
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Proposition 4 – Le construit de SEP comporte un axe de goût pour les 
couleurs. 

Comme semblait le révéler l’analyse qualitative, l’opposition majeure en 
termes de couleur concerne l’intensité de la couleur. La proposition 4 est 
donc adéquate (tableau 5.14.3-5). 

Tableau 5.14.3-5. ACP sur la dimension couleur de la forme 

e) La dimension de goût esthétique soumis au contexte 

Proposition 5 – Le construit de SEP comporte un axe de goût esthétique 
soumis au contexte. 

La proposition 5, quant à elle, est confirmée mais nuancée par l’apparition 
de trois facteurs (tableau 5.14.3-6) : Le premier facteur concerne la 
« liberté de choix esthétique » focalisée sur la sensation immédiate, la 
réaction spontanée et contextuelle aux formes. Le deuxième facteur est 
un rejet des formes laides en général. Enfin, le troisième facteur 
correspond à l’indécision esthétique attendue soit une dimension de 
scepticisme esthétique. 

Tableau 5.14.3-6. ACP sur la dimension scepticisme esthétique 

J. La redéfinition des types esthétiques du consommateur 

Les résultats des ACP obligent à modifier les dimensions hypothétiques 
initiales de la SEP  certains axes sont bien définis pour une recherche 
exploratoire (les α vont de 0,82 à 0,65), alors que la dimension de 
scepticisme esthétique est mal définie (les α vont de 0,53 à 0,27). Lors du 
second recueil des données, des items sont ajoutés et certains 
reformulés de manière à améliorer la cohérence interne de la SEP 
sachant que cette cohérence interne est mesurée par le coefficient α. 

Néanmoins, toujours sur ce premier échantillon, une typologie suivie 
d’une analyse discriminante donne des orientations sur les axes 
d’appréciation esthétique des formes par le consommateur. 

a) Première typologie : quatre types validés au lieu des huit types 
exploratoires 
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La typologie 1 se déroule en trois étapes : 

− une première typologie en huit groupes est effectuée (cette 
hypothèse se fonde sur les résultats de l’analyse qualitative qui révélait 8 
types esthétiques) ; 

− dès les résultats obtenus, on ne conserve que les groupes de taille 
suffisante. D’une certaine manière, les groupes à faible effectif ne 
constitueraient que des « niches » esthétiques.  

− une deuxième typologie reclasse alors les individus des groupes 
éliminés sur les quatre groupes retenus les plus proches par rapport à 
leurs réponses au questionnaire sur la SEP.  

La méthode typologique des nuées dynamiques va choisir, dans le fichier 
de données issues des questionnaires, huit profils de répondants aussi 
distincts que possible. À l’issue d’un certain nombre d’itérations, le logiciel 
SPSS propose sur un listing les huit « segments » repérés dans le fichier. 
Les individus ayant répondu de manière similaire au questionnaire se 
trouvent rassemblés dans le même groupe alors que des individus 
appartenant à des groupes distincts ont des profils de réponse éloignés. 
Ainsi, les huit groupes trouvés présentent un certain effectif (nombre 
d’individus par groupe). Une règle empirique veut que les groupes dont la 
taille est inférieure à environ 10 % de l’échantillon initial (soit environ 22 
personnes car l’échantillon était de 223 répondants) sont reclassés sur 
les groupes les plus forts.  

On aboutit alors à quatre types esthétiques au lieu des huit initialement 
prévus. La proposition 6 sur la présence de huit types esthétiques est 
donc à revoir. Il reste à interpréter les quatre types trouvés et à les 
nommer. 

Proposition 6 – Il existe 8 types esthétiques : 

− le type esthétique exubérant, 

− le type esthétique sobre, 

− le type esthétique abstrait, 

− le type esthétique organique, 

− le type esthétique analyste, 

− le type esthétique pragmatique, 

− le type esthétique amateur de couleurs, 

− le type esthète sceptique. 
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Les quatre classes obtenues comportent respectivement (sur un total de 
223 individus) :  

− classe 1 : 40 individus, 

− classe 2 : 61 individus, 

− classe 3 : 45 individus, 

− classe 4 : 77 individus. 

