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Résumé : Incités et enclins à plus de responsabilité, les consommateurs, qui développent des 

attitudes critiques croissantes à l’égard de la consommation, continuent de montrer des 

comportements en contradiction avec ces nouvelles attitudes. Reprenant les apports de la 

théorie de la dissonance cognitive, cette recherche postule que dans une telle situation, 

l’intention de modification du comportement résulte de l’inconfort psychologique provoqué 

par le conflit des cognitions et la motivation à réduire cet inconfort. Le contact avec de 

nouvelles informations négatives et critiques du comportement contribue à l’accroissement 

progressif de l’inconfort psychologique, qui sera d’autant plus élevé que cette nouvelle 

information sera perçue comme crédible et que le consommateur pensera garder, par le 

contrôle de son comportement, un pouvoir sur les conséquences de ses actes. La présente 

étude, menée dans le domaine de la viande auprès de 501 consommateurs, confirme les 

hypothèses formulées. 

Mots clef : Intention de changement comportemental ; « attitude-behavior » gap ; Inconfort 

psychologique ; Information critique ; Consommation de viande 

TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING OF CONSUMER BEHAVIOR CHANGE: THE ROLE OF 

PSYCHOLOGICAL DISCOMFORT AND INFORMATION CREDIBILITY 

Abstract: As they become more and more sensitive to sustainability and responsibility issues, 

western consumers tend to demonstrate growing criticism towards consumption. However, 

these new conflicting attitudes seem to have much less effects on their actual consumption 

behaviors than expected. In line with the cognitive dissonance theory, this research posits that 

consumer’s intention to change his/her consumption behavior results from the growing 

psychological discomfort induced by the contradictions between attitudes and behavior, but 

also from the additional contacts with critical information. Higher psychological discomfort 

should also result from higher credibility of such critical information, and from higher 

consumer perceived control over his/her own behavior. These hypotheses are tested and 

validated in the field of meat consumption on a sample of 501 French consumers.  

Keywords: Behavior change intention; « attitude-behavior » gap; Psychological discomfort; 

Critical Information; Meat consumption 
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VERS UNE COMPREHENSION DE L’INTENTION DE CHANGEMENT COMPORTEMENTAL : ROLE 

DE L’INCONFORT PSYCHOLOGIQUE ET DE LA CREDIBILITE DE L’INFORMATION 

Introduction 

Alors que les incitations à des pratiques de consommation plus raisonnées et plus 

responsables se multiplient, les consommateurs sont tiraillés entre une adhésion croissante à 

cette critique de la consommation et leurs comportements de consommateur qui résultent 

souvent d’attitudes émotionnelles et hédoniques fortes en faveur des produits concernés. 

Comme observé pour de nombreux autres produits, les freins et les attitudes critiques vis-à-vis 

de la consommation se heurtent à des motivations puissantes à consommer, qu’elles soient 

naturelles ou induites par les systèmes marchands (Vermeir et Verbeke, 2006). La viande est 

une catégorie qui illustre bien cette contradiction. Dans un pays où elle est traditionnellement 

fortement consommée et appréciée, elle fait aujourd’hui l’objet de craintes et de mises en 

garde croissantes. Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les discours actuels mettent en 

avant les effets néfastes de sa consommation sur la santé et les conséquences négatives de ses 

systèmes de production sur l’environnement et les ressources naturelles. Des études récentes 

confirment la tendance dans les intentions de réduction de la consommation de viande : « près 

de 6 % des Français projettent d’augmenter leur fréquence de consommation, 57 % de ne pas 

en changer et 37 % de diminuer »1. Tout récemment, ces intentions se sont traduites par une 

légère baisse de la consommation, notamment de viande rouge, sans commune mesure 

toutefois avec le niveau des intentions. Le processus d’évolution des comportements en 

fonction des injonctions et des prises de conscience demeure complexe et encore largement 

obscur. Reprenant les apports de la théorie de la dissonance cognitive, cette recherche postule 

que le processus vers une modification du comportement se construit sur la base d’un 

accroissement progressif de l’inconfort psychologique à l’égard de ce comportement, au fur et 

à mesure que les attitudes contraires à ce comportement se renforcent au contact de nouvelles 

informations négatives. L’inconfort psychologique sera d’autant renforcé que cette nouvelle 

information sera perçue comme crédible et que le consommateur aura par ailleurs le sentiment 

qu’il peut contrôler son comportement et maîtriser les conséquences de ses actes. Le cadre 

conceptuel de la recherche et le modèle des hypothèses sont présentés ci-après. Les choix 

méthodologiques sont ensuite détaillés, puis les résultats. Enfin, les apports théoriques et 

managériaux, les limites et les voies de recherche sont finalement abordés.  

