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Le festival des Vieilles Charrues à Carhaix en Bretagne a battu en 2008 son record 

d’affluence de 203 000 spectateurs datant de 2003 en atteignant la barre des 215 000 entrées 

en quatre jours. Avec 160 000 spectateurs, le festival francilien Solidays a lui aussi établit un 

record de fréquentation. A l’inverse, le festival Terre Neuvas de Bobital dans les Côtes 

d’Armor a enregistré en 2008 une baisse conséquente de sa fréquentation en perdant près de 

55 000 festivaliers par rapport à l’édition 2007. Les Francofolies de La Rochelle se remettent 

doucement de nombreuses années de difficultés.  

Du point de vue de la programmation artistique, ces quatre festivals ne sont pourtant 

pas très différents. Fondée en grande partie sur un équilibre entre des artistes pop/rock et des 

artistes de chanson française1, l’affiche de chacune de ces manifestations comporte chaque 

année un certain nombre d’artistes en commun. Il faut dire que les possibilités de 

différenciation sont fortement réduites par le nombre restreint d’artistes disponibles chaque 

année.  

Ces différentes illustrations provenant des plus importants festivals de musiques 

actuelles français traduisent des résultats contrastés en termes de fréquentation, alors même 

que les festivals sont globalement un secteur en nette progression. En effet, si les ventes de 

disques connaissent une forte crise due entre autres à la dématérialisation de la musique 

enregistrée, le « live » est « sur une tendance de montée structurelle », comme le spécifie 

Daniel Colling, directeur du Zénith de Paris2. En 2007, les concerts de musiques actuelles ont 

rassemblé 17 millions de spectateurs en France.  

 

Le corollaire logique de cette situation est une prolifération des évènements. On 

assiste actuellement à un réel encombrement des festivals, accentuant la concurrence entre les 

manifestations (Bourgeon et Pulh, 2000). L’offre dépasse la demande et on aboutit à une 

saturation médiatique (Monnet, 1993). Cette concurrence se manifeste à l’intérieur même du 

champ des festivals de musiques actuelles et au sein des activités culturelles plus globalement. 

Les festivals se trouvent également en concurrence avec l’ensemble des activités destinées à 

                                                 
1 Selon le festival, l’une de ces deux composantes peut être plus marquée. Les Francofolies de La Rochelle sont 
par exemple un festival dédié aux artistes francophones.  
 
2 L’Expansion, article datant du 22 juillet 2008.  
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occuper le temps libre des individus comme le sport, le tourisme ou encore le bricolage et le 

jardinage.   

Dans ce contexte, la prise en compte du client demeure un point primordial pour 

dégager un avantage concurrentiel (Fournier et Yao, 1997 ; Meyer Waarden, 2004). Attirer le 

spectateur est une préoccupation majeure des managers du secteur culturel mais conserver ce 

spectateur sur le long terme devient de plus en plus un enjeu clé. En effet, fidéliser sa clientèle 

permet d’engendrer des profits (Reichheld et Sasser, 1990), de résister à la concurrence 

(Pritchard et alii, 1999) et de générer du bouche-à-oreille autour du festival (Bendapudi et 

Berry, 1997).  

 

Parallèlement à ces aspects économiques, les organisations doivent également gérer 

les demandes socio-culturelles des acteurs institutionnels de son environnement. Les 

exemples d’enjeux politiques et sociaux auxquels sont confrontées les organisations sont en 

effet nombreux. Les considérations sociales (délocalisation, chômage, travail des enfants, …), 

sociétales (racisme, pauvreté, éducation, …), écologiques (pollution, ressources énergétiques, 

…), sanitaires (santé, obésité, …) ou éthiques (salaires des dirigeants, transparence financière, 

…) sont au cœur des problématiques des entreprises. Qu’il s’agisse d’associations écologistes, 

de collectivités locales, des gouvernements nationaux, des institutions communautaires 

européennes et internationales, des associations de consommateurs ou encore des médias, tous 

ces acteurs illustrent les « pressions de plus en plus fortes exercées par des acteurs socio-

politiques » (Attarça et Said, 2006).  

Le schéma suivant synthétise l’ensemble des pressions institutionnelles auxquelles 

sont soumises les entreprises. 
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Figure 0.1. : l’entreprise face à son environnement socio-politique 

(inspirée de Buchholz et alii, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces préoccupations pourrait se retrouver dans ce que le sociologue 

Lipovestky (1992) nomme «  une réactualisation du souci éthique », une ère de l’éthique 

(Smith, 1995). Il soumet l’hypothèse d'une éthique postmoraliste selon laquelle la discipline 

de l'acteur n’émanerait plus de lui-même, mais d'un repositionnement responsable face à la 

société (Lipovetsky, 1992). Les nouvelles obligations sociales et collectives incombent autant 

aux personnes qu’aux entreprises. Les consommateurs orientent ainsi leur consommation 

tandis que les organisations doivent intégrer à leur stratégie générale des éléments non 

économiques destinés à se faire accepter par leurs parties prenantes. L’environnement des 

firmes s’est complexifié et le champ de la responsabilité de l’entreprise s’est élargi selon trois 

directions (Buisson, 2005c) :  

• Le type de responsabilité incombant aux firmes avec une moralisation de 

l’environnement, 

• Le spectre temporel dans lequel se projette l’entreprise, s’inscrivant dans plus 

en plus en une perspective de développement durable, 

• Le nombre d’interlocuteurs à pendre en considération et envers qui il faut 

prouver son statut d’organisation légitime.  

Changement des 
systèmes de valeurs et 

des idéologies 

Globalisation des 
environnements 

concurrentiels et des 
marchés financiers 

Interventions des 
autorités locales, 

nationales, européennes 
et internationales : 
réglementations et 
déréglementations 

Evolution des attitudes 
et des attentes de la 
société vis-à-vis des 

firmes : responsabilité 
sociale de la firme  

Influence accrue des 
groupes de pressions et 
de l’opinion publique : 

mouvements écologistes 
et consuméristes 

Poids des parties 
prenantes internes : 

gouvernement 
d’entreprise 

Poids croissant des 
nouvelles technologies 

comme source 
d’avantage concurrentiel 

Evolution de rôle et du 
poids des médias : 
importance de la 

communication et de 
l’image de la firme 

Entreprises 
 



 4

 

Il apparaît donc nécessaire pour les festivals de musiques actuelles de réussir à 

combiner, dans leur stratégie générale, les réponses à apporter aux acteurs institutionnels avec 

la prise en compte du consommateur. En effet, la stratégie marketing d’une organisation 

culturelle résulte de forces antagonistes. Comme le soulignent Bourgeon et alii, (2003b), « à 

la demande du public s’ajoute, en effet, celle d’un grand nombre d’acteurs, à commencer par 

ceux qui contribuent au financement des activités ». L’organisation d’un événement tel qu’un 

festival nécessite le concours d’acteurs différents avec des intérêts multiples (Larson et 

Wikström, 2001). Il s’ensuit des difficultés à prendre en considération l’ensemble de ces 

demandes (Agid et Tarondeau, 2006). Holbrook et Zirlin (1985) soulèvent également cette 

dichotomie entre acceptation institutionnelle et volonté de rencontrer la demande du public. 

Les deux sont souvent vues comme antagonistes et incompatibles. 

 

A l’heure où les organisations subissent d’une part des pressions morales et culturelles 

de plus en plus importantes, et d’autre part une concurrence particulièrement vive, il semble 

pertinent de s’intéresser à la place donnée aux clients dans l’esprit des stratèges des 

organisations culturelles. Le positionnement voulu par l’équipe managériale est-il réalisé en 

fonction des consommateurs ou en fonction des parties prenantes institutionnelles de 

l’organisation ? Les décideurs des organisations, s’ils fondent, tout ou partie de leur réflexion 

stratégique sur leurs consommateurs, doivent donc avoir des valeurs communes, des 

représentations communes avec leur clientèle. Une certaine proximité cognitive devrait exister 

entre les consommateurs et les managers d’une organisation.  

Les festivals ont cette particularité d’être des prototypes périodiquement renouvelés et 

d’être perçus de manière très subjective. Compte tenu de ces spécificités, notre propos 

consiste à remettre en cause les antécédents classiques de la fidélité dans le domaine culturel 

pour proposer une nouvelle voie : la fidélité du consommateur ne pourrait-elle pas mieux 

s’expliquer par un partage de valeurs et de représentations entre les consommateurs et les 

managers plutôt que par une évaluation positive d’une expérience de consommation dont le 

client ne peut en aucun cas être sûr qu’elle pourra être réitérée ? En effet, le spectateur d’un 

festival peut avoir une appréciation positive de son expérience à un temps t0 mais cette 

appréciation n’apporte aucune garantie quant à la fidélité future du consommateur. Car quand 

bien même le festival proposerait une programmation identique d’une année sur l’autre, le 

vécu de l’expérience culturelle est tellement subjectif et lié au moment que le consommateur 

vivra une expérience différente (Holbrook et Hirschman, 1982). Mencarelli (2005) rejoint le 
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constat dressé par Passebois (2003) selon lequel l’expérience de consommation ne suffit pas 

au consommateur pour développer une véritable relation avec l’organisation culturelle. Nous 

pensons que la proximité cognitive existant entre les décideurs et les consommateurs d’une 

organisation pourrait être un facteur qui explique la fidélité du consommateur. Le fait qu’un 

consommateur se sente pris en compte par une organisation et que les valeurs qu’il porte se 

retrouvent dans le discours de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il adhère aux représentations des 

dirigeants, aurait un impact positif sa fidélité. Car comme le confirme Abbes (2007) dans son 

analyse du marketing relationnel, le consommateur « prête énormément d’attention au 

producteur et ce, dans toutes ses dimensions (organisation, citoyenneté, valeurs, 

fonctionnement, partenaires, etc.) ».  

 

Ces différents questionnements nous amènent à une problématique générale : la 

proximité cognitive existant entre les consommateurs et les managers d’une même 

organisation a t-elle une influence sur la fidélité des consommateurs ? 

Nous allons tenter d’aborder cette problématique à travers deux sous-questions de 

recherche : 

• Dans un premier temps, les managers, confrontés à des environnements institutionnels 

de plus en plus marqués, développement-ils des représentations qui sont proches de 

celles de leurs clients ? 

• Dans un second temps, quel rôle joue cette convergence ou cette non-convergence 

dans la fidélité du consommateur ? En effet, cette prise en compte du consommateur 

par la firme n’a d’intérêt que par rapport aux conséquences qu’elle implique. Or, dans 

cette recherche, nous avons choisi, et nous le justifierons dans le chapitre 1, la fidélité 

du consommateur comme critère d’efficacité de l’entreprise.  

Pour répondre à ces interrogations, nous mobiliserons la théorie pour nous fournir des 

éléments de compréhension puis nous mettrons en place une validation empirique de notre 

modèle de recherche. De notre positionnement conceptuel et de la méthodologie envisagée 

découlent un certain nombre d’intérêts.   

 

1. Positionnement conceptuel de la recherche  

 

La trame de fond générale de cette recherche est la théorie néo-institutionnelle. Issu de 

la sociologie, ce cadre conceptuel insiste sur les exigences sociales et culturelles de 

l’environnement ; c’est ce dernier qui va façonner l’organisation. Les entreprises sont ainsi 
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immergées dans un environnement composé de parties prenantes très diverses. Ces parties 

prenantes imposent des normes d’ordre économique et institutionnel aux organisations. 

Comme le spécifient Zukin et DiMaggio (1991), le fait de se placer dans une démarche 

institutionnelle en sciences de gestion conduit à considérer l’inscription politique, culturelle, 

cognitive et relationnelle des organisations. « Cette orientation permet d’attirer l’attention sur 

l’influence des pressions étatiques et sociétales plutôt que celle des seules forces du marché et 

de la rareté des ressources, et sur les effets de l’histoire, des réglementations plutôt que ceux 

de la seule autonomie de l’acteur » (Huault, 2006). Pour se faire accepter et ainsi bénéficier 

d’accès privilégiés à certains marchés, les entreprises adoptent ces normes. Le concept de 

normes, c’est-à-dire l’attente de comportements jugés acceptables, est central. C’est cette 

conformité aux normes environnementales, qu’elles soient économiques ou institutionnelles, 

qui va assurer la légitimité de l’organisation.  

 

Deux autres champs conceptuels ont été mobilisés comme base théorique de notre 

travail. Le premier concerne l’approche cognitive des organisations et plus particulièrement le 

concept de représentations. En effet, nous allons nous intéresser à la manière dont les 

stratèges pensent et comment ils décodent les normes de leur environnement. Stubbart (1989) 

se demande d’ailleurs pourquoi le processus de pensée des managers retient si peu l’attention 

des chercheurs quand bien même il est imprudent de reléguer la cognition managériale à un 

statut d’axiome. La cognition des individus a d’ailleurs été souvent omise par les recherches 

en marketing au profit des émotions (Bergadaà et Nyeck, 1995). Nous reviendrons ainsi en 

détails sur la notion  de représentation, notion souvent mobilisée en marketing. 

 

Enfin, nous inscrirons notre démarche managers/consommateurs dans une perspective 

relationnelle. En insistant sur les enjeux de la fidélité, nous montrerons que l’établissement 

d’un lien stable avec le consommateur demeure une problématique cruciale pour les 

entreprises. Pour Greenberg et Li (1998), les normes et les valeurs sont essentielles au 

maintien d’une relation avec le consommateur.  

 

2. Méthodologie et champ de recherche 

 

Nous allons tester l’adéquation d’un modèle théorique à la réalité. En ce sens, nous 

adopterons une posture hypothético-déductive.  

Peu de travaux en marketing ont mis en balance la vision des managers et la vision des 

consommateurs afin d’établir des points de convergence (c’est-à-dire des éléments que les 
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managers et les clients se représentent de la même manière) et des points de divergence (des 

éléments que les managers et les clients se représentent différemment). Y a t-il convergence 

entre les représentations des managers et de clients ? Les managers développent-ils plutôt des 

représentations en interne par un processus mimétique institutionnel ou sont-ils en phase avec 

le marché ? Y a-t-il convergence entre la volonté stratégique managériale et les perceptions du 

public ? Quelle est l’influence de cette convergence sur la fidélité du consommateur ? Ces 

différents questionnements nous ont amené à inscrire cette recherche au sein d’un processus 

dyadique, certes plus difficile à mettre en œuvre, mais également plus riche. Deux phases 

composeront donc logiquement notre démarche.   

La première phase sera d’ordre qualitatif et exploratoire. Elle aura pour objectif 

l’appréhension et l’exploration des représentations des managers de deux organisations 

différentes appartenant à un même secteur. L’outil mobilisé est la cartographie cognitive, 

permettant de capturer, de représenter et d’analyser des représentations. Pour Hodgkinson et 

alii (2004), la cartographie cognitive est un moyen d’explorer la nature et la signification des 

représentations des acteurs sur un phénomène stratégique. 

La seconde phase sera d’ordre quantitatif. Elle consistera à soumettre aux 

consommateurs des organisations concernées lors de la première phase, un questionnaire pour 

tenter d’évaluer dans quelle proportion les consommateurs adhèrent aux représentations des 

managers des organisations qu’ils fréquentent. Nous cherchons également à examiner si cette 

adhésion a une influence sur la fidélité du consommateur. Parce que la fidélité est un concept 

diachronique, nous avons décidé d’avoir recours à une étude longitudinale.  

 

Notre champ d’application sera le champ culturel et plus spécifiquement les festivals 

de musiques actuelles. Notre problématique nous apparaît particulièrement adaptée aux 

activités artistiques et ce pour plusieurs raisons.  

Tout d’abord, et il s’agit là d’un point essentiel, le champ des festivals de musiques 

actuelles s’avère être un champ dans lequel les préférences des consommateurs sont 

particulièrement instables, notamment en raison du fractionnement et de la discontinuité de 

l’offre. Cela crée au sein du secteur une concurrence à la fois ouverte et féroce et le 

positionnement des organisations vers une cible et la fidélisation de cette cible deviennent des 

enjeux primordiaux. Ce caractère profondément prototypique du festival rend l’étude des 

mécanismes de fidélisation particulièrement intéressante. 

Ensuite, le champ des activités culturelles apparaît comme un domaine d’application 

privilégié dans la mesure où les aspects institutionnels sont particulièrement saillants. Les 
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organisations artistiques doivent gérer des forces émanant des subventionneurs mais aussi de 

sponsors, de mécènes, de la communauté artistique, etc.  

De plus, les communications dans le domaine culturel ne semblent pas adaptées à leur 

destinataires (Guy, 1998), s’adressant à tous les spectateurs et à aucun en particulier 

(Bourgeon et alii, 2003).  

L’étude du champ culturel présente en outre une utilité pour de nombreux autres 

secteurs qui voient le comportement du consommateur devenir de plus en plus expérientiel 

(Bénavent et Evrard, 2002). 

Le choix des festivals de musiques actuelles comme terrain d’investigation a donc été 

motivé d’une part par l’intérêt marketing de ce champ d’application, et d’autre part par la 

volonté de maîtriser les effets contextuels liés à la comparaison de plusieurs secteurs (Calori 

et Sarnin, 1993).  

Nous comparerons un festival dit privé, c’est-à-dire ne bénéficiant d’aucune 

subvention de la part des pouvoirs publics (le Paléo Festival de Nyon en Suisse) avec un 

festival subventionné par des collectivités locales (les Eurockéennes de Belfort en France). Il 

est intéressant d’examiner de quelle manière évolue le partage cognitif de représentations 

entre les consommateurs et les managers lorsque l’environnement institutionnel de 

l’entreprise varie. A travers cette dimension internationale, nous accroissons la validité de 

notre travail comme l’avaient fait Getz et alii (2007) lors de leur comparaison de festivals 

canadiens et suédois. 

 

3. Intérêts de la recherche 

 

Cette recherche présente des intérêts théoriques, méthodologiques et managériaux. 

Au plan théorique, l’évaluation de la convergence cognitive entre les consommateurs 

et les managers d’une même organisation doit fournir un instrument de mesure de l’adhésion 

du consommateur aux valeurs de l’organisation. En outre, nous chercherons à savoir s’il 

existe un lien entre cette adhésion et la fidélité du consommateur.  

L’introduction d’un cadre conceptuel issu de la sociologie dans la sphère du marketing 

stratégique apparaît comme une avancée riche, novatrice et prometteuse. Les actions des 

firmes seraient ainsi guidées par les contraintes de l’environnement, auprès duquel les 

organisations cherchent à se faire accepter.  

Par ailleurs, la poursuite des travaux sur la fidélité dans le domaine des activités 

culturelles (Passebois, 2003 ; Collin-Lachaud, 2003 ; Mencarelli, 2005) pourra nous amener à 
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une meilleure compréhension de cette notion clé. Un nouvel antécédent de celle-ci sera 

proposé : l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. De plus, les liens 

entre ce nouvel antécédent d’une part, et la satisfaction cumulée et la valeur globale perçue, 

facteurs explicatifs plus traditionnels de la fidélité, d’autre part, seront appréhendés.  

Nous mènerons également une réflexion autour des représentations des décideurs ainsi 

que de leurs intérêts dans la compréhension des actions stratégiques. Nous essaierons de 

différencier les représentations d’un certain nombre de concepts proches.  

De manière plus générale, le champ des activités culturelles a fait l’objet d’un nombre 

important de développements de la part des chercheurs en marketing. Si les dimensions 

produit (à travers l’expérience de consommation procurée), prix (Le Gall-Ely et alii, 2007) et 

distribution (Assassi, 2005) ont déjà été abordées, l’aspect communicationnel a été nettement 

moins traité. Or, les représentations en vigueur dans une organisation, qu’elles soient fondées 

sur des normes émanant de l’environnement (comme le soutient le courant néo-institutionnel) 

ou non, seront transmises en grande partie par les différentes actions de communication de 

l’organisation.  

 

 Au niveau méthodologique, notre apport majeur se situe dans le croisement de 

données qualitatives et quantitatives au sein d’une seule démarche. Nous avons choisi de 

recourir à une démarche dyadique permettant de soumettre les représentations de décideurs 

d’une organisation à l’évaluation des consommateurs de cette même organisation. Nous nous 

situons dans le prolongement des travaux de Pontier (1986) sur la congruence entre l’image 

voulue et l’image externe du positionnement de la firme. Si cette démarche n’est pas nouvelle 

en marketing, elle n’a cependant été mobilisée qu’épisodiquement, notamment en raison des 

protocoles lourds qu’elle requiert. De plus, comme le confirment Bergadaà et Nyeck (1995), 

s’il est un domaine où la confrontation des participants du système, principalement les 

consommateurs et les producteurs, est primordiale, c’est le domaine culturel. 

 L’utilisation d’un outil méthodologique particulièrement novateur en marketing, la 

cartographie cognitive, constitue une réelle contribution. Les apports et limites de 

l’instrument seront soulignés. La mise en évidence d’une démarche rigoureuse pour 

l’élaboration des cartes sera proposée. 

 De plus, la mise en évidence des représentations des managers n’a pas constitué une 

fin en soi. En effet, nous avons par la suite extrait des cartes cognitives réalisées un 

questionnaire, comportant les représentations en vigueur dans la firme. L’ensemble du 

processus sera exposé précisément.  
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 Sur le plan managérial, notre recherche doit permettre de donner des pistes de 

réflexion aux professionnels sur l’intérêt de s’imprégner des valeurs de leur environnement, et 

notamment de celles provenant des consommateurs.  

En outre, l’approfondissement de la notion de fidélité du consommateur dans le champ 

artistique doit mettre à disposition des managers un certain nombre d’outils. Il va s’agir de 

donner des leviers d’action aux professionnels de la culture pour leur permettre de fidéliser 

leur clientèle en dépit des obstacles que le champ des festivals de musiques actuelles impose 

(notamment l’irrégularité de l’offre) 

De manière plus générale, Benghozi (2006) montre que les travaux en gestion se sont, 

dans leur très grande majorité, surtout intéressés à des activités stables. Mais lorsqu’il s’agit 

de rendre compte des multiples mutations rencontrées par le monde industriel actuellement, 

les modèles classiques montrent certaines limites. Entre autres, la dématérialisation des 

produits, la transformation des modes de production, le poids de la conception et de la 

gestion, les évolutions des phénomènes de diffusion et de consommation, le rôle croissant des 

réseaux (Benghozi, 2006) sont autant de nouveaux attributs redéfinissant la sphère 

économique. Or, les principes de temporalité, de créativité et d’instabilité, gouvernant 

aujourd’hui l’ensemble des firmes, sont un point essentiel du secteur culturel, et 

particulièrement des festivals. Une réflexion autour de ces évènements semble donc riche 

d’enseignements pour l’ensemble des secteurs économiques.  
 

4. Organisation de la recherche 

 

Ce document est organisé en trois grandes parties, composées chacune de trois 

chapitres (figure 0.1.).  

La première partie porte sur le cadre conceptuel de la recherche. Le premier chapitre 

nous permet de situer notre problématique dans le contexte actuel des festivals de musiques 

actuelles. Ce chapitre est également l’occasion de mettre en évidence les trois grandes parties 

prenantes que les managers de festivals doivent prendre en considération : le public (source 

majeure de recettes propres), les subventionneurs et les autres parties prenantes (la 

communauté artistique, les sponsors et mécènes, les médias, …). Notre réflexion autour du 

public nous amène à ouvrir le débat sur le thème de la fidélité et sur son importance dans la 

pérennisation des manifestations culturelles. Le deuxième chapitre montre dans quelle mesure 

la théorie néo-institutionnelle peut fournir un point d’ancrage théorique pertinent pour 

appréhender les choix stratégiques des décideurs dans la sphère culturelle. Entre un souci de 
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démontrer une certaine légitimité sociale aux acteurs institutionnels et une quête de 

performance économique nécessaire à la poursuite de leur activité, les festivals se doivent de 

trouver un équilibre et une cohérence entre ces deux logiques a priori antinomiques. Les 

organisations s’imprègnent donc des normes de leur environnement et communiquent sur ces 

valeurs. Or, les normes qui s’imposent aux organisations, sont nécessairement interprétées par 

les décideurs. C’est pourquoi nous nous intéresserons dans un troisième chapitre aux 

représentations mentales. Ce sont ces dernières qui non seulement guident l’action de 

l’individu mais permettent, grâce à leur partage à l’intérieur de l’organisation, l’action de 

l’entreprise. Nous profiterons de ce chapitre sur les représentations pour positionner ce 

concept vis-à-vis d’un certain nombre d’autres notions utilisées dans un sens relativement 

proche en marketing. 

 

La seconde partie de cet exposé est centrée sur les aspects méthodologiques de la 

recherche. La présentation de notre protocole de recherche, que nous pouvons qualifier de 

dyadique, ainsi que du modèle et des hypothèses afférentes constituent le quatrième chapitre. 

Le chapitre suivant porte sur la phase qualitative de la recherche. Nous présenterons la 

technique de la cartographie cognitive et nous montrerons pourquoi et comment nous 

mobilisons cet instrument. Le sixième chapitre est consacré à la phase quantitative de la 

recherche. Le mode de recueil des données et les traitements statistiques mobilisés seront 

détaillés. Puis nous développerons les différents instruments de mesure qui vont nous 

permettre de tester empiriquement nos hypothèses.   

 

La troisième partie nous permet de présenter et de discuter les différents résultats 

obtenus. Le chapitre 7 expose les résultats de la phase qualitative. Les traitements réalisés sur 

les représentations des managers sont exposés. Cette phase est un préalable à la phase 

quantitative de notre recherche dont nous présentons les résultats dans le huitième chapitre. 

Nous mettrons ici à l’épreuve des faits nos hypothèses de recherche et nous répondons à notre 

interrogation sur le lien éventuel existant entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et la fidélité du consommateur. A l’occasion du neuvième et 

dernier chapitre, une discussion générale est menée autour des aspects clés obtenus tout au 

long de ce travail. La discussion sera d’ordre théorique et empirique.  
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Nous conclurons en reprenant les points majeurs de notre travail et en réalisant un 

effort de synthèse plus global. Les contributions mais aussi les limites de la démarche adoptée 

seront également soulignées. Quelques perspectives de recherche ultérieures seront finalement 

suggérées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

Figure 0.2. : l’architecture de la recherche 
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Cette première partie montre en quoi, sur le plan théorique et sur le plan managérial, 

notre terrain d’investigation, les festivals de musiques actuelles, se révèle comme étant riche 

de perspectives pour le marketing. Cette partie se décomposera en trois chapitres. 

 

Le chapitre 1 se focalisera sur le domaine des festivals de musiques actuelles et plus 

particulièrement sur ses spécificités, sur l’enjeu que représente la fidélité du consommateur 

mais aussi sur le nombre important de parties prenantes entrants en jeu.  

 

Le chapitre 2 présente la théorie néo-institutionnelle, cadre théorique nous permettant 

d’inscrire les festivals de musiques actuelles à la fois dans une recherche de performance 

économique et dans une quête de légitimité sociale. L’environnement impose différents types 

de normes à l’organisation et à ses membres. 

 

Le chapitre 3 traite du concept de représentation qui est un médiateur entre le manager 

et son environnement. La notion centrale pour notre recherche de convergence de 

représentations entre managers et consommateurs sera introduite. 
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Figure 1.0. : position du chapitre 1 dans la thèse 
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CHAPITRE 1 : DE LA RECONNAISSANCE DES 

SPECIFICITES DE L’ACTIVITE FESTIVALIERE A 

L’IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES 

D’UNE MANIFESTATION : EXPLORATION D’UN 

CHAMP MARKETING PARTICULIER 
 

Dans ce premier chapitre, nous allons nous atteler à démontrer en quoi notre champ 

d’application s’avère un domaine d’investigation particulièrement riche pour le marketing. En 

effet, le domaine des festivals possède un ensemble de caractéristiques qui font de ce terrain 

un champ d’étude particulier où le jeu concurrentiel entre les différents acteurs semble 

décuplé. Benghozi (2006) souligne que les organisations culturelles font face aux mêmes 

dilemmes qui sont la gestion d’activités ponctuelles avec la logique singulière inhérente aux 

domaines artistiques tout en assurant les relations avec des partenaires hétéroclites.  

Nous reprendrons, au cours de ce chapitre, les différents éléments évoqués par 

Benghozi (2006) que nous présenterons en trois points. Le premier point est centré sur le 

secteur des festivals de musiques actuelles. De par sa définition et ses origines, ce domaine 

s’affiche clairement comme un champ d’étude atypique. L’instabilité des préférences des 

consommateurs et par conséquent la difficulté à les fidéliser font également des festivals un 

champ dans lequel le jeu concurrentiel reste très ouvert. Enfin, la multiplicité des partenaires 

présents dans le champ culturel et dont il faut tenir compte pour se légitimer constitue une 

dernière clé d’entrée aux spécificités du domaine des festivals de musiques actuelles.  

  

SECTION 1 : LE SECTEUR DES FESTIVALS DE MUSIQUES ACTUELLES 

 

 Cette première section doit nous permettre de préciser ce que nous entendons par 

festival de musiques actuelles. Les différentes acceptations du terme ‘festival’, ce qu’il 

désigne, nous fourniront des éléments sur la dichotomie existante entre aspects économiques 

et aspects institutionnels. Après avoir introduit les festivals de musiques actuelles au sein du 

champ des activités culturelles, nous retracerons les mutations rencontrées par le secteur.   
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1. Introduction au secteur3 

 

Les festivals de musiques actuelles s’inscrivent au sein du champ des activités 

culturelles. Selon le Ministère de la Culture et de la Communication, le domaine culturel 

comprend quatre ensembles principaux d’expression et de diffusion artistique : les services 

culturels (patrimoine, musées et arts plastiques, spectacle vivant dont les festivals ), la filière 

de l’écrit (édition de livres, presse), la filière du son (édition de phonogrammes, radio) et la 

filière de l’image (cinéma, télévision). Sans entrer dans le vaste débat tournant autour des 

spécificités des produits culturels, rappelons tout de même succinctement la classification 

faite par Evrard (1999) et qui repose sur trois niveaux. Au niveau de l’offre, on note une 

autonomie de l’artiste dans la phase de conception de l’œuvre et une unicité du produit ainsi 

que sa durabilité. Au niveau de la demande, les dimensions symboliques du produit et la 

recherche d’expériences hédoniques et émotionnelles sont à souligner. Enfin, le dernier 

niveau, celui de l’interaction offre-demande est celui qui nous semble le plus intéressant dans 

le cadre de notre recherche. Evrard (1999) soulève ici les questions liées à la tarification des 

produits culturels ainsi que la double évaluation généralement subie par les produits : celle 

des consommateurs mais aussi celle des pairs. Il est ici implicitement question de la 

multiplicité des parties prenantes ainsi que de leurs attentes parfois contradictoires, attentes 

que l’organisation culturelle va devoir prendre en compte sous peine de mettre à mal ses 

sources de financement et l’évaluation des produits qu’elle propose4.  

Si le domaine culturel s’avère difficile à délimiter en raison de ses frontières floues et 

de la constante évolution dans laquelle il est engagé (Vergne, 2000), le champ plus précis des 

festivals n’en demeure pas moins tout aussi indéterminé. Une des caractéristiques majeures 

des festivals réside dans leur dimension originelle d’exception. Benito (2001) définit le 

festival comme une forme de fête unique, une célébration publique d’un genre artistique 

prenant place dans un espace de temps réduit. Pour Dechartre (1998), il s’agit de 

« manifestations ponctuelles et répétitives intervenant dans le domaine de la culture »5. La 

                                                 
3 L’annexe 1 présente une définition complémentaire et plus détaillée des festivals.  
 
4 Nous reviendrons plus en profondeur sur cette complexité des jeux d’acteurs dans la troisième section de ce 
chapitre. 
 
5 Selon l’Association Européenne des Festivals, « un festival est d’abord une fête, un ensemble de manifestations 
artistiques s’élevant au-dessus du niveau des programmes courants, pour atteindre le niveau de la cérémonie 
exceptionnelle, célébrée dans un lieu prédestiné. Il se présente ainsi dans l’éclat intense que seule une brève 
durée permet de soutenir. Ce caractère d’exception doit lui être conféré non seulement par la haute qualité des 
œuvres produites (tant classiques que de caractère expérimental) et la recherche de la perfection dans leur 
réalisation, mais aussi par l’accord de ces œuvres avec l’ambiance des lieux où elle sont jouées, créant ainsi une 
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manifestation festivalière s’inscrit dans une temporalité très courte et bien identifiée. Mais au 

contraire des manifestations qui sont ponctuelles (la réalisation d’un film par exemple), les 

festivals s’inscrivent dans une périodicité, un temps renouvelé d’une période sur l’autre (en 

général chaque année, voire tous les deux ans). En ce sens, le festival revêt un caractère 

événementiel : il s’agit d’une célébration, une fête dans le sens traditionnel du terme, offrant 

des moments particuliers. Le festival est « distinctif, spécial et différent, tandis que le non-

festival est banal, normal, ordinaire, pareil » (Greenhill, 2001). Le caractère éphémère du 

festival n’est pas sans conséquence sur l’organisation de la manifestation (Benghozi, 2006):  

• Une offre irrégulière aux consommateurs6 ; 

• Un processus de coopération particulier : des collaborations réalisées dans 

l’urgence, sans forcément connaître le partenaire, un recours au bénévolat ; 

• Une primauté donnée aux réseaux à travers lesquels les individus se trouvent 

intégrés et dépendants. Avec la mobilité des individus (intermittents du 

spectacle) et l’irrégularité des projets, le recours à un réseau stable permet 

d’assurer le succès d’une entreprise de création. 