Ces quatre types esthétiques ne fournissent, en revanche, aucune 
explication sur le pourquoi des regroupements des individus ou sur les 
variables qui peuvent expliquer ces rapprochements. L’analyse 
discriminante aide à comprendre les raisons de ces classements et 
surtout, à expliquer l’appartenance des individus à chacun des quatre 
groupes retenus.  

b) Première analyse discriminante : les trois axes de l’expérience 
esthétique du consommateur 

L’objectif de cette analyse discriminante est d’expliquer l’appartenance 
des individus à leur groupe d’affectation (1 à 4) et de valider les groupes 
(figure 514.3-2). L’appartenance au groupe est alors considérée comme 
une variable à expliquer non métrique. Les variables explicatives 
métriques utilisées sont les neufs facteurs issus des ACP sur la SEP.  

Figure 5.14.3.-2. Démarche de l’analyse discriminante 

Ces facteurs, devenus variables explicatives, vont se combiner en 
fonctions discriminantes selon des formules mathématiques du type : 

Fonction discriminante = a1 Facteur 1 + a2 Facteur 2 + a3 Facteur 3…. 
+ a9 Facteur 9 

Au plan statistique, ces fonctions discriminantes doivent être interprétées 
sous deux angles. Le premier est à rapprocher de l’interprétation d’une 
régression multiple puisque les fonctions discriminantes ne sont, ni plus ni 
moins, que des équations d’axes discriminants comparables à celle d’une 
régression multiple. En effet, la variable à expliquer Y est le groupe 
d’appartenance (de 1 à 4) et chaque variable explicative est pondérée par 
son coefficient (ak). L’équation permet alors de calculer un « score » 
discriminant pour chaque répondant, score qui permet d’affecter le 
répondant à l’un des quatre groupes.  
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C’est le même principe que celui du « scoring » pratiqué par les 
organismes de crédit lors de l’attribution d’un prêt. Il suffit de répondre à 
quelques questions (revenu mensuel, taille du foyer, âge…) pour être 
affecté à un groupe au niveau de risque connu. En fonction de cette 
affectation, le demandeur se voit attribuer ou refuser le prêt sollicité. 

Le deuxième angle d’approche interprétatif est celui de l’ACP. Chaque 
variable explicative contribue à la formation de l’axe discriminant et il est 
donc possible de calculer le coefficient de corrélation entre l’axe 
discriminant et ces variables. Ce coefficient oscille de –1 (corrélation 
négative : les variables varient en sens contraire) à +1 (corrélation 
positive : les variables varient dans le même sens). Une corrélation faible 
ou nulle est proche de 0. une corrélation forte est proche de 1 en valeur 
absolue. Plus forte est la corrélation, meilleure est la contribution à l’axe. 
Les variables à forte contribution permettent de nommer l’axe comme 
nous le verrons. L’axe peut alors être interprété tout comme dans le cas 
d’une ACP.  

1. VARIABLES CONSTITUTIVES ET POUVOIR DISCRIMINANT DES FONCTIONS 
OBTENUES 

L’analyse discriminante (figure 5.14.3.-3) est réalisée selon une méthode 
pas à pas.  

Figure 5.14.3.-3. Mapping des types esthétiques 

À la huitième étape, la variable explicative ANGULAR « Goût pour 
l’angularité de la forme » est éliminée car non significative pour la 
discrimination des groupes (tableau 5.14.3-7). Elle ne sera donc pas prise 
en compte dans les calculs de scores sur les fonctions discriminantes. 

L’existence des groupes est justifiée et les deux premières fonctions 
discriminantes expliquent à 90,61 % les différences entre les groupes 
d’appartenance. Le pouvoir discriminant des trois fonctions est donc 
significatif. Elles différencient bien les répondants entre eux. 

Tableau 5.14.3-7. Pouvoir discriminant des fonctions obtenues entre les groupes 

2. POUVOIR EXPLICATIF ET FORMATION DES FONCTIONS DISCRIMINANTES 

Les deux premières fonctions (FD1 et FD2) expliquent 90,61 % de 
variance. La valeur propre de la troisième fonction (0,40 < 1) indique que 
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cette fonction peut être abandonnée au profit des deux premières. 
L’interprétation des fonctions s’opère à partir des coefficients attribués à 
chaque variable explicative dans l’équation de la fonction. Cette 
interprétation est à rapprocher de celle d’une équation de régression 
(tableau 5.14.3-8).  