Cadre conceptuel et modèle des hypothèses 

Nombre de recherches en marketing se sont penchées récemment sur le fait que des 

consommateurs avertis et critiques, et montrant des attitudes négatives à l’égard de produits 

ou de pratiques de consommation ne modifient pas leurs comportements en conséquence. 

Bien que l’information sur les conséquences négatives soit connue, bien que les 

consommateurs semblassent soucieux d’une consommation saine, responsable, écologique ou 

éthique, leurs comportements n’en sont guère affectés et apparaissent contradictoires avec 

leurs attitudes. Pour expliquer ce « attitude-behavior gap », plusieurs cadres théoriques 

peuvent être mobilisées : la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957), la théorie du 

comportement planifié (Ajzen et Fishbein, 2000) et le modèle des valeurs-croyances-normes 

(VBN theory) (Stern, 2000). 

                                                           
1http://theconversation.com/les-francais-mangent-et-mangeront-moins-de-viande-1-

49680?utm_medium=email&utm_campaign=Des+nouvelles+de+The+Conversation+4+novembre+2015+-+3750 
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La théorie de la dissonance cognitive, (Festinger, 1957), postule qu’en présence de 

cognitions contradictoires, l’individu ressent un état d’inconfort post-décisionnel (c’est-à-dire 

un mal-être psychologique) et une force motivationnelle visant à réduire cet inconfort. Plus la 

contradiction entre différentes cognitions opposées est forte, plus la situation est inconfortable 

et doit être réduite ou éliminée (Elliot et Devine, 1994). Les études ont montré que les 

attitudes sont moins solides que les comportements (Beatty et Kahle, 1988) ; ceux-ci seront 

dans un premier temps fortement défendus, d’autant plus que certaines attitudes seront 

convoquées pour le défendre. De fait, un faisceau complexe d’attitudes peut être relié à un 

comportement donné. Selon le modèle VBN de Stern (2000), différents niveaux de cognitions 

peuvent être pris en compte : égoïstes, altruistes ou biosphériques, en lien avec les 

conséquences perçues du comportement considéré, et selon qu’elles porteront sur l’individu, 

les autres ou la nature et l’environnement sociétal. Dans le cas de la viande, on peut ainsi 

postuler que plusieurs conséquences peuvent jouer sur la construction des attitudes, basées sur 

la crainte de conséquences négatives collectives, en général (résistance à la consommation) ou 

propres à la catégorie de produit (effets pervers de la production de viande). Sur la base des 

éléments précédents, les hypothèses suivantes sont proposées : 

H1 : L’inconfort psychologique à l’égard de la consommation de viande (a) et la force 

motivationnelle à la réduction de sa consommation (b) seront d’autant plus fort que le niveau 

de consommation est élevé. 

H2 : L’inconfort psychologique à l’égard de la consommation de viande (a) et la force 

motivationnelle à la réduction de sa consommation (b) seront d’autant plus forts que l’attitude 

résistance à la consommation sera élevée. 

H3 : L’inconfort psychologique à l’égard de la consommation de viande (a) et la force 

motivationnelle à la réduction de sa consommation (b) seront d’autant plus forts que l’attitude 

à l’égard de la production de viande sera faible. 

H4 : La force motivationnelle a un effet positif direct sur l’intention de changement 

comportemental. 

Réponse à une information critique. Dans un processus longitudinal conduisant à la 

modification d’un comportement entrant en dissonance, toute mise en contact avec une 

information crédible et contradictoire avec le comportement passé fait émerger ou accentue 

l’état de dissonance. L’inconfort psychologique à la suite d’une nouvelle information résulte 

ainsi en grande partie de l’état de dissonance dans lequel l’individu se trouve auparavant 

(Elliot et Devine, 1994). La crédibilité de l’information reçue est également un déterminant 

important du renfort de cet inconfort. En effet, parmi les stratégies de réduction de la 

dissonance cognitive, le traitement de l’information par réinterprétation ou décrédibilisation 

de la source sont bien étudiées dans la littérature (Ansel et Girandola, 2004 ; Simon et al., 

1995 ; Zajonc, 1968). L’inconfort psychologique sera ainsi d’autant plus élevé que 

l’information dissonante par rapport au comportement sera perçue comme vraisemblable. 