Les festivals peuvent être assimilés à des adhocraties, au sens de Mintzberg (1985). 

Par adhocratie, on entend des organisations bénéficiant de structures spécifiques parce 

qu’elles évoluent dans des environnements complexes et mouvants, donnant naissance à des 

produits uniques et mobilisant principalement la création et l’innovation. Ces différentes 

caractéristiques s’appliquent idéalement aux festivals. En effet, la programmation proposée à 

chaque édition est constamment renouvelée et se fonde sur des créations artistiques elles-aussi 

par nature uniques : les festivals sont effectivement de manière traditionnelle des lieux où 

« les innovations créatives sont fortes » (Bensmaine et alii, 1998). De plus, le champ des 

activités culturelles est en perpétuel mouvement, soumis aux contraintes et fluctuations des 

modes et contre-modes artistiques. Cela complexifie l’environnement des organisations 

culturelles qui, en raison du nombre d’intervenants présents et actifs sur l’organisation, est 

déjà reconnu pour sa complexité (Bourgeon et alii, 2003b). Il résulte de ces multiples attributs 

que les festivals se structurent autour de formes particulières, tant juridiquement qu’au niveau 

du financement de la manifestation.  

                                                                                                                                                         
atmosphère particulière à laquelle contribuent le paysage, l’esprit d’une cité, l’intérêt collectif de ses habitants, la 
tradition culturelle d’une région » (www.efa-aef.org). 
 
 

6 Se reporter à la section 2 de ce chapitre. 
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Plus que les festivals de musiques traditionnelles, nous avons chois de nous intéresser 

aux festivals de musiques actuelles7 qui semblaient indiquer un domaine riche 

d’enseignements pour le marketing. Cela se justifie en partie parce qu’il s’agit d’un domaine 

dans lequel le jeu concurrentiel est le plus marqué : instabilité des préférences des 

consommateurs, multiplicité des parties prenantes, discontinuité de l’offre, etc. La 

Concertation Nationale des Musiques Actuelles8 distinguent quatre familles plus ou moins 

perméables: le jazz et les musiques improvisées, les musiques traditionnelles et les musiques 

du monde, la chanson en tant que genre et les musiques utilisant l’amplification électrique 

comme mode de création (rock, rap et musiques électroniques). 

Pour autant, le propos artistique ne semble pas être au cœur des multiples typologies 

ayant été réalisées pour classifier les festivals (annexe 1). Peu importe la clé d’entrée de 

chacune de ces taxinomies, toutes reconnaissent le poids des parties prenantes dans le festival. 

Plus particulièrement, l’amont, c’est-à-dire l’initiateur de la manifestation, et l’aval, le public 

très souvent, apparaissent en filigrane comme des aspects clés de l’activité festivalière. 

L’organisation, et plus encore la survie, d’un événement résident incontestablement dans la 

capacité des organisateurs à faire cohabiter ces deux pôles, à les amener dans un équilibre 

cohérent pour tous et efficace pour la structure. Une autre clé d’entrée dans ces typologies, se 

trouvant intimement liée à la première, se situe au niveau du propos artistique défendu par le 

festival. Caricaturalement, on pourrait différencier des grands blocs : les festivals portant sur 

des arts traditionnels et les festivals portant sur des arts nouveaux.  

Il semble néanmoins que les frontières entre les festivals soient beaucoup moins nettes 

qu’il n’y paraît. Dans la réalité, les manifestations s’inscrivent fréquemment dans des projets 

mixtes mêlant à la fois plusieurs arts, tourisme et parfois des attractions diverses. Philippe 

Toussaint (2003), directeur de France Festivals, ajoute qu’il serait incorrect de parler de 

modèle unique de festival même s’il existe un « phénomène festival ».  

 

                                                 
7 Les termes ‘musiques actuelles’ et ‘musiques amplifiées’ (Guibert, 2006) voire parfois ‘musiques urbaines’ 
(Laffanour, 2003) se retrouvent indifféremment dans les écrits. Parce qu’il nous semble plus heureux et par souci 
d’opposition aux musiques plus traditionnelles, nous utiliserons l’expression ‘musiques actuelles’ dans la suite 
de ce document. Mencarelli (2005) rapporte que le terme ‘musiques actuelles’ regroupe des contenus fort 
différenciés mais que leur point commun a été de recevoir une attention tardive de la part des institutions. Ce 
sont les pouvoirs publics qui ont vu en ces esthétiques musicales un nouveau terrain d’intervention et qui les ont 
regroupées sous cette appellation. L’expression ‘musiques actuelles’ est avant tout une commodité de langage 
destinée à s’opposer aux musiques plus élitistes (Teillet, 2002 ; Denut, 2003). 
 
8 Responsable du plan « Pour une politique nationale et territoriale des musiques actuelles » - Site du Conseil 
Supérieur des Musiques Actuelles :  http://www.csma-info.fr/upload/1174546924/Plan.pdf 
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2. Le « phénomène » festival : raisons et conséquences 

 

L’engouement autour des festivals est un phénomène indéniable. L’annexe 1 replace 

ce mouvement dans son contexte historique. Pour Gibout (1997), il semble désormais que ce 

boom soit derrière nous et que le nombre de manifestations pérennes soit stable. En effet, 

Getz (2002) montre que de plus en plus de festivals meurent ou cessent momentanément leur 

activité avant de reprendre parfois sous un nouveau concept. En menant son investigation 

auprès de directeurs de festivals nord-américains, Getz (2002) identifie les causes de 

disparition des festivals.   

 

Tableau 1.1. : les principales causes des problèmes des festivals (d’après Getz, 2002) 

Catégorie Type de problèmes 

Marketing/ planification Marketing inadéquat, manque de planification stratégique, manque d’attention 

donnée à la programmation et aux services, programmation qui n’évolue pas 

Forces externes Météo, concurrence avec des festivals de la même région, concurrence avec des 

festivals ayant lieu durant la même période, manque de soutien politique 

Ressources humaines Manque de compétence des dirigeants, manque de bénévoles 

Ressources financières Manque de sponsors privés, dépendance envers une seule source de 

financement  

Culture organisationnelle Manque de leaders, divisions internes 

Outre des considérations organisationnelles et météorologiques, il apparaît que les 

causes de déclin des festivals sont liées au positionnement du festival envers son public, et 

donc à la concurrence qui en résulte, mais aussi au financement de la manifestation9. La 

dichotomie entre prise en compte des consommateurs d’un côté et des financeurs de l’autre 

transparaît ici en filigrane.  

La phase de folie festivalière a toutefois engendré certaines conséquences. Le rapport 

Latarjet (2004) dénonce les effets pervers du développement de cette culture de 

l’évènementiel : « l’augmentation impressionnante du nombre de festivals ainsi que la 

prolifération des commémorations et des fêtes culturelles n’ont fait qu’accroître l’offre de 

spectacles, contribuant sans doute à la confusion et à la dérégulation actuelle ». La 
                                                 
9 Certains auteurs ont tenté d’expliquer les causes des problèmes rencontrés par les festivals en appliquant le 
concept de cycle de vie d’un produit aux festivals. Introduit en 1965 par Levitt, ce concept fondé sur des 
schémas biologiques, cherche à décrire les grandes phases affectant la vie d’un produit. Quatre grandes phases se 
démarquent : le lancement du produit, sa croissance, sa maturité puis une phase de déclin. En s’inspirant de 
l’approche initiale de Butler (1980) dans le domaine du tourisme, Walle (1994) a montré que les festivals 
suivaient un tel processus et que ceux qui perduraient étaient ceux qui arrivaient le mieux à anticiper les 
tendances futures au niveau du positionnement vis-à-vis du consommateur mais aussi vis-à-vis des financeurs. 
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généralisation d’un phénomène par définition évènementiel ne risque t-elle alors pas de 

banaliser les festivals ? Comme le souligne Benito (2001), « l’abondance n’a pas tué la faim, 

mais a plutôt stimulé l’appétit ». Bourgeon et Pulh (2000) notent également un réel 

encombrement des festivals, décuplant les phénomènes de concurrence entre manifestations. 

Collin-Lachaud (2003) parle d’un mouvement de rationalisation, et ce en dépit du caractère 

unique du festival, qui est un acte chronophage (Bourgeon, 1994). Cet engorgement se traduit 

par une surabondance de l’offre par rapport à la demande ainsi que par une saturation 

médiatique (Monnet, 1993). Cette concurrence s’avère active à l’intérieur du secteur des 

festivals de musiques actuelles mais également au sein de l’ensemble des activités culturelles, 

voire plus largement au sein des activités de loisirs (Landre, 1994). Au-delà de la simple 

sphère des arts, les festivals se trouvent en concurrence avec les activités semi-utilitaires 

(jardinage, bricolage, …), les activités sportives ou encore le tourisme et ce, d’autant plus que 

la frontière entre la culture et les loisirs s’estompe (Benito, 2001). 

 

2.1. Du côté de la demande 

 

Du côté de la demande, il convient de souligner l'accroissement du temps disponible 

résultant de l’allongement de la durée de vie moyenne, de la diminution de la durée de travail 

hebdomadaire, de l’accroissement des périodes de vacances et de l’amélioration globale du 

niveau de vie. L’offre de produits et de services culturels destinée à occuper ce temps de 

loisirs a par conséquent explosé ces vingt dernières années. De plus, on note un 

renouvellement marqué de l’intérêt pour la culture résultant d’une part de la hausse moyenne 

du niveau culturel des individus et d’autre part de la diversification des goûts en matière d’art 

(De Mazières, 1999). L’accroissement de la mobilité des personnes a également redessiné le 

paysage concurrentiel culturel. Les individus n’hésitent pas à faire de longs trajets pour 

assister à une manifestation. Le festival prend alors des allures de périple touristique, de 

pèlerinage culturel10. Enfin, dans le cas plus précis des festivals, la recherche d’une émotion 

collective et le besoin d’une consommation culturelle active sont des tendances auxquelles les 

festivals apportent des réponses. En effet, comme Pulh (2002) l’a montré, la dimension 

collective des festivals est une des caractéristiques clés recherchées par les individus. De plus, 

la volonté d’être acteur de la manifestation culturelle est un des éléments forts des festivals, 

où chacun peut se composer sa propre programmation. Pour Greenhill (2001), le festival est 

                                                 
10 Cette mobilité du consommateur a d’ailleurs permis une certaine homogénéisation des propositions artistiques, 
comblant le vide culturel de certaines régions. 
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comme « la quintessence de la sociabilité ». Ces différents éléments ont eu pour conséquence 

l’augmentation de l’offre de produits culturels et notamment de festivals et ce, d’autant plus 

que ces tendances de la demande se sont accompagnées de mutations du côté de l’offre. 

 

2.2. Du côté de l’offre 

 

La politique de démocratisation culturelle, menée depuis plusieurs années dans le but 

de conquérir de nouveaux publics, a eu pour corollaire la multiplication de l’offre. En 

favorisant la diffusion de contenus culturels émergents (théâtre de rue, rap, …) et en utilisant 

des lieux insolites en dehors des équipements (structures itinérantes, lieux publics, …), de 

nouvelles pratiques culturelles ont émergé. Or cette politique est venue à l’encontre des 

institutions culturelles traditionnelles (Marteaux et Mencarelli, 2004)11. De même, le tourisme 

culturel, à savoir un séjour touristique présentant une dominante culturelle marquée, a connu 

un développement majeur. Dans sa classification des produits touristiques, Cazes (1993) 

considère ainsi la participation à un festival comme une activité touristique. Conjointement à 

cette démocratisation, la décentralisation culturelle a entraîné les collectivités locales dans une 

logique de développement de manifestations culturelles destinées à promouvoir leur territoire.  

Les conséquences de cette concurrence accrue résident dans la nécessité imposée aux 

organisateurs de « renforcer l’identité de leur manifestation de façon à lui assurer une 

visibilité suffisante : c’est aujourd’hui à celui qui créera ‘l’événement’ pour capter l’attention 

du public, mais aussi des médias et des partenaires. La question stratégique centrale reste 

donc celle du positionnement de l’offre culturelle » (Pulh et Mencarelli, 2005). Il s’agit en 

effet, pour l’organisation, d’essayer de rencontrer un public en réalisant des choix artistiques 

bien sûr, mais également des choix plus politiques, des choix destinés à légitimer 

l’organisation. L’étape du positionnement du festival est d’autant plus décisive que le risque 

associé est prépondérant : si l’on manque le positionnement lors d’une édition, il y a de fortes 

chances que l’événement ne survive pas à cet échec. Trouver et conserver un public est 

crucial, même si l’instabilité des préférences du consommateur tend à réduire la possibilité 

d’établir une relation de long terme avec celui-ci.  

 

                                                 
11 Pour certains auteurs toutefois (Debeauvais et alii, 1997), l’offre de festivals (organisations à équipements 
temporaires) et l’offre des salles de spectacles (organisations à équipements permanents) procèdent plus d’une 
complémentarité que d’une substituabilité. En effet, l’offre artistique s’avère bien supérieure aux possibilités de 
diffusion de la culture et les festivals ont en conséquence permis aux artistes de disposer d’un biais 
supplémentaire pour présenter leurs œuvres. De plus, les équipements permanents et les festivals s’avèrent 
complémentaires également en termes de développement local et régional (Dechartre, 1998) puisqu’ils 
contribuent tous deux à créer et à maintenir une image dynamique et active du territoire sur le plan culturel. 
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SECTION 2 : L’INSTABILITE DES PREFERENCES DU CONSOM MATEUR OU 

LES DIFFICULTES A FIDELISER 

 

Si les festivals ont dans un premier temps joui d’un engouement exceptionnel de la 

part du public, la multiplication des manifestations proposées a logiquement entraîné dans un 

second temps une phase de concurrence sévère. Le consommateur se trouve alors de plus en 

plus sollicité et est contraint de réaliser des choix. Les organisations culturelles ont replacé le 

consommateur au centre des préoccupations ; la fidélisation est vite devenue un enjeu majeur. 

Avant de s’intéresser à ces enjeux théoriques et managériaux, examinons les facteurs qui 

complexifient l’établissement d’une relation durable entre le consommateur et le festival. 

 

1. Les obstacles à une relation stable  

 

 Nous retiendrons dans ce point deux principaux critères : des critères relatifs à la 

définition même des festivals et qui découlent de la section précédente et des critères relatifs 

au consommateur et à son comportement dans le cas des activités festivalières.  

 

 1.1. L’irrégularité et l’intangibilité de l’offre f estivalière 

 

 Plusieurs éléments, relatifs à la nature même des festivals, amènent à penser à cette 

difficulté à établir une relation stable entre festivals et consommateurs.   

 

1.1.1. La nature prototypique et discontinue de l’offre festivalière  

 

Parce qu’il se renouvelle complètement à chaque édition, parce que son financement 

est remis en cause d’une année sur l’autre, le festival demeure un prototype constant : chaque 

édition est un défi continuellement renouvelé (Gibout, 1997). Rares sont les festivals qui 

arrivent à poursuivre leur activité après une année d’échec (Getz, 2002).  Collin-Lachaud 

(2003) souligne le paradoxe entre le côté éphémère de « l’expérience festival » et la pérennité 

nécessaire de « l’organisation festival ». « Durer suppose maîtriser le renouvellement et le 

relais d’une production à l’autre » (Benghozi, 2006). Si l’aspect exceptionnel du festival 

constitue un atout considérable en termes de visibilité, la manifestation doit s’inscrire dans la 

permanence. L’établissement d’une relation stable est nécessaire pour paraître légitime et 

instaurer un climat de confiance avec les partenaires financiers et les consommateurs.  
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En sus de son caractère prototypique, l’offre des festivals est discontinue, c’est-à-dire 

limitée dans le temps mais reconduite à intervalles réguliers. Il y a un cycle, une périodicité de 

l’événement : une temporalité renouvelée d’une période sur l’autre (Gibout, 1997). Le 

caractère très fragmenté de l’offre qui se traduit par l’espace temporel substantiel (souvent 

une année entière) entre deux éditions entraîne inévitablement une certaine difficulté à 

conserver les clients actuels. Ce point est renforcé par le fait que le festival possède une forte 

dimension évènementielle et n’est pas reproductible (Evrard et alii, 2000). 

 

1.1.2. Le faible contrôle conféré au consommateur 

 

Les festivals sont un type de spectacle particulier. A ce titre, ils confèrent un contrôle 

relativement faible au consommateur quant à son expérience. White (1959) définit le contrôle 

comme le besoin d’un individu de mettre en oeuvre une compétence, une supériorité et une 

maîtrise à l’égard de son environnement. Dans notre cas, ni le lieu, ni le moment, ni la durée 

ne sont des variables accessibles au public (Colbert, 2000). Assassi (2005) rejoint cette 

position en affirmant que les spectacles font partie des produits culturels avec lesquels le 

consommateur a le moins de contact. Contrairement aux objets d’art qui certes ne bénéficient 

pas d’une reproductibilité12 mais qui jouissent d’une appropriation individuelle, et au cinéma 

que l’on ne s’approprie que collectivement mais qui peut être reproductible sur divers 

supports, les festivals ne sont ni appropriables individuellement, ni reproductibles. 

 

1.1.3. Le festival : un service particulier13 

   

 Pour appréhender la relation entre une entreprise culturelle et le consommateur, 

Passebois (2003) propose de faire appel à la littérature sur le marketing des services qui est un 

des fondements du marketing culturel. Quatre grands traits distinctifs ressortent des écrits 

(Parasuraman et alii, 1985 ; Eiglier et Langeard, 1987 ; Grönroos, 1990). L’immatérialité 

renvoie au caractère intangible du service. Certes, un service ou une expression artistique va 

comporter des éléments palpables (être assis dans un siège par exemple) mais le cœur du 

service, l’expérience en tant que telle, reste immatériel. L’indivisibilité signifie que la 

                                                 
12 Sauf cas exceptionnel dans lequel l’artiste peut être amené à réaliser des copies de son œuvre.  
 
13 La dichotomie entre produit et service a une influence sur les stratégies à mettre en œuvre pour construire une 
relation avec le consommateur (Cox et alii, 1998 ; Grönroos, 1990). Les produits manufacturés semblent plus à 
même de susciter une relation basée sur la transaction alors que les services répondent plus à une stratégie axée 
sur la relation. L’opposition entre stratégie transactionnelle et stratégie relationnelle sera abordée dans la suite de 
cette section avec les enjeux entourant la fidélité. 
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production du service intervient en même temps que sa consommation. Il est également 

important de souligner que, dans le cas des activités culturelles, l’individu joue un rôle 

important dans la production du service. Le spectateur devient plus que jamais actif dans la 

construction de son expérience, picorant et se composant sa programmation (Pulh, 2002). 

Pulh (2002) voit d’ailleurs à ce propos dans les festivals l’établissement d’un nouveau lien 

avec le public. Les festivals parviennent à réinventer un public (Ethis, 2002). L’hétérogénéité 

du service traduit l’idée selon laquelle sa réalisation sera fortement contingente au contexte 

général. L’affluence lors de la prestation, l’humeur du client et du prestataire de service, 

l’environnement global seront autant de variables clés dans la réalisation du service. Enfin, la 

périssabilité souligne le fait que les services ne sont pas stockables. La fluctuation de la 

fréquentation est un élément clé puisque les tickets non vendus ne pourront être stockés et 

revendus. En outre, Colbert (2000) relève l’impossibilité de tester le produit lancé, ni de lui 

apporter une quelconque modification.  

Le festival est un produit unique qui présente de forts risques au niveau de sa 

production et de sa réalisation (Rouet, 1989). A ce titre, il peut être assimilé au lancement et 

au référencement d’un nouveau produit de consommation courante (Collin-Lachaud, 2003) ; 

la différence étant que le festival, qui ne sera jamais complètement installé, comportera 

toujours les risques inhérents à un nouveau produit. De plus, les coûts engagés et les coûts de 

rupture du projet sont tels qu’en cas de remise en cause de l’événement, l’aboutissement coûte 

que coûte de la manifestation sera préféré à l’équilibre budgétaire (Benghozi, 2006).  

Le comportement du consommateur dans ces activités présente également certaines 

contraintes dans l’optique de fidélisation du public.  

  

 1.2. Le comportement du consommateur dans le cas des activités culturelles 

  

 Les spécificités du consommateur dans le cas de la consommation d’activités 

artistiques ont fait l’objet d’un nombre important de recherches. Plutôt que de vérifier une fois 

de plus ces particularités, nous nous proposons ici de présenter les éléments qui nous 

semblent de nature à complexifier la tâche de fidélisation dans le cadre culturel.  

 

1.2.1. Une recherche de changement de la part du consommateur  

 

De multiples recherches ont mis en évidence, notamment dans le cas de la 

consommation culturelle, le rôle prépondérant joué par la recherche de changement dans le 
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choix des consommateurs (tableau 1.2.). La littérature sur le comportement du consommateur 

parlera de recherche de variété et de nouveauté, de stimulation sensorielle, de tendance à la 

recherche de sensations ou de recherche d’excitation. 

 

Tableau 1.2. : la recherche de changement de la part du consommateur dans la littérature 

Concept utilisé Caractéristiques 

La recherche de variété (Aurier, 

1991 ; McAllister et Pessemier, 

1982 ; Passebois, 2003) 

Elle correspond à « l'achat successif d'un grand nombre de marques 

pour une même classe de produits sans pour autant que l'insatisfaction 

soit la cause de ce comportement » (Aurier, 1991). Il s’agit d’un 

comportement d’alternance dans les achats.  

La recherche de nouveauté (Lee et 

Crompton, 1992) 

Opposée à la familiarité, la poursuite de nouveauté comporte des 

dimensions de recherche de  surprise et d’une émulation additionnelle.  

La recherche de stimulation 

sensorielle (Raju, 1980) 

Attirance pour tout ce qui est inhabituel et singulier. 

La recherche de sensations 

(Zuckerman, 1964 ) 

Tendance à la recherche d’aventure, de frissons, d’expériences. Volonté 

de lutter contre l’inhibition et l’ennui. 

La recherche d’excitation 

(Mehrabian et Russel, 1974 ; 

Bourgeon et Graillot, 1998) 

Propension à fuir la routine, à s’éloigner du quotidien. 

 Il n’est pas évident de différencier ces différentes variables ni de distinguer sur quels 

points précis elles se recoupent. Mais, il ressort une propension au changement de la part de 

l’individu. Ce renouvellement par la consommation peut en outre être abordée avec Sirieix et 

Filser (2002) comme un moyen pour l’individu de se ré-enchanter à travers une 

consommation hédonique et de nouvelles relations inter-personnelles. L’individu est un 

« consommateur caméléon » (Dubois, 1996), imprévisible dans son comportement. Ces 

phénomènes de propension au changement sont particulièrement actifs dans le domaine 

culturel (Vergne, 2000) et dans les festivals en raison de l’offre à la fois pléthorique et 

constamment renouvelée (Collin-Lachaud, 2003). Travaillant dans le domaine des festivals, 

Uysal et alii (1993) ont montré que la nouveauté était un élément important dans l’esprit des 

consommateurs, notamment chez les clients habitués du festival.  

 

1.2.2. Le caractère subjectif de l’expérience de consommation culturelle 

 

Quand bien même le festival proposerait une programmation identique d’une année 

sur l’autre, le ressenti, le vécu de l’expérience culturelle est tellement unique, subjectif, lié au 
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moment et aux émotions que le consommateur vivra une expérience différente (Holbrook et 

Hischmann, 1982). En effet, c’est l’interprétation, c’est-à-dire la rencontre entre le public, 

l’œuvre et les interprètes, qui va rendre singulière chaque production (Assassi, 2001). 

 

1.2.3. Un attachement polymorphe 

 

Le constat que nous pouvons faire avec Passebois-Ducros (2005) est que l’attachement 

dans le domaine des arts est foncièrement polymorphe. La relation qu’entretient l’individu 

avec une organisation est particulièrement source d’ambiguïté. Elle peut porter sur un artiste, 

un style, un lieu (une institution culturelle, une manifestation annuelle, etc.) ou encore une 

collection (dans le domaine littéraire notamment) : Evrard (1993) parle de « sérialisation ».  

 

1.2.4. Une absence de phénomène de satiété 

 

Dans le domaine artistique, on n’observe pas ou peu de phénomène de satiété de la 

part du consommateur. Souvent, ce phénomène est même inversé dans la mesure où c’est le 

nombre d’achats du consommateur qui va lui permettre d’acquérir un niveau de connaissances 

suffisant pour apprécier une œuvre (Morisson et West, 1986). Dans le cas des festivals de 

musiques actuelles, l’offre étant fractionnée, le consommateur ne peut retourner plusieurs fois 

à la manifestation pour satisfaire ses besoins culturels. La fréquentation d’autres évènements 

est donc courante et limite pour les organismes les possibilités d’établir une relation unique et 

exclusive avec le consommateur.  

 

1.2.5. Le rôle des accompagnateurs dans la relation 

 

Le choix de fréquenter et de re-fréquenter une manifestation culturelle relève non 

seulement de l’individu mais aussi de son entourage accompagnant. Les relations 

interpersonnelles jouent un rôle prépondérant mais s’il s’agit de facteurs non gérables par 

l’organisation. Les individus recherchent non seulement une expérience esthétique mais aussi 

à créer du lien social (Maffesoli, 1988 ; Cova, 1995). Les sorties culturelles possèdent en effet 

une forte « dimension de sociabilité » (Debenedetti, 2001). Comme l’ont montré Bowen et 

Daniels (2005) dans le cas des festivals musicaux, la musique en elle-même ne suffit pas à 

expliquer les motivations des individus à assister à un festival ; les différentes opportunités 

proposées aux festivaliers pour se socialiser et passer un agréable moment le sont tout autant.  
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1.2.6. Le culte du présent, au détriment du futur  

 

Il convient de noter également une tendance forte donnée au moment présent. Muray 

(1999) parle du passage de culte du contemporain à la religion de l’événement. On ne s’inscrit 

plus dans un futur, ni dans des cycles naturels mais dans une alacrité naïve de l’immédiat. 

L’éphémère est revendiqué, glorifié (Nicolini, 1988), on parle de « tyrannie de l’instant » 

(Virilio, 2002). Le rassemblement se réalisant lors d’un festival s’avère également éphémère. 

Il s’agit d’un « être ensemble » constitué d’un public « vite défait et sans engagement » 

(Chaudoir et Ostrowetsky, 1996). Ceci dénote la tendance à chercher des satisfactions dans la 

déambulation plutôt que dans la station (Baudrillard, 1970). Il y a un paradoxe entre le client 

qui vit l’instant présent pleinement et les organisateurs qui cherchent à inscrire leur 

manifestation sur le long terme. 

 

1.2.7. La nature cyclique du comportement de fréquentation des festivals 

de musiques actuelles 

 

La nature périodique du comportement de fréquentation des festivals de musiques 

actuelles est un point important. En effet, ce type de manifestation attire un public 

généralement très jeune (entre 16 et 28 ans) qui se renouvelle constamment de sorte que la 

moyenne d’âge des consommateurs demeure stable dans le temps. La fréquentation de 

festivals de musiques actuelles correspond à une période scolaire/étudiante, riche en 

expériences et durant laquelle l’individu profite pleinement de la vie et du manque de 

responsabilité qui lui incombe. Les années passant, les festivaliers grandissent, fondent une 

famille, s’engagent dans une voie professionnelle et la fréquentation des festivals de musiques 

actuelles s’estompe considérablement au profit d’une nouvelle génération. C’est le bouche-à-

oreille qui peut ici assurer une continuité de fréquentation entre les générations14.  

Si l’établissement d’une relation avec le consommateur s’avère limité par un ensemble 

de facteurs ayant trait à l’activité festivalière et aux spécificités du comportement de 

consommation dans le cadre des activités culturelles, la fidélité n’en demeure pas moins un 

objectif primordial pour les organisateurs.  

 

 

 

                                                 
14 Bouche-à-oreille que nous inclurons dans notre approche de la fidélité du consommateur.  
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2. Les enjeux de la fidélité dans le domaine des festivals de musiques actuelles 

 

L’importance du concept de fidélité du consommateur pour les entreprises n’est plus à 

démontrer (Moulins, 1998a ; Moulins, 1998b). Initialement étudiée dans le contexte des 

produits de consommation courante (Cunningham, 1961; Tucker, 1964; Day, 1969), la fidélité 

a ensuite, du fait de son développement théorique et opérationnel, fait l’objet de travaux dans 

le domaine de la distribution (Filser, 2000a ; Plichon, 1999) ou encore dans le domaine des 

services (Gremler et Brown 1996 ; Oliver, 1999b). Pour autant, si le concept a connu un 

engouement certain de la part de la communauté scientifique, il n’en demeure pas moins flou 

dans sa définition et faiblement compris et mesuré (Dubois et Laurent, 1999). Compte tenu du 

fait que le consommateur de produits culturels est toujours à la recherche d’expériences 

nouvelles et diversifiées, la fidélisation s’avère être un enjeu de premier ordre (Passebois-

Ducros, 2005). Passebois-Ducros (2005) poursuit en affirmant que, dans le cas des musées, et 

dans le domaine des activités culturelles plus généralement, le taux de fidélité des visiteurs est 

un indicateur de performance plus pertinent que le niveau de satisfaction ou le taux de 

fréquentation. Nous présenterons les intérêts managériaux de la fidélité dans le domaine des 

festivals avant de revenir sur les débats théoriques autour de la notion de fidélité.  

 

2.1. Les intérêts managériaux de la fidélité dans les festivals de musiques actuelles  

 

Trois enjeux principaux de la fidélité dans le cas des festivals peuvent être mis en 

évidence. Les deux premiers enjeux correspondent à des comportements, de fréquentation de 

d’ambassadeur, de la part du consommateur tandis que le troisième, la légitimité de 

l’organisation, s’apparente plus à une conséquence de ces comportements. 

 

2.1.1. Augmenter la fréquentation 

 

Le premier enjeu de la fidélisation réside dans l’accroissement de la fréquentation de 

l’organisation. Les clients actuels vont ainsi consommer plus sans que cela ne coûte à 

l’organisation. La fidélité est génératrice de profits (Plichon, 1999) et devient un facteur de 

profitabilité à long terme (Reichheld et Sasser, 1990 ; Rust et Zahorik, 1993). Dans le cas plus 

spécifique des festivals, la fidélisation de la clientèle permet de réduire les risques 

d’incertitude face à chaque édition. En raison de son caractère prototypique, le festival 

apparaît comme un produit particulièrement risqué. La possibilité de fidéliser le 
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consommateur apporte certaines garanties aux organisateurs et ce, d’autant plus que le marché 

potentiel des organisations culturelles semble stable à long terme (Filser, 2005). Travaillant 

sur les festivals, Long et Perdue (1990) démontrent que les visiteurs habitués du festival 

dépensent en moyenne plus que les individus découvrant l’événement. De plus, il apparaît que 

les clients fidèles sont moins sensibles aux variations de prix15, ce qui peut permettre à 

l’entreprise de développer des actions stratégiques plus offensives (Pritchard et alii, 1999).  

 

2.1.2. Susciter des comportements actifs 

 

Le deuxième enjeu porte sur la capacité de l’organisation à susciter chez le client un 

comportement actif. Cette activité du consommateur peut passer par un bouche-à-oreille 

positif mais aussi par la démonstration d’une certaine loyauté.  

 

2.1.2.1. Le bouche-à-oreille  

 

Comme l’avance Evrard (2004), le domaine culturel est marqué par une 

communication « spontanée » importante. Ces communications, souvent inter-reliées, peuvent 

émaner des médias ainsi que des consommateurs eux-mêmes que ce soit directement (le 

bouche-à-oreille) ou indirectement (le recours aux best-sellers dans le domaine de  l’édition, 

l’affluence pour un festival, …). La couverture des spectacles est assurée par la presse et le 

bouche-à-oreille. Or, l’inconvénient de ces sources de communication est qu’elles ne sont pas 

immédiatement maîtrisables par l’organisation. Mais si l’organisation arrive à susciter chez le 

festivalier un comportement actif, l’incitant par la même à parler de manière positive du 

festival, celui-ci devient un excellent promoteur du festival, un ambassadeur (Griffin, 1995). 

Le renouvellement et l’extension du public à moyen terme sont alors assurés (Passebois, 

2003). Ce renouveau continu de la clientèle est d’autant plus important dans le cadre des 

festivals de musiques actuelles que la fréquentation de ce type de manifestation s’avère 

périodique, ne concernant souvent qu’une époque de la vie d’un individu. Augmenter la 

réputation d’une entreprise par le bouche-à-oreille positif émanant des consommateurs s’avère 

être un média à la fois économique et efficace dans la mesure où la publicité réalisée par les 

clients est totalement désintéressée (Cooper-Martin [1991] et Kruger [1997] pour le cinéma ; 

Collin-Lachaud, 2003 pour les festivals de musiques actuelles). Le consommateur actif et 

                                                 
15 Or, tous les organisateurs de spectacles musicaux, qu’ils évoluent dans une salle de spectacle ou dans un 
festival, s’accordent à dénoncer la hausse considérable des cachets des artistes qui s’est irrémédiablement 
traduite par une hausse du prix des billets. 
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initiateur d’échos positifs a un rôle important à jouer dans le choix des produits culturels 

(Moulins, 1998b ; Evrard et alii, 2000). Pour Gignac (1997), il s’agit de responsabilisation 

communautaire des consommateurs. Le bouche-à-oreille positif va être fonction de la 

convergence perçue par le consommateur entre ses propres attentes et celles de l’entreprise ou 

du produit/service. Plus il y aura convergence, plus l’individu aura confiance dans son 

partenaire et le recommandera (Morgan et Hunt, 1994 ; Bendapudi et Berry, 1997). 