Chaque coefficient représente le poids de la variable dans le calcul des 
scores discriminants. Pour la fonction discriminante 1, il est à noter que 
les variables DEGPROVO (0,47), LOUFORM (0,47), REJLAID (0,41) et 
QUETSENS (0,32) contribuent positivement à la formation de cette 
fonction. Les variables, INTCOUL (−0,41) et GOUABS (−0,37), 
contribuent négativement au calcul des scores des répondants. La 
fonction discriminante 2 est constituée par LOUFORM (0,55), INTCOUL 
(0,48), QUETSENS (0,45) et INDESTH (−0,43). La fonction 3 est 
essentiellement constituée des variables de « scepticisme esthétique» : 
LIBESTH (0,82), INDESTH (0,66). 

Tableau 5.14.3-8. Coefficients standardisés des équations discriminantes 

3. INTERPRETATION DES AXES D’EXPERIENCE ESTHETIQUE 

Les axes discriminants s’interprètent comme les axes d’une analyse en 
composantes principales. Les traitements statistiques donnent donc les 
corrélations de chaque variable avec les axes discriminants. Ces 
informations sont regroupées dans les tableaux 5.14.3-9 et 5.14.3-10.  

L’axe discriminant 1 oppose DEGPROVO (0,53), QUETSENS (0,47) et 
REJLAID (0,40) à INTCOUL (−0,45). Cet axe semble être un axe 
« d’analyse esthétique » qui va de la couleur ressentie (INTCOUL) à la 
quête de sens sur la forme perçue (QUETSENS). Cet axe oppose donc la 
sensation visuelle immédiate comme l’intensité de la couleur, à la 
recherche de sens, à l’interrogation individuelle sur le style provocant ou 
sobre de la forme perçue.  

L’axe 2 est défini par la « lourdeur de la forme », LOUFORM (0,61) et le 
« goût pour l’abstrait », GOUABS (0,39). Le pôle négatif de l’axe est 
caractérisé par « l’indécision esthétique », INDESTH (−0,31). Cet axe 
semble témoigner du « parti pris esthétique » du répondant. En effet, 
cet axe oppose des choix esthétiques forts sur les formes abstraites 
simples à une indécision esthétique.  

L’axe 3, essentiellement composé des deux variables INDESTH (0,59) et 
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LIBESTH (0,56), rend compte de « l’impression esthétique » du 
répondant. Les items des deux variables constitutives de l’axe traduisent 
le scepticisme esthétique, la difficulté à prendre position sur ses choix 
esthétiques mais aussi le désir de pouvoir « éprouver » un plaisir 
esthétique, sur le moment, de manière très contextuelle.  

4. QUALITE DE L’ANALYSE DISCRIMINANTE 

Les scores discriminants calculés à partir des coefficients des fonctions 
discriminantes trouvées permettent de réaffecter les individus aux 
groupes. Le pourcentage de répondants bien reclassés est un des 
indicateurs majeurs de la qualité de l’analyse discriminante. Il indique si le 
score obtenu par l’individu sur chaque fonction discriminante permet de 
bien reclasser cet individu dans son groupe d’appartenance défini par la 
typologie (tableau 5.14.3-10). 

Tableau 5.14.3-11. Vérification de la classification par la matrice de confusion 

À cet effet, deux pourcentages sont dispensés. Le premier concerne 
le pourcentage de reclassement des individus de la première moitié 
d’échantillon ayant servi à calculer les fonctions discriminantes. Ce 
pourcentage de 93,46 % doit être nuancé par le pourcentage de 
reclassement correct pour la deuxième moitié d’échantillon non encore 
utilisée (tableau 5.14.3.12).   

Tableau 5.14.3-12. Seconde vérification de la classification par la matrice de confusion 

Cette deuxième moitié est reclassée correctement à 83,62 %.  Ce 
pourcentage est bon et témoigne de la qualité de l’analyse discriminante 
menée. Il s’agit de la capacité prédictive de l’analyse discriminante. 
Désormais, il suffit d’obtenir les réponses d’un consommateur sur les 
questions qui mesurent l’axe discriminant de la SEP pour prédire son 
appartenance à un groupe.  

c) Nommer les « types esthétiques » 

