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Consommateurs, nous n’avons pas les mêmes 
valeurs…

Emmanuelle Le Nagard et Géraldine Michel

Co-rédactrices en chef de Décisions Marketing

La question de la valeur d’une offre est au cœur de notre discipline, et l’évolution de la définition 
même du concept de marketing reflète l’influence croissante de la valeur. Nous sommes ainsi pro-
gressivement passés, au fil des différentes définitions historiques du marketing, d’un objectif de 
satisfaction des clients à celui de création de valeur pour les différentes parties prenantes d’une 
organisation, marchande ou non marchande. Cette création de valeur est notamment devenue le 
maître mot dans les entreprises, et la fonction marketing est celle qui est chargée de ce délicat 
exercice. Il est d’autant plus crucial et concret que la création de valeur est, dans un contexte 
commercial, sanctionnée par le niveau de prix acceptable pour une offre donnée. Afin de pouvoir 
s’affranchir d’un prix de marché, les différents concurrents cherchent tous à se différencier, en 
diversifiant les sources de création de valeur.

Ainsi, au-delà de la valeur fonctionnelle de l’offre du produit ou du service, le marketing met en 
avant de multiples autres sources de création de valeur. Cette prise de conscience d’une valeur 
expérientielle n’est pas nouvelle, elle a été mise en avant dès 1982 dans l’article fondateur, abon-
damment cité, de Holbrook et Hirschmann. Les auteurs y opposent l’objectif utilitaire de l’offre, 
à des bénéfices expérientiels. L’anglais est ici plus explicite que le français, et il nous semble 
intéressant de revenir à ce texte fondateur. La valeur fonctionnelle d’une offre est définie par les 
auteurs de la façon suivante : « how well it serves its intended purpose or performs its proper 
function ». Tous les autres aspects, symboliques, hédoniques et esthétiques de la consommation 
n’entrent pas dans la fonction utilitaire, mais dans une fonction récréationnelle.

En tant qu’enseignants en marketing, ce paradigme de la valeur est central, notamment pour 
faire comprendre qu’il peut exister des prix différents pour des offres qui ont la même valeur 
fonctionnelle : pourquoi, par exemple, à puissance équivalente, un aspirateur Dyson se vend-il 
beaucoup plus cher qu’un aspirateur d’une autre marque ? Ceci laisse parfois nos étudiants ou nos 
participants dans une grande perplexité, estimant dans un premier temps qu’il s’agit d’un achat 
irrationnel, avant de comprendre que la rationalité peut consister, pour chacun, dans la reconnais-
sance de ce qui a de la valeur à ses yeux.
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Si le fait que la valeur d’un produit ou d’un service dépasse sa simple valeur fonctionnelle peut 
apparaître comme allant de soi aujourd’hui, il aura cependant fallu des années pour que la notion 
d’expérience-client, qui en intègre différentes dimensions, devienne le centre des préoccupations 
et des actions des entreprises. Et encore n’en-est-on qu’aux balbutiements dans certains secteurs.

La reconnaissance explicite d’une valeur autre que fonctionnelle est évidemment un pas fon-
damental dans la réflexion marketing. Cette avancée est complétée quelques années plus tard 
par une classification des différentes autres formes de valeur. En 1999, Holbrook publie, dans 
l’introduction de son livre sur la valeur, une typologie, qui sera, elle aussi, source de nombreuses 
interprétations et travaux ultérieurs, et qui demeure une référence.

Elle distingue tout d’abord la valeur extrinsèque, de la valeur intrinsèque. Dans le premier cas, 
le produit n’est qu’un moyen pour parvenir à un but extérieur, - sa fonction - tandis que l’on parle 
de valeur intrinsèque, lorsque l’expérience de consommation apporte de la valeur en elle-même. 
Une autre dimension est celle de l’orientation vers soi, lorsque l’on poursuit un but purement 
personnel, en comparaison de l’orientation vers les autres, qu’il s’agisse des plus proches (famille 
ou amis) ou d’autres plus éloignés, comme la société au sens plus large, ou même Dieu. Enfin, 
la valeur peut être active, lorsque le client interagit avec le produit ou service, ou simplement 
réactive. La combinaison de ces différentes dimensions donne une classification en huit catégo-
ries. Elle est fréquemment simplifiée en quatre catégories, car la dernière distinction a été moins 
fréquemment mise en œuvre.

En France, les travaux sur la valeur perçue ont notamment été initiés par Evrard et Aurier, en 
1996, puis Aurier, Evrard et N’Goala, en 2004. Ces derniers auteurs proposent une approche 
intégrative, prenant largement en compte les travaux de Holbrook et Hirschmann. Ils introduisent 
également la notion de sacrifices perçus, qui, en regard des bénéfices perçus, contribuent à former 
la valeur perçue.

Ce modèle de formation de la valeur comme résultant de la différence entre sacrifices et béné-
fices a été notamment été développé par Rivière (2012) et Rivière et Mencarelli (2012), et a été 
ensuite repris et appliqué avec succès dans différents secteurs et contextes, comme par exemple 
l’automobile (Rivière, 2015) ou la consommation électrique (Innocent, François-Lecompte et Le 
Gall-Ely, 2016), pour ne citer que deux articles récents parus dans les revues de l’afm.

Cependant, comme le rappelait précisément Barry Babin lors de la conférence plénière du der-
nier Congrès de l’afm à Tours, l’importance relative accordée à ces différents types de valeurs 
dépend des individus, et de leurs valeurs. Holbrook et Hirschmann (1982) avaient déjà posé les 
principes de la variation de cette valeur perçue selon la culture et la sous-culture de chacun.

Les valeurs peuvent être définies comme des croyances stables des individus, qui peuvent orien-
ter leurs choix ou leurs évaluations. Parmi les différentes listes de valeurs qui ont été développées 
et testées dans un contexte multiculturel, celle de Schwartz est celle qui a été parmi les plus 
mobilisées. Elle distingue des valeurs terminales (des buts dans l’existence) et des valeurs ins-
trumentales (des comportements souhaitables).

Il est ainsi probable qu’un produit de luxe très ostentatoire trouvera un meilleur écho auprès d’un 
individu plaçant très haut dans sa hiérarchie des valeurs terminales le fait d’atteindre un haut 
statut social. Les individus plaçant haut l’idéal d’un monde de paix valoriseront probablement 
davantage des produits issus du commerce équitable.
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Ces valeurs individuelles deviennent donc, de plus en plus fréquemment, des variables de seg-
mentation, une organisation s’appuyant sur une valeur instrumentale ou terminale pour mettre 
en avant un type de valeur dans son offre, qu’elle soit de nature expérientielle, éthique ou sym-
bolique.

Un des risques d’une telle stratégie, en dehors même du risque d’hypersegmentation, peut être de 
perdre de vue la valeur fonctionnelle et utilitaire des offres. Or celle-ci semble être, par définition 
même, un élément nécessaire de son attractivité, et donc de la création de valeur, même s’il n’est 
pas suffisant.

Le marketing risquerait alors à nouveau d’être pointé du doigt, s’il conduit à négliger la perfor-
mance dans « le but visé de l’offre », pour reprendre les termes de Holbrook et Hirschmann.

Ainsi, pourrait-on imaginer de proposer sur le marché des chaussures à prix élevé, belles et à 
forte valeur symbolique, avec lesquelles il serait difficile de marcher ? Quoique…
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