 
2.1.2.2. La loyauté du consommateur 

 
Outre l’émission d’un bouche-à-oreille positif, l’organisation peut susciter une certaine  

loyauté de la part de son public fidèle. Ce comportement loyal (Auriacombe et alii, 2004) peut 

amener le consommateur non seulement à défendre le festival, mais également à excuser 

certaines erreurs, à pardonner certains choix qu’il trouverait inapproprié. Fidéliser sa clientèle 

permet de résister à la concurrence (Pritchard et alii, 1999) : même en cas de mauvaise 

expérience avec le festival, le consommateur demeure fidèle et émettra des critiques 

tempérées et excusées du spectacle (Auriacombe et alii, 2004).  

 

2.1.3. Légitimer le festival 

 

Le troisième enjeu relatif à la fidélisation dans le domaine des arts et de la culture 

concerne la légitimité du lieu. En effet, une organisation qui arrive à fidéliser son public 

affiche des taux de remplissage de sa salle élevés. Or, comme le souligne Passebois (2003), 

ces chiffres sont souvent le reflet d’un niveau de performance qui va communiquer un certain 

statut de l’organisation et justifier sa légitimité à l’ensemble des parties prenantes et plus 

particulièrement aux organismes financeurs. C’est la présence du public qui va faire émerger 

un lieu (DiMéo, 2001). Dans le cas d’organisations soutenues financièrement par des crédits 

publics, la fidélité du public va permettre d’une part de gagner en légitimité auprès des 

pouvoirs institutionnels en motivant les subsides reçus. De plus en plus, l’attribution de 

subventions doit se justifier par une gestion irréprochable (Battaglia et Ramanantsoa, 1993). 

D’autre part, en fidélisant son public, le festival s’assure des recettes propres à chaque édition, 

ce qui va lui permettre « de gagner en autonomie vis-à-vis de ces mêmes autorités étatiques 

et/ou régionales » (Passebois, 2003). Pour ce qui est des organisations non subventionnées, 

l’intérêt majeur de la fidélisation réside, indirectement, dans l’assurance du financement de la 

manifestation. En outre, en n’ayant pas recours au financement public, le festival garde une 

totale autonomie sur les choix artistiques proposés.  
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L’annexe 2 synthétise l’ensemble des intérêts entourant la fidélité de manière générale 

et dans le cas des activités culturelles plus spécifiquement. Il apparaît que les enjeux de la 

fidélité dans le cadre des festivals comportent des aspects transactionnels et des aspects 

relationnels, ce qui rejoint les débats théoriques autour de cette notion.  

 

2.2. Fidélité transactionnelle et fidélité relationnelle16 

 

De l’abondante littérature sur la fidélité, il semble que deux grandes visions se 

distinguent : une vision transactionnelle et une vision relationnelle. Après avoir présenté 

successivement ces deux approches, nous verrons comment il nous apparaît nécessaire de 

combiner ces deux thèses pour aboutir à une vision élargie et complète de la fidélité. 

 

2.2.1 La fidélité transactionnelle 

 

Trois grands modèles appréhendent la fidélité dans une perspective transactionnelle.  

Le courant béhavioriste de la fidélité opte pour une approche très pragmatique, fondée  

uniquement sur les indices comportementaux du consommateur. On sous-entend alors que la 

fidélité du consommateur devait forcément se traduire par un comportement objectif, 

empiriquement observable. Ce que le client pense est une thématique dénuée d’intérêts 

(Tucker, 1964), ses comportements en termes de fréquence (Brown, 1952), de proportion 

(Cunningham, 1956) ou encore de la probabilité d’achats (Elrod, 1998) sont l'entière 

expression de son apprentissage. Cette conception purement fonctionnelle de la fidélité a fait 

l’objet d’un nombre important de critiques. La première de ces critiques concerne la validité 

prédictive de ces indices comportementaux. En effet, la fidélité comportementale se fonde sur 

des conduites passées pour tenter de prévoir le futur, ce qui est loin d’être vérifié (Ewing, 

2000). En outre, le comportement effectif du consommateur ne précise en aucun cas les 

motivations réelles sous-tendant ce réachat (N’Goala, 2003) : s’agit-il d’une habitude de 

consommation ? De la combinaison de facteurs situationnels ? D’une attitude favorable 

envers la marque ? Cela donne une vision simplificatrice de la fidélité (Fournier et Yao, 

1997). Précisons enfin qu’il ne s’agit que d’une vision statique et ponctuelle de la fidélité, ne 

prenant pas en compte les aspects dynamiques entourant le processus (Ngobo, 1997). 

 La conceptualisation attitudinale aborde la fidélité comme l’expression d’une 

préférence envers la marque ou le produit. La fidélité est ici considérée comme la résultante 
                                                 
16 L’annexe 3, issue des travaux de Moulins (1998a), synthétise ces différentes évolutions sous la forme d’un 
schéma.   
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directe du développement d’une attitude favorable du consommateur (Jacoby, 1971 ; Fishbein 

et Azjen, 1975). Il s’agit du courant cognitiviste de la fidélité qui place le contrôle du 

comportement de fidélité dans les processus psychologiques internes. Si, comme le confirme 

N’Goala (2003), la fidélité attitudinale fait preuve d’une bonne validité de trait, elle n’en 

présente pas moins une faible validité prédictive. En effet, l’attitude du consommateur 

demeure relativement instable dans le temps (Dall’Olmo Riley et alii, 1997). De plus, le fait 

de rapprocher les prédispositions du consommateur et la fidélité est pour le moins contestable. 

En effet, en paraphrasant N’Goala (2003), on peut tout à fait avoir une attitude favorable 

envers Rolls Royce sans avoir l’intention de s’en procurer une. Par ailleurs, cette conception 

de la fidélité n’est réellement utilisable que pour certains produits (Meyer Waarden, 2004), à 

savoir des produits fortement impliquants. Globalement, il apparaît que cette vision 

attitudinale simplifie le phénomène de fidélité. « Il est difficile de justifier qu’un simple score 

d’évaluation de la marque capture la totalité du caractère émotionnel véhiculé par la notion de 

fidélité » précisent Fournier et Yao (1997). Tout comme dans la vision comportementale, la 

conception attitudinale de la fidélité continue de considérer le consommateur comme passif 

dans le processus de fidélisation (Moulins, 1998a).  

Les modèles mixtes de la fidélité transactionnelle allient comportement effectif du 

consommateur et attitude favorable. Selon Jacoby et Kyner (1973), la fidélité est « une 

réponse comportementale biaisée (non aléatoire) exprimée au cours du temps par une unité de 

prise de décision au regard d’une ou plusieurs options figurant dans un ensemble de marques 

et qui est le résultat de processus psychologiques ». Depuis les travaux liminaires de 

Copeland (1923) pour qui la fidélité combine achat exclusif et résistance aux changements, de 

multiples approches composites se sont succédées (Pessemier, 1959 ; Day, 1969 ; Jacoby et 

Chesnut, 1978). Poursuivant les travaux de Jacoby et Chesnut (1978), Oliver (1997) distingue 

quatre dimensions dans la fidélité :  

• Une dimension cognitive où la marque est évaluée sur la base d’informations ;  

• Une dimension affective qui, tout en étant cohérente avec le stade cognitif, traduit 

la préférence du consommateur ;  

• Une dimension conative renvoyant aux intentions d’achat ;  

• Une dimension d’action qui correspond à l’achat répété. 

Par conséquent, il y aura « vraie fidélité » si achats répétés et attitude relative positive 

coexistent (Dick et Basu, 1994). Cette vision mixte permet de gommer l’insuffisante validité 

de trait des indices attitudinaux et l’insuffisante validité prédictive des indices 
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comportementaux (N’Goala, 2003). Toutefois, ces conceptions demeurent critiquables, 

notamment parce qu’elles se fondent en partie sur des transactions répétées. Or, comme le 

spécifie N’Goala (2003), les théories transactionnelles se montrent incapables d’établir un lien 

entre ces achats. Par ailleurs, ces approches restent ancrées dans une perspective statique, ne 

prenant pas en compte l’aspect relationnel de la fidélité (Aurier et alii, 2001).  

 

2.2.2. La fidélité relationnelle 

 

Le courant relationnel de la fidélité remet en cause la vision purement statique de la 

fidélité. Celle-ci n’est pas un état mais une relation dynamique (Morgan et Hunt, 1994 ; 

Blackwell et alii, 1999 ; Garbarino et Johnson, 1999) qui souligne un lien très fort et non 

directement observable entre la firme et le consommateur (Aurier et alii, 2001). C’est 

l’avènement du marketing relationnel dans les domaines industriels (Dwyer et alii, 1987) et 

dans les services (Berry, 1983) qui a engendré cette nouvelle conception de la fidélité. Selon 

cette perspective, être fidèle c'est en quelque sorte une promesse de maintenir ses 

comportements (Moulins, 1998a), y compris en cas d'insatisfaction ponctuelle ou de contre-

persuasion (N’Goala, 2000 ; Aurier et alii, 2001). Les notions d’engagement et de confiance 

sont particulièrement prégnantes, ce qui amène Frisou (1998) à parler de fidélité dévolutive17.  

 Si cette définition de la fidélité s’est récemment imposée, il convient de mentionner 

qu’elle ne peut s’appliquer dans tous les secteurs ainsi qu’à tous les produits (Moulins, 

1998a). De même, tous les consommateurs ne raisonnent pas en termes de relations, certains 

préférant garder une liberté de consommer. Il serait par ailleurs injustifié de n’attribuer les 

comportements de confiance et d’engagement qu’à la perspective relationnelle de la fidélité : 

une transaction comporte toujours une base de confiance pour réduire l’incertitude (Marion, 

2001). Ensuite, la fidélité relationnelle se base beaucoup plus sur un ensemble d’éléments 

inspirés par la firme que sur la dernière expérience de consommation (Frisou, 1998). Enfin, 

même si cette approche est venue enrichir et combler certaines limites des conceptions 

comportementales et attitudinales de la fidélité, elle est même allée jusqu’à les marginaliser 

                                                 
17 Certains postulent par ailleurs qu'une insatisfaction ponctuelle a pour effet d'engendrer la fidélité (Menger, 
1986). Cette hypothèse surprenante trouve son origine dans la théorie développée par Hirschman (1970) qui 
explique que face à un mécontentement un individu peut soit « sortir », soit « rester » en faisant preuve de 
loyauté, soit manifester son mécontentement (« exit, voice and loyalty »). Ainsi face à une insatisfaction dans sa 
consommation culturelle, on peut postuler que l'individu peu expert reporte cette insatisfaction sur lui-même et 
sur son incapacité à saisir l'art et décide de revenir quand même. Menger (1986) parle d'acculturation par 
l'ascèse. 
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(Moulins, 1998a). Or, comme le souligne N’Goala (2003), la fidélité n’est pas qu’un 

phénomène abstrait, elle renvoie à des actions concrètes.   

De manière à combler les lacunes de chacune de ces définitions tout en bénéficiant de 

leurs apports, nous préférons, pour cette recherche, recourir à une vision mixte de la fidélité. 

 

2.2.3. Le domaine culturel: vers une approche intégrant fidélité 

transactionnelle et fidélité relationnelle 

 

Selon certains auteurs (Grönroos, 1990), la situation d’échange et le bien échangé ont 

une incidence sur l’orientation de la stratégie de fidélisation à développer. Les produits 

manufacturés génèreraient plutôt une fidélité transactionnelle alors que les services (dont les 

arts) tendraient plus vers une approche relationnelle de la fidélité. Pour Bourgeon et alii 

(2003a), la vente de produits culturels « se fonde davantage sur la nature relationnelle de 

l’échange affectif et esthétique établi entre les offreurs et les spectateurs sur la base de 

symboles et de valeurs ». Pour certains auteurs (Vergne, 2000), on ne peut tout simplement 

pas parler de fidélité dans le domaine des arts. Pour Rajshekhar et Moberg (1997), il s’agit 

d’une fidélité latente : d’une part, le caractère intangible du service entraîne un fort niveau de 

risque et donc le développement de comportements de fidélité mais d’autre part, cet 

attachement est tempéré par la recherche de variété du consommateur.  

La prise en compte de la seule dimension comportementale de la fidélité semble 

montrer ses limites dans le cadre des activités culturelles : la compléter avec les apports de 

l’approche relationnelle semble pertinent, d’autant que celle-ci semble particulièrement 

appropriée au cas des arts. Tout d’abord, comme nous l’avons montré précédemment, les arts 

accordent une place centrale aux relations interpersonnelles, portant « intrinsèquement en eux 

une logique relationnelle » (Passebois, 2003). De plus, les critères d’intangibilité et 

d’hétérogénéité des services rendent l’évaluation de l’œuvre d’art impossible pour le 

consommateur avant de l’avoir rencontrée. Le besoin de confiance de la part du client est 

donc plus prégnant (Passebois, 2003) et la légitimité dégagée par l’organisation auprès de son 

public revêt une importance stratégique. Ensuite, la nature expérientielle et hédonique des 

produits et services culturels semble plaider pour une prééminence de la composante affective 

de la fidélité (Collin-Lachaud, 2003). L’individu développe une vraie préférence pour 

l’organisme mais ne le fréquente pas forcément plus. Enfin, nous avons vu que le 

consommateur, spécifiquement dans notre domaine d’investigation, affichait un caractère actif 

et participait de manière substantielle à la création de sa propre expérience. Ce rôle actif du 
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client rend le concept d’engagement approprié (Kelley et alii, 1990). Nous partageons ainsi 

les préconisations de Frisou (1998), appliquées par Mencarelli (2005), selon lesquelles il est 

illusoire de vouloir trancher entre l’approche transactionnelle et l’approche relationnelle de la 

fidélité. Il convient de préciser que ces mesures sont cohérentes avec les intérêts managériaux 

de la fidélisation soulignés précédemment dans le cadre des festivals de musiques actuelles. 

Par ailleurs, en raison de leur nature dynamique, ces différentes mesures s’inscriront dans une 

optique diachronique (Collin-Lachaud, 2003) même si le festival, dont deux éditions 

successives sont la plupart du temps séparées d’une année, rend difficile cette 

opérationnalisation. Compte tenu de ces contraintes, nous nous intéresserons aux intentions de 

revenir au festival, à la fidélité attitudinale ainsi qu’aux intentions et aux comportements 

effectifs de bouche-à-oreille. Nous distinguons ainsi, comme le font Benavent et Crié (1999), 

ce qui relève du comportement interne (comme la fréquence d’achat) et ce qui relève du 

comportement externe (comme le bouche à oreille). Ceci nous permet d’avoir une mesure de 

la fidélisation véritable du consommateur et pas seulement de phénomènes de rétention 

(Amine, 1998).  

Toutefois, si le consommateur, souvent source majeure de recettes propres, est une 

cible privilégiée du festival, il n’en est en aucun cas l’unique. En effet, le domaine culturel et 

celui des festivals de musiques actuelles sont marqués par une grande complexité des jeux 

d’acteurs dont le festival va devoir tenir compte.  

 

SECTION 3 : LA MULTIPLICITE DES ACTEURS 

 

Un certain nombre d’auteurs ont déjà mis en évidence cette complexité des jeux 

d’acteurs au sein du domaine culturel. Les organismes culturels évoluent dans des 

environnements complexes au sein desquels concourt une foule d’intervenants. En sus du 

marché final, il est donc primordial de prendre en considération cette multitude d’autres 

marchés. Compte tenu de cette complexité, l’outil marketing va plutôt avoir un rôle de 

contrôle et de maîtrise de l’environnement (Durand, 1991). Il va s’agir de « rationaliser les 

relations avec ces autres marchés » (Mayaux, 1987). Evrard (2003) distingue trois niveaux 

d’action: le marketing aval qui correspond à l’achat par un consommateur d’un produit ou 

d’un service ; le marketing amont qui regroupe l’ensemble des subventions provenant des 

pouvoirs publics et de mécènes ; le marketing latéral qui englobe les recettes publicitaires et 

de sponsoring. Pour Benghozi (1990), les logiques financières et commerciales d’un côté et 

les logiques artistiques de l’autre coexistent à tous les stades de la production culturelle. 
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L’élaboration d’une programmation fait intervenir la notoriété institutionnelle de l’artiste et 

de son œuvre et la perception esthétique du consommateur qui va rencontrer ou non l’œuvre 

(Holbrook et Zirlin, 1985). Cela crée donc des tensions entre des missions éducatives et 

politiques d’un côté et des objectifs esthétiques de l’autre (DiMaggio, 1987b). Alexander 

(1996) examine les différentes pressions que les financeurs font peser sur les directeurs 

culturels et la manière dont ceux-ci tentent de réagir en y apportant des réponses composites. 

Ceci aboutit au développement d’une identité plurielle pour l’organisation artistique et la 

nécessité de créer une nouvelle cohésion organisationnelle (Gombault, 2000). C’est sa haute 

qualification qui fait de la manifestation culturelle un évènement difficile à réaliser, 

mobilisant des ressources et des intervenants de natures extrêmement disparates. Or, 

Benghozi (2006) note que les firmes, dans quelque secteur que ce soit, trouvent, en 

environnement instable et compétitif, une ressource stratégique capitale dans la créativité. Il 

ne s’agit plus de maîtriser les aspects de production mais plutôt ceux de la créativité 

incorporée. Le recours à des ressources et des acteurs multiples s’impose donc. Les 

organisations culturelles se doivent de gérer ces acteurs divers et décisifs dans la réussite de la 

manifestation. La gestion de ces différents acteurs est délicate en raison des attentes 

contradictoires qu’ils ont à l’égard de l’organisation mais aussi parce que chacun raisonne 

selon des horizons temporels variés (Benghozi, 2006).  

Nous regrouperons les différents acteurs clés du domaine des festivals en quatre  

catégories. Pour ce faire, nous nous intéresserons à la théorie des parties prenantes que nous 

présenterons dans un premier temps.  

 

1. La notion de parties prenantes 

 

La théorie des parties prenantes sera tout d’abord introduite. Puis nous regarderons 

comment ces différents acteurs peuvent être regroupés et catégorisés.  

 

1.1. Une théorie de tous les acteurs de l’environnement 

 

Extension du concept trop restrictif d’actionnaires (stockholders), les parties prenantes 

(stakeholders) regroupent l’ensemble des agents clés pour une entreprise. La théorie propose 

« une analyse des relations nouées entre l’entreprise et son environnement entendu au sens 

large » (Gond et Mercier, 2004) et appréhende la totalité des acteurs affectés ou pouvant 

affecter les décisions de l’organisation (Freeman 1984). La reconnaissance de la notion de 
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stakeholder s’est effectuée progressivement et conjointement aux débats et considérations 

relatifs aux rôles des entreprises et de leurs dirigeants envers la société. Plus précisément, les 

racines de la notion de parties prenantes sont à rechercher du côté des travaux de Berle et 

Means (1932) qui reconnaissent alors l’existence d’une pression d’ordre social poussant les 

dirigeants à faire face aux conséquences de leurs actions vis-à-vis de la société (Gond et 

Mercier, 2004). L’existence des parties prenantes repose sur deux grands piliers : le pouvoir et 

la légitimité (Andriof et Waddock, 2002). Le pouvoir aborde les relations d’interdépendance 

entre une organisation et son environnement, alors que la légitimité reconnaît le statut de 

parties prenantes aux acteurs possédant un caractère légitime.  

Donaldson et Preston (1995) recensent trois utilisations de la théorie des parties 

prenantes : descriptive, instrumentale et normative. L’approche descriptive s’intéresse aux 

relations entre l’organisation et son environnement et notamment à la manière dont les parties 

prenantes sont prises en considération et peuvent agir sur l’organisation. L’approche 

instrumentale considère la gestion des stakeholders comme des moyens à disposition des 

dirigeants pour atteindre leurs objectifs. En satisfaisant les attentes des parties prenantes, 

l’entreprise assure sa survie et maximise sa performance. Enfin, l’approche normative cherche 

à répondre au questionnement suivant : « pourquoi faut-il prendre en compte les intérêts des 

parties prenantes ? » (Gond et Mercier, 2004). Qu’est-ce qui motive les préoccupations des 

entreprises pour leurs parties prenantes alors que cette prise en compte ne semble, a priori, 

n’apporter aucun bénéfice immédiat. L’approche normative attribue par conséquent de 

l’attention à chacune des parties prenantes et spécifie les obligations morales leur revenant.  

 

1.2. Le poids et le rôle des différentes parties prenantes 

 

Malgré une hétérogénéité apparente concernant la définition des stakeholders, un 

consensus semble se manifester pour considérer l’ensemble des agents pouvant revendiquer 

un intérêt dans une organisation. Certains auteurs se montrent critiques envers cette approche 

de la théorie. Jensen (2002) réprouve cette vision large des parties prenantes, desquelles 

n’importe qui pourrait dès lors faire partie. Si le constat de Jensen (2002) se justifie, il nous 

faut pourtant reconnaître que considérer l’ensemble de la société, et donc l’opinion publique, 

comme partie prenante potentielle permet de prendre en compte la multiplicité des pressions 

morales et sociales pesant sur les organisations. Comme le souligne Mintzberg (1990), « ces 

détenteurs d’influence externe […] créent un champ de forces autour de l’organisation qui 

peut comprendre les propriétaires, les syndicats et les autres associations d’employés, les 
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fournisseurs, les clients, les partenaires, les concurrents et tous les types de publics que ce soit 

sous une forme gouvernementale ou de groupes d’intérêts particuliers ». Pour Donaldson et 

Preston (1995), l’organisation s’apparente à une constellation d’intérêts coopératifs et 

concurrents. Plutôt que de réduire le champ des stakeholders à considérer, un certain nombre 

d’auteurs se sont proposés de réaliser des classifications des parties prenantes en fonction du 

poids qu’elles représentent pour l’entreprise. Clarkson (1995) propose de recenser les parties 

prenantes volontaires (ou primaires) et les parties prenantes involontaires (ou secondaires) 

selon qu’elles acceptent ou sont exposées à un ensemble de risques en entrant en relation avec 

l’organisation. Carroll et Näsi (1997) opposent les parties prenantes internes (propriétaires, 

dirigeants, employés) aux parties prenantes externes (concurrents, consommateurs, 

gouvernements, groupes de pression, médias, communautés et environnement naturel). Pour 

Mitchell et alii (1997), l’influence d’une partie prenante doit être appréhendée par trois 

critères : le pouvoir à influencer la firme, la légitimité du lien existant entre l’organisation et 

le stakeholder considéré et l’urgence à satisfaire les attentes de la partie prenante. Ruef et 

Scott (1998) avancent l’idée que la primauté d’une partie prenante tient à la manière avec 

laquelle la partie prenante va être portée par l’environnement institutionnel. En d’autres 

termes, l’entreprise va se fixer sur les acteurs qui vont lui sembler le mieux refléter les 

considérations majeures de la société.  

La littérature propose d’autres voies plus prometteuses pour notre recherche. La 

première  émane de Pelle Culpin (1998) et amène à réaliser une distinction entre les parties 

prenantes institutionnelles (relatives aux lois et autres réglementations), les parties prenantes 

économiques (regroupant les acteurs opérant sur les marchés de la firme) et les parties 

prenantes éthiques (se rapportant aux pressions éthiques et politiques subies par 

l’organisation). Une autre approche intéressante a été soumise par Friedman et Miles (2002). 

Leurs objectifs étaient de répondre aux questions suivantes : pourquoi certaines parties 

prenantes se révèlent-elles avoir plus d’influence que d’autres et pourquoi sont-elles 

considérées comme légitimes par l’organisation ? La typologie repose sur deux critères : la 

compatibilité (ou non) d’idées entre l’organisation et ses parties prenantes et la nécessité (ou 

non) d’établir une relation avec cet acteur.   

 

2. La catégorisation des parties prenantes d’un festival 

 

Dans le domaine des festivals de musiques actuelles, la littérature s’accorde à 

reconnaître la nécessité de traiter avec de multiples acteurs et d’essayer d’établir une relation 
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stable avec chacun d’eux (Getz, 1997 ; Long, 2000). Reprenant les travaux de Clarkson 

(1995), Reid et Arcodia (2002) reconnaissent les parties prenantes primaires et les parties 

prenantes secondaires. Les parties primaires regroupent les employés, les bénévoles, les 

sponsors, les fournisseurs mais aussi les spectateurs. Les parties prenantes secondaires 

englobent les pouvoirs publics, les communautés de résidents ou encore les médias. 

Spiropoulos et alii (2006) catégorisent les acteurs selon les rôles qu’ils tiennent dans la 

manifestation : un rôle marketing, un rôle administratif ou un rôle productif. Pour Getz et alii 

(2007), il faut considérer les différents intervenants dans la réalisation de l’événement comme 

un réseau dans lequel on retrouve des facilitateurs, des fournisseurs, des co-producteurs, des 

collaborateurs, des régulateurs et une audience. Larson (2002) met en évidence sept groupes 

de parties prenantes : les organisateurs du festival, l’industrie de la musique, les fournisseurs, 

les sponsors, les autorités publiques, les associations et clubs et l’industrie des médias.  

Dans le cadre de notre expérimentation au sein du champ des festivals de musiques 

actuelles, outre le public18, de nombreuses autres parties prenantes sont à considérer. Entre 

autres, le rôle du financement public est fondamental. Cette importance tient, en se référant à 

la typologie de Friedman et Miles (2002), au caractère souvent nécessaire de la relation de 

subventionnement permettant au festival d’assurer son équilibre économique. L’enjeu 

résultant de cette connexion réside dans la possibilité d’aligner les intérêts et les idées des 

pouvoirs publics avec ceux de l’organisation19. D’une importance moindre, il convient 

pourtant de tenir compte de tous les autres acteurs pesant sur le festival et pouvant l’éloigner 

de sa préoccupation du public.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
18 Déjà présenté dans la section 2 de ce chapitre.  
 
19 Voir l’annexe 4 sur les enjeux du marketing territorial. 
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Tableau 1.3. : catégorisation des parties prenantes des festivals  

selon la typologie de Friedman et Miles (2002) 

Connections   

Nécessaires Contingentes 

Compatibles 

- Les pouvoirs publics (si le 

festival est subventionné) 

- Les sponsors et mécènes 

- Certains médias 

- Les pouvoirs publics (si le 

festival n’est pas subventionné) 

- La communauté artistique 

- Les riverains 

-  La société  Idées et intérêts 

Incompatibles 

- Les consommateurs 

- Les fournisseurs 

- Certaines associations 

- Certains médias 

- Les concurrents 

- Certaines associations 

 A chacun de ces quadrants, Friedman et Miles (2002) font correspondre une stratégie. 

Pour les parties prenantes dont les idées sont convergentes et dont la connexion est nécessaire, 

il convient de rester sur la défensive afin de conserver la relation. Pour ce qui est des acteurs 

essentiels avec une convergence d’intérêts, le compromis est préférable. En ce qui concerne 

les agents compatibles idéologiquement mais dont la relation est contingente, une stratégie 

d’opportunisme est à privilégier. Enfin, l’ignorance constitue la stratégie la plus appropriée 

pour les stakeholders qui ne bénéficient d’aucun contrat ni explicite ni implicite avec 

l’organisation. Sur la base de cette catégorisation, reprenons chacun de ces acteurs.  

 

2.1. Les acteurs nécessaires et compatibles : subventionneurs, sponsors et 

mécènes et médias 

  

« L’Etat joue un rôle prépondérant dans le secteur culturel au sein de la majorité des 

pays occidentaux » (Colbert, 2000)20. Colbert voit la notion d’Etat subventionneur comme un 

marché, ce qui implique pour l’organisation de se placer dans l’optique d’une compétition 

avec les autres structures dans le but d’obtenir le concours limité de l’Etat. L’organisation se 

                                                 
20 Au plan mondial, la part de l’Etat dans le financement des activités culturelles varie sensiblement. Si l’Europe 
continentale s’inscrit dans une longue tradition d’interventionnisme, les organisations culturelles  américaines 
sont, quant à elles, beaucoup plus orientées vers des financements privés voire particuliers. Par exemple 
seulement 6 % du budget des arts d’interprétation proviennent de subventions étatiques (Mulkahy, 1999). 
Colbert (2000) précise que l’Angleterre, le Canada ou encore l’Australie adoptent une démarche semblable 
équilibrant recettes privées et recettes publiques. Le modèle français apparaît clairement centralisé, avec un 
Ministère de la Culture qui fixe et fait appliquer la politique culturelle. D’autres, comme les modèles anglais ou 
canadiens, sont beaucoup plus éclatés et plusieurs instances participent aux financements des arts. 
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trouve donc dans l’obligation de mettre en place des stratégies pour convaincre les 

subventionneurs de devenir partenaires de la manifestation. En effet, l’attribution de subsides 

fondée sur la qualité de la création étant difficilement réalisable, les structures financées 

doivent faire preuve de leur bonne gestion (Battaglia et Ramanantsoa, 1993) et prouver leur 

caractère légitime. La structure juridique de l’organisation culturelle exerce une influence sur 

l’importance que peuvent avoir les subventionneurs21. Les festivals subventionnés devront 

traiter avec leurs subventionneurs tout en ayant une partie de leur financement assurée, tandis 

que les organismes non subventionnés n’auront aucune contrepartie à donner aux 

subventionneurs publics mais devront trouver plus de financements privés. Partout en Europe 

des festivals se sont créés puis développés par l’intermédiaire d’initiatives privées. En France, 

Pulh (2002) note néanmoins une simultanéité entre l’essor des festivals et l’expansion du 

pouvoir conféré aux politiques locales et régionales issue des grands mouvements de 

décentralisation menés depuis janvier 1983. Si un grand nombre de domaines ont été 

mobilisés par les collectivités pour assurer la promotion du territoire qu’elles ont en charge, 

les activités culturelles, de par leur impact médiatique et populaire considérable, ont constitué 

un point clé de la stratégie d’image (Pulh, 2002). Le concours des collectivités locales aux 

festivals peut concerner deux points majeurs (Dapporto et Sagot-Duvauroux, 2000). En 

premier lieu, les collectivités locales collaborent activement au financement de la 

manifestation notamment en raison de l’accroissement des coûts de production22 (Baumol et 

Bowen, 1966). Le recours à des financements extérieurs, notamment publics, devient alors 

indispensable au maintien d’un équilibre financier (Benhamou, 2004). Ensuite, elles apportent 

un soutien technique, juridique et logistique à la manifestation. L’aide des pouvoirs publics se 

veut l’expression d’un projet culturel qui ne se fait pas sans contrepartie, c’est-à-dire sous 

forme de contraintes en termes de qualité de la programmation et de prestige ainsi qu’en 

termes de démocratisation de la culture. Les enjeux du marketing territorial sont de trois 

ordres pour les collectivités : d’ordre économique, d’ordre politique et enfin d’ordre culturel 

                                                 
21 Inspirée des travaux de Ferry-Maccario et Silhol (2004), l’annexe 5 présente les principales structures 
juridiques du secteur de la culture française mais qui se retrouvent, parfois sous des noms différents, dans 
beaucoup d’autres pays. 
 
22 En effet, le coût des artistes et des moyens techniques est chaque année plus élevé. De même, les gains de 
productivité, comme pratiqués dans les secteurs économiques plus classiques, ne sont pas envisageables dans le 
domaine du spectacle vivant. On aboutit à des dépenses en accroissement constant et accentuées par le respect du 
label qualitatif associé aux festivals et qui force ces derniers à revoir constamment leur programmation à la 
hausse. Mais pour ne pas perdre de clients sur des considérations économiques, les structures jouent sur les frais 
de personnel en tentant de les réduire au maximum. Pour cela, le recours à un système de bénévolat est souvent 
de mise. De plus, les festivals proposent souvent des prix inférieurs au prix d’équilibre (Benito, 2001). Et dans le 
cas d’incidents majeurs dans la réalisation du projet, Benghozi (2006) remarque que la tendance est plutôt à la 
réalisation à tout prix du projet, notamment parce que les coûts de rupture sont considérables. 
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et social (annexe 4). « En raison de la sanction politique à laquelle elles se trouvent 

inéluctablement soumises, les collectivités locales se voient dans l’obligation de prendre en 

compte la demande, le public de ces évènements culturels » (Pulh, 2002) et ce, afin d’assurer 

la pérennité et le succès du festival. Si ce n’était pas systématiquement le cas auparavant, les 

collectivités locales doivent désormais justifier les investissements réalisés dans des projets 

culturels (Gibout, 1997). Plus que jamais, la relation festival/subventionneurs est une relation 

de type donnant-donnant.  

 

Face à la stagnation voire à la diminution des crédits étatiques accordés aux festivals, 

un développement des activités de mécénat et de sponsoring a été observé23 (Mount et Niro, 

1995). Ce type de financement peut provenir de fondations ou d’entreprises privées qui 

apportent leur soutien sous forme de dons et/ou de commandites. Les organismes qui 

commanditent des manifestations artistiques le font dans une démarche publicitaire dans le 

but d’obtenir des bénéfices souvent bien précis : image d’entreprise, augmentation des ventes, 

visibilité, rôle social (Fisher et Brouillet, 1992). Avant de s’engager dans une opération de 

commanditaire, le sponsor et le mécène évaluent un ensemble de critères.   