Enfin, la théorie de l’action planifié de Ajzen (1991) postule que l’intention d’adoption (ou ici 

de modification) d’un comportement dépend également fortement du contrôle perçu du 

consommateur sur les conséquences de son comportement. Cette approche est cohérente avec 

les stratégies de réduction de la dissonance cognitive basées sur le déni de responsabilité ou la 

trivialisation des effets du comportement (Simon, et al., 1995). En conséquence, les 

hypothèses suivantes sont formulées : 

H5 : L’inconfort psychologique post-informationnel est d’autant plus fort que le niveau 

d’inconfort psychologique antérieur est fort. 
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H6 : L’inconfort psychologique post-informationnel est d’autant plus fort que 

l’information est perçue comme crédible par le consommateur. 

H 7 : L’inconfort psychologique post-informationnel est d’autant plus fort que le 

pouvoir perçu du consommateur sur les conséquences de son comportement est fort. 

H 8 : L’inconfort psychologique post-informationnel influence positivement l’intention 

de changement du comportement.  

La figure 1 résume le modèle conceptuel de cette recherche. 

Figure 1 : Modèle conceptuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie  

Collecte des données. Pour tester les hypothèses formulées, une enquête quantitative 

auprès d’un échantillon de 501 consommateurs français a été conduite, avec comme champ 

d’application la consommation de viande. Cette catégorie a été choisie car elle est au centre 

de critiques nombreuses portant tant sur les aspects sanitaires (crises conjoncturelles 

successives : vache folle, horsegate…) ou méfaits structurels (cancer, maladies cardio-

vasculaires) que sur les aspects écologiques (pollution, gaspillage, mal-être animal), 

réunissant ainsi les conditions d’un dispositif expérimental réaliste et plausible. Les 

consommateurs devaient remplir un questionnaire auto-administré structuré en quatre parties : 

(1) attitudes et comportements déclarés vis-à-vis de la consommation, (2) lecture d’un texte 

d’article de presse présentant les méfaits liés à la consommation de viande (enjeux sanitaires 

et environnementaux), (3) après lecture du stimulus, mesure de l’inconfort psychologique 

post-informationnel et de l’intention de changement comportemental, (4) caractéristiques 

sociodémographiques. 

Echelles de mesure. Les échelles utilisées résultent pour la plupart d’adaptations d’outils 

de mesure existants. Les réponses ont été collectées à l’aide d’échelles de Likert à 7 degrés de 

« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». La validité et la fiabilité des échelles de 

mesure ont été analysées à l’aide des logiciels SPSS et AMOS. Le tableau 1 résume les 

qualités psychométriques des échelles de mesure. 

Tableau 1 : Qualités psychométriques des instruments de mesure 

 Echelle adaptée 
Nb 

items 
Alpha 

Cronbach 
Moy. 

Niveau de consommation Nouvelle échelle 3 0,869 3,68 

Résistance à la consommation Nouvelle échelle 6 0,833 4,24 

Attitude à l’égard de la production Beatty et Kahle, 1988 4 0,909 3,02 

Dissonance 

cognitive 

Niveau de 

consommation 

Att. face à la 

prod. de viande 

Résistance à la 

consommation 

Crédibilité de 

l’information 
Pouvoir perçu du 

consommateur 

Inconfort 

psychologique 

Force 

motivationnelle 
Inconfort 

psychologique 

post-

informationnel 

Intention de 

changement 

comportemental 
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Inconfort psychologique Harmon-Jones, 2000 3 0,726 2,47 

Force motivationnelle Harmon-Jones, 2000 3 0,926 3,13 

Inconfort psychologique post informationnel Harmon-Jones, 2000 3 0,832 3,80 

Pouvoir perçu Ajzen, 1991 4 0,861 5,55 

Crédibilité information Hocutt et al. 1997 3 0,791 5,01 

Intention de changement Ajzen, 1991 3 0,915 3,02 
Description de l’échantillon : 501 consommateurs français ; 51 % d’hommes et 49 % de femmes ; âge moyen = 

34 ans ; Forts consommateurs de viande (64,3% déclarent en consommer tous les jours, et 24,5% déclarent une 

consommation importante ou très importante lors de chaque repas). En raison des contraintes d’espace, le détail 

des échelles est tenu à disposition par les auteurs. 

Résultats 

Le modèle d’équations structurelles a été testé à l’aide du logiciel AMOS. La qualité 

d’ajustement du modèle de mesure final est satisfaisante (IFI = 0,913 ; CFI = 0,914 ; RMSEA 

= 0,058 ; Chi²/ddl = 2,703). Le tableau 2 présente les résultats du test des hypothèses.  