L’intérêt de cette analyse discriminante, par delà sa bonne capacité à 
prédire les préférences esthétiques des répondants, réside dans la 
possibilité d’interpréter les groupes. Ces groupes, ou plutôt les 
barycentres ou (individu-moyen) des groupes, sont projetés sur le plan 
FD1 × FD2 (voir figure 5.14.3-3).  
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1. LES PROFILS-TYPES DES CONSOMMATEURS 

Il faut remarquer alors, que le type esthétique 1 se trouve proche des 
directions des deux variables GOUABS et INTCOUL. Or, la variable 
GOUABS est constituée d’items mesurant aussi bien le goût pour les 
formes abstraites que la répugnance à l’égard de ces mêmes formes. 
Quant à la variable INTCOUL, elle est aussi constituée d’items sur les 
préférences pour les couleurs vives mais aussi pour les couleurs douces. 
Ces deux remarques permettent d’avancer que le type esthétique 1 est 
un type sensible au degré d’abstraction de la forme et au degré d’intensité 
de la couleur de cette même forme. Ce sont selon toute vraisemblance 
des individus qu’il faut qualifier de « formels colorés ». Pour eux, ce sont 
la forme et la couleur qui priment et qui caractérisent leur sensibilité 
esthétique personnelle.  

Le type esthétique 2, mieux représenté sur l’axe FD3, est proche des 
directions des vecteurs relatifs à LIBESTH et INDESTH. Ils seront 
qualifiés de « sensoriels sceptiques ». Scepticisme quant aux choix 
esthétiques et recherche de sensations esthétiques immédiates les 
caractérisent. Leur sensibilité esthétique personnelle est régie par 
l’impression, très contextuelle, ressentie lors de la perception d’une 
forme.  

Le type esthétique 4 se trouve proche des directions de la variable 
QUETSENS et REJLAID. Ces individus recherchent donc une « forme de 
beauté ». Ils détestent les formes laides pour eux. Ce sont des esthètes 
qui analysent la forme perçue et tentent de lui donner un sens, de 
l’interpréter. Ce type sera qualifié « d’esthètes chercheurs de sens ». Ils 
détestent les formes qui ne veulent rien dire. Leur sensibilité esthétique 
répond donc à la quête du beau mais une quête, analytique, du beau. En 
cela, ils s’opposent aux « sensoriels sceptiques » car leur démarche est 
beaucoup plus fondée sur le jugement et l’évaluation esthétique que sur 
la sensation pure, immédiate, non raisonnée.  

Le type esthétique 3, quant à lui, est proche de la direction de 
DEGPROVO. Cette variable souligne à la fois le goût pour les formes 
provocantes, originales, tape-à-l’œil et le goût pour les formes discrètes, 
sobres, lesquelles ne cherchent pas à choquer comme en témoignent les 
items de l’ACP. Les individus affectés à ce groupe sont donc des 
individus sensibles au style sobre ou exubérant de la forme perçue. Ils 
cherchent à exprimer un style dans leurs choix formels. Même si ce style 
se veut sobre, discret, il est rendu visible, expressif. Ce type est donc 
qualifié « d’expressifs ». Ces individus, même les plus sobres, expriment 
un style tourné vers l’extérieur. Il peut être intéressant de voir que ce type 
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s’oppose, en quelque sorte au type 2, « les sensoriels sceptiques » 
beaucoup plus orienté vers l’impression, vers la sensation ressentie pour 
soi. 

2. TYPES ESTHETIQUES ET APPROCHE SEMIOTIQUE 

Au regard de ces résultats sur les types esthétiques, quelles limites 
relever ? 

Première limite, la typologie validée au plan quantitatif diffère 
sensiblement de la typologie exploratoire qualitative. Cependant, il est 
frappant de constater que la typologie en 4 groupes reflète, même 
partiellement, les « angles » d’un carré sémiotique. La première 
opposition confronte le type 2 et le type 3 sur la dimension 
impression/expression. Ainsi, les « sensoriels sceptiques » sont à 
l’écoute de leur perception interne, de leur impression contextuelle sur la 
forme perçue. Les « expressifs » tentent de communiquer à leur 
environnement externe leurs goûts esthétiques pour la sobriété ou 
l’exubérance. La deuxième opposition met en exergue le type esthétique 
1, « les formels colorés » et le type esthétique 4, « les esthètes 
chercheurs de sens ». Le type 1 apparaît comme sensible à la forme 
alors que le type 4 se veut plus sensible au sens de la forme perçue. 