 

Tableau 1.4. : les principaux critères de sélection d’une opération de commandite  

dans le domaine culturel (d’après Godbout et alii, 1991) 

Type de critères  Critères de sélection 

Critères liés au commandité Compétence des organisateurs, potentiel de succès de l’évènement 

Critères reliés à l’événement 

 

Capacité à répondre aux objectifs, potentiel de couverture médiatique, 

popularité de l’événement, conditions de financement, potentiel 

d’association d’images, caractéristiques de l’auditoire 

Critères reliés au 

commanditaire 

Possibilité d’être commanditaire exclusif, bonne connaissance du projet 

par les gestionnaires, préférences des dirigeants 

Critères reliés au marché Engagement des concurrents, pressions politiques ou d’affaires 

Le sponsoring et le mécénat sont peu développés en France en comparaison avec le 

continent nord-américain ou avec des pays comme la Suisse. Dans une étude effectuée par le 

réseau France Festivals en 200224, sur un échantillon représentatif de festivals en France, la 

part du mécénat représentait environ 16% des ressources contre une moyenne de 47% pour les 

subventions étatiques. Benito (2003) explique ce chiffre par l’implication forte des activités 
                                                 
23 Tout secteur confondu, les dépenses de sponsoring sont passées de 23,16 millions de dollars en 1999 
(Sponsorship Research International, 2000) à 26,2 milliards en 2003 (Business Line, 2003).  
 
24 www.francefestivals.com 
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culturelles dans la sphère publique. Les activités de sponsoring et de mécénat constituent un 

moyen de financement important pour les festivals qui demeurent le secteur culturel dans 

lequel elles sont le plus présentes. Néanmoins, si cet apport économique est non négligeable 

pour une manifestation financièrement fragile, il subsiste que les représentations leur étant 

associées restent plutôt négatives, ce qui amène les organisateurs à les considérer de façon 

prudente afin de ne pas risquer de ternir leur image. 

 

L’influence des médias dans le domaine des arts et de la culture n’est plus à 

démontrer. Colbert (2000) note que les relations publiques sont particulièrement utilisées car 

elles demandent peu de moyens. Par relations publiques, Colbert (2000) entend les 

communiqués, les conférences de presse ainsi que toute la couverture médiatique. Comme le 

souligne Jean-Dominique Marco (2003), du festival Musica de Strasbourg, « en médiatisant, 

vous permettez d’abord aux artistes d’avoir des tribunes importantes (les artistes, les 

compositeurs aspirent aujourd’hui plus que jamais à une fonction sociale et à une 

reconnaissance sociale), et au public d’être valorisé. On n’imagine pas l’impact que peut avoir 

une opération médiatisée auprès des habitants d’une ville ». La presse, de son côté, s’y 

retrouve car les activités culturelles constituent un sujet porteur. 

 
2.2. Les acteurs nécessaires et incompatibles : fournisseurs et regroupements de 

professionnelles 

 

Dans le cas des festivals de musiques actuelles, les fournisseurs peuvent être regroupés 

en deux catégories : les fournisseurs relevant directement ou indirectement de l’artistique et 

les fournisseurs relevant de la technique. Parmi les fournisseurs d’ordre artistique, il convient 

de citer les musiciens interprètes25 ainsi que l’ensemble des intermédiaires les entourant 

(agents, tourneurs, …). L’activité festivalière a structuré le champ des professionnels de la 

culture. Les artistes et les diffuseurs ont désormais besoin des festivals pour leur 

développement et les organisateurs de festivals se trouvent de plus en plus sollicités. Les 

fournisseurs d’ordre technique regroupent l’ensemble des professionnels mobilisés pour 

assurer tous les aspects techniques du festival : montage des scènes, ingénieur du son, agents 

de sécurité, … Compte tenu de la complexité de ce type d’évènements et des moyens 

financiers souvent limités, les festivals ont souvent recours au bénévolat (Monga, 2006). C’est 

                                                 
25 Les musiciens constituent le premier métier de l’interprétation artistique. En France par exemple, leur effectif 
dépasse les 25 000 personnes (Coulangeon, 2004).  
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un mode de fonctionnement efficace et rentable, qui renforce l’identité locale du festival dans 

la mesure où les bénévoles sont souvent composés de personnes habitant la région du festival. 

Mais comme le note Elstad (2003), une politique de volontariat efficace est une politique qui 

est à l’écoute et qui fait participer ses bénévoles à la vie du festival.  

 

Au niveau des regroupements de professionnelles, il convient surtout de mentionner 

les sociétés d’auteurs. Dotées d’un cadre juridique précis datant de 1985, il s’agit de sociétés 

civiles chargées de suivre et de contrôler l’exploitation des droits d’auteurs des artistes. Selon 

leur statut, elles peuvent être soit mandataires de leurs adhérents, soit cessionnaires de leurs 

droits (cas de la SACEM et de l’ADAMI) (Evrard, 2004). 

 

2.3. Les acteurs contingents et compatibles : communauté artistique et société 

civile 

 

La communauté artistique est un acteur important. Parmi les trois segments de marché 

identifiés par Hirschman (1983), la créativité orientée vers l’artiste, la créativité orientée vers 

le marché et la créativité orientée vers les pairs, cette dernière souligne le besoin de 

reconnaissance et d’estime qu’ont les acteurs de la sphère culturelle. Le principal destinataire 

des actions devient les pairs et l’ensemble des professionnels du milieu. La programmation du 

festival ne serait alors pas réellement tournée vers le public, mais plutôt vers les autres 

organisateurs afin d’obtenir une reconnaissance de leur part. Les producteurs d’arts 

recherchent de la légitimité de leurs semblables. 

  

Dans une optique très générale, chaque organisation se doit de tenir compte de l’image 

globale qu’elle renvoie à la société civile. Cette remarque se trouve renforcée dans le cas 

d’activités financées par les pouvoirs publics dans la mesure où il s’agit d’un service censé 

bénéficier à la communauté tout entière.  

 

2.4. Les acteurs contingents et incompatibles : riverains et concurrents 

 

Qu’il se situe dans une zone urbaine ou dans un espace rural, le festival vient pendant 

une courte durée troubler la tranquillité des autochtones. Si l’adhésion des riverains au projet 

du festival est souvent nécessaire en termes de bénévolat et s’avère être un facteur de 

cohésion de la communauté locale, il ne faut pas pour autant ignorer le risque de nuisance de 
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la manifestation (Pulh, 2002). En effet, la forte population concentrée sur un espace réduit et 

dans un temps bien défini peut avoir comme conséquences pour les résidents certaines 

externalités négatives : nuisances sonores, pollution ou encore trafic automobile surchargé 

(Allen et alii, 2005). Comme le préconise Pulh (2002), les directeurs d’évènements doivent 

avoir conscience de ces risques de nuisance qui, à terme, peuvent amener les pouvoirs publics 

à remettre en cause l’existence même du festival.  

 

Il existe trois types de concurrence de marché. La concurrence entre produits de même 

type s’établit entre les festivals de musiques actuelles, c’est-à-dire en compétition directe. La 

concurrence entre produits culturels de genres différents se situe entre l’ensemble des produits 

culturels. Les consommateurs ayant des revenus limités peuvent par exemple se trouver 

amenés à faire un choix entre un spectacle de danse et un festival de musiques actuelles. 

Enfin, la concurrence entre les produits de loisirs traite de la compétition existant entre les 

festivals de musiques actuelles et l’ensemble des activités de loisirs qui se proposent, au 

même titre que les festivals, d’occuper le temps libre grandissant des individus.  

 

Au niveau de la complexité des acteurs à prendre en compte, les caractéristiques du 

montage financier réalisé pour soutenir le festival sont des variables clés. Benito (2003) 

distingue ici deux cas de figures. Le premier cas concerne les festivals disposant d’un nombre 

important de partenaires, participant chacun pour une part relativement modeste au 

financement de l’événement. La gestion des multiples interlocuteurs devient une tâche lourde 

dans la mesure où les acteurs peuvent avoir des besoins différents, voire antagonistes. En 

contrepartie, cette pluralité de financements permet au festival de conserver une indépendance 

artistique et stratégique, les parties prenantes n’ayant pas suffisamment de poids pour peser 

sur les choix de la manifestation. De plus, ce premier cas de figure permet de se prémunir du 

retrait éventuel de l’un des partenaires. Comme le souligne Benito (2003), il s’agit ici plutôt 

de festivals provenant d’une initiative privée telle qu’une association. Le second cas concerne 

les festivals bénéficiant d’un partenaire majoritaire, souvent une collectivité territoriale. Le 

montage financier est simplifié mais l’indépendance du festival peut être mise en cause par 

l’importance du partenariat. En outre, le retrait du partenaire a souvent des conséquences 

irréversibles sur la manifestation.  

 

Nous venons de présenter les éléments qui nous semblent faire du secteur des festivals 

de musiques actuelles un terrain d’investigation riche de perspectives pour le marketing. Le 
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festival est une manifestation exceptionnelle et renouvelée : l’offre y est irrégulière et 

intangible et le jeu concurrentiel y est décuplé. Face à cette offre, le consommateur développe 

des comportements de recherche continue de changement et un lien ambiguë avec 

l’organisation, quand bien même la fidélité demeure un enjeu majeur dans le domaine 

culturel. En effet, fidéliser le client permet non seulement d’augmenter la fréquentation mais 

également de susciter des comportements de bouche-à-oreille et de loyauté chez le 

consommateur. Nous avons par conséquent opté pour une conception mixte de la fidélité, à la 

fois transactionnelle et relationnelle. Il apparaît en filigrane de ces différents points une 

double logique dans laquelle les festivals semblent pris : « la logique économique, qui veut 

rationaliser aussi bien les choix stratégiques des structures que les choix des financeurs 

publics, et la logique artistique, censée ne suivre que la volonté d’un créateur » (Dubin, 1997). 

En devant tenir comte d’une multitude de parties prenantes, les festivals de musiques actuelles 

se trouvent alors amenés à la fois à une quête de performance économique, mais aussi à une 

recherche de légitimité sociale. La théorie néo-institutionnelle, parce qu’elle incorpore ces 

deux aspects, fournit un cadre d’analyse pertinent de ces relations constantes entre les 

festivals de musiques actuelles et les acteurs de leur environnement.  
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Figure 2.0. : position du chapitre 2 dans la thèse 
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CHAPITRE 2 : LES FESTIVALS DE MUSIQUES 

ACTUELLES ENTRE RECHERCHE DE LEGITIMITE 

SOCIALE ET QUETE DE PERFORMANCE 

ECONOMIQUE: L’APPORT DE LA THEORIE NEO-

INSTITUTIONNELLE 
 

Les recherches sociologiques et plus particulièrement les recherches institutionnelles 

sont centrées sur ce que Granovetter (1985) appelle « l’insertion sociale et historique » de 

l’activité économique. La théorie néo-institutionnelle en sociologie est une théorie qui 

propose une vision originale des organisations ainsi que de leurs liens avec l’environnement. 

L’accent est mis sur les exigences sociales et culturelles de l’environnement ; c’est ce dernier 

qui va façonner l’organisation. Il s’agit de dépasser la « conception instrumentale ou 

purement techniciste des sciences de gestion, pour affirmer l’importance d’un savoir qui puise 

ses racines au cœur des sciences sociales, dans une visée historique et critique » (Huault, 

2006). Une large part des dynamiques organisationnelles ne proviendrait donc pas des 

impératifs technologiques ou matériels mais plutôt des normes culturelles et des croyances 

développées dans la société (Suchman, 1995).  

Le courant et ses différentes notions seront abordés dans une première section. Puis, 

dans une seconde section, nous appliquerons ce cadre d’analyse à une problématique plus 

marketing, qui est le positionnement d’une organisation en fonction des normes de son 

environnement qu’elles proviennent d’acteurs institutionnels ou de consommateurs.  

 

SECTION 1 : LE NEO-INSTITUTIONNALISME 

 

Pour Noël (2003), l’apport majeur du courant néo-institutionnel est de « rendre 

intelligibles les comportements a priori irrationnels des organisations, en inscrivant la 

rationalité dans son contexte social, et en précisant les contraintes et pressions sociales pesant 

sur les décideurs ». En raisonnant non pas en termes de comportements adéquats mais plutôt 

en fonction de pratiques sanctionnées, la théorie néo-institutionnelle cherche à savoir 

comment et dans quelle mesure des normes condamnées socialement « induisent, 
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déterminent, façonnent ou encore conditionnent les décisions du manager relativement à la 

conduite de l’organisation qu’il gère » (Joffre et De Montmorillon, 2001).  

Nous présenterons dans un premier temps l’optique néo-institutionnelle et nous la 

replacerons dans son contexte scientifique. Puis nous ferons ressortir les trois clés de voûte de 

la théorie : le champ organisationnel comme unité d’analyse des organisations, la notion 

d’isomorphisme entre les firmes et enfin la légitimité qui en découle. 

 

1. La perspective néo-institutionnelle 

 

 Ce paragraphe a pour objectif de situer la perspective néo-institutionnelle au sein de la 

littérature et de montrer en quoi elle explique mieux que d’autres théories la perception qu’ont 

les individus des normes de leur environnement. Nous commencerons par distinguer le 

courant mobilisé de l’ancien institutionnalisme. Puis nous verrons qu’il s’agit d’un courant 

certes d’obédience déterministe, mais d’un déterministe mesuré.   

 

1.1. Institutionnalisme et néo-institutionnalisme 

 

Comme le souligne Desreumaux (2004), le néo-institutionnalisme s’apparente à une 

nébuleuse dont les contours peuvent apparaître flous : d’une part parce que la théorie est 

mobilisée et traduite dans différents champs disciplinaires ; d’autre part parce que le concept 

même d’institution est sujet à des interprétations divergentes.  

 Si l’on parle de néo-institutionnalisme, c’est bien pour faire référence à des travaux 

plus anciens, relevant de l’institutionnalisme. Ce courant de pensée adopte comme thème 

d’étude principal les institutions : les constitutions, les systèmes religieux, le langage, les 

normes et significations partagées… L’ensemble de ces éléments fonctionnent comme des 

institutions en cela qu’ils ont une influence sur les individus et leurs comportements ; ils 

façonnent la société et les échanges économiques, ce qui traduit les deux branches majeures 

dans lesquelles le courant s’est développé : l’économie et la sociologie. La figure suivante, 

issue des travaux initiaux de Scott (2001) et repris par Desreumaux (2004), présente les 

grands développements du néo-institutionnalisme ou son institutionnalisation.  
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Figure 2.1. : l’institutionnalisation de la théorie néo-institutionnelle  

(d’après Scott, 2001 ; Desreumaux, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon un constat de Pfeffer (1976), la littérature organisationnelle a, jusqu’aux années 

1970, beaucoup trop négligé l’aspect institutionnel au profit de la dimension humaine qui 

considère le manager comme tout puissant et véritablement libre d’agir. La première référence 

à la dimension institutionnelle, en théorie des organisations, date de 1957 avec Selznick. Ce 

dernier a étudié l'institutionnalisation de la firme à travers son processus de croissance par 

contraste avec une perspective rationnelle et impersonnelle. Ainsi, selon lui, les organisations 

s’adaptent aux valeurs de la société. Pfeffer cite également Parsons qui, en 1960, avait mis en 

Premiers institutionnalistes  
1880-1950 

Auteurs s’intéressant aux institutions fondamentales 

Courant qui conteste les modèles économiques conventionnels 
en raison de l’irréalisme de leurs hypothèses et de leur 
négligence des forces historiques et culturelles qui façonnent 
les réalités et les processus économiques  
Auteurs : Schmoller, Veblen, Commons, Mitchell, etc. 

Tradition d’analyse des institutions dans des thèses très variées 
Auteurs : Spencer, Summer, Marx, Durkheim, Weber, Parsons, 
Mead, etc. 

Premiers travaux reliant 
organisations et arguments 
institutionnels  
1940-1950 

Organisation en tant qu’institution, légitimation des 
organisations par les structures, rationalité dans les firmes 
Auteurs  : Selznick, Parsons, Simon, Cyert, March, etc. 

Théories néo-
institutionnelles  
1970- ? 
 

Variété de courants qui traitent de la signification, des 
formes et des champs organisationnels dans une perspective 

institutionnelle 

Volonté de développer une théorie économique des institutions, 
s’opposent plutôt aux premiers institutionnalistes économiques: 
théorie des coûts de transaction, théorie des droits de propriété, 
théorie de l’agence, théorie évolutionniste, … 
Auteurs : Coase, Williamson, North, Nelson, Winter, etc.  

Issues de la psychologie cognitive, des études culturelles, de la 
phénoménologie et de l’ethnométhodologie, prêtent attention 
aux conséquences des systèmes de croyances à l’œuvre dans 
l’environnement des organisations 
Auteurs : Meyer, Rowan, DiMaggio, Powell, Scott, Zucker, etc. 

En économie 

En sociologie 

En économie 

En sociologie  



 53

lumière trois niveaux organisationnels : le niveau technique, le niveau administratif et le 

niveau institutionnel ; ce troisième niveau concernant la légitimité de l’organisation et les 

relations de celle-ci avec son environnement. Parsons (1964) insiste sur le fait selon lequel 

« une organisation sera analysée dans les termes d’un système de valeurs institutionnalisé qui, 

avant tout, définit et légitime son but ». Enfin, Rhenman (1973) a, quant à lui, souligné 

l’importance de l’environnement sociétal comme force de détermination des conduites 

organisationnelles. Pour illustrer son propos, il a développé une matrice qui classe les 

organisations selon qu’elles aient (ou non) des buts stratégiques d’une part et, des buts 

institutionnels d’autre part. Cette matrice est présentée ci-dessous dans le tableau 2.1.   

 

Tableau 2.1. : l’organisation entre buts organisationnels et buts stratégiques 

 (d’après Rhenman, 1973) 

Organisations… … sans buts stratégiques 

internes 

… avec buts stratégiques internes 

… sans buts 

institutionnels 

Organisations marginales : 

modèle de la théorie économique 

classique 

Corporations :         firmes développant des 

plans pour l'atteinte de positions 

dominantes et la performance économique 

… avec buts 

institutionnels 

Organisations indépendantes : 

filiales de groupes, agences 

gouvernementales,… 

Institutions : conciliation d'un pouvoir 

stratégique avec la réponse à des buts 

s'imposant par l'environnement26 

Pour DiMaggio et Powell (1991), l’ancien institutionnalisme se focalisait sur les 

notions d’influence, de coalitions et de structures informelles alors que le nouvel 

institutionnalisme traite surtout de la légitimité des firmes, de leur encastrement dans des 

champs organisationnels et de la centralité des routines et des schémas. Si Scott parlait en 

1987 d’adolescence de l’institutionnalisme, il constatait quelques années plus tard que des 

développements convergents autour des processus de régulation, des éléments symboliques et 

des systèmes de gouvernance avaient été réalisés (Scott, 1994).  

Reprenant les travaux à portée synthétiques de Scott (2001) sur les évolutions ayant 

marqué le néo-institutionnalisme depuis son apparition, Desreumaux (2004) pointe trois 

développements : l’élargissement du cadre d’analyse, l’élargissement des objets de recherche 

et la combinaison de multiples logiques explicatives des phénomènes organisationnels. Joffre 
                                                 
26 Le cas des organisations culturelles, qui est le domaine d’application de notre recherche, semble se situer dans 
le domaine des institutions. En effet, parce que le champ culturel est un champ qui, historiquement, a toujours 
été fortement subventionné mais aussi parce que les organisations se trouvent de plus en plus amenées dans une 
perspective concurrentielle, les organisations culturelles se voient dans l’obligation de concilier pouvoir 
stratégique et pressions institutionnelles. Nous reviendrons plus en détails sur ces considérations dans la suite de 
ce chapitre. 
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et De Montmorillon (2001) soulignent, quant à eux, que les préoccupations des néo-

institutionnalistes ont glissé vers une thématique plus fine, à savoir la manière avec laquelle 

les institutions peuvent être à l’origine de l’action efficiente des acteurs. 

 

1.2. Une lecture globale, un déterminisme mesuré 

 

Le choix de la théorie néo-institutionnelle comme cadre théorique pour l’analyse des 

échanges entre une organisation du domaine artistique et son environnement se justifie par le 

fait que celle-ci permet d’appréhender ces échanges de manière globale en intégrant 

l’ensemble des acteurs qui vont imposer des pressions à l’organisation dont celle-ci va devoir 

tenir compte. La notion intermédiaire de secteur est gommée pour s’intéresser à la société 

dans son ensemble (à travers ses valeurs, ses normes, …). En englobant la totalité des acteurs 

de l’environnement, la théorie néo-institutionnelle va permettre de dépasser la complexité de 

certaines filières (dont le domaine culturel) et de saisir l’influence et le rôle de 

l’environnement sur les différentes actions de l’organisation. Pour autant, contrairement à 

certaines théories purement déterministes, les organisations conservent des leviers d’action et 

ne sont pas passives face à ce processus. Ainsi, la légitimité peut être un objectif à atteindre. 

La théorie néo-institutionnelle se distingue de courants purement déterministes comme 

l’écologie des populations (Hannan et Freeman, 1977) ou les travaux de Pfeffer et Salancik 

(1978) sur la dépendance en ressources. Si comme le confirment Carroll et Harrison (1994), 

ces théories se recouvrent sur le fait qu’elles abordent la survie des entreprises en privilégiant 

le contrôle externe de l’environnement, la théorie néo-institutionnelle se différencie par un 

déterminisme mesuré ne contraignant pas totalement les firmes.  

Les organisations s’efforcent donc, à travers leurs diverses actions, d’acquérir de la 

santé économique, qui souligne la compétition pour les ressources rares et l’importance de 

l’environnement économique, et de la santé sociale, qui démontre la poursuite de légitimité 

aux yeux des différentes parties prenantes et accentue la signification de l’environnement 

institutionnel (Grewal et Dharwadkar, 2002). Pour atteindre cet objectif, Oliver (1991) a 

énoncé cinq types de réponses stratégiques aux pressions exercées par l’environnement : 

• L’acquiescement : obéissance et acceptation des normes de l’environnement ; 

• Le compromis : l’organisation tente de négocier avec ses différentes parties 

prenantes mais se conforme aux normes les plus importantes ; 

• L’évitement : l’organisation déguise sa non-conformité aux normes ; il s’agit là 

d’une conformité plus symbolique qu’effective ; 
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• La défiance : l’organisation ignore les normes et valeurs de l’environnement ; 

• La manipulation : plutôt que de rester passive face aux normes de son 

environnement, l’organisation tente d’influencer les parties prenantes. 

Il est à noter que l’organisation n’utilise pas une seule de ces stratégies, mais les 

combine en fonction des circonstances (Clemens et Douglas, 2005). Le choix d’une stratégie 

est influencé par le type de pressions institutionnelles subies par l’organisation, ce dernier 

étant caractérisé par cinq dimensions : la cause de la pression, ses constituants (Etat, groupes 

d’intérêts, public, …), le contenu de la pression, le moyen par lequel la pression est imposée à 

l’organisation et enfin le contexte dans lequel la pression s’exerce (Oliver, 1991). Or, la 

stratégie qui prédomine est celle de l’acquiescement dans laquelle l’organisation accepte et 

adopte les règles de son environnement. Il en résulte des phénomènes d’isomorphisme. Dans 

le domaine des services, duquel se rapprochent les festivals de musiques actuelles, Reilly 

(2001) montre la prédominance des processus coopératifs et des stratégies de cooptation. 

Long (2000) insiste sur la nécessité des festivals à construire des véritables collaborations 

avec les multiples agents de leur environnement.   

 

2. Le champ organisationnel comme unité d’analyse 

 

Les néo-institutionnalistes partent du constat que les organisations existent à l’intérieur 

de champs constitués par des firmes similaires qu’ils désignent comme un champ 

organisationnel. Ainsi, DiMaggio et Powell (1983) définissent un champ organisationnel 

comme étant l’ensemble des organisations qui constituent un domaine reconnu de vie 

institutionnelle. On englobe la totalité des acteurs pertinents et pas seulement les firmes en 

concurrence : fournisseurs, consommateurs, institutions, etc. Pour Scott (2001), un champ 

organisationnel est une « communauté d’organisations qui a un système commun de 

compréhensions et dont les participants interagissent plus fréquemment […] les uns avec les 

autres qu’avec les acteurs en dehors du champ ». Ce n’est donc ni la technologie, ni 

l’industrie qui constituent les fondements du champ mais les relations unissant les membres 

ainsi que les objectifs partagés (Hoffman, 1999).  

Le domaine culturel, et plus particulièrement les festivals de musiques actuelles, 

apparaissent effectivement comme des champs organisationnels à part entière. L’importance 

des réseaux (Keravel, 1993 ; Sanders, 2006) et des échanges (Getz, 1998), la culture de clan 

(DiMaggio, 1987a) ainsi que leur développement et leur reconnaissance politique et sociale 

font des festivals un domaine reconnu de vie institutionnelle.  
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Au sein de chaque champ, on observe une certaine ressemblance entre les 

organisations. Le concept qui capture le mieux cette homogénéisation est le concept 

d’isomorphisme que Hawley (1968) définit comme étant « une procédure contraignante qui 

force une unité d’une population à ressembler à d’autres unités qui sont confrontées aux 

mêmes conditions environnementales ». Quand un champ organisationnel naît, on observe 

une grande diversité de pratiques, de cultures, … Mais, quand le champ se structure et devient  

établi, les efforts individuels pour faire face aux différentes contraintes de l’environnement 

conduisent souvent à une homogénéité entre organisations (DiMaggio et Powell, 1983). 
 

3. Isomorphisme entre les firmes 

 

 Nous présenterons les sources de l’isomorphisme puis ses implications.  

 

 3.1. Les causes de l’isomorphisme 

 

Il convient de rechercher les causes de cet isomorphisme, les facteurs conduisant les 

organisations à adopter les mêmes procédures et les mêmes stratégies (DiMaggio et Powell, 

1983 ; Tolbert et Zucker, 1983). On peut parler de freins aux changements, de résistance 

interne et externe (Zajac et Kraatz, 1993) ou encore de forces qui amènent à l’inertie. Trois 

sources de contraintes ont été mises en évidence (DiMaggio et Powell, 1983).  

Les forces coercitives correspondent aux influences légales et politiques s’imposant 

indirectement à toutes les organisations. Ces influences peuvent être notamment la force, la 

persuasion, mais aussi la suggestion. L’isomorphisme coercitif résulte de pressions formelles 

et informelles exercées sur une organisation non seulement par d’autres organisations auprès 

desquelles elle est en situation de dépendance mais également par les attentes culturelles de la 

société. Les organisations sont sujettes aux contraintes politiques, qui sont des forces 

encourageant l’inertie (Greve, 1998). 

Le mimétisme est la seconde source d’isomorphisme. L’incertitude est une force 

puissante qui encourage l’imitation (Galaskiewicz et Wasserman, 1989). Plutôt que de réduire 

l’indétermination concernant la réalité, les organisations peuvent chercher une rationalité 

collective et ainsi se modeler sur d’autres firmes qu’elles perçoivent comme légitimes ou 

comme ayant du succès. Il est en effet particulièrement difficile d’obtenir des informations 

quant aux bénéfices de l’adoption d’une éventuelle nouvelle stratégie. La seconde source 

d’information directement disponible consiste à savoir si d’autres organisations ont déjà 
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adopté la stratégie (Mansfield, 1961). L’un des avantages majeurs de ce type de 

comportement mimétique réside dans l’économie d’actions humaines en recherche de 

solutions face à un problème (Cyert et March, 1963). Bien que l’organisation puisse adopter 

une stratégie unique et non utilisée, l’influence des autres organisations fait que l’organisation 

aura une tendance marquée à s’orienter vers une stratégie existante (Reger et Huff, 1993 ; 

Greve, 1998). Le besoin d’une comparaison sociale crée une impulsion chez les stratèges à 

regarder ailleurs (Porac et alii, 1989). Le choix d’une stratégie sur la base d’un comportement 

mimétique survient lorsque la valeur de la pratique augmente avec le nombre d’organismes 

l’ayant adoptée, lorsque la valeur de la pratique est difficilement observable et lorsqu’une 

entreprise veut affaiblir un concurrent en adoptant une de ses pratiques (Greve, 1998).  

 Les pressions normatives regroupent la diffusion d’idées et la transmission de normes 

entre les professionnels d’une même branche d’activité. Ceci traduit une notion de 

professionnalisation, qui présente deux sous-formes d’isomorphisme : la première est d’ordre 

éducatif et est créée par les spécialistes universitaires qui produisent des bases cognitives 

communes et la seconde concerne l’élaboration et la croissance de réseaux professionnels 

(organismes de représentation, associations, …) qui relient les entreprises entre elles et qui 

facilitent la diffusion de nouveaux modèles. Dans ce deuxième cas, il peut par exemple s’agir 

du regroupement d’une profession pour définir les conditions de travail et pour établir une 

base cognitive pour son autonomie professionnelle. Il est ainsi observé que les décideurs 

d’une industrie ont souvent fréquenté les mêmes écoles et appartiennent aux mêmes cercles 

sociaux (DiMaggio et Powell, 1983). 

 

 Une distinction peut être réalisée entre l’isomorphisme de source institutionnelle et 

l’isomorphisme de source concurrentielle. Issu du courant de l’écologie des populations 

(Hannan et Freeman, 1977), ce dernier, lorsqu’il est mobilisé seul, est plus adapté à des 

situations où une compétition ouverte et libre existe. Or, les entreprises ne se battent pas 

uniquement pour des ressources et des clients mais recherchent également du pouvoir 

politique ou de la légitimité (DiMaggio et Powell, 1983). L’isomorphisme de source 

institutionnelle semble donc constituer un concept plus approprié aux problématiques 

organisationnelles actuelles et complémentaire de l’isomorphisme concurrentiel. Il est 

important de souligner avec Desreumaux (2004) que le texte fondateur de DiMaggio et 

Powell (1983) ne cherche pas à substituer l’isomorphisme institutionnel à l’isomorphisme 

concurrentiel. La proposition faite tend plutôt à compléter l’un par l’autre afin d’aboutir à une 

combinaison des logiques explicatives et de prendre en compte les pressions qui pèsent sur les 
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firmes. En se centrant délibérément sur la notion d’isomorphisme d’ordre institutionnel,  Scott 

(2001) affine la typologie de DiMaggio et Powell (1983) en mettant en évidence les trois 

grands piliers des institutions. Le pilier régulateur, fondé sur un système d’encadrements et de 

sanctions, correspond aux normes coercitives. Les firmes se conforment aux règles édictées 

par une autorité dont la légitimité provient de la loi. Le pilier normatif traduit l’obligation 

sociale des acteurs. Les valeurs sociales vont énoncer les comportements acceptables ou à 

l’inverse prohibés propres à la vie sociale. Le pilier cognitif repose sur la notion d’imitation. 

Les organisations vont construire un système commun de signification qu’elles vont 

intérioriser au point de ne plus en avoir conscience. 

  

3.2. La portée de l’isomorphisme   

 

Plus un champ organisationnel se structure et se développe, et plus les pratiques 

s’institutionnalisent dans le champ. La conformité, effective ou symbolique, envers certains 

attributs fortement ancrés dans un champ peut dès lors devenir indispensable. Deephouse 

(1999) rétorque que les managers conservent néanmoins le choix entre être différents et rester 

identiques. Il précise toutefois que les forces institutionnelles et économiques du secteur vont 

plutôt amener les dirigeants à s’orienter vers une logique de conformité. La théorie néo-

institutionnelle permet de prendre en compte le nécessaire double objectif de chaque réflexion 

autour du positionnement d’une firme : 

• D’une part, se conformer aux normes en vigueur dans l’environnement dans le 

but de gagner de la légitimité et de montrer son statut de « bonne » 

organisation aux différentes parties prenantes (DiMaggio et Powell, 1983; 

Suchman, 1995). L’offre doit comporter un minimum de caractéristiques 

communes avec les offres concurrentes afin de fournir des éléments de 

comparaison et de ne pas être ignorée (Zuckerman, 1999). Des produits ou 

services qui dévieraient des catégories acceptées seraient pénalisés non 

seulement parce qu’ils entraîneraient des coûts de recherche d’informations, 

mais aussi parce que les frontières sociales qui divisent les différentes classes 

de produits limiteraient l’intérêt d’une telle offre (Zuckerman, 1999). Le 

produit proposé ne pourrait dès lors être classifié dans une catégorie existante, 

aucune comparaison ne pourrait être réalisée et le produit risque d’être ignoré ; 

• D’autre part, se différencier en positionnant l’offre culturelle de manière 

suffisamment distincte afin d’émerger de l’encombrement concurrentiel subi 
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actuellement par le marché des arts (Pulh et Mencarelli, 2005). En apparaissant 

comme distincte aux yeux des consommateurs mais aussi des autres acteurs de 

l’environnement, une firme se mettra dans une position plus confortable, en 

réduisant le nombre de ses concurrents (Barney, 1991).  

La différenciation va donc de pair avec l’isomorphisme. En effet, obtenir les faveurs 

d’une audience demande de la conformité envers un certain nombre de critères afin de ne pas 

être éliminé de la catégorie de produits dans laquelle évolue la firme, et de la différenciation 

vis-à-vis des autres offres (Zuckerman, 1999). La rivalité pousse les stratèges à un dilemme 

essentiel (Porac et alii, 1989) : d’une part une pression à l’imitation des entreprises 

performantes existe mais de l’autre une supériorité relative dans l’obtention de ressources 

provient de la création. La position idéale, selon Deephouse (1999), est de se situer au sein 

d’un éventail de positions stratégiquement acceptables. Il s’agit d’être « aussi différent qu’il 

est légitimé de l’être » (Desreumaux, 2004). 

 

Les sources d’isomorphisme peuvent correspondre à un message soit paralysant, soit 

informatif, soit stimulant (Desreumaux, 2004). Le message sera paralysant s’il est interprété 

de manière à laisser penser que les variables clés sont hors de portées des décideurs. Le 

message sera informatif s’il est pris pour une invitation à éviter certains comportements trop 

éloignés des logiques institutionnalisées ou à adopter certains comportements. Desreumaux 

(2004) continue en précisant qu’il est des entreprises, présentant une forte aversion au risque, 

pour qui l’isomorphisme constitue le comportement optimal. Enfin, le message sera stimulant 

s’il entraîne une intention de jouer avec les institutions, de les manipuler afin d’aboutir à un 

avantage concurrentiel propre. De multiples caractéristiques organisationnelles peuvent être 

sujettes à l’isomorphisme : celles ayant fait l’objet d’un intérêt académique particulièrement 

soutenu sont les structures et les pratiques (Meyer et Rowan, 1977 ; Tobert et Zucker 1983) et 

les stratégies (Abrahamson et Hegeman, 1994). Glynn et Abzug (2002) précisent que 

l’isomorphisme peut être effectif mais aussi symbolique. En effet, l’homologie des attributs 

symboliques d’une organisation avec ceux d’autres organisations appartenant à son champ 

organisationnel peut suffire pour enfanter une image de firme légitime et juste. Il n’est pas 

nécessaire de mettre en place une pratique pour se faire accepter de son environnement, 

prétendre l’avoir adopté peut se révéler satisfaisant. Fiol et alii (1999) ont démontré 

l’importance de la communication symbolique dans le maintien de la légitimité pour le 

dirigeant. Cette communication symbolique passe par le biais d’une rhétorique particulière 

glorifiant le collectif mais aussi une certaine ambiguïté. « La légitimation implique donc la 
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création d’univers symboliques de compréhension, qui représentent l’environnement dans 

lequel les membres de l’organisation interagissent » (Buisson, 2005c). L’isomorphisme avec 

les acteurs environnementaux a trois conséquences majeures  (Meyer et Rowan, 1977) : 

• Les firmes utilisent des critères externes pour se structurer ; 

• La dépendance envers les institutions maintient la stabilité et réduit les 

turbulences émanant de l’environnement auxquelles l’entreprise doit faire face. 

Ses chances de survie sont donc accrues ; 

• Les organisations incorporent des éléments qui sont légitimes plutôt que 

présentant une réelle efficience27. On ne s’intéresse pas ici à l’efficience en tant 

que telle mais plus à une imbrication dans le monde institutionnel. Les 

organisations qui se conforment aux pratiques utilisées par d’autres sont 

considérées comme plus légitimes (Meyer et Rowan, 1977 ; Deephouse, 1996). 

Les éléments qui ont été institutionnalisés fonctionnent comme des mythes et 

les firmes vont les adopter cérémonieusement pour montrer leur statut de 

bonne organisation. La conformité avec les forces institutionnelles est donc un 

enjeu pour acquérir de la légitimité (Meyer et Rowan, 1977). 

 

4. La légitimité ou comment se faire accepter par son environnement 

 

Les entreprises sont amenées à incorporer des pratiques définies dans leur contexte 

environnemental, ce qui accroît la légitimité de l’entreprise et ce, indépendamment de 

l’efficacité immédiate de ces pratiques (Meyer et Rowan, 1977). Nous définirons et 

aborderons les différentes facettes de cette notion.  

 

4.1. Eléments de définition 

 

 Buisson (2005b) reconnaît que la notion de légitimité peut revêtir des définitions bien 

distinctes en fonction du domaine dans laquelle elle était mobilisée. Bourgeois et Nizet (1995) 

identifient trois composantes de la légitimité :  

• Elle est relative en cela qu’elle n’existe qu’entre deux ou plusieurs acteurs définis. Ce 

même état de légitimité pourra s’avérer totalement vide de sens dans un autre 

contexte, entre un autre groupe d’acteurs ; 

                                                 
27 Deephouse (1996) ne manque cependant pas de préciser que, en marge de l’isomorphisme, l’âge de 
l’organisation, sa taille ou encore sa performance économique sont d’autres déterminants de la légitimité. 
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• Elle sous-tend l’adhésion de celui vers qui elle est tournée. Prenons le cas simplifié de 

deux acteurs A et B avec A cherchant à gagner de la légitimité vis-à-vis de B. Il ne 

peut y avoir légitimité que si l’acteur B, vers qui le comportement légitime de A est 

orienté, accepte et reconnaît ce nouveau statut ; 

• Elle implique une évaluation. En reprenant notre exemple, la légitimité est appréciée 

par les acteurs A et B. L’acteur A va évaluer les critères de légitimité en vigueur dans 

son environnement avant d’agir et l’acteur B va estimer ces comportements.  

Prolongeant ces trois caractéristiques, la légitimité est définie par Suchman (1995) 

comme étant « un postulat partagé selon lequel les actions d’une entité sont désirables, 

convenables et appropriées par rapport au système socialement construit de normes, de 

valeurs, de croyances et de définitions ». Une organisation sera, par conséquent, légitime aux 

yeux d’un acteur social, si et seulement si, les valeurs qu’elle partage et les actions qu’elle 

entreprend sont congruentes avec les valeurs et les attentes de cet acteur social (Deephouse, 

1996). Deux dimensions de la légitimité émergent de la littérature : une dimension évaluative 

traduisant des notions de désirabilité et de normativité (une organisation est légitimée quand 

elle est désirable) et une dimension cognitive (une organisation est légitimée lorsqu’elle est 

comprise et que son existence est considérée comme convenue) (Aldrich et Fiol, 1994 ; 

Suchman, 1995). 

  

4.2. Trois types de légitimité 

 

Il est possible de distinguer trois types de légitimité portant chacune sur une 

dynamique comportementale particulière (Suchman, 1995). 

La légitimité pragmatique est fondée sur des calculs d’intérêts personnels de 

l’audience immédiate d’une organisation. On se place dans le cas d’un individu qui serait 

animé d’une motivation purement égocentrique et dont le but ultime serait son propre bien-

être. Il va alors s’agir de juger si l’activité de l’entreprise est bénéfique ou non à l’évaluateur 

(Suchman 1995, Handelman et Arnold 1999).  

La légitimité morale (ou sociale), qui reflète une évaluation positive d’une 

organisation et de ses activités (Aldrich et Fiol, 1994), concerne le cas d’une personne dotée 

d’un caractère altruiste dont l'objectif serait le bien-être des autres. On cherche ainsi à savoir 

si l’activité exercée par l’organisation était « la bonne chose à faire » pour la communauté 

(Suchman, 1995 ; Handelman et Arnold, 1999). La légitimité morale peut prendre quatre 

formes distinctes (Suchman, 1995) :  
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• Conséquentialiste: l’organisation est jugée sur les actes qu’elle accomplit ; 

• Procédurale: on évalue la mise en place de techniques acceptées socialement ;  

• Structurale: on compare les structures adoptées par la firme avec celles en 

vigueur dans son environnement ;  

• Personnelle: on s’intéresse à l’organisation à travers le charisme de ses leaders.  

Enfin, Suchman (1995) met en exergue un troisième type de légitimité fondé sur 

l’intérêt ou l’évaluation, mais plutôt sur la cognition : la légitimité cognitive. L’acceptation de 

l’organisation et de son activité est alors soit nécessaire, soit inévitable. 

 

4.3. La légitimité : une ressource mobilisable ou une figure imposée ? 

 

 La littérature organisationnelle sur la notion de légitimité se divise en deux approches : 

une approche stratégique et une approche institutionnelle (Oliver, 1991 ; Elsbach,  1994) : 

• L’approche stratégique (Pfeffer et Salancik, 1978 ; Ashforth et Gibbs, 1990) 

considère la légitimité comme étant une ressource opérationnelle que 

l’organisation va mobiliser et employer dans la poursuite de ses objectifs ;  

• Dans l’approche néo-institutionnelle (Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et 

Powell, 1983), la légitimité est appréhendée comme une série de croyances. 

Les institutions externes vont construire l’organisation. 

Selon Elsbach (1994), la différence majeure entre ces deux approches repose sur une 

question de perspective : l’approche stratégique adopte le point de vue des managers 

regardant hors de l’organisation tandis que l’approche institutionnelle adopte le point de vue 

de la société regardant l’organisation. Elsbach et Sutton (1992) montrent que les firmes ne 

sont pas seulement des réceptacles de processus de légitimation mais qu’elles déploient aussi 

des moyens conséquents pour percevoir l'assentiment des parties prenantes. Que la légitimité 

soit appréhendée dans une perspective stratégique ou dans une perspective néo-

institutionnelle, elle demeure un input dans le processus de transformation organisationnel 

(Hatch, 2000). En se conformant à certains attributs partagés par les constituants de son 

environnement, l’organisation va susciter une certaine adhésion et s’imposer en tant qu’entité 

légitime. C’est la légitimité, conférée par l’environnement, qui va initier et engendrer un 

changement stratégique : la fidélité du consommateur, l’attribution d’une subvention, un 

partenariat de sponsoring, etc. Comme le souligne Weber (1922), ce sont principalement les 

actions passées des acteurs qui vont légitimer son pouvoir.  
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La légitimité naît dans un contexte institutionnalisé c’est-à-dire « un environnement 

qui impose des exigences sociales et culturelles et qui pousse  les entreprises à jouer un rôle 

déterminé et à maintenir certaines apparences extérieures» (Capron et Quairel, 2002). En 

outre, l’institutionnalisation n’exerce pas une pression visible, il s’agit plutôt de la considérer 

comme une suite d’actions répétées et d’habitudes traduisant des conceptions partagées et qui 

paraissent naturelles (Scott, 1992) : c’est un processus par lequel des faits sociaux acquièrent 

un statut de règle à respecter (Meyer et Rowan, 1977). La légitimité n’est donc en aucun cas 

statique mais bien une notion dynamique. On parle ainsi de processus continu de légitimation 

(Beaulieu et alii, 2002)28.  

Les organisations recherchent de la légitimité pour des raisons extrêmement 

diversifiées et des conclusions sur l’efficacité des efforts de légitimation ne pourront être 

tirées qu’en rapport avec les objectifs fixés en amont (Suchman, 1995). Cependant, il apparaît 

que les firmes obtenant un statut d’organisation légitime bénéficient d’un accès facilité aux 

marchés car des ressources seront plus aisément mises à disposition d’une entreprise qui 

paraît désirable et convenable (Parsons, 1960 ; Suchman, 1995). L’environnement de 

l’organisation est ainsi beaucoup plus stable et les perspectives de survie accrues (Meyer et 

Rowan, 1977). L’incorporation d’éléments institutionnalisés, c’est-à-dire conformes aux 

normes de l’environnement, va mettre l’entreprise à l’abri de tout questionnement sur les 

raisons de son existence ou sur son activité (Meyer et Rowan, 1977 ; Meyer et Scott, 1992) et 

les différentes parties prenantes vont alors accepter et endosser les moyens et fins de 

l’organisation (Baum et Oliver, 1991), apportant ainsi un certain soutien à la firme (Elsbach, 

1994 ; Handelman et Arnold, 1999). Néanmoins, certains acteurs ont plus de pouvoir que 

d’autres pour conférer de la légitimité (Meyer et Scott, 1992 ; Deephouse, 1996). Parmi ceux-

ci, le gouvernement, qui a de l’autorité sur l’organisation, ainsi que l’opinion publique, qui a 

un rôle majeur dans l’élaboration et le maintien des standards de comportements acceptables 

(Meyer et Rowan, 1977), figurent au premier plan. Par conséquent, les firmes cherchent à 

acquérir de la légitimité des acteurs ayant la capacité de supporter l’organisation activement 

(Meyer et Scott, 1992 ; Handelman et Arnold, 1999). La légitimité affecte la manière dont les 

individus comprennent l’organisation mais aussi la façon dont ils agissent envers elle 
                                                 
28 Desreumaux (2004) pointe à ce propos le décalage pouvant exister entre une mobilisation constante de la 
théorie néo-institutionnaliste en sciences de gestion et les réalités des pratiques managériales. Les turbulences, 
les environnements changeants, les ruptures etc., particulièrement présentes dans les activités culturelles, sont 
des caractéristiques fortes du contexte actuel. Or, « on ne peut interpréter les multiples préceptes faisant de la 
flexibilité et de la rapidité de réaction la clé de la performance comme une sorte d’invitation à éviter, 
précisément, ce qui pourrait correspondre à une sorte d’institutionnalisation de solutions à laquelle on associe 
immanquablement l’idée d’inertie » (Desreumaux, 2004). Mais comme le poursuit Desreumaux (2004), on peut 
tout à fait considérer que la gestion par l’adaptation et la flexibilité constitue un nouveau mode de management. 
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(Suchman, 1995). Pour Boulding (1956), plus que les autres facteurs, l’avenir de la firme 

dépend de la façon dont elle peut être légitimée dans l’esprit du grand public et ainsi gérer les 

différentes normes de son environnement.  

 

SECTION 2 : L’ORGANISATION FACE AUX NORMES DE SON 

ENVIRONNEMENT : LA GESTION D’ATTENTES DIVERSES  

 

La théorie néo-institutionnelle intègre la multiplicité et la diversité des influences 

institutionnelles. Il n’y a pas un mais des environnements institutionnels dans lesquels va 

évoluer l’organisation soumise à des pressions contradictoires (Scott, 1987). Friedland et 

Alford (1991) soulignent que l’existence moderne est traversée par une multiplicité 

d’institutions qui amènent l’organisation à adhérer à des normes conflictuelles.  

 Le premier point de cette section sera consacré à la présentation de la notion de 

normes. En partant de ce système de normes, nous nous focaliserons ensuite sur l’organisation 

immergée dans son environnement. Le troisième point abordera plus spécifiquement le point 

de vue des festivals de musiques actuelles avant qu’un dernier paragraphe ne s’intéresse à 

l’isomorphisme entre l’organisation et ses consommateurs.  

 

1. La norme ou l’attente d’un comportement acceptable  

 

La théorie néo-institutionnelle traite des mécanismes par lesquels l’entreprise va 

prendre en compte ces demandes opposées que l’on peut regrouper en deux grands 

ensembles : d’une part les normes économiques et d’autre part les normes socio-culturelles 

(Handelman et Arnold, 1999). Avant d’aborder ces deux ensembles, nous débuterons ce point 

en présentant le concept de normes de manière générale. 

 

1.1. La philosophie de la norme 

 

Le terme de « norme » vient du grec norma, la règle. La notion de normes figure 

explicitement dans les premiers textes auxquels on ait accès, comme par exemple le code 

d’Hammourabi vers 1730 av. J.-C. De nombreux philosophes y font référence : les sophistes 

qui lient les normes aux pratiques de la cité ou Platon qui voit dans les normes un moyen de 

résister à la dégradation des relations humaines. La norme contient évidemment une 

dimension évaluative mais également une dimension prescriptive du comportement 

(Demeulenaere, 2003). Une norme ne se conçoit pas sans un conflit avec une 



 65

transgression (Canguilhem, 1966) et est irrémédiablement liée à une forme de sanction. 

Comme le souligne Livet (2006), par sanctions il ne faut pas simplement se cantonner à celles 

infligées par des autorités étatiques comme un tribunal ou un agent de police. La notion de 

norme et de conformité aux normes est nettement plus vaste. « Il faut aussi entendre ces 

formes de sanctions plus diffuses et non codifiées que sont les réputations devenues 

défavorables et la réprobation des autres membres de la société » (Livet, 2006). Référence est 

ici faite à la réputation qui peut nuire à certaines activités sociales ainsi qu’à certains 

échanges. Livet poursuit (2006) : « il s’agit toujours de sanctions, dans la mesure où cela se 

traduit finalement par des privations d’activités sociales, où la source de ces privations est la 

reconnaissance sociale que vous avez transgressé une norme, et où les modalités des sanctions 

sont elles-mêmes reconnues par les membres de la société » La sanction passe par les 

pressions exercées par la société (Durkheim, 1898a) et, si l’on se réfère à la catégorisation de 

Weber (1922), peuvent être de nature « psychiques » ou « physiques », « externes » ou 

« internes ». Il existe en réalité tout un système de normes : toutes les normes sont inter-

reliées entre elles et forment un tout. C’est ce système de normes qui assure la stabilité de la 

pression collective. Une norme sera d’autant plus forte et puissante qu’elle s’appuiera sur 

d’autres normes existantes. 

Depuis, les travaux fondateurs de Sherif (1936), le concept de norme a connu de 

nombreux développement dans quasiment toutes les sciences sociales : droit, économie, 

sciences politiques, psychologie ou sciences de gestion. Dans le cadre de cette thèse, nous 

retiendrons la définition suivante : « les normes sont des attentes à propos de comportements 

qui sont, au moins partiellement, partagées par un groupe de décideurs » (Heide et John, 

1992). Selon Heide et John (1992), les normes possèdent trois dimensions :  

• L’échange d’information qui définit le fait que les deux parties doivent 

apporter pro-activement des renseignements utiles au partenaire ; 

• La solidarité signifie qu’une valeur élevée a été placée dans la relation, 

associant les deux agents ; 

• La flexibilité : cette dimension traduit la volonté commune des deux acteurs de 

s’adapter aux circonstances changeantes. 

Le concept de normes peut s’appliquer à différents niveaux : la société entière, un 

secteur d’activité, un petit nombre de firmes ou encore un groupe d’individus. Il se caractérise 

par sa capacité à spécifier les limites permissibles des comportements présents et futurs 

(Heide et John, 1992). La typologie de Macneil (1980) distingue les normes discrètes des 

normes relationnelles. Les normes discrètes sont des normes contenant des attentes vis-à-vis 
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d’une interaction personnelle ou concurrentielle entre deux partenaires d’échange. Les deux 

partenaires poursuivent des objectifs particuliers et chacun attend de l’autre qu’il déploie une 

stratégie pour atteindre ces objectifs. A l’opposé, la norme relationnelle d’échange est fondée 

sur les attentes d’intérêts mutuels et est destinée à améliorer la relation dans son ensemble. 

Bien que la norme ait parfois été présentée comme un concept binaire (la norme est présente 

ou la norme est absente), il convient davantage de l’aborder le long d’un continuum où son 

intensité va varier. Cette intensité est contingente de la manière dont les attentes 

comportementales sont partagées par les acteurs de la situation (Heide et John, 1992).  

 

1.2. Normes économiques et normes socio-culturelles 

 

L’environnement impose des normes à l’organisation : des normes économiques mais 

aussi des normes socio-culturelles (Scott, 1987 ; Dacin, 1997 ; Arnold et alii, 2001). Ainsi, en 

plus de critères économiques classiques, la théorie néo-institutionnelle fournit une grille de 

lecture pour comprendre et analyser l’intégration de critères non économiques dans le 

processus de décision stratégique d’une firme (Handelman et Arnold, 1999). 

Le premier type de normes s’imposant aux organisations sont des normes 

économiques. A cause de la nature de l’environnement économique, les entreprises doivent 

répondre à celui-ci par des actions tangibles afin d’atteindre des objectifs qui sont spécifiques 

et mesurables. Ces actions démontrent la congruence de l’organisation avec les normes de 

compétition en vigueur. Ces normes peuvent porter sur l’assortiment de produits proposé, sur 

la compétitivité du prix ou encore sur le lieu de vente (Handelman et Arnold, 1999). 

L’entreprise se trouve également confrontée à des normes socio-culturelles. 

L’organisation est immergée dans un environnement institutionnel dans lequel les différents 

acteurs font des demandes culturelles et morales (Scott, 1987) et l’entreprise doit répondre à 

ces demandes tout comme elle répond aux demandes économiques (Arnold et alii, 2001). 

Selon Davis et North (1971) et Parkhe ( 2003), l’environnement institutionnel est défini 

comme étant l’ensemble des règles fondamentales d’ordre politique, social et légal qui 

établissent les bases de la production, des échanges et de la distribution29. Pour Commons 

                                                 
29  Cet environnement impose à l’organisation des normes d’ordre social c’est-à-dire des règles du jeu 
informelles régulant les interactions sociales en réduisant les coûts de transaction. Ces normes sont fondées sur 
des croyances partagées entre les membres d’un même groupe à propos des actions jugées désirables, 
simplement permises ou activement découragées (Murray, 2002). Les institutions ont un double rôle, à la fois 
permissif et contraignant : elles fournissent aux firmes des pistes pour poursuivre leur activité de manière 
cohérente avec les modèles de conduite prédéfinis tout en étouffant l’innovation et la créativité en excluant 
certaines pratiques (Fararo et Skvoretz, 1986 ; Grewal et Dharwadkar, 2002). 
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(1934), les règles institutionnelles sont des obstacles et des ressources pour l’action. En fixant 

le cadre de l’action individuelle, elles s’apparentent à des coercitions mais elles engendrent 

une régularité des comportements permettant une meilleure anticipation.  

Les organisations s’efforcent d’acquérir de la santé économique, qui souligne la 

compétition pour les ressources et l’importance de l’environnement économique, et de la 

santé sociale, qui démontre la poursuite de légitimité aux yeux des parties prenantes et 

accentue la signification de l’environnement institutionnel (Grewal et Dharwadkar, 2002). 

 

2. L’organisation : une part indivisible de son environnement 

 

L’organisation est considérée comme une part organique (Perrow, 1986 ) et indivisible 

de son environnement (Scott, 1987 ; Dacin, 1997 ; Handelman et Arnold, 1999) : il y a 

interpénétration entre l’organisation et son environnement dans las mesure où l’entreprise 

reflète les normes de l’environnement dans lequel elle est immergée.   

 

Figure 2.2. : l’organisation et les normes de son environnement (d’après Arnold et alii, 2001) 
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dans la mesure où il touche plusieurs firmes d’un même champ d’activité, l’isomorphisme de 

Arnold et alii (2001) est lui non seulement horizontal mais également vertical allant de 

l’environnement à l’entreprise. Cet isomorphisme vertical traduit l’idée selon laquelle les 

actions de l’entreprise, en direction d’un ou de plusieurs acteurs de l’environnement, sont 

fondées sur les normes émanant de ce(s) même(s) acteur(s). Il y a correspondance entre les 

valeurs environnementales et les croyances suggérées dans les actions de l’entreprise30. Cet 

isomorphisme vertical réalise une boucle complète. Il émerge de l’environnement pour y 

retourner par le biais et à travers le prisme de l’organisation. Bien qu’implicitement suggéré 

dans les fondements du néo-institutionnalisme, l’isomorphisme vertical n’y est pas 

explicitement évoqué. En effet, le point central de la réflexion est que les firmes, par divers 

facteurs, sont amenées à se ressembler. Bien évidemment, cela sous-entend que cette 

ressemblance entre firmes provient du fait qu’elles se fondent sur les mêmes normes 

environnementales et y répondent de manière analogue. Ce prolongement marketing des 

travaux néo-institutionnalistes initiaux permet d’apporter des éléments de réponse à certaines 

critiques fréquemment énoncées à l’encontre de la théorie originelle. Entre autres, la question 

de la portée praxéologique du courant a souvent été soulevée. On reproche notamment le 

manque de mode d’emploi de la « fabrique institutionnelle » dont on voit les résultats mais 

pas les portes d’entrée (Desreumaux, 2004). On parle de « préconisations lapidaires » 

(Desreumaux, 2004). Or, l’intégration de cet isomorphisme vertical fournit une grille d’action 

plus précise et les recommandations pragmatiques en découlant s’avèrent beaucoup plus 

limpides et applicables à de multiples domaines dont les festivals de musiques actuelles.  

 

3. Les festivals de musiques actuelles : la nécessité de réconcilier des logiques opposées  

 

La polémique entre le positionnement économique et le positionnement institutionnel 

de l’organisation culturelle sera abordée avant qu’une voie de réconciliation de ces logiques 

opposées ne soit proposée par la théorie néo-institutionnaliste. 

 

 3.1. L’économie et l’institutionnel: un débat récurrent dans la sphère culturelle 

 

Nous pouvons constater avec Desreumaux (2004) que les études empiriques menées 

autour de ce courant se sont élargies progressivement. Les terrains investis à la base se 

                                                 
30 Desreumaux (2004) constate d’ailleurs que référence ne peut être faite à la théorie néo-institutionnelle que 
dans le cadre de travaux en management stratégique s’inscrivant dans une optique socio-cognitive ; celle-ci ayant 
pour ambition d’étudier les croyances partagées sous-tendant les réalités stratégiques. 
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cantonnaient à l’étude des organisations publiques et/ou à but non lucratif (Meyer et Rowan, 

1977 ; Rowan, 1982 ; Tolbert et Zucker, 1983) mais ils se sont depuis intéressés à l’ensemble 

des champs économiques. Dans le champ du marketing, le néo-institutionnalisme est mobilisé 

avec prudence. Pourtant, certains travaux s’y rapportant semblent utiles pour la 

compréhension du positionnement d’une organisation ainsi que la communication de celle-ci 

(Arnold et Handelman, 1999 ; Arnold et alii, 2001 ; Badot, 2004 ; Messeghem, 2005). 

Confronté à des attentes diverses (une position concurrentielle confortable et un encastrement 

social et culturel pour les acteurs institutionnels) et à une nécessité de trouver le bon 

positionnement quasi-immédiatement (en raison de son caractère profondément risqué31), le 

festival se situe alors pleinement dans une double logique : celle d’une part d’une quête de 

performance économique et celle d’autre part d’une recherche de légitimité sociale.  

Cette opposition entre les forces économiques et les forces institutionnelles pesant sur 

les organisations culturelles est un débat récurrent dans la littérature. La stratégie marketing 

d’une institution culturelle résulte de forces parfois antagonistes (Bourgeon et alii, 2003b). 

L’organisation d’un événement tel qu’un festival nécessite le concours d’acteurs très 

différents avec des intérêts différenciés (Larson et Wikström, 2001). Comme le soulignent 

Bourgeon et alii (2003b), « à la demande du public s’ajoute, en effet, celle d’un grand nombre 

d’acteurs, à commencer par ceux qui contribuent au financement des activités ». Pour 

Hirschman (1983), les producteurs et créateurs d’arts peuvent être orientés par trois grands 

types de publics : le spectateur qui traduit un positionnement populaire du producteur, les 

paires à travers lesquels une certaine reconnaissance et une légitimité sont recherchées et eux-

mêmes dans une optique de satisfaction personnelle. Holbrook et Zirlin (1985) montrent que 

les attentes et les valeurs des organisations culturelles et des acteurs de leur environnement 

peuvent se trouver en conflit. Cela crée des difficultés de gestion notamment dans la 

conjugaison des résultats économiques et des contraintes imposées par l’Etat (Agid et 

Tarondeau, 2006). Ce rapprochement entre économie et institutionnel constitue d’ailleurs un 

enjeu majeur pour les organisations culturelles. Après avoir traversé au début des années 1990 

l’une des crises les plus profondes de son histoire due notamment à la « disparition de règles 

du jeu claires » entre l’Etat et l’Opéra de Paris, ce dernier a par exemple connu un renouveau 

à la fois artistique et managérial en réussissant à combiner ces deux aspects (Agid et 

Tarondeau, 2006). Baron (1995) plaide lui aussi en faveur d’une stratégie destinée à faire face 

à la fois à l’environnement économique et institutionnel. Ainsi, pour optimiser sa performance 

                                                 
31 Se reporter au chapitre 1. 
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globale, l’entreprise est appelée à concilier une stratégie de marché visant à optimiser sa 

valeur économique et une stratégie hors marché. Dans le domaine muséal américain, Zolberg 

(1983) a mis en évidence les « optiques contradictoires » qui ont forcé ces organisations à 

prendre en compte des demandes émanant de publics multiformes.  

Pour Benito (2003), le succès d’un festival passe irrémédiablement par la 

programmation et la marge de liberté dont disposent les organisateurs pour mettre en place 

leur manifestation. « Mais cette marge de liberté se voit désormais considérablement réduite, 

par la multiplication des partenaires financiers dont les aspirations vont davantage vers le 

vedettariat. D’autre part, pour garantir l’équilibre financier, les directeurs de festivals ne 

conçoivent plus la présentation de spectacles de création sans la présence de valeurs sûres. 

Ainsi, la direction artistique, peut se présenter comme un arbitrage entre des logiques 

artistiques et des logiques financières de plus en plus indépendantes » (Benito, 2003). 

 

3.2. Réconcilier de logiques antinomiques  

 

Buisson (2005a) avance l’idée que l’économique et le social peuvent être réconciliés à 

travers le concept de légitimité, notion centrale du néo-institutionnalisme32 : « la question de 

la réconciliation entre les règles économiques et les attentes sociales peut être abordée sous 

l’angle de la satisfaction des attentes des parties prenantes de l’entreprise ». Traiter les valeurs 

et les intérêts de l’ensemble des constituants de l’environnement par le concept de légitimité 

permet de réunir au sein d’un même débat la satisfaction d’attentes parfois opposées. Les 

normes d’ordre économique et les normes plus sociales et culturelles ne sont pas 

appréhendées séparément et indépendamment les unes des autres, avec la stratégie vers le 

client d’un côté et la stratégie sociale de l’autre. On ne peut faire appel au territoire de 

l’économique sans mobiliser également le social : « dans la vie, tous les types sont à la fois 

économiques et sociaux » (Braudel, 1982).  

Les différentes attentes des acteurs doivent être inscrites au sein de la politique 

générale de l’organisation et un équilibre est à définir afin de servir au mieux les objectifs 

fixés. Comme le souligne Laufer (1996), « gérer, c’est légitimer, c’est-à-dire produire une 

argumentation susceptible de rendre [l’action] de l’entreprise acceptable par toutes les parties 

prenantes ». Stone et Brush (1996) montrent que le décideur est confronté à un dilemme qui 

consiste soit à démontrer la formalisation de ses pratiques managériales pour conserver sa 

légitimité, soit à se fonder sur le flou entourant les objectifs de l’entreprise pour prévenir 

                                                 
32 Notion présentée dans la section 1 de ce chapitre.  
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toutes confrontations et maintenir l’adhésion des parties prenantes. Pour Larson et Wikström 

(2001) qui ont travaillé sur le management d’évènements, les décideurs utilisent 

principalement deux stratégies pour gérer les intérêts politiques auxquels ils sont confrontés : 

la confiance et la légitimité. De plus, selon Fixari et alii (1996) qui ont étudié la gestion 

d’institutions culturelles, il semble que la prise en compte de parties prenantes diversifiées ne 

soit pas si incompatible qu’il n’y paraît même si le rapprochement est appréhendé de manière 

cloisonnée. L’intégration de notre propre réflexion à celle de Fixari et alii (1996) nous permet 

d’intégrer la notion de légitimité dans le processus d’articulation entre la sphère économique 

et la sphère institutionnelle (figure 2.3.) et de relier les deux. 

 

Figure 2.3. : l’articulation des aspects économiques et institutionnels 
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normes, ajustera sa proposition pour asseoir encore un peu plus sa légitimité et sa 

fréquentation. Il convient en outre de préciser que la fréquentation du festival aura une 

incidence sur la légitimité de l’organisation, tout comme celle-ci jouera sur le choix du public 

de venir assister à la manifestation. Pour Belkaoui et Karpir (1989), les entreprises diffusent 

des informations sociales pour améliorer leur performance sociale et, à travers celle-ci, leur 

performance économique. La création d’évènements se situe donc à la base d’une chaîne dont 

le but est de créer des « boucles de renforcement » (Fixari et alii, 1996) pour l’organisation. 

Par ailleurs, si l’organisation sous la forme de projets exceptionnels permet incontestablement 

aux festivals de gagner en visibilité, elle ne doit pas pour autant empêcher la structure 

artistique de s’inscrire dans la durée. En effet, comme le note Benghozi (2006), des 

organisations qui disparaissent aussi rapidement qu’elles sont apparues ne peuvent mettre en 

place des procédures régulières. Or, l’adoption de dispositifs permanents et institués est une 

source de légitimité pour l’ensemble des constituants de l’environnement.  

Nous venons de montrer que les festivals étaient inscrits dans une double logique : une 

logique de recherche de légitimité et une recherche de performance économique. Il nous 

importe, dans ce contexte, de regarder le rôle joué par les consommateurs et leur importance 

dans les réflexions des firmes.   

 

4. L’isomorphisme entre managers et consommateurs 

 

 Ce point se décomposera en deux paragraphes. Le premier paragraphe traitera de 

l’isomorphisme pouvant exister entre la firme, représentée par ses dirigeants, et ses 

consommateurs et ce, dans un contexte institutionnalisé comme peut l’être celui des festivals 

de musiques actuelles. Le second paragraphe sera l’occasion d’effectuer une précision quant 

au niveau d’analyse auquel nous nous plaçons. 

 

4.1. La prise en compte du public dans un contexte institutionnalisé 

  

Dans leurs travaux, Meyer et Rowan (1977) puis DiMaggio et Powell (1983) 

affirmaient que les entreprises, engagées dans une quête de légitimité, avaient tendance à 

adopter des comportements identiques. Il s’agirait là d’une explication de la ressemblance des 

firmes appartenant à un même champ organisationnel entre elles. Cette approche consiste à 

affirmer que les organisations ont tendance à opérer par des processus mimétiques plutôt que 

par une réelle prise en compte de leurs clients.  
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Prolongeant ces apports fondateurs dans une optique plus marketing, Arnold et alii 

(2001) affirmaient qu’il y a isomorphisme entre les normes environnementales des firmes et 

leurs actions. Ces normes sont d’ordre institutionnel et d’ordre économique. Les entreprises 

recherchent certes de la légitimité mais également de la performance. Notre objectif, toujours 

dans une optique marketing, consiste à nous focaliser sur le poids du consommateur, c’est-à-

dire sur sa prise en compte par l’organisation. La seconde étape de notre travail consistera 

ensuite à relier cette prise en compte à un indicateur d’efficacité marketing qui est, la fidélité 

du consommateur, enjeu majeur au sein du domaine culturel33.  

Le recours aux travaux institutionnalistes et néo-institutionnalistes n’est pas totalement 

nouveau en marketing même si ceux-ci sont plutôt utilisés de manière anecdotique. Pourtant, 

en postulant que les entreprises agissent en fonction des normes qui émanent de leur 

environnement, la théorie néo-institutionnelle semble constituer un outil puissant d’étude du 

positionnement d’une entreprise envers sa cible. Arnold et alii en 2001 exposent leur 

application de la « sémiotique institutionnelle » des magasins Wal-Mart, dans le but de 

comprendre le succès de la politique de communication de l’enseigne. A travers une réflexion 

structurelle autour des mythes contenus dans les messages, les auteurs montrent que l’une des 

clés du succès de Wal-Mart réside dans l’adoption, dans ses communications, des grands 

mythes populaires américains (l’homo-economicus, la famille, la nation, …). En s’imprégnant 

de cette manière de l’environnement socio-culturel de ses consommateurs, Wal-Mart 

s’enrichit des valeurs de cette population pour en dégager le véritable positionnement de 

l’enseigne. Déjà en 1999, Arnold et Handelman avaient opéré un important protocole 

expérimental pour recueillir des données auprès des consommateurs sur les actions de 

performance et de légitimité d’une entreprise fictive mise en scène dans des scénarios. En 

2004, Badot présentait une autre raison du succès de Wal-Mart dans une démarche « 

d’observation sémio-éthnographique ». C’est autour du mythe populaire et notamment de la 

notion « d’infra-ordinaire » que l’analyse « sémiologique » du matériel collecté (discours, 

prises de notes, matériel promotionnel, photographies…) a permis d’expliquer le 

positionnement de Wal-Mart. Etudiant la légitimité d’une communication sociétale, Capelli et 

Sabadie (2005) distinguent trois facettes de la légitimité : la légitimité des moyens, la 

légitimité des objectifs et la légitimité historique. C’est en paraissant légitime aux yeux des 

destinataires d’une communication sociétale que celle-ci sera la plus efficace. 

                                                 
33 Se reporter à la section 2 du chapitre 1 
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De par son origine, il semble que les secteurs non marchands et /ou fortement 

institutionnalisés comme le secteur culturel soient une voie privilégiée à investir pour 

l’approche néo-institutionnaliste (Chaney, 2005). Les festivals de musiques actuelles, entre 

autres, se situent entre une recherche de légitimité sociale pour assurer leur équilibre financier 

et une quête de performance économique découlant d’un positionnement efficace auprès du 

public ciblé. Pendant de très nombreuses années, les activités culturelles ont été un domaine 

dans lequel les organisations ont beaucoup plus raisonné en termes de politique d’offre qu’en 

termes de demande, refusant par la même d’intégrer les réflexions marketing (Pulh et 

Mencarelli, 2005). Confronté à des difficultés économiques importantes, une réflexion 

globale a été menée, replaçant le consommateur final, source majeure de recettes propres et de 

légitimité, au centre des réflexions (Bourgeon, 2001 ; Agid et Tarondeau, 2006). Il va s’agir 

pour nous d’évaluer ce changement d’optique en direction des clients. Dans quelle mesure 

ceux-ci sont-ils, comme le notent Pulh et Mencarelli (2005), au centre des préoccupations des 

professionnels du champ des activités culturelles ?  

Avant de répondre à cette question dans les chapitres suivants, une précision relative 

au niveau d’étude auquel nous nous plaçons doit être apportée au lecteur.  
 

 4.2. Une échelle individuelle pour une macro-théorie 

 

La théorie néo-institutionnelle est une théorie plaçant son niveau d’analyse à une 

échelle d’ordre macro-économique ; une échelle permettant d’appréhender la manière dont 

une firme apparaît légitime auprès des constituants de son environnement. Tilling (2004) 

rebaptise d’ailleurs le néo-institutionnalisme « macro-théorie de la légitimation ». La 

légitimité est un jugement social qui n’existe qu’à travers les yeux de celui qui évalue 

(Zimmerman et Zeitz, 2002) et celui qui est évalué : elle est socialement construite (David, 

1997) et agit à un niveau social. Mais les normes qu’elle engendre seront perçues, comprises, 

et décodées par l’individu au sein de son organisation. Un individu qui, également membre du 

champ organisationnel, va appréhender les normes selon son cadre mental personnel mais 

aussi selon le prisme de son environnement social. Les représentations de l’individu sont donc 

centrales dans l’évaluation du comportement acceptable à adopter dans un champ 

organisationnel donné. La combinaison du néo-institutionnalisme d’une part et de la stratégie 

et du marketing de l’autre trouve d’ailleurs un terrain d’attaque privilégié dans les approches 

cognitives dans lesquelles on étudie les croyances partagées entre groupes d’individus 

(Desreumaux, 2004). Parmi ces groupes, l’évaluation du partage de représentations entre les 
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consommateurs et les managers d’une firme semble primordiale en termes de positionnement 

global. Il s’agit d’une vision plus « sociologique de l’individualité stratégique » (Desreumaux, 

2004). En effet, le décryptage des normes environnementales se fait à un niveau micro-social : 

ce sont les individus qui vont décoder les normes.  

Les stratégies des firmes sont le résultat des décisions managériales qui sont elles 

mêmes contraintes par le cadre de référence cognitif des individus, c’est-à-dire par leurs 

représentations (Calori et alii, 1992). Pour Daniels et alii (2002), les forces institutionnelles de 

l’environnement vont influencer la formation des représentations des individus. Il est 

important de souligner le rôle des interactions sociales dans la formation des normes 

institutionnelles. Ces interactions vont ensuite entraîner un certain degré de similarité entre les 

modèles mentaux des individus évoluant dans une même communauté. Pour comprendre 

comment et dans quelle mesure un environnement est institutionnalisé, il est indispensable de 

comprendre comment les phénomènes d’institutionnalisation prennent formes sur les acteurs 

impliqués (Daniels et alii, 2002). Parsons (1964) mais aussi Durkheim (1895) insistent sur le 

fait qu’il doit y avoir une certaine congruence entre les valeurs des personnes, les valeurs des 

organisations et les valeurs du système global social. Trop souvent les chercheurs qui ont 

cherché à relier les réponses d’une firme à un environnement avec des processus cognitifs ont 

considéré la firme comme un acteur unique (Barr et Huff, 1997). Or, si cette simplification est 

pratique sur le plan théorique et méthodologique, elle pose de sérieux problèmes puisque la 

cognition est un attribut propre aux personnes (Barr et Huff, 1997). Le recours au concept de 

représentation, possédant une dimension individuelle et une dimension sociale, se justifie 

donc pleinement. 

 

Dans ce deuxième chapitre, nous nous sommes attelés à présenter le cadre théorique 

qui nous permet d’appréhender la double logique dans laquelle sont inscrits les festivals de 

musiques actuelles : une logique de quête de légitimité sociale et une logique de recherche de 

performance économique. La branche sociologique de la théorie néo-institutionnelle propose 

une vision de la firme en interaction constante avec les acteurs de son environnement. Celui-

ci impose des normes économiques et socio-culturelles que les organisations doivent suivre si 

elles veulent paraître légitimes et se faire accepter par leur environnement. Dans un contexte 

fortement institutionnalisé comme peut l’être le champ des festivals, nous cherchons à savoir 

quelle est la place du consommateur dans les réflexions stratégiques des managers, c’est-à-

dire dans leurs représentations, objets du chapitre suivant.  
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Figure 3.0. : position du chapitre 3 dans la thèse 
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CHAPITRE 3 : LES REPRESENTATIONS, 

MEDIATRICES DE L’INTERACTION ENTRE UN 

INDIVIDU ET SON ENVIRONNEMENT 
 

Le concept de représentation trouve son origine dans les sciences cognitives dont 

l’apport majeur au management a été de repenser les conceptions jusqu’alors « lourdes 

d’enfermements » (Laroche, 2001) d’adaptation de l’entreprise à son environnement, 

notamment dans une perspective d’explication de la performance. L’organisation ne peut 

avoir accès à son environnement « qu’à travers des représentations, et que cet environnement 

est lui-même constitué d’entités porteuses de représentations sur l’organisation » (Laroche, 

2001). C’est à Simon (1947) que l’on doit l’interrogation initiale à laquelle les approches 

cognitives tentent d’apporter des éléments de réponse. Pour Spender (1998), l’ensemble des 

travaux relatifs à l’approche cognitive des organisations des travaux peut même être perçu 

comme une tentative d’opérationnaliser le concept de rationalité limitée. Comme la plupart 

des faits environnementaux sont ambigus, ils requièrent une interprétation (Jackson et Dutton, 

1988) qui « passe nécessairement par des schémas cognitifs » (Calori et Sarnin, 1993). Une 

partie des informations sera donc ignorée ou déformée si elle est en contradiction avec les 

représentations actuelles de l’individu. Calori et Sarnin (1993) dénombrent quatre types de 

facteurs pouvant influencer la complexité des représentations des dirigeants : des facteurs 

individuels (physiologie, expérience, formation), des facteurs sociaux (lieu et climat de 

l’organisation, interactions avec l’entourage), des facteurs organisationnels (diversité des 

activités de l’organisation, étendue géographique à gérer, interactions avec d’autres 

entreprises) et des facteurs environnementaux (complexité du secteur, nombre d’intervenants 

à prendre en compte). Les représentations ont un rôle de filtre simplificateur entre la réalité et 

le manager. Cette simplification se fait-elle en faveur du client ? En d’autres termes, le 

manager tient-il compte des attentes des clients ou développe t-il une vision stratégique par 

mimétisme avec ses concurrents ? 

Nous commencerons par faire un retour théorique sur la notion de représentation avant 

d’en exposer ensuite les fonctions. La troisième section positionnera les représentations vis-à-

vis d’un ensemble d’autres concepts utilisés dans un sens proche en marketing. Nous 

terminerons ce chapitre par évoquer la notion de représentations partagées, notamment entre 

managers et consommateurs et tenterons de l’appliquer à notre problématique.  
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SECTION 1 : LA OU LES THEORIE(S) DES REPRESENTATIONS ? 
 

Blanc et Brouillet (2006) reviennent sur le lien existant entre l’objet à connaître et 

l’individu qui connaît et sur la part de détermination revenant à chacun d’eux. 

Etymologiquement, le terme objet, provenant de objecere, signifie jeter devant, se donner à 

voir. Parallèlement, l’objet demeure séparé de l’individu et la distance séparant les deux ne 

pourra être totalement réduite par la connaissance. Pour Blanc et Brouillet (2006), la 

connaissance se manifeste comme une « doublure » du monde. La question demeure de savoir 

s’il s’agit d’une substitution ou d’une copie. Le concept de représentation, dont les différentes 

acceptations sont présentées dans l’annexe 6, trouve son origine dans ce débat.  

Nous débuterons ce paragraphe par présenter le concept de représentation. Nous 

clarifierons ensuite les différents niveaux des représentations.  

 

1. Aux origines des représentations 

 

Sur le plan étymologique, le terme ‘représentation’ provient de l’ancien français dérivé 

du latin repraesentatio, qui signifie littéralement l’action de mettre quelque chose sous les 

yeux. Découlant du verbe repraesentare, la particule ‘re’ a une valeur intensive insistant sur 

le fait de rendre présent quelque chose qui est absent, faire apparaître. Le Ny (1994) définit la 

fonction de représentation à partir de quatre éléments : « deux entités A et B, dont l’une, A, 

est l’objet (au sens large de ce mot) représentant ou représentatif, et l’autre, B, l’objet 

représenté, puis une relation entre les deux, R, qui est, dans le cas envisagé ci-dessus (c’est-à-

dire objets ayant une existence physique), une similarité (ou une analogie) objective et 

appréhendable, enfin un agent cognitif extérieur, C, pour qui A représente B ». Les 

représentations constituent les fondements des processus cognitifs et sont des ensembles 

structurés d’objets mentaux correspondant à une connaissance sur le monde (Dortier, 1999). 

Depuis longtemps, le concept de représentation fait l’objet d’un nombre varié et riche de 

débats au sein de la communauté philosophique et de mises en usage au sein des sciences 

sociales. La question qui s’est souvent posée a été de mettre en évidence la causalité en jeu 

entre le monde et la représentation34. En sciences de gestion, le concept de représentation a 

                                                 
34 La vision de Marx et Durkheim selon laquelle la représentation est un reflet déformé du monde s’oppose à la 
thèse Weberienne pour qui la représentation possède sa propre autonomie lui permettant de modifier le monde, 
alors que les Bourdieusiens, avec le concept d’habitus, dépassent ce cadre jugé réducteur pour appréhender la 
réalité à la fois par la pratique et par la représentation. Si pour Hume (1739), savoir si nos représentations 
correspondent bien à l’objet qu’elles représentent est une gageure, Malebranche (1712) penche pour la toute 
puissance de Dieu et affirme que les représentations représentent ce qu’elles sont censées représenter. Locke 
(1689) affirme plutôt que la représentation va être aiguillée par l’objet qu’elle représente. Kant (1787) mobilise 
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fait l’objet d’un certain nombre de développements dans la manière qu’ont les décideurs 

d’appréhender leur environnement concurrentiel. En marketing, elles ont surtout été 

mobilisées pour appréhender des comportements de consommation alimentaire (Gallen, 

2001a, 2001b, 2005 ; Merdji, 2002) et plus récemment pour tenter d’expliquer la valeur de 

l’expérience de consommation culturelle (Bouder-Pailler et Gallen, 2006). Il ressort de cette 

littérature une certaine confusion entre les différents niveaux d’analyse des représentations. 

 

2. Les niveaux des représentations   

 

En nous basant sur la distinction effectuée par Durkheim (1898b) entre représentations 

individuelles et représentations collectives puis sur celles de Moscovici (1961) sur les niveaux 

collectifs et sociaux, nous procédons à une clarification des niveaux des représentations. 

 

2.1. L’opposition individuel versus collectif chez Durkheim 

 

C’est à Durkheim et à son célèbre écrit de 1898(b) que l’on doit l’introduction de la 

notion de représentations collectives. Pour lui, les représentations individuelles sont propres à 

chaque individu et ont pour substrat la conscience de chacun. Elles s’inscrivent dans un flot 

ininterrompu, et s’influencent mutuellement. A l’inverse, les représentations collectives sont 

initiées et développées par la société entière. Appliquées à des phénomènes sociaux très 

différents comme le langage, les religions ou encore les mythes, Durkheim (1898b) affirme 

qu’il est possible d’expliquer les phénomènes à partir des représentations et des actions que 

ces dernières autorisent. Par opposition aux représentations individuelles, il confère aux 

représentations collectives un rôle primordial et dominant dans la société. Sans elles, l’anomie 

mais aussi l’égoïsme gouverneraient les civilisations. Si les représentations s’avèrent être un 

                                                                                                                                                         
les représentations pour définir la sensibilité. Elle correspond à la capacité de l’individu à recevoir des 
représentations des objets. Il y a un cadre a priori, le temps (le sens interne) et l’espace (le sens externe), au sein 
duquel les objets nous sont donnés et qui permet leurs représentations. Il en résulte que « toutes les choses que 
nous intuitionnons dans l’espace ou le temps [...] ne sont que des phénomènes, c’est-à-dire de pures 
représentations ». Kant donne aux représentations une assise individuelle mais leur portée est sociale et partagée. 
Ainsi, pour Kant (1787), l’espace a incontestablement un statut de représentation incontournable. Sans ce statut 
particulier, tout un ensemble de principes (comme par exemple le caractère rond d’un cercle ou le fait qu’une 
seule droite ne puisse relier deux points) perdrait leur caractère universel. Dans Les mots et les choses, Foucault 
(1966) montre l'évolution de la place donnée à la représentation. Jusqu’au XVIIième siècle, la configuration 
épistémique est intégralement dominée par la ressemblance (savoir, c’est rassembler les marques visibles pour 
traduire les signes de similitude que les choses entretiennent entre elles). A partir du XVIIième siècle, la 
ressemblance peine à expliquer les relations entre les choses et les mots, le langage devient transparent. Le lien 
entre mot et chose va être réalisé par la représentation. C’est dans ce cadre qu’émerge l’histoire naturelle 
destinée à ordonner en rapprochant langage et regard. Mais cet ordre va lui-même être balayé au début du 
XIXième siècle avec l’apparition de l’homme dans le savoir des sciences humaines. 
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construit relativement stable, il convient, tel que le défend Durkheim (1898b), de distinguer 

au niveau de la permanence des états, les représentations individuelles des représentations 

collectives. Pour lui, les représentations collectives présentent un degré de stabilité nettement 

plus élevé qu’une représentation mentale individuelle. En effet, un changement interne ou 

externe, parfois d’une importance toute relative, peut affecter la situation mentale de 

l’individu tandis qu’il faut un événement sérieux pour remettre en cause « l’assiette mentale 

de la société » (Durkheim, 1898b). 

 

2.2. Représentations individuelles, collectives et sociales 

 

Les représentations individuelles sont construites par l’individu mais en interaction 

avec son environnement. En ce sens, on peut rapprocher les représentations individuelles des 

représentations mentales35 telles qu’abordées par Denis (1989) ou encore Gallina (2006). 

L’individu, confronté à un ensemble d’événements, va intérioriser ces expériences et les 

interpréter selon ses propres schémas afin d’organiser et de faciliter l’action dans 

l’environnement. La représentation individuelle correspond à la vision qu'un individu se fait 

d'une situation ; c’est une démarche personnelle. « La représentation mentale est produite par 

un système, le système cognitif humain, lui-même produit d’une histoire, et qui possède une 

fonction. Cette fonction, du point de vue du cognitivisme, consiste à  traiter de l’information » 

(Gallina, 2006). Pour Da Silva Neves (1999), les « représentations constituent des structures 

de connaissances sur lesquelles opèrent les processus qui nous permettent de donner sens aux 

situations en vue d’agir et de réagir de la manière la mieux adaptée possible ». 

D’orientation évidemment plus sociologique, les représentations collectives sont 

propres à une société et sont extérieures aux consciences individuelles (Durkheim, 1898b). 

« Les idéologies religieuses, mythiques et même scientifiques, bref la plupart des croyances 

de la société d’une époque donnée, ne seraient que des représentations que possède la société, 

représentations socialement déterminées et donc collectives » (Vidal et alii, 2006). Dans une 

visée essentiellement descriptive, sociologues et ethnologues mobilisent les représentations 

collectives pour étudier des communautés culturelles ou ethniques (Lévy-Bruhl, 1922 ; Lévi-

Strauss, 1962 ; Mauss, 1974). Le propos principal de ces travaux était d’observer comment les 

représentations étaient reproduites et transmises à travers le collectif. Entre autres, Lévy-Bruhl 

mobilise le concept de représentations pour différencier les sociétés modernes des sociétés 

                                                 
35 Le terme mental semble toutefois quelque peu inapproprié dans la mesure où toute représentation qu’elle soit 
individuelle, sociale ou collective, est mentale. 
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primitives36. Selon Moscovici (1989), Lévy-Bruhl pose ici les bases des « structures 

intellectuelles et affectives des représentations ». 

Pour Moscovici (1976), si le concept de représentations collectives collait bien aux 

sociétés investies par Durkheim, la variabilité et la diversité caractérisant nos sociétés 

actuelles limitent sa portée. Confrontés à des flux d’informations constants, les individus 

adaptent leurs conduites et évoluent dans leurs opinions. Il est par conséquent peu probable 

que des représentations soient partagées par l’ensemble des membres d’un même collectif. On 

ne cherche plus à comprendre la tradition mais l’innovation ; on ne s’intéresse plus à une vie 

sociale déjà établie mais à une vie sociale en train de s’établir (Moscovici, 1989). Moscovici 

(1976) propose en réponse à ces insuffisances le concept de représentations sociales qui se 

situent à un échelon intermédiaire entre le niveau individuel et le niveau collectif. La 

collectivité appréhendée n’est plus la société dans sa globalité mais davantage des groupes. 

Les représentations déterminent les modes de pensée de ces groupes qui vont légitimer les 

comportements à l’intérieur de chacun d’eux. Selon Jodelet (1984a), « le concept de 

représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens 

commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus génératifs et fonctionnels 

socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les 

représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la 

communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal ».  

 

3. Quelles représentations pour notre recherche ? 

 

Une fois ces précisions effectuées, il convient de nous positionner par rapport à ces 

différents courants. Il y a beaucoup à dire sur cette distinction et plusieurs manières de le 

faire. Généralement, on situe les représentations mentales au niveau de l'individu et les 

représentations sociales au niveau du groupe37. Les représentations individuelles sont 

l’interface entre un individu et son environnement et les représentations sociales sont une 

forme de connaissance partagée. Mais puisque ce sont in fine les individus qui pensent et se 

représentent, la question importante est de savoir comment les unes sont liées aux autres38. 

                                                 
36 Il montre que les sociétés primitives ont des représentations des lois naturelles que l’on pourrait qualifier de 
mystiques tandis que celles des sociétés modernes sont beaucoup plutôt fondées sur la logique. Cela entraîne des 
représentations antithétiques de la réalité et, par voie de conséquence, des modes de vies différents. 
 
37 Les représentations sociales ayant supplanté les représentations collectives. 
 
38 C’est pourquoi, dans la suite de cette recherche, nous utiliserons le terme représentation, sans aucune autre 
référence ou précision derrière ce terme. 
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Pour cela, se référer aux modèles théoriques sous-tendant les représentations sociales est utile. 

Vidal et alii (2006) admettent qu’il est possible de distinguer trois modèles théoriques 

permettant de concevoir les représentations sociales. 

 Le modèle sociogénétique de Moscovici (1961) se focalise sur l’origine et le 

développement de la représentation. A l’origine se trouve un phénomène inconnu sur lequel 

l’individu ne possède que peu d’information (dispersion de l’information). Les débats publics 

et collectifs que suscite cet événement nouveau permettent de mettre en commun les 

hypothèses et croyances existantes à l’intérieur du groupe (pression à l’inférence). Un 

consensus se distingue rapidement (focalisation). Dans cette vision, Moscovici (1961) passe 

des représentations individuelles aux représentations sociales par la mise en commun des 

connaissances personnelles pour aboutir à un consensus.  

Issue des recherches de Doise (1990), la théorie des principes organisateurs se centre 

sur les divergences au sein de représentations sociales. Deux fonctions sont ici reconnues aux 

représentations : une fonction de générateurs de prises de position et une fonction 

d’organisateurs des principes individuels. Dans un premier temps, les représentations donnent 

des points de référence communs aux individus et dans un second temps elles sont des enjeux 

autour desquels se créent les disparités. Dans cette approche, les représentations sociales 

opèrent comme des régulateurs sociaux des opérations cognitives individuelles.  

La théorie du noyau central (Abric, 1976) postule l’idée selon laquelle les 

représentations sont constituées d’une partie centrale et d’une partie périphérique. Liée à 

l’histoire du collectif, cette partie centrale contribue à l’homogénéité du groupe. C’est un 

consensus stable sur le noyau central de la représentation (Abric, 1994), constitué des savoirs 

implicites culturels, sociaux, communs à plusieurs acteurs. Le système périphérique est lui 

plus mouvant. En permettant à l’individu d’intégrer des éléments de son histoire personnelle, 

la partie périphérique supporte les différences entre personnes et l’hétérogénéité, nécessaires à 

la survie du groupe. Pour Abric (1994), la représentation est définie comme « un système 

d’interprétation de la réalité qui régit les relations des individus à leur environnement 

physique et social et va déterminer leurs comportements et leurs pratiques ».  

Pour notre part, nous souscrivons à la vision d’Abric (1976) sur la théorie du noyau 

central. En considérant un noyau partagé par une communauté tout en intégrant une 

dimension individuelle, la conception d’Abric des représentations gomme les niveaux d’étude 

des représentations. Dans l’organisation, les décideurs développent des représentations en 

fonction de leur communauté organisationnelle mais aussi en fonction de collectifs plus 

globaux comme le secteur des festivals de musiques actuelles, le domaine culturel, etc. Mais 
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chaque manager incorpore sa propre vision du monde dans son interprétation. Une 

représentation n’est jamais totalement sociale, tout comme elle n’est jamais totalement 

individuelle. Elle est élaborée au sein d’un collectif et comporte indéniablement des 

références au social. Mais chaque individu possède sa propre histoire, ses propres expériences 

que la personne va réinjecter dans l’ensemble organisé que constituent les représentations. 

Abric (2003) défend une approche structurale des représentations. En effet, selon cette 

conception, étudier les représentations consiste en premier lieu à rechercher les constituants 

du noyau central. Mais deux contenus identiques ou proches peuvent au final correspondre à 

deux représentations bien opposées. Par conséquent, il convient, dans un second temps, de 

s’intéresser à l’organisation de ses contenus et de comprendre l’articulation des éléments 

formant (Abric, 2003)39. 

 

SECTION 2 : LES REPRESENTATIONS : UN PROCESSUS ET LE PRODUIT DE CE 

PROCESSUS 

 

 « Par représentation, nous désignons cette forme de l’activité humaine qui consiste à 

produire des symboles ayant pour caractéristique de tenir lieu d’autres entités » (Denis, 1989). 

Comme le sous-entend cette définition proposée par Denis, la représentation fait référence à 

un processus de l’activité humaine mais également au résultat de ce processus.  

 

1. Un processus de l’activité humaine : reproduction et transformation de la réalité40 

 

Les représentations désignent un processus : c’est une construction que le sujet réalise 

en interaction avec l’objet concerné (Denis, 1989). Il y a mise en correspondance du 

représentant et du représenté (Gallina, 2006). « Il y a eu activité de représentation lorsqu’un 

objet ou lorsque les éléments d’un ensemble d’objets se trouvent exprimés, traduits, figurés, 

sous la forme d’un nouvel ensemble d’éléments, et qu’une correspondance systématique se 

trouve réalisée entre l’ensemble de départ et l’ensemble d’arrivée » (Denis, 1989). Reboul et 

Moeschler (1992) parlent des représentations mentales comme d’une « charnière cognitive » 

entre la réalité dont fait partie le référent et ce qui permet de penser cette réalité, c’est-à-dire 
                                                 
39 L’outil méthodologique que nous avons mobilisé, la cartographie cognitive, s’intéresse au contenu et à la 
structure des représentations : voir chapitre 5.  
 
40 Au niveau du processus d’élaboration des représentations, Moscovici (1961) précise les opérations de 
reproduction et d’abstraction de la réalité par les notions d’objectivation et d’ancrage. L’objectivation 
correspond à l’agencement des connaissances concernant l’objet de la représentation alors que l’ancrage consiste 
ensuite à insérer cognitivement l’objet représenté dans le système de pensées et dans le système social. 
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le système cognitif de l’individu. Plus que la simple fonction de reproduction d’un objet 

initial absent, la représentation va permettre d’expliciter (Denis, 1993) certaines 

caractéristiques de l’objet et d’en éclairer d’autres, à tel point que la représentation devient 

alors beaucoup plus claire à l’individu que ne peut l’être l’objet originel. Mais cette 

représentation ne se fait pas sans une certaine transformation du réel. 

Pour reprendre les propos de Denis (1989), on assiste à un « changement de nature, 

qui fait que la nature des produits est qualitativement distincte de celle des objets de départ. 

Ce changement de nature est le résultat de processus de codage, par lesquels une information 

se trouve exprimée sous une forme nouvelle, différente. Cette transformation se fait la plupart 

du temps dans le sens d’une réduction d’information. C’est d’ailleurs, d’après Denis (1989), 

le propre de tout système d’abstraction. Selon Abric (1994), la représentation est un 

instrument de décodage de la réalité. Cette altération est la conséquence de la capacité 

cognitive limitée de l’individu et de sa destination. En fonction de la tâche à laquelle la 

représentation va servir, un niveau plus ou moins grand d’abstraction va intervenir (Ochanine, 

1978). En s’investissant dans le processus, l’individu oriente la représentation, qui ne sera dès 

lors pas neutre (Jodelet, 1984b).  

 

2. Un produit de l’activité humaine 

 

Le résultat du processus cognitif de représentation peut être un objet matériel (un 

dessin) ou une entité cognitive inobservable (Denis, 1989). L’une des caractéristiques clés des 

représentations est leur permanence : la relation individu – objet représenté est relativement 

stable. Comme nous l’avons vu avec la théorie du noyau central (Abric, 1976), les 

représentations possèdent un foyer invariable et des éléments périphériques plus muables. Le 

noyau peut évoluer mais cette évolution sera progressive et n’interviendra qu’en cas de 

changement important perçu. C’est pourquoi les représentations ont été beaucoup mobilisées 

pour étudier le rapport des individus aux aliments (Gallen, 2001a ; Merdji, 2002). La 

représentation affectera d’autant plus le comportement de l’individu ou du groupe qu’elle 

portera sur une relation personne-objet stable. La représentation permet à l’individu de stocker 

de l’information et de planifier ses conduites.   
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2.1. La conservation des informations 

 

Les représentations sont des « modèles intériorisés de l’environnement du sujet » 

(Denis, 1989). Ces modèles sont stockés par l’individu et vont être ré-activables puis 

utilisables comme des sources d’information sur des entités absentes ou non directement 

observables. Le Ny (2005) parle ainsi des représentations comme des « entités 

cognitives dotées d’un contenu, présentes dans un esprit, susceptibles d’en déterminer le 

fonctionnement, mais non nécessairement conscientes ». Toutefois, comme le tempère Denis 

(1989), « posséder une représentation n’équivaut jamais exactement à posséder l’objet lui-

même ». Pour Jodelet (1984b), la représentation a un caractère imageant. Il s’agit d’un filtre 

de la réalité (Abric, 1994) qui va permettre à l’individu d’agir.  

 

2.2. La planification et la régulation des actions : le lien cognition/comportement  

 

La représentation possède toujours un point de référence, un objet et une destination 

(Denis, 1989). Elle nous permet de prendre conscience de notre environnement, d’agir sur 

celui-ci et de l’adapter à nos besoins : « elle oriente les actions et les relations sociales » 

(Abric, 1994). On ne peut séparer la pensée des stratèges et les actions des stratèges : il y a 

une interdépendance constante entre la cognition et l’action (Calori et alii, 1992). Les 

représentations, «dans la plupart des cas, sont orientées par les préoccupations praxéologiques 

du sujet. Elles sont utilisées par celui-ci pour organiser et planifier son action, participent aux 

projets comme à leur exécution et se trouvent en permanence dirigées par une intention 

pragmatique» (Mannoni, 1998). Elles sont un instrument de guidage, d’orientation mais aussi 

de régulation des actions d’un individu (Denis, 1989).  

Toutefois, le fait d’affirmer que la cognition d’un individu et ses actes sont 

directement et exclusivement liés est discutable (Eden, 1992). On ne peut s’intéresser au 

comportement d’une personne sans tenir compte de ses émotions, de son affectif. Par ailleurs, 

comme le souligne Rodhain (1997), le lien entre la pensée et le comportement est loin d’être 

une simple relation causale. Pour les psychologues cogniticiens, c’est la pensée qui va induire 

l’action. L’homme est un être rationnel qui est capable de réfléchir, de prendre en compte les 

multiples possibilités s’offrant à lui et d’agir en conséquence. D’autres, à l’inverse, avancent 

que c’est l’action qui précède la pensée. C’est notamment le cas de Festinger (1957) et de son 

modèle de la dissonance cognitive ou de Beauvois et Joule (1981) et de leur modèle de la 

soumission. Pour Festinger, quand une personne se rend compte que son comportement est en 
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contradiction avec ses pensées, elle est plongée dans une angoisse stressante. C’est par la 

pensée que l’individu pourra sortir de cet état de tension et retrouver une cohérence interne 

entre ses actions et ses idées. Beauvois et Joule affirment que « l’homme n’agit pas en 

fonction de ses pensées, mais pense en fonction des actes que les ‘circonstances’ lui ont 

extorquées » (Beauvois, 1995). Plutôt que de faire un choix entre ces deux positions 

antinomiques, Rodhain (1997) préfère appréhender la relation pensée/action comme une 

relation cyclique dans la mesure où les deux s’influencent mutuellement et constamment.  

Les représentations d’un sujet donnent des éléments de compréhension riches et 

exploitables des actions d’un individu. Ce sont des données subjectives mais qui ont plus de 

sens que beaucoup d’autres modèles et qui ont par conséquent une utilité pour le chercheur 

(Eden, 1992). Ainsi, les représentations des managers d’un festival guident de manière non 

négligeable la façon dont ces derniers gèrent leur manifestation. Les consommateurs sont 

donc, indirectement, confrontés aux représentations des décideurs de leur environnement.  

La représentation est donc un processus cognitif, ainsi que le produit de ce 

processus, permettant à l’individu de prendre conscience de son environnement et 

d’interpréter socialement les signaux qui en émanent. En raison d’un phénomène 

d’abstraction, seulement une partie de l’objet initial sera conservée en mémoire pour 

une utilisation immédiate ou ultérieure. Si cette définition semble recouvrir l’ensemble des 

significations attribuées aux représentations, elle ne permet cependant pas de les positionner 

par rapport à d’autres activités cognitives analogues.   

 

SECTION 3 : LA PLACE DES REPRESENTATIONS DANS LE PROCESSUS DU 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION :  UN ECLAIRCISSEMENT S EMANTIQUE 

 

En marketing, en sciences de gestion et dans les sciences sociales en général, le 

concept de représentation est sujet à une « polysémie tenace » pour reprendre les termes de 

Denis (1989). Beaucoup de notions limitrophes aux représentations sont utilisées dans un sens 

parfois similaire sans que l’on en distingue réellement les variations. Ces notions ont toutes en 

commun de s’inscrire dans le processus de traitement de l’information. Après être revenu 

dans un premier point sur ce processus, nous distinguerons dans un second temps la 

représentation d’un ensemble de concepts ayant tous rapport à la cognition. 
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1. Le processus du traitement de l’information 

 

Le traitement de l’information par l’individu comprend deux étapes. La première, dans 

une perspective dynamique, consiste à s’intéresser à l’information perçue et à l’interpréter et 

la seconde, dans une perspective statique, consiste en la mémorisation de cette information ; 

ces deux étapes étant en constante interaction durant tout le processus de traitement de 

l’information (Sternthal et Craig, 1982)41. Nous approcherons successivement ces deux 

étapes. 

 

1.1. Le processus d’interprétation 

 

Le manager est amené à traiter un nombre considérable d’informations. Des 

environnements de plus en plus flous mais aussi de plus en plus évolutifs ont 

considérablement complexifié la tâche des décideurs, qui doivent tenir compte d’acteurs de 

plus en plus nombreux et de plus en plus influents. Ladwein (1999) distingue quatre étapes 

dans le processus de traitement de l’information. Pour que cette dernière puisse être traitée par 

le décideur, il faut déjà qu’il y soit exposé. Cette condition va dépendre des caractéristiques 

de la situation en question, de l’attention portée à son environnement et de ses connaissances. 

Une fois cette pré-étape accomplie, l’individu acquiert l’information par ses différents sens : il 

s’agit d’une étape de perception des signaux. Puis, l’information saisie subit un premier 

traitement cognitif qui consiste en une extraction des caractéristiques et de leur confrontation 

avec la structure cognitive de l’individu. Enfin, l’information sera interprétée et intégrée par 

l’individu qui va y insuffler du sens. Une fois interprétée, l’information va être conservée.  

 

1.2. La conservation de l’information 

 

Depuis la distinction pionnière de James (1890) entre la mémoire primaire, rapide et 

limitée, et la mémoire secondaire, illimitée, il est communément admis que la mémoire 

humaine comprend deux volets : un volet à court terme et un volet à long terme.  

La mémoire à court terme permet de stocker un certain nombre d’informations 

pendant un temps très restreint. Néanmoins, la durée de stockage peut être allongée dans le 

cas où il y a autorépétition. Pour Galton (1883), cette mémoire de court terme est à relier à 

l'expérience consciente de l'activité mentale. Il s’agit de notre mémoire de travail (Baddeley et 

                                                 
41 Voir annexe 7.  



 88

Hitch, 1974), de notre mémoire immédiate. Les éléments qui sont stockés dans ce type de 

mémoire sont destinés à subir un traitement cognitif. Pour Postman et Phillips (1965), 

l’existence de cette mémoire à court terme peut être attestée par ce qu’ils appellent des effets 

de récences, c’est-à-dire la facilité à se rappeler des derniers éléments d'une liste de stimuli. 

La notion d’empan mnésique, désignant le nombre d'éléments que l'on peut restituer 

immédiatement après les avoir entendus, est un autre facteur avancé pour justifier la mémoire 

à court terme (Miller, 1956). Cette première mémoire joue ici le rôle d’antichambre vers la 

mémoire à long terme  dans la mesure où la probabilité de mémorisation à long terme dépend 

du temps passé en mémoire à court terme (Atkinson et Schiffrin, 1968). 

C’est dans cette mémoire que sont emmagasinés les faits et les connaissances acquis. 

Si la mémoire à court terme a une durée de stockage extrêmement limitée, la mémoire à long 

terme est illimitée. Ce qui entre est censé y rester indéfiniment même si le processus est 

inconscient. Sur la base du modèle paralléliste de Squire (1987), différents types de mémoires 

peuvent être mis en évidence. Une distinction apparaît tout d’abord entre la mémoire 

procédurale et la mémoire déclarative. La première concerne les connaissances d’habilités et 

de compétences motrices (comme faire du vélo) alors que la mémoire déclarative regroupe 

des informations verbalisables et accessibles à la conscience. Ces informations peuvent avoir 

attrait à des connaissances générales ou spécifiques, ce qui renvoie à la seconde distinction 

entre mémoire sémantique et mémoire épisodique.  

Le processus du traitement de l’information qui vient d’être abordé succinctement ici 

fait appel à un ensemble de concepts cognitifs. Les présenter rapidement et voir comment ils 

ont été abordés dans la littérature marketing pourra nous permettre de préciser le statut des 

représentations mais aussi de les différencier.  

 

2. Le positionnement des représentations dans le processus de traitement de 

l’information 

 

L’objectif de ce point est de positionner les représentations par rapport à d’autres 

concepts proches,  à savoir respectivement la perception, l’attitude et enfin l’image mentale.  

 

2.1. La perception 

 

La perception est un processus décomposable en deux étapes : la sensation qui est un 

mécanisme physiologique par lequel nos organes sensoriels enregistrent les stimuli externes, 
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et l’encodage qui nous permet d’organiser ce matériau et de lui donner une signification 

(Dubois, 1994 ; Foxal et Goldsmith, 1995). Dussart (1983) aborde la perception comme un 

mécanisme permettant de prendre conscience de son environnement, de l’enregistrer, de le 

répertorier et de l’interpréter. La perception est donc d’abord une activité de réception mais 

elle est également affectée au codage des informations, c’est-à-dire à leur sélection et leur 

organisation en fonction du cadre de référence du sujet (Assael, 1987). La perception est donc 

sélective mais aussi cumulative (Filser, 1994), ce qui signifie que l’individu va organiser des 

perceptions isolées en un construit global.  

Le passage entre la perception, qui se situe au niveau individuel, et la représentation, 

qui comporte une dimension sociale, se fait par la norme42. Selon Le Ny (2005), la principale 

distinction entre la perception et les autres activités cognitives (dont la représentation) réside 

dans le fait que, dans le cas de la perception, l’input correspond à un stimulus ou à un objet 

externe au système « qui fournit aux organes sensoriels les entrées à partir desquelles 

s’élabore la perception ». Pour Piaget (1926), la représentation prolonge en quelque sorte la 

perception en lui insufflant un élément nouveau qui est un système de signification. 

 

2.2. L’attitude 

 

Selon Allport (1935), « les attitudes sont des prédispositions apprise pour répondre à 

un objet ou à une classe d’objets d’une manière constamment favorable ou défavorable ». 

L’attitude est donc un produit cognitif dans la mesure où il s’agit de prédispositions, c’est-à-

dire d’aptitudes qu’il est possible d’appréhender à un moment donné. L’attitude va jouer un 

rôle de filtre dans l’interprétation de l’information : une information aura beaucoup plus de 

chance d’être interprétée si celle-ci est congruente avec les attitudes. Mais ces prédispositions 

sont apprises par l’individu. Il y a un processus d’apprentissage, ce qui place les attitudes 

également comme un processus cognitif, évolutif dans le temps. Si l’on reprend les quatre 

fonctions des attitudes énoncés par Dussart (1983), à savoir la fonction d’expression des 

valeurs fondamentales, la fonction de défense de l’ego, la fonction d’ajustement et la fonction 

                                                 
42 Dans bien des cas, la perception s’avère être le premier processus cognitif mis en place par l’individu. 
Néanmoins, il arrive qu’elle ne fournisse pas de grille d’entrée. A titre d’illustration, reprenons l’exemple du 
musicien proposé par Gallina (2006). L’interprète peut dans un premier temps recourir à une partition : ses 
récepteurs sensoriels (visuels dans ce cas) sont mobilisés par un stimulus et l’activité de perception intervient. 
Mais dans un second temps, il se peut également que le musicien interprète une œuvre musicale sans recourir à 
une partition. La perception ne constitue alors pas le premier traitement cognitif et ce sont les représentations, 
stockées dans la mémoire, qui vont jouer le rôle d’input. « La position cognitive est qu’il existe aussi, dans ces 
cas, une ‘entrée’ pour tous ces processus complexes : elle est fournie par la mémoire et son activation… C’est la 
mémoire qui procure alors, sans nécessaire apport extérieur, les données et les représentations sur lesquelles 
s’exerceront les processus cognitifs de haut niveau » (Le Ny, 2005). 
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de cadre de référence, il apparaît clairement que cette dernière fonction s’inscrit dans un 

processus dynamique de traitement de l’information. Pour Mendras (2001), les attitudes sont 

acquises et subissent des influences externes. Il s’agit donc d’un processus relativement stable 

mais en aucun cas figé. L’attitude se décompose en trois volets (Lavidge et Steiner, 1961 ; 

Bagozzi et alii, 1979 ; Breckler, 1984) : le volet cognitif qui renvoie aux croyances d’un 

individu sur un objet, le volet affectif qui traduit les émotions que l’individu éprouve face à 

un stimulus et le volet conatif qui concerne la prédisposition à agir. Si le concept d’attitude 

demeure probant dans l’étude du comportement du consommateur, notamment en raison 

« d’inestimables qualités opérationnelles » (Ladwein, 1999), les sciences cognitives 

substituent à la composante cognitive de l’attitude des notions permettant une étude plus fine, 

notamment la notion de représentation.  

 

2.3. L’image / imagerie mentale 

 

 « Les images mentales constituent une catégorie particulière de représentations 

mentales, parfois dénommées représentations analogiques, dans la mesure où elles possèdent 

la propriété de conserver les caractéristiques spatiales et structurales des objets ou situations 

auxquelles elles se réfèrent » (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2003). Si les représentations 

sont appréhendables par des données déclaratives, les images, en raison de leurs propriétés 

picturales, s’avèrent beaucoup plus difficilement cernables. En ce sens, l’image mentale 

possède des liens étroits avec la notion de perception. Il y a un degré élevé de similitude 

structurale entre la perception (qui permet l’acquisition de l’information et qui va réaliser en 

quelque sorte une ‘photographie’ de l’objet, objet pris au sens large) et l’image mentale (qui 

renvoie au stockage de cette photographie) (Denis, 1989). L’image est un concept 

multidimensionnel (Helme-Guizon, 1997), dont les contours demeurent flous tant sur la plan 

conceptuel que méthodologique (Chamard, 2000). A la suite de Lutz et Lutz (1978), l’image 

mentale a néanmoins suscité un intérêt soutenu au sein de la recherche en communication 

persuasive, notamment en raison de sa capacité à être provoquée en publicité ainsi que par sa 

richesse d’évocation (Chamard, 2000). Denis (1979) attribue deux fonctions majeures aux 

images mentales : une fonction élaborative et une fonction référentielle. La fonction 

élaborative accorde à l’individu la possibilité de réorganiser ses images (prendre l’image d’un 

dauphin et l’image d’un cheval et imaginer un dauphin sur un cheval) et d’opérer des 

transformations sur des contenus imagés (imaginer un trèfle à cinq feuilles) alors que la 

fonction référentielle restitue à l’individu un objet. Une distinction doit être effectuée entre 



 91

image mentale et imagerie mentale. L’image mentale est un cas particulier de représentation 

en tant que produit cognitif tandis que l’imagerie mentale fait référence au processus donnant 

lieu à l’image. L’imagerie fait donc référence à toute expérience quasi-sensorielle ou quasi-

perceptive (Richardson, 1969 ; Finke, 1985).  

Le tableau 3.1. apporte une synthèse à nos développements. En partant des travaux de 

Gallen (2005), il positionne les concepts évoqués au sein du processus du traitement de 

l’information évoqué dans le point précédent.  

 

Tableau 3.1. : positionnement des représentations par rapport à des concepts proches 

(inspiré de Gallen, 2001a, 2005 ) 

Processus cognitif : perspective 

dynamique 

Produit cognitif : perspective 

statique 

Codage de l’information 

 

Acquisition 

de l’infor- 

mation 

Traitement  

de 

l’information 

Interprétation 

de 

l’information 

Conservation 

des 

informations 

traitées 

Planification 

des actions 

Représentation    Caractère 

stable du 

concept 

Image / 

imagerie 

mentale 

   

Perception    Caractère 

transitoire 

du concept 

Attitude     

Outre les multiples différences évoquées précédemment et résumées dans le tableau 

3.1., un autre point clé réside dans le caractère partagé des représentations. Tandis que la 

perception ou l’attitude se rapporte uniquement à l’individu et à sa vision subjective de son 

environnement, la représentation comporte une dimension individuelle mais aussi un noyau 

partagé (Abric, 1976). Ce caractère partagé des représentations permet ainsi leur comparaison 

mais aussi une évaluation du degré de convergence des représentations entre individus.  

 

SECTION 4 : LA CONVERGENCE DES REPRESENTATIONS 
 

 Il s’agit dans cette quatrième section de s’intéresser à la notion de représentations 

communes. Conformément aux hypothèses avancées par notre cadre théorique, celui de la 

Imagerie Image 
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théorie néo-institutionnelle, nous nous intéresserons à ce partage de représentations entre 

managers puis entre managers et consommateurs, ce qui constitue le cœur de notre recherche.   

 

1. La notion de représentation commune 

 

Situées entre la psychologie cognitive et la psychologie sociale, les représentations 

comportent des dimensions individuelles mais également des dimensions de groupe. 

L’individu évolue au sein de petits collectifs (une organisation par exemple) et également au 

sein de la société dans son ensemble. Ces représentations sont donc le résultat d’un processus 

très complexe, qui doit être appréhendé en « articulant éléments affectifs, mentaux et sociaux 

et en intégrant à côté de la cognition, du langage et de la communication, la prise en compte 

des rapports sociaux qui affectent les représentations et la réalité matérielle, sociale et idéelle 

sur lesquelles elles ont à intervenir » (Jodelet, 1989). 

La fonction de symbolisation des représentations est centrale pour expliquer cette idée 

de convergence de représentations entre plusieurs individus. Il s’agit d’une fonction 

particulièrement puissante des représentations dans le cadre de la transmission d’informations 

entre plusieurs personnes (Gallina, 2006). Si l’on considère deux individus évoluant dans un 

même environnement, partageant le même langage, le transfert d’informations entre ces deux 

personnes va, du fait même des représentations partagées, devenir beaucoup plus aisé. La 

simple évocation d’une chose va susciter chez ces deux personnes les mêmes représentations 

et toutes les références associées à ce terme vont alors se ré-activer conjointement. 

Néanmoins, comme le rétorque Proust (2000), « une représentation ne doit pas être confondue 

avec la transmission effective d’information : une représentation fausse ne cesse pas d’être 

une représentation ». Une représentation peut ainsi ne pas correspondre à la réalité ; en ce sens 

il s’agit du produit d’une vérité subjective mais qui a l’ambition d’être objective. 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les décideurs, en face de 

conditions contextuelles similaires, ont tendance à adopter les mêmes procédures pour se faire 

accepter par leur environnement et par conséquent paraître légitimes. On aboutit donc une 

ressemblance entre firmes évoluant dans les mêmes champs. Cette ressemblance provient de 

pressions coercitives, mimétiques et normatives (DiMaggio et Powell, 1983). L’ensemble de 

ces normes économiques et sociales s’applique aux mêmes individus, ce qui les amène à 

développer des représentations proches à tous les stades des interactions.  
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2. Le partage de représentations entre managers 

 

Nous traiterons dans un premier temps les représentations que les managers partagent 

à l’intérieur d’une même organisation puis dans un second temps les représentations partagées 

entre membres d’organisations distinctes mais appartenant à un même champ organisationnel.  

 

2.1. Le niveau intra-organisationnel 

 

Les organisations ont une identité qui leur est propre et qui les distingue des autres 

firmes (Ashforth et Mael, 1989). Cette identité influence la manière dont les individus 

interprètent les événements qu’ils rencontrent et comment ils agissent en retour (Meyer, 

1982 ; Dutton et Dukerich, 1991). L’identité de l’organisation d’appartenance façonne 

l’interprétation de ses membres (Dutton et Dukerich, 1991) : elle sert de point de référence 

pour estimer l’importance des évènements, elle limite l’ensemble de solutions pouvant être 

apportées à un problème, elle contraint ce que les membres perçoivent comme étant une 

interprétation légitime des faits, et elle oriente la direction et le niveau des expressions 

émotionnelles face aux circonstances. Les comportements routiniers que tendent à développer 

les individus d’une même organisation les amènent à présenter des modèles mentaux 

relativement proches (Cyert et March, 1963). Pfeffer et Salancik (1978) pensent que la 

structure organisationnelle d’une firme ainsi que ses conduites homogénéisent les 

représentations au sein d’une même organisation. Dans le secteur bancaire américain, 

McNamara (1986) trouve ainsi que les représentations des groupes stratégiques de décideurs 

d’une même firme sont plus proches que celles de décideurs appartenant à des firmes 

différentes. Que l’on parle de culture d’entreprise (Schein, 1985), de paradigme stratégique 

(Sheldon, 1980), d’identité de l’entreprise (Ramanantsoa et Thierry-Basle, 1989) ou encore de 

logique dominante (Prahalad et Bettis, 1986), référence est faite à des structures cognitives 

partagées à l’intérieur d’une même entreprise. Cette homogénéité cognitive au sein des 

organisations peut également, selon certains auteurs, être reliée à la puissance des forces 

institutionnelles pesant sur la firme. Daniels et alii (2002) remarquent ainsi que plus 

l’environnement est institutionnalisé, plus les représentations des membres de l’organisation 

possèderont d’éléments en commun. Les forces institutionnelles contraignent les choix 

stratégiques et aboutissent à une convergence cognitive dans l’organisation.  
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2.2. Le niveau inter-organisationnel 

 

D’après Greve (1998), les managers se créent des modèles mentaux de l’industrie dans 

laquelle ils se trouvent. Parce qu’ils sont confrontés à des conditions environnementales 

similaires, les dirigeants d’organisations différentes mais appartenant à un même secteur vont 

partager des représentations communes (Reger et Huff, 1993) et une de macro-culture 

homogène (Abrahamson et Fombrun, 1994). Reger et Huff (1993) ont démontré que les 

banquiers de Chicago avaient des représentations partagées de leur univers concurrentiel. 

Spender (1989) observe le même phénomène dans les industries anglaises de l’acier, de la 

laiterie et de la location de chariots élévateurs. Child (1997) parle de « recette stratégique » 

pour évoquer le fait que l’image de ce qu’est une stratégie appropriée est largement partagée 

par les décideurs d’un même secteur d’activité. Pour Spender (1989), il existe « une base de 

connaissance partagée, que ceux qui sont socialisés dans une industrie considèrent comme un 

sens commun familier ».  

En nous fondant sur la revue de la littérature effectuée par Dortier (2005), nous 

pouvons distinguer quatre facteurs pouvant expliquer la formation et l’homogénéisation des 

représentations au niveau inter-organisationnel. En premier lieu, les interactions sociales 

favorisent la combinaison de schémas mentaux individuels pour aboutir à des représentations 

partagées (Ginsberg, 1990). En outre, la communication formelle et informelle, directe ou 

indirecte (c’est-à-dire via un intermédaire) entre entreprises concurrentes favorise la diffusion 

de pratiques stratégiques (Lant et Baum, 1995 ; Hodgkinson, 1997 ; Mbengue, 2004 ). 

Ensuite, si des stratèges font appel et ont accès aux mêmes données concernant leur 

environnement, ils auront des chances de développer des représentations similaires 

(Hambrick, 1982). Ces sources d’information identiques entraînent des interprétations 

communes. En troisième et quatrième lieu, la configuration économique de l’industrie ainsi 

que les facteurs liés aux caractéristiques personnelles des dirigeants vont jouer un rôle sur 

l’homogénéisation des représentations des managers au sein d’un secteur (Dornier, 2005). 

Certaines recherches viennent toutefois tempérer cette hypothèse d’homogénéité des 

représentations concurrentielles (Calori et Sarnin, 1995 ; Daniels et alii, 1992 ; Yami, 1999). 

Pour Dortier (2005), ces résultats disparates s’expliquent en partie par trois facteurs : la 

diversité des éléments cognitifs appréhendés, la diversité des secteurs et des populations 

étudiées et enfin la diversité des méthodologies mobilisées.   

Certains domaines d’activités s’avèrent plus à même d’amener les individus qui y 

interagissent à développer des représentations similaires. C’est le cas des activités culturelles. 
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En effet, Benghozi (2006) note que, en raison du caractère unique et risqué des adhocraties 

telles que les festivals, des procédures et des façons de faire reproductibles existent et se 

reproduisent d’une édition sur l’autre. Ces différentes procédures « font partie d’un fonds 

commun de savoirs partagés et sont spécifiques aux différents réseaux » (Benghozi, 2006). 

Getz (1998) a étudié le partage d’information entre différents organisateurs de festivals. Il a 

ainsi montré que les décideurs échangeaient en général beaucoup de renseignements entre 

eux. Ce partage se fait dans la grande majorité des cas par des moyens informels et porte 

surtout sur des considérations de programmation artistique ainsi que sur des éléments 

tangibles de l’organisation (la gestion technique, la logistique, etc.) mais pas sur les sources 

de financement43. Sanders (2006) parle de la nécessité de se créer un réseau comme d’un 

point crucial dans la réussite d’un festival. Globalement, les organisateurs reconnaissent 

‘utiliser’ les autres festivals pour améliorer la performance de leur propre manifestation (Getz, 

1998). Un parallèle peut ici être tiré avec les sources d’isomorphisme telles qu’énoncées par 

la théorie néo-institutionnelle (DiMaggio et Powell, 1983). Les forces coercitives, le 

mimétisme et les pressions normatives sont autant d’éléments qui tendent à homogénéiser les 

firmes dans un même champ organisationnel. Dans le cas des festivals de musiques actuelles, 

ces forces semblent particulièrement importantes :  

• La concurrence force les festivals à s’observer et à se copier (Getz, 1998) ;  

• Les organisateurs font souvent partie d’un même réseau : « chaque monde est animé 

par des individualités qui se connaissent directement ou indirectement, tissant un 

maillage serré de relations » (Keravel, 1993). Cette culture de clan est tellement 

marquée qu’il est difficile pour un individu de faire valoir son expérience acquise 

dans un autre secteur (DiMaggio, 1987a) ;  

• Les individus cherchent la reconnaissance de leurs pairs (Hirschman, 1983) ;  

• Un important échange d’informations intervient entre organisateurs (Getz, 1998) ;  

• Un certain nombre de contraintes politiques et légales s’appliquent aux festivals, 

notamment en contrepartie des subventions reçues (Battaglia et Ramanantsoa, 1993). 

 Confrontés à des pressions d’ordre économique et socio-culturel, les hommes de 

marketing dans les firmes (et notamment au sein du secteur culturel) sont amenés par des 

processus d’institutionnalisation à développer des représentations similaires. Ce partage de 

représentations se fait à l’intérieur même des entreprises mais aussi entre des firmes 

appartenant à un même champ organisationnel. Face à toutes ces forces environnementales, il 

                                                 
43 Ce qui traduit une réelle compétition en ce qui concerne le financement des manifestations. 



 96

est utile de s’interroger sur la place occupée par les consommateurs dans les représentations 

des managers. Pour certains auteurs comme Arnold et alii (2001), cet encastrement des firmes 

dans leur environnement concurrentiel conduit les entreprises non seulement à se conformer 

aux pressions socio-culturelles de leur environnement mais également à adopter les normes de 

leurs consommateurs et à y répondre en conséquence. C’est pourquoi, notre ambition dans 

cette recherche est dans un premier temps de nous intéresser à la place du consommateur dans 

les représentations des managers : le public est-il réellement au centre des préoccupations 

stratégiques des managers ou les décideurs se contentent-ils d’adopter les structures et 

pratiques qui prévalent dans leur environnement comme le sous-tendent les néo-

institutionnalistes (Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et Powell, 1983). Dans un second 

temps, ce degré de partage de représentations, s’il apporte un certain degré de légitimité à 

l’organisation, n’en constitue pas forcément un facteur clé de succès. Compte tenu de 

l’importance des problématiques de fidélisation des consommateurs dans le domaine des 

festivals de musiques actuelles44, notre ambition est de tester le lien entre ce partage supposé 

de représentations entre consommateurs et managers sur la fidélité du consommateur. 

 

3. Le partage de représentations entre managers et consommateurs : un antécédent de la 

fidélité du consommateur ? 

 

Ce paragraphe est pour nous l’occasion de présenter cette notion de partage de 

représentations entre consommateurs et managers en tant que déterminant de la fidélité du 

consommateur45. De plus, un parallèle sera mené avec les antécédents plus classiques de la 

fidélité dans le cas des activités culturelles que sont la satisfaction et la valeur.  

 

 3.1. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers comme 

antécédent de la fidélité du consommateur 

  

Après avoir présenté la notion de représentations communes entre managers et 

consommateurs, nous nous intéresserons aux antécédents supposés de celle-ci. 

 

 

                                                 
44 Problématiques que nous avons traitées lors de la section 2 du chapitre 1. 
 
45 Compte tenu de contraintes méthodologiques (que nous présenterons dans le chapitre 4), nous parlerons 
davantage d’adhésion du consommateurs aux représentations des managers que de convergence des 
représentations entre managers et consommateurs. 



 97

3.1.1. Un partage de représentations  

 

La position que nous défendons suggère implicitement les limites de la satisfaction et 

de la valeur en tant que prédicteur unique de la fidélité. Nous proposons une approche plus 

globale consistant à prendre en compte l’adhésion du consommateur aux représentations des 

décideurs. Nous rejoignons la position de Lee et Beeler (2007) sur la relation entre qualité, 

satisfaction et fidélité dans le cas des festivals. Pour ces auteurs, il y a une différence dans la 

force du lien unissant la qualité, la satisfaction et les intentions futures entre les individus qui 

se rendent pour la première fois dans le festival et les festivaliers plus habitués. Les visiteurs 

venant pour la première fois comptent davantage sur la qualité du festival pour être satisfaits 

puis pour se déclarer prêts à revenir. Les consommateurs fidèles ont eux plutôt tendance à 

attendre autre chose que la qualité pour être satisfaits et la satisfaction pour avoir envie de 

revenir au festival. Nous avançons l’idée que cette « autre chose » pourrait se situer au niveau 

cognitif et plus particulièrement au niveau d’un certain partage de représentations, de valeurs. 

Mencarelli (2005) et Passebois (2003) se rejoignent pour affirmer que l’expérience ne suffit 

pas à développer une véritable relation entre une organisation culturelle et un individu. Nous 

pensons que cette communauté de valeurs, ce partage de représentations entre les managers et 

les consommateurs pourrait être davantage explicatif de la fidélité du consommateur. Abbes 

(2007) observe que les consommateurs prêtent une grande attention à l’organisation, à ses 

valeurs, à son fonctionnement, etc. Dans un cadre plus restreint que le nôtre (limité au cas de 

l’éthique), Gatfaoui et Lavorata (2001) affirment que l’éthique d’une enseigne entraîne la 

fidélité du consommateur. Bergadaà et Nyeck (1995) insistent sur le fait que les recherches en 

marketing se sont très nettement focalisées sur les émotions et les sensations, négligeant par la 

même la dimension cognitive. Les deux auteurs vont plus loin et affirment que l’échange 

existant entre les clients et les organisateurs se base beaucoup plus sur des valeurs que sur le 

produit lui-même. 

En se référant au cadre d’analyse néo-institutionnaliste (DiMaggio et Powell, 1983) et 

à ses récents développements en marketing (Arnold et alii, 2001), il apparaît que les 

entreprises semblent s’immerger et se nourrir des valeurs de leur environnement. En adoptant 

ces valeurs et en les traduisant dans ses communications, l’entreprise cherche à se faire 

accepter par son environnement. Dans les organisations, les décideurs se fondent donc sur les 

représentations des consommateurs pour formuler leur stratégie. Etudiant le secteur du tissage 

en Ecosse, Porac et alii (1989) montrent qu’il y a certes un partage de représentations entre les 

membres d’entreprises concurrentes du secteur mais que ce partage va au-delà de cette simple 
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sphère. « Les croyances causales centrales structurant les choix […] comprennent la demande 

des consommateurs, les détaillants, les producteurs et les fournisseurs ». Ces chercheurs ont 

montré que, en raison d’une certaine homogénéité (culturelle, géographique, etc.), des 

représentations communes existaient entre managers et consommateurs. Les managers 

doivent également tenir compte de plus en plus d’acteurs. La question que nous nous posons 

plus particulièrement est la suivante : compte tenu des environnements institutionnels 

marqués dans lesquels évoluent les responsables de festivals de musiques actuelles, quelle est 

la place du public dans leurs représentations et quelle importance a cette prise en compte dans 

la fidélité du consommateur ? Pour ce faire, une comparaison entre les représentations des 

consommateurs et des managers sera réalisée. Bergadaà et Nyeck (1995), qui ont travaillé sur 

le théâtre, affirment que la comparaison des motivations des producteurs avec celles des 

consommateurs va permettre « la mise en évidence de similarités et de différences entre ces 

acteurs qui forment le début et l’aboutissement du processus de création artistique ». Le choix 

d’une approche comparée entre producteurs et consommateurs semble donc particulièrement 

approprié dans le cas des activités culturelles dans lesquelles la notion d’échange entre 

l’offreur et le demandeur est centrale.   

 

3.1.2. Les antécédents de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers : l’implication et l’attachement  

 

L’implication est d’abord présentée, suivie de l’attachement. Ces deux variables 

bénéficient néanmoins de statuts différents dans la littérature puisque l’implication s’inscrit 

plus dans une perspective transactionnelle alors que l’attachement est un construit relationnel.  

 

3.1.2.1. L’implication 

 

Concept central en marketing et plus particulièrement en comportement du 

consommateur, l’implication est définie par Rothschild (1984) comme étant « un état de 

motivation, d’excitation, ou d’intérêts. Elle est créée par un objet ou une situation spécifique. 

Elle entraîne des comportements : certaines formes de recherche de produit, de traitement de 

l’information et de prise de décision ». L’étude du rôle de l’implication au sein de notre 

recherche est d’autant plus pertinente qu’elle se situe dans le champ des produits et services 

culturels, fortement impliquant (Filser, 1994 ; Vergne, 2000). La personne impliquée se crée 

une prédisposition affective de sorte qu’elle va, à travers ses perceptions, être plus tolérante 
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dans son évaluation et accorder au produit/service plus de mérites qu’il n’en a objectivement 

(Colbert, 2000). Remarquons avec Collin-Lachaud (2003) que ce type de pratiques est des 

plus courantes dans la sphère culturelle avec les comportements de ‘fan’, de groupies, etc. 

Nous suggérons ici l’idée selon laquelle le niveau d’implication de l’individu dans la 

catégorie de produit (à savoir les festivals de musiques actuelles) a une influence sur le degré 

de partage de représentations entre consommateurs et décideurs.  

 

3.1.2.2. L’attachement 

 

Issu de travaux psychologiques dans un contexte interpersonnel ou pour rendre compte 

de la relation entre l’homme et l’objet (Heilbrunn, 2001), le concept d’attachement traduit un 

sentiment d’affiliation et de proximité émotionnelle vis-à-vis d’une entité commerciale (une 

marque, une enseigne, un lieu, …) à laquelle le client attribut une personnalité. Pour 

Lacoeuilhe et Belaid (2007), l’attachement traduit un lien affectif puissant et durable 

renvoyant à une proximité psychologique fondée sur des éléments nostalgiques et une 

congruence d’image. L’attachement se traduit par de la joie et un certain plaisir à consommer 

la marque. Cristau (2001) distingue deux composantes de l’attachement à la marque : l’amitié 

et la dépendance. Dans le cas de notre terrain d’investigation, cette variable se traduit par un 

attachement au festival : il s’agit d’une inclinaison du festivalier pour la manifestation, 

inclinaison qui influencerait l’adhésion du consommateur aux représentations des décideurs.  

 

 3.2. Satisfaction, valeur, et adhésion du consommateur aux représentations des 

managers 

 

 Il s’agit ici de s’intéresser aux déterminants plus classiques de la fidélité que sont la 

satisfaction et la valeur. Ces deux concepts seront présentés puis leur recours dans notre 

recherche sera justifié.  

 

3.2.1. La valeur et la satisfaction : les antécédents classiques de la fidélité 

dans le champ des activités culturelles 

 

Très souvent, la qualité perçue, la valeur perçue ou encore la  satisfaction (Zeithaml et 

alii, 1996 ; Fornell et alii, 1996 ; Oliver, 1999a) sont choisies comme antécédent de la fidélité. 

Dans le cas plus précis des produits culturels, profondément subjectifs par définition, ce sont 

surtout la satisfaction et la valeur qui ont été le plus fréquemment utilisés pour comprendre les 
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comportements de fidélité (Pulh, 2002 ; Passebois, 2003 ; Collin-Lachaud, 2003 ; Mencarelli, 

2005 ; Marteaux, 2006). La littérature a souvent confondu ces deux variables, notamment 

parce qu’elles ont un certain nombre de points communs, au niveau des antécédents et des 

conséquences et au niveau de leur influence mutuelle (figure 3.1.). Nous présentons 

successivement ces deux variables.   

 

Figure 3.1. : la relation entre valeur et satisfaction (d’après Oliver, 1999a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. La satisfaction 

 

Concept majeur en marketing, la satisfaction permet de mesurer l’évaluation que fait 

un consommateur d’un produit, d’un service, voire même d’une expérience de consommation 

(Oliver, 1997 ; Vanhamme, 2001). Si la satisfaction a d’abord été abordée comme un état 

cognitif (Oliver, 1980) puis comme une émotion pure (Fournier et Mick, 1999), il semble 

qu’un compromis entre conception cognitive et affective de la satisfaction soit privilégiée par 

une troisième approche. Pour Dubé-Rioux (1990), la satisfaction est une réponse affective née 

de la comparaison de l’expérience du consommateur avec ses propres standards cognitifs. 