Tableau 2 : Test des hypothèses 

Hypothèses 
Poids 

factoriels P 

H1a. Niveau de consommation => force motivationnelle ,554 ,000 

H1b. Niveau de consommation => inconfort psychologique ,164 ,002 

H2a. Résistance à la consommation => force motivationnelle ,338 ,000 

H2b. Résistance à la consommation => inconfort psychologique ,534 ,000 

H3a. Attitude face à la production => force motivationnelle -,045 ,334 

H3b. Attitude face à la production => inconfort psychologique -,096 ,068 

H4. Force motivationnelle =>intention changement comportemental ,078 ,032 

H5. Inconfort psychologique =>inconfort psychologique post-informationnel ,661 ,000 

H6. Pouvoir perçu du consom. => inconfort psychologique post-informationnel ,096 ,028 

H7. Crédibilité de l’information => inconfort psychologique post-informationnel ,126 ,004 

H8. Inconfort psychologique post-informationnel=> Intention de changement 

comportemental 
,713 ,000 

Excepté H3a qui n’est pas validé, et H3b qui ne l’est que marginalement (p=0,068), 

l’ensemble des hypothèses est validé. Le modèle explique 54% de la variance de l’intention 

de modification du comportement.  

Discussion, apports, limites et voies de recherche 

Conformément à la théorie de la dissonance cognitive, la contradiction entre cognitions 

opposées, ici comportement de consommation de viande d’une part, et attitude critique à 

l’égard de la consommation et de la production de viande d’autre part, génère un inconfort 

psychologique et une force motivationnelle visant à la réduction de cet inconfort, qui 

s’avèrent d’autant plus forts que les cognitions opposées seront elles-mêmes fortes. Cette 

recherche confirme l’impact majeur de l’inconfort psychologique sur l’intention de 

changement comportemental. On observe qu’une attitude de résistance à la consommation 

participe fortement au développement de la dissonance cognitive tandis que l’attitude négative 

à l’égard de la production de viande n’a qu’un faible effet à la limite de la significativité. Si le 

consommateur conçoit ses choix de consommation par rapport à une catégorie spécifique de 

produits (ici, la viande), il essaye également de les inscrire dans une cohérence d’ensemble. 

De plus, plusieurs travaux antérieurs ont montré que les conséquences perçues de la 

consommation, en particulier de nature biosphériques, avaient des effets explicatifs des 
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comportements comparativement moindres que l’expression de valeurs ou normes 

(Carrington et al., 2010). 

Lorsque le consommateur est ensuite soumis à une nouvelle information négative, 

l’inconfort psychologique qui en résulte est fonction de son niveau avant information, et 

s’avère d’autant plus fort que l’information est perçue comme crédible et que le 

consommateur pense pouvoir agir par son comportement et ainsi contrôler les conséquences 

de ses actes. Ceci est en ligne avec la littérature sur les modèles du comportement planifié 

(Azjen et Fishbein, 2000 ; Stern, 2000) mais également avec les mécanismes de réduction de 

la dissonance cognitive proposés dans la littérature et qui reposent soit sur des traitements de 

l’information (réinterprétation, mise en doute ou décrédibilisation des sources), soit sur la 

minimisation des enjeux du comportement (déni de responsabilité ou trivialisation), (Simon, 

et al., 1995). Le modèle montre ainsi que le renfort de l’inconfort psychologique généré par 

l’intégration progressive de nouvelles cognitions est un processus longitudinal et progressif 

qui n’aboutit que lentement à une intention effective de modification du comportement.   

D’un point de vue théorique, notre étude contribue à expliquer l’écart souvent observé 

entre comportements et attitudes, et le processus conduisant à l’intention de modification du 

comportement. D’un point de vue managérial, elle confirme l’intérêt des campagnes 

d’information en vue de l’adoption de comportements de consommation souhaités, et propose 

des leviers visant à en accroitre les effets désirés (information crédible, responsabilisation). 

D’autres recherches seront nécessaires pour confirmer ces mécanismes sur les comportements 

effectifs, au-delà des intentions déclarées. A cet égard, l’intégration dans le modèle des 

conséquences perçues sur la santé devrait enrichir la compréhension du processus de 

modification des comportements. Enfin, pour une meilleure validité externe, d’autres 

comportements et d’autres catégories de produits pourront être étudiés. 
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