Cette opposition forme/fond, d’ordre sémiotique/rhétorique, est à 
rapprocher des styles de traitement de l’information qui montrent que 
certains individus sont plutôt à tendance « heuristiques », d’autres plutôt 
« analytiques ». Les premiers s’en tiennent à quelques signes pour en 
inférer certaines conclusions sur l’objet perçu. Les seconds pratiquent 
une analyse détaillée de l’objet perçu.  

3. TYPES ESTHETIQUES ET TYPES PSYCHOLOGIQUES DE JUNG 

Même si les types obtenus ne correspondent pas exactement à la 
typologie exploratoire issue de la phase qualitative, il convient de noter 
que les deux types, « formels colorés » et « esthètes chercheurs de 
sens » sont à rapprocher des fonctions jungiennes de perception et de 
jugement. Ces fonctions types indiquent un mode d'orientation général de 
l'individu.  

Renvoi 

Voir sous-chapitre 5.14.1. 
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Ainsi, les fonctions rationnelles regroupent la pensée et le sentiment. 
Elles sont régies par le primat du jugement et caractérisent des types 
analytiques. Les fonctions irrationnelles portent sur la sensation et 
l'intuition. Elles sont, quant à elles, sous le joug de la perception et 
qualifient les types intuitifs.  

Un parallèle peut être envisagé entre les « formels colorés » et les types 
jungiens à fonction de perception qui utilisent certains signes sensoriels 
ou intuitifs pour pratiquer une évaluation de leur environnement. Les 
« esthètes chercheurs de sens » ont des approches beaucoup plus 
analytiques, beaucoup plus extensives et rationnelles tout comme les 
types jungiens à fonction de jugement.  

Enfin, « les sensoriels sceptiques », tournés vers leur perception interne, 
vers leur impression esthétique rappellent fortement les types jungiens à 
attitude générale introvertie. À l’opposé, les « expressifs » donnent à 
voir un style personnel. Sobres ou exubérants, ils sont sensibles au 
jugement de leur entourage. Ils semblent tournés vers l’environnement 
externe comme peuvent l’être les individus à attitude générale 
extravertie.  

K. Fiabilité et validité de la typologie et de l’analyse 
discriminante 

Pour connaître le degré de fiabilité de la SEP, la première idée qui surgit 
est de prendre un nouvel échantillon, de mesurer à nouveau la SEP et de 
vérifier que l’on trouve les mêmes types esthétiques. La deuxième étape 
de validation fut pratiquée sur de nouvelles données : dans ce cas un 
échantillon de convenance de 200 individus. Cette seconde étape permet, 
par l’ajout de nouveaux items, de mieux spécifier certaines dimensions de 
la SEP et de vérifier ce que donnent les ACP sur chacune des 
dimensions de la SEP. Une nouvelle typologie et une seconde analyse 
discriminante menées sur ce nouvel échantillon ont confirmé les résultats 
de la première collecte de données (tableau 5.14.3.13). 

Tableau 5.14.3-13. Les résultats de l’ACP confirmatoire sur les dimensions de la SEP 

La mesure de toutes les dimensions de la SEP a été améliorée sur cette 
deuxième collecte de données. À quelques variations près, les types 
esthétiques (tableau 5.14.3.14) peuvent être considérés comme des 
types stables. Cette stabilité statistique et temporelle, des segments est 
un critère de validation d’une segmentation (Aurier, 1989).  
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Tableau 5.14.3-14. Convergences et divergences sur les types esthétiques obtenus 

Les deux dimensions majeures de la SEP déterminées par cette étude 
sont : 

− l’importance accordée au style de la forme, 

− l’importance accordée à l’analyse de la forme. 

Cette approche indique que la SEP mesure une tendance individuelle 
entre une préférence marquée pour certains styles de formes (sobres ou 
exubérantes aux couleurs douces ou vives) et une tendance à l’analyse 
des formes esthétiques (à rechercher du sens à des formes qui expriment 
quelque chose au consommateur). 
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SOUS-CHAPITRE 5.14.4 

Application de la SEP à la 
segmentation des marchés 

L. Les apports pour la création et le design de packaging 

Une meilleure connaissance du processus de perception esthétique est 
essentielle pour le marketeur qui doit élaborer le cahier des charges à 
transmettre aux designers et pour donner les bonnes orientations au mix-
produit. En ce sens, la SEP montre quelles sont les variations entre les 
consommateurs (figure 5.14.4.1).  