Plichon (1999) définit la satisfaction comme « état affectif provenant d’un processus 

d’évaluation affectif et cognitif qui survient lors d’une transaction régulière ». Tout comme la 

fidélité, la satisfaction a fait l’objet de développements s’inscrivant dans une perspective 

transactionnelle et relationnelle. Dans sa conception transactionnelle, la satisfaction est vue 

comme une évaluation post-achat immédiate (Garbarino et Johnson, 1999). L’approche 

relationnelle part du principe que la satisfaction résulte certes de la dernière interaction entre 

le consommateur et la firme (comme l’énonce la perspective transactionnelle) mais également 

de l’ensemble des expériences passées : il s’agit d’un processus diachronique, cumulatif dans 

le temps (Ngobo, 1997). La satisfaction relationnelle ou cumulée permet de juger l’historique 

actualisé des expériences d’un individu avec un produit ou un service (Aurier et alii, 2004).  

Antécédents 

Satisfaction 

Valeur 

Conséquences 
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Dans le cadre de cette recherche, nous souscrivons à la conception relationnelle pour 

trois raisons. Premièrement, l’approche transactionnelle apparaît comme beaucoup trop 

réductrice et ne permet pas de saisir les orientations à long terme du consommateur (Fournier 

et Mick, 1999). Deuxièmement, la conception cumulée de la satisfaction offre un meilleur 

cadre d’analyse du lien entre la satisfaction et ses conséquences (Audrain-Pontevia, 2003). 

Enfin, notre terrain empirique, les festivals de musiques actuelles, requiert une vision plus 

holistique, évolutive et relationnelle de la satisfaction (Collin-Lachaud, 2003).  

 

3.2.1.2. La valeur  

 

Le concept de valeur a fait l’objet d’un nombre important de recherches ces dernières 

années, particulièrement dans le champ des activités culturelles (Pulh, 2002 ; Mencarelli, 

2005 ; Marteaux, 2006). Défini par Holbrook (1999) comme une préférence consécutive à une 

expérience en relation avec un produit, le concept de valeur est mobilisé pour rendre compte 

des bénéfices que l’individu peut trouver dans la consommation. Deux approches principales, 

correspondant à la dichotomie économique entre « valeur d’échange » et « valeur d’usage », 

structurent la notion de valeur (Aurier et alii, 2004):  

• L’approche par la valeur utilité : elle correspond à un arbitrage entre les avantages et 

les coûts perçus par le consommateur (Day, 1990) ; 

• L’approche par la valeur d’usage : elle est le produit d’une expérience de 

consommation (Filser, 2000b) ; 

Selon Aurier et alii (2004), ces deux approches peuvent se combiner au sein d’un 

modèle intégrateur. La valeur globale perçue est alors fonction de la somme des bénéfices 

perçus et des sacrifices consentis. 

 

  3.2.2. La relation entre satisfaction, valeur et adhésion du consommateur 

aux représentations des managers 

 

Dans cette recherche, notre propos est de considérer que la fidélité, dans un contexte 

aussi instable que celui des festivals de musique, peut être expliquée par d’autres variables 

que la satisfaction et la valeur. Nous avons ainsi introduit la notion d’adhésion des 

consommateurs aux représentations des managers. Notre approche consiste à regarder si le 

fait que les consommateurs partagent et adhèrent aux représentations des managers entraîne la 

fidélité du public : le fait que le consommateur se sente pris en compte et partage des 
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représentations avec les organisateurs du festival se traduit-il par une certaine forme 

d’engagement ? Il ne s’agit donc pas d'écarter la satisfaction et la valeur de notre réflexion. Il 

est d’ailleurs peu probable que la fidélité du consommateur ne soit expliquée que par 

l’adhésion des consommateurs aux représentations des dirigeants. Cependant, il reste à 

préciser le statut de la satisfaction et de la valeur par rapport à notre variable explicative 

centrale qui est l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. Il va 

notamment s’agir de vérifier que les trois concepts sont bien des antécédents de la fidélité du 

consommateur puis ensuite apprécier la qualité et le caractère prédictif de chacun.  

 

Pour appréhender les réflexions des managers et la place que le consommateur donne, 

en termes de comportements de fidélité, à la manière dont il se sent pris en compte par 

l’organisation, nous avons eu recours au concept de représentation. Celui-ci est à la fois un 

processus cognitif et le résultat de ce processus et possède une dimension individuelle et une 

dimension sociale, ce qui le distingue de concepts comme l’image mentale, la perception ou 

l’attitude. La convergence de représentations peut être appréciée entre membres d’une même 

organisation, entre membres d’organisations différentes mais évoluant dans un même champ 

d’activité et entre consommateurs et managers d’une même firme. C’est cette adhésion du 

consommateur aux représentations des managers d’une organisation que nous souhaitons 

tester, au côté de la satisfaction et de la valeur, comme antécédent de la fidélité du 

consommateur.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1  

 

 

 L’objectif de la première partie était de justifier et de cadrer l’intérêt de notre 

problématique de recherche.  

  

 Le premier chapitre a montré en quoi le champ des festivals de musiques actuelles 

était un terrain d’investigation pertinent pour le marketing. De par sa complexité intrinsèque 

(irrégularité de l’offre et spécificités du comportement du consommateur dans les activités 

culturelles) et la concurrence qui se développe, la fidélité du consommateur devient un enjeu 

majeur au milieu de toutes les parties prenantes à prendre en considération dans l’organisation 

du festival.  

  

 Le chapitre 2 a présenté la théorie néo-institutionnelle. Cette théorie postule que les 

organisations sont immergées dans leur environnement et qu’elles adoptent les pratiques 

suggérées par les parties prenantes. Dès lors, la place du consommateur dans les 

représentations des managers devient une interrogation pertinente.  

 

 Les représentations ont été abordées dans le chapitre 3. Celles-ci permettent au 

manager de décoder les normes de son environnement, qu’elles proviennent des 

consommateurs ou d’autres acteurs environnementaux. Nous suggérons l’idée selon laquelle 

un partage de représentations entre managers et consommateurs pourrait être un antécédent de 

la fidélité du consommateur.  

 Pour tester cette proposition, nous avons mis en place une expérimentation en deux 

temps. Cette phase méthodologique est l’objet de la partie 2 de la recherche.   
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LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
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Cette deuxième partie doit nous permettre d’expliciter et de tester notre question 

centrale de recherche qui est : l’adhésion des consommateurs aux représentations des 

managers peut-elle être considérée comme un antécédent de la fidélité du consommateur ? 

Cette partie 2 comprendra trois chapitres.  

 

Le quatrième chapitre s’attachera à présenter d’une part le processus général de 

recherche qui a guidé notre démarche méthodologique tout au long de ce travail et d’autre part   

le modèle et les hypothèses à tester.  

 

Le chapitre 5 se focalisera sur l’appréhension des représentations des managers par un 

outil novateur en marketing : la cartographie cognitive. Ses possibilités et ses conditions 

d’application seront successivement abordées.  

 

Le chapitre 6 traitera de la phase quantitative, à savoir le test de nos hypothèses de 

recherche auprès des consommateurs. Nous reviendrons sur les différentes étapes de 

construction du questionnaire.  
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Figure 4.0. : position du chapitre 4 dans la thèse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 1 : LES FONDEMENTS THEORIQUES DE LA RECHERCH E 
 

PARTIE 2 : LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

PARTIE 3 : LES RESULTATS DE LA RECHERCHE  

Chapitre 1 : de la reconnaissance des spécificités de l’activité 
festivalière a l’identification des parties prenantes d’une 

manifestation : exploration d’un champ marketing particulier 

Chapitre 2 : les festivals de musiques actuelles entre recherche de 
légitimité sociale et quête de performance économique: l’apport de 

la théorie néo-institutionnelle 

Chapitre 3 : les représentations, médiatrices de l’interaction entre 
un individu et son environnement 

Chapitre 4 : le processus général de recherche 

Chapitre 5 : la phase qualitative : la cartographie cognitive comme 
outil de capture et d’analyse des représentations des managers 

Chapitre 6 : la phase quantitative : la méthodologie du test 
d’hypothèses 

Chapitre 7 : les représentations des managers : adhésion des 
consommateurs 

Chapitre 9 : discussion générale des résultats 

Chapitre 8 : le lien entre l’adhésion du consommateur aux 
représentations des managers et la fidélité du consommateur 
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CHAPITRE 4 : LE PROCESSUS GENERAL DE 

RECHERCHE  

 

 Ce quatrième chapitre est pour nous l’occasion de présenter la démarche 

méthodologique globale suivie lors de cette recherche. Nous entrerons plus en détails sur 

chacune des deux phases de la recherche, la phase qualitative et la phase quantitative, lors des 

chapitres 5 et 6.  

 Il s’agit ici de présenter les fondements méthodologiques de la recherche. Une 

première section sera consacrée à présenter la méthodologie de collecte de données. Dans une 

deuxième section, nous aborderons la modélisation globale de notre recherche, qui s’appuie 

sur le cadre théorique développé au cours de la première partie. Nous formulerons ensuite les 

différentes hypothèses que nous souhaitons tester sur la base de cette modélisation.   

 

SECTION 1 : LE PROTOCOLE DE RECHERCHE : UN PROCESSUS DYADIQUE 

 

Adoptant un positionnement positiviste et une démarche hypothético-déductive, nos 

choix méthodologiques sont fondés sur des éléments explicites, la question de recherche, et 

implicites, le contexte de la recherche (Pinard et alii, 2004). Nous nous sommes attelés à 

respecter la spécificité du fait organisationnel fondée sur les problèmes du secteur, faisant 

ainsi fi des reproches faits par Dumez (1989) aux travaux mobilisant l’approche cognitive des 

organisations. Ceci nous a conduit, en guise de préalable, à nous intéresser aux spécificités 

épistémologiques et méthodologiques de notre champ d’application : le domaine culturel.  

D’une part, en ce qui concerne le comportement du consommateur, nous avons choisi 

de ne pas substituer l’approche expérientielle qui intègre des dimensions affectives, 

collectives et situationelles (Hischman et Holbrook, 1982 ; Holbrook et Hischman, 1982) à 

l’approche cognitive qui considère l’individu comme un être rationnel, logique et agissant 

seul (Engel et alii, 1978; Bettman, 1979). Les recherches en marketing culturel ont pourtant 

largement mobilisé l’approche expérientielle car « les spécificités des produits culturels 

rendent plus prégnantes les limites du modèle cognitiviste compte tenu de la place essentielle 

de la notion d'expérience et de celle des émotions dans le champ culturel » (Collin-Lachaud, 

2003). Si nous souscrivons à l’importance des émotions dans le champ des activités 

artistiques, l’approche cognitive nous semble également pertinente. En effet, les limites du 

modèle cognitiviste ne doivent pas faire oublier ses apports (Hirschman, 1983). De plus, selon 
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Bourgeon (2000), le modèle expérientiel pose de « sérieuses questions méthodologiques dès 

que le chercheur essaie de définir les indicateurs associés aux variables proposées ». Enfin, il 

serait inopportun d’opposer les deux modèles qui relèvent finalement beaucoup plus de la 

complémentarité que de la substituabilité. D’après Aurier et Passebois (2002), le modèle 

expérientiel a pour objectif la compréhension des sources de valorisation de l’expérience de 

consommation pour le client tandis que le modèle de recherche d’information tend plus à 

expliquer et prédire ce que le consommateur va acheter. Il semble qu’il y ait plutôt nécessité 

de mettre en perspective ces deux approches. Notre volonté de tester le rôle de l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers, sans omettre l’influence de la satisfaction 

cumulée et de la valeur globale, s’inscrit dans cette volonté.  

D’autre part, plutôt que d’opposer la conception holiste (le produit culturel est vu 

comme un ensemble indécomposable) et la conception analytique (le produit culturel est vu 

comme une somme d’attributs) (Euzeby, 2000 ; Vergne, 2000) d’appréhension du produit 

culturel, nous préférons, conformément aux préconisations de Collin-Lachaud (2003) se 

fondant elle-même sur l’approche de Pulh (2002), faire appel à ces deux conceptions.  

 Comme nous l’avons montré lors de la première partie de cette recherche, notre 

ambition est d’obtenir une mesure mixte des représentations des managers et des 

consommateurs d’une même organisation. En postulant que les entreprises fondent leurs 

actions sur les normes économiques et socio-institutionnelles de leur environnement (Arnold 

et alii, 2001), nous cherchons à apprécier dans un premier temps le degré de partage des 

représentations entre consommateurs et décideurs, et dans un second temps si ce partage est 

un facteur clé de succès pour l’entreprise. Compte tenu de notre volonté de double approche, 

consommateurs et managers, nous avons adopté un processus par dyade. Nous allons 

maintenant présenter le processus dyadique, puis montrer dans quelle mesure il a guidé notre 

recherche tout au long de sa phase empirique.  

 

1. Le processus dyadique 

 

En grec, le terme dyade signifie le couple. Dès Platon ou Aristote, c’est cette notion de 

dualité, de paire qui est centrale. En marketing, le phénomène de dyade a surtout été utilisé 

dans le cadre des achats industriels (Cova et Salle, 1992) mais aussi en distribution (El Ansary 

et Stern, 1983 ; Anderson et Narus, 1990 ; Jeanmougin-Lurdos, 1995). Ces travaux 

conceptualisent la dyade entre un acheteur et un fournisseur comme une séquence d’échanges 

pouvant être sociaux ou d’informations, d’adaptation technologique ou culturelle et de 
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coopération (Hakansson, 1982). D’autres champs de recherche ont mobilisé cette approche 

par la dyade : le domaine culturel, le point de vente ou encore la distribution. Néanmoins, la 

référence à la dyade peut être clairement mentionnée (Evans, 1963 ; Sheth, 1976 ; Van Dolen 

et alii, 2002 ; Jeanmougin-Lurdos, 1995) ou énoncée de manière très implicite (Ganesan, 

1994 ; Bergadaà et Nyeck, 1995 ; Bäckström et Johansson, 2006).  

Contrairement à la grande majorité des approches qui se focalisent soit sur le 

comportement du consommateur, soit sur l’entreprise, la perspective dyadique prend comme 

angle d’attaque le lien unissant ces deux acteurs : comment et pourquoi différentes 

transactions sont créées, supportées ou évitées entre les membres du duo (Achrol et alii, 

1983). Selon Arndt (1983), pour expliquer le comportement du consommateur, l’approche 

économique classique suggère un mécanisme ‘stimulus-réponse’ unilatéral, dirigé vers un 

seul acteur. La dyade tend à dépasser cette limite et propose un cadre bilatéral dans lequel 

l’acheteur et le vendeur sont tous deux pris en considération. « L’achat est un processus 

interactif qui ne peut être étudié isolément de la vente et que la dyade vendeur/acheteur doit 

être l’unité d’analyse de base pour étudier les transactions » (Bonoma et alii, 1977).  De plus, 

les mesures de données par un processus dyadique reflètent non seulement les caractéristiques 

de la personne auprès de laquelle les données sont directement collectées, mais aussi celles du 

partenaire (Kenny et Cook, 1999). Ce double processus fournit une grille de lecture 

particulièrement fine des relations entre deux entités.  

Notre variable expliquée, la fidélité du consommateur, étant positionnée dans une 

vision relationnelle, le recours à des dyades semble pertinent. En effet, la vision relationnelle 

(Grönroos, 1990) met en avant les notions d’engagement, d’interdépendance et de confiance 

entre les deux parties investies. Ces notions sont congruentes avec les conditions 

d’application de la dyade. Achrol et alii (1983) identifient quatre éléments fondamentaux dans 

la construction d’une dyade:  

• Une dyade peut être constituée entre deux acteurs, dès lors qu’une relation 

directe existe entre les deux agents ; 

• Les relations d’échange ne font pas uniquement référence à des échanges 

monétaires et matériels mais également à des échanges d’information, 

d’influence ou encore de légitimité ; 

• La détermination du contexte et de l’environnement externe de la dyade se fait 

en référence au couple d’agents et pas uniquement selon le point de vue d’un 

seul acteur pris isolément ; 
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• Enfin, le test empirique d’hypothèses ne peut être conduit que sur un 

échantillon de dyades uniques et spécifiques.  

 

2. Méthodologie de l’approche dyadique  

 

Dans cette recherche, notre objectif est de nous intéresser à l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers comme facteur clé de succès des 

organisations. Face à un nombre de plus en plus important de forces institutionnelles, la prise 

en compte du consommateur par les entreprises devient une problématique pertinente. Pour 

évaluer cette prise en compte, nous avons souhaité confronter le point de vue des managers et 

des consommateurs, plutôt que de nous focaliser sur un seul de ces deux acteurs et de nous 

interdire par là même l’accès à une partie de la réalité. La dyade, qui est notre unité d’analyse, 

est constituée d’un côté des managers d’une organisation et de l’autre des consommateurs de 

cette même organisation. Dans la mise en œuvre de notre projet de recherche, trois étapes se 

sont rapidement distinguées. La première étape renvoie au premier côté de la dyade, celui 

portant sur les managers. La deuxième étape traite du second côté de la dyade, celui portant 

sur les consommateurs. Finalement, la confrontation et la mise en perspective des deux côtés 

de la dyade constituent la troisième étape. Le calendrier présentant les différentes étapes de la 

collecte figure en annexe 8.   

 

2.1. Le premier côté de la dyade: les managers 

 

La première étape de notre démarche a été de mettre en évidence les représentations 

des managers et notamment la place qu’y occupent les consommateurs. Parmi les différentes 

analyses s’offrant au chercheur (tableau 4.1.), celle menant aux analyses cognitives nous a 

paru la plus pertinente. Tout d’abord, nous voulions traiter une situation et pas seulement un 

individu ou un groupe. De plus, notre objectif était d’analyser les représentations qu’ont les 

managers de leur environnement, et notamment la place accordée au public. Il nous fallait par 

conséquent un outil capable de structurer la pensée. Notre ambition était en effet de donner du 

poids aux concepts énoncés et surtout de mettre en évidence des relations entre concepts, ce 

que permettent les analyses cognitives.  
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Tableau 4.1. : les facteurs de choix d’un type d’analyse de données textuelles  

(d’après Fallery et Rodhain, 2007) 

 Analyses 

lexicales 

Analyses 

linguistiques 

Analyses 

cognitives 

Analyses 

thématiques 

Domaine de l’analyse 
« De quoi » 

parle-t-on ? 

« Comment » 

on parle ? 

« Structurer » 

une pensée 

« Interpréter » 

un contenu 

Cadre 

générale 

Exploratoire ou 

modèle 

Exploratoire Exploratoire Exploratoire 

ou modèle Choix 

méthodologiques Implication du 

chercheur  

Faible  Faible ou forte  Forte 

 

Forte 

 

Objet 

d’analyse 

Un groupe Un individu Une situation Un projet 

Taille du 

corpus 

Importante  Limitée Limitée Importante 

Constitution du 

corpus Structuration 

du langage 

Faible Faible Dépend de la 

méthode de 

recueil de 

données46 

Forte 

Moment de l’analyse statistique Découverte ex-

ante et contrôle 

ex-post 

Ex-ante Ex-post Ex-post 

Cette approche cognitive s’appuie sur quatre grands principes (Porac et alii, 1989) :  

• Les activités et structures de la firme sont déterminées en partie par les actions 

de ses membres. Cela ne signifie pas que ces actions n’ont pas été initiées et 

orientées par des pressions environnementales comme le suggèrent Meyer et 

Rowan (1977) ; 

• Ces actions sont fondées sur une séquence ‘information-processus’ signifiant 

que les managers prennent conscience de leur environnement, l’interprètent et 

agissent conséquemment ; 

• L’interprétation des individus est construite en liant des représentations 

nouvelles avec des représentations déjà connues ; 

• Les individus possèdent une capacité réflective. Cette dernière leur permet de 

verbaliser, au moins le contenu de leur interprétation, sinon le processus 

suivant lequel ces interprétations ont été générées.  
                                                 
46 Voir la section 2 du chapitre 5 sur les modes de recueil de données.  
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Pour ce faire, nous avons eu recours à la cartographie cognitive47. Elle « se distingue 

des méthodes d’analyse de contenu les plus fréquemment utilisées fondées sur le comptage et 

l’analyse quantitative d’unités de textes sélectionnées. Dans la cartographie cognitive, c’est la 

relation entre les éléments cognitifs qui est étudiée » (Fletcher et Huff, 1990). Celle-ci permet 

de découvrir le cadre de référence managérial au travers duquel les stratégies sont élaborées 

(Calori et alii, 1992). Elle est un moyen d’explorer la nature et la signification des 

représentations des acteurs sur un phénomène stratégique (Hodgkinson et alii, 2004). Comme 

l’expliquent Calori et alii (1992), la méthode des cartes cognitives donne une vue simplifiée et 

intelligible de l’environnement considéré par le manager, des acteurs et liens entre acteurs que 

le stratège considère comme particulièrement importants et des relations dynamiques entre les 

différentes forces agissant dans le système compétitif.  

 

Chronologiquement, cette première partie de notre méthodologie a débuté par une 

phase exploratoire d’entretiens avec des professionnels du domaine culturel au sens large. Le 

guide d’entretien utilisé pour cette phase est présentée en annexe 9.1. Notre objectif était de 

découvrir et d’identifier les acteurs dont les managers tiennent compte dans leurs réflexions 

stratégiques. Ce questionnement initial procède d’une familiarisation avec le problème de 

recherche: le recours à des entretiens auprès d’experts a pour but d’aider le chercheur à cerner 

son champ de recherche (Evrard et alii, 2003). Le recueil du matériau qualitatif destiné à 

mettre en évidence les représentations des décideurs des deux structures choisies constitue 

l’étape suivante et a été réalisé grâce à la technique de la cartographie cognitive. L’annexe 

9.2. présente le guide d’entretien suivi lors de cette étape.  

 

2.2. Le deuxième côté de la dyade: les consommateurs 

 

La deuxième étape consiste à s’intéresser aux représentations du public. Notre souhait 

initial était d’adopter une démarche identique à la première étape, c’est-à-dire de mettre en 

évidence les représentations des consommateurs par la cartographie cognitive pour pouvoir 

ensuite confronter les différentes cartes construites. Or, pour être représentatif du public d’une 

organisation, il est nécessaire de prendre en compte une population conséquente. 

L’importance et la lourdeur de la technique de la cartographie cognitive ne permettent 

cependant pas de travailler sur des échantillons de taille importante.  

                                                 
47 La cartographie cognitive sera présentée en détails lors du chapitre 5.  
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A l’instar de Daniels et alii (2002), nous avons décidé de faire évaluer les cartes 

cognitives des managers par des tierces personnes. Là où nous nous démarquons de Daniels et 

alii (2002), c’est au niveau du choix de cet évaluateur. Daniels et alii (2002) cherchaient à 

apprécier la proximité des modèles mentaux de décideurs d’un même secteur, le secteur 

financier britannique. Ils ont fait appel à des experts du secteur pour juger de la proximité 

entre les cartes et pour statuer sur l’existence d’une cognition partagée au sein de ce secteur. 

Dans notre cas, les individus qui vont juger les cartes cognitives construites sont les 

consommateurs, l’autre côté de la dyade. Ce processus présente plusieurs avantages. Tout 

d’abord, il nous permet de connaître le niveau de partage de représentations existant entre les 

managers et les consommateurs d’une même entreprise. En outre, nous avons pu travailler 

avec un nombre important de consommateurs et ainsi constituer un échantillon plus 

représentatif des consommateurs des festivals.  

 Au-delà du choix de l’évaluateur, le point majeur sur lequel nous nous différencions 

des travaux de Daniels et alii (2002) réside dans ce qui est porté à évaluation. En effet, chez 

Daniels et alii (2002), ce qui est évalué par des experts du secteur financier britannique, c’est 

la carte cognitive dans sa forme globale, avec l’extrême complexité qu’elle implique. Or, 

comme souligne Hodgkinson (2002), le recours à ce système de notation exacerbe un certain 

nombre de biais. Entre autres, le fait que deux cartes soient jugées similaires ne donne 

finalement que très peu d’informations : en quoi sont-elles proches ? Sur quels points de la 

carte portent les similitudes et les dissimilitudes ? De plus, si un juge déclare comprendre une 

carte, cela n’indique en rien la logique se situant derrière cette appréciation. Deux évaluateurs 

peuvent se dire proches d’une même carte pour des raisons radicalement opposées. Pour 

pallier ces différents biais, nous avons donc construit pour chaque organisation un 

questionnaire directement issu de nos cartes cognitives. Ce questionnaire a ensuite été soumis 

aux publics des festivals sélectionnés48 afin que des points de convergence et de divergence 

entre consommateurs et managers puissent être mis en évidence. Compte tenu de ces aspects 

méthodologiques qui nous amènent à partir des représentations des managers pour les 

soumettre ensuite aux consommateurs, nous parlerons d’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers. Cette expression, que nous utiliserons dans toute la suite de la 

recherche, traduit donc la démarche méthodologique mise en œuvre mais n’induit toutefois 

rien quant au sens de la causalité en jeu. Il se peut en effet que ce soit les managers qui aient 

                                                 
48 Cette étape plus quantitative sera présentée précisément lors du chapitre 6.  
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réalisé une bonne analyse des attentes du public et dans ce cas, on peut considérer que ce sont 

les managers qui adhérent à ces attentes et le public qui se retrouve dans les représentations.   

  

Ayant opté pour une passation de questionnaires par Internet49, nous avons tout 

d’abord procédé au recueil des adresses mails des répondants lors du déroulement des deux 

festivals sélectionnés. Nous avons ensuite construit et validé notre questionnaire auprès d’un 

premier échantillon (annexe 10.1.) avant de le soumettre aux publics des deux festivals à deux 

temps distincts : t0 (annexe 10.2.) et t1 (annexe 10.3.). En effet, la fidélité ayant une nature 

diachronique (Collin-Lachaud, 2003), il semble préférable d’aborder le concept de fidélité 

dans une perspective longitudinale. Selon Frisou (2003), la fidélité du consommateur se 

manifestera dès lors que celui-ci aura été en situation de renouveler ses achats, c’est-à-dire sur 

des horizons temporels allant de trois à dix ans. Comme le souligne Mencarelli (2005), il 

apparaît « irréaliste de vouloir transposer ces échelles temporelles au domaine culturel » : des 

périodes de quelques mois semblent opportunes pour capter le comportement réel du 

spectateur et l’évolution de la fidélité attitudinale. C’est pourquoi nous avons effectué deux 

mesures dans le temps : une en t0 juste après le festival et une en t1 quatre mois après. 

 

 2.3. Les deux côtés de la dyade: managers et consommateurs 

 
 La troisième étape de notre projet consiste en la confrontation des deux côtés de la 

dyade. Les éléments des représentations de l’organisation que les consommateurs partagent 

ou non pourront ainsi être mis en évidence et leurs liens avec la fidélité du consommateur 

appréciés. Notre démarche se situe ainsi dans le prolongement des travaux fondateurs de 

Pontier (1986). Dans ses travaux, Pontier (1986) s’était focalisée sur l’interaction entre 

l’image externe (c’est-à-dire l’image qu’a le public de l’organisation), l’image interne (c’est-

à-dire l’image de l’organisation que s’en fait son personnel) et l’image voulue (c’est-à-dire 

l’image souhaitée par le management stratégique) d’une firme. Les éléments convergents 

entre les trois types d’image sont appréhendés comme des facteurs clés de succès. En partant 

d’une philosophie similaire, notre objectif est de mettre en évidence les représentations des 

managers (ce qui s’apparenterait à l’image voulue de l’organisation) qui sont partagées avec 

les consommateurs (ce qui s’apparenterait à l’image externe de l’organisation) et de tester 

l’efficacité de ce partage de représentations sur la fidélité du consommateur.  

                                                 
49 Se reporter à la section 1 du chapitre 6.  
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 Parce qu’il nous semblait particulièrement adapté à notre question de recherche, nous 

avons choisi de nous focaliser sur le domaine des festivals de musiques actuelles comme 

terrain d’investigation. Nous avons ainsi respecté les préconisations de Calori et Sarnin 

(1993) pour qui, limiter le terrain d’investigation à une industrie permet de contrôler les 

facteurs contextuels liés à la santé économique de l’industrie.   

  

Les deux organismes avec lesquels nous avons choisi de collaborer sont les 

Eurockéennes de Belfort en France et le Paléo Festival de Nyon en Suisse. Ces choix ont été 

motivés par plusieurs raisons :  

• Ces deux manifestations sont situées dans un périmètre proche puisque seulement 250 

kilomètres séparent les deux sites. Compte tenu du fait que les spectateurs sont en 

général enclin à parcourir un certain nombre de kilomètres pour se rendre à un festival, 

l’écart entre les deux sites des évènements est suffisant limité pour que l’on puisse 

parler de concurrence directe entre eux.  

• Il s’agit de deux festivals de taille importante en termes de festivaliers (en moyenne 

30000 festivaliers par jour). Ceci revêtait une importance cruciale pour la deuxième 

phase de la recherche, celle consistant à interroger les publics des deux manifestations, 

afin d’aboutir à un échantillon représentatif et suffisamment conséquent. 

• Les deux festivals ont des structures équivalentes et donc comparables. En effet, qu’il 

s’agisse du prix du billet, de l’affluence quotidienne, de la surface du site, les deux 

évènements présentent des caractéristiques similaires. 

• Les deux festivals opèrent dans des environnements différents et pertinents au regard 

de notre problématique et de notre cadre théorique. En effet, les Eurockéennes de 

Belfort perçoivent des subventions publiques tandis que le Paléo Festival de Nyon est 

un festival totalement privé. De plus, les deux manifestations se situent dans deux 

pays différents : la France et la Suisse. La validité de notre recherche se trouve 

enrichie par la prise en compte de ces deux environnements différents en termes de 

contexte politique et de rapport à la culture (Getz et alii, 2007).  

• Les deux festivals proposent un produit qui est sensiblement le même au niveau de 

l’affiche. La programmation se veut ainsi plutôt généraliste en termes de musiques 

actuelles même si chacun possède des axes plus marqués. A titre d’illustration, lors 

des éditions 2006 et 2007, plus de quinze artistes étaient présents à la fois sur l’affiche 

des Eurockéennes de Belfort et sur celle du Paléo Festival de Nyon.  
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Notre objectif est de confronter des structures comparables mais évoluant dans des 

environnements institutionnels différents afin d’accroître la validité de notre recherche. Le 

tableau 4.2. synthétise les différentes caractéristiques des deux festivals sélectionnés.  

 

Tableau 4.2. : caractéristiques des deux festivals retenus pour la phase empirique 

Structure  Statuts du festival Lieu  Prix du billet à 

la journée 

Affluence 

Les 

Eurockéennes 

de Belfort 

Festival de musiques 

actuelles : né d’une volonté 

politique, subventionné, 

géré par une association 

Belfort, 

France  

37€ Environ 90000 

festivaliers sur trois 

jours, soit 30000 

personnes par journée de 

festival 

Le Paléo 

Festival de 

Nyon  

Festival de musiques 

actuelles : né autour d’une 

initiative privée, aucune 

subvention, géré par une 

association  

Nyon (à 

proximité 

de 

Genève), 

Suisse 

40 € Environ 190000 

festivaliers sur six jours, 

soit environ 31666 

personnes par journée de 

festival 

Les deux terrains choisis s’opposent donc principalement sur la présence/l’absence de 

subventions. Ce critère apparaît comme particulièrement prégnant dans la littérature. En effet, 

Colbert (2000) insiste sur le rôle prépondérant joué par l’Etat dans la sphère culturelle. Si les 

subventionneurs contribuent incontestablement à la manifestation sur les plans financiers, 

artistiques et techniques, cela ne se fait pas sans certaines contreparties, contreparties 

traduisant tous les enjeux du marketing territorial (Pulh, 2002). Cela crée des difficultés dans 

la gestion des organismes culturels, notamment dans la conjugaison des résultats économiques 

et des contraintes imposées par l’Etat (Agid et Tarondeau, 2006). Pour Benito (2003), le 

succès d’un festival passe irrémédiablement par la programmation et la marge de liberté dont 

disposent les organisateurs mais cette marge de manœuvre est réduite par l’influence des 

partenaires financiers (Benito, 2003).  

Notre démarche méthodologique a été exposée. Nous allons maintenant présenter 

notre modèle de recherche et les hypothèses à tester.  
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SECTION 2 : MODELISATION ET FORMULATION DES HYPOTHE SES 

 

 Cette section nous permet de revenir sur la modélisation que nous nous proposons de 

tester (figure 4.1.). Cette modélisation découle directement de l’approche théorique et des 

concepts que nous avons présentés lors des trois premiers chapitres composant notre partie 1.  

Afin d’étudier plus en détails les relations de dépendance et les hypothèses de 

recherche que nous allons tester, nous nous proposons de découper le modèle en quatre 

grandes parties. Nous examinerons dans un premier temps les relations entre les antécédents 

du modèle et l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. Puis, nous nous 

intéresserons aux hypothèses relatives aux relations entre cette convergence cognitive et les 

conséquences du modèle dans une perspective statique. Ce même lien appréhendé dans une 

perspective dynamique constituera un troisième temps. Enfin, nous nous attarderons sur les 

relations entre l’adhésion cognitive du consommateur aux représentations des managers d’une 

part et la satisfaction cumulée et la valeur globale perçue d’autre part. 
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Figure 4.1. : le modèle de recherche 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Antécédents individuels :  
caractéristiques sociodémographiques, 

implication, attachement 

Adhésion des 
consommateurs aux 