Figure 5.14.4-1. Variations de la perception esthétique chez les consommateurs 

La SEP permet de relever les oppositions pertinentes en matière de goûts 
esthétiques de manière à faciliter les recommandations marketing vers 
les spécialistes du design. Loin de vouloir systématiser les choix formels 
et loin de brider la création, la SEP permet aussi aux designers de justifier 
leur parti pris esthétique lors de la création d’un nouveau produit ou lors 
du re-design d’un produit ou d’un packaging.  

Pour un marketing orienté vers les aspects sensoriels, les applications de 
la SEP sont relativement nombreuses. Par exemple pour choisir une 
« morphologie » de packaging, la SEP permet de faire un choix entre 
différentes options : style sobre ou exubérant,  motifs abstraits, 
élémentaires et géométriques ou les motifs organiques, figuratifs.  

Dans un autre ordre d’idées, de quelle nature doit être le visuel d’une 
couverture de livre, de CD ou de DVD, symbolique et chargé de sens ou 
facilement interprétable ? Les couleurs « flash » sont-elles appréciées par 
la cible retenue ou vaut-il mieux choisir des coloris pastels ?  

Pour le savoir, il faut repérer les « segments esthétiques » en les 
mesurant. 
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M. Les apports pour la segmentation des consommateurs par 
le design de packaging 

Concrètement, pour utiliser cet outil de segmentation esthétique, il faut 
administrer le questionnaire à la cible et repérer les tendances : 

− mesurer la SEP sur la cible marketing auquel le packaging est 
destiné ; 

− pratiquer une typologie de manière à trouver les types 
esthétiques des répondants ; 

− pratiquer une analyse discriminante pour déterminer les 
« profils » des types obtenus ; 

− tirer les conclusions quant à la prépondérance des groupes : 

quel(s) est(sont) le(s) groupe(s) le(s) plus important(s) en taille ? 

quelles sont les options formelles à retenir sur la cible ? 

Les décisions à prendre sur le design du produit ou du packaging 
dépendent des types repérés :  

− Prépondérance du type  « formels colorés » : usage de formes 
abstraites, anguleuses aux coloris intenses. 

− Prépondérance du type « sensoriels sceptiques » : pas d’usage 
de formes spécifiques pour ce type, mieux vaut privilégier la variété des 
formes,  créer ainsi un contexte stimulant, et proposer plusieurs styles de 
formes en jouant sur la sensation immédiate. 

− Prépondérance du type « expressifs » : pour les « expressifs 
(1) » : usage de formes sobres, classiques, discrètes, non choquantes, 
aux couleurs douces, pastels ; pour les « expressifs (2) » : usage de 
formes provocantes, tape-à-l’œil, originales aux couleurs vives qui 
« flashent ». 

− Prépondérance du type « esthètes chercheurs de sens » : Pour 
les esthètes chercheurs de sens (1) : usage de formes à forte teneur en 
signification, concrètes, simples aux contours précis et éviter la profusion 
de formes baroques ; pour les esthètes chercheurs de sens (2) : mêmes 
recommandations mais au lieu d’être concrètes, choisir des formes 
abstraites mais interprétables. 

La figure 5.14.4.2 donne quelques illustrations concernant le domaine 
Beauté-Cosmétiques et ses packagings. 

Figure 5.14.4.2.  Application au domaine Beauté-Cosmétiques 
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La SEP peut donc être adoptée comme critère 
psychologique/psychographique de segmentation des cibles marketing 
sachant que les groupes sont susceptibles de se modifier au cours du 
temps et cela devrait être pris en considération lors de la prise de 
décision sur la base des résultats d’une étude typologique.  

La SEP devrait être mesurée à intervalle régulier, éventuellement sur un 
panel de consommateurs, pour mieux cerner l’évolution des segments. 
De plus, pour obtenir une segmentation de qualité, il est recommandé de 
croiser les résultats sur les préférences formelles des consommateurs 
avec des caractéristiques individuelles plus classiques comme l’âge, le 
sexe, la catégorie socio-professionnelle, le lieu d’habitat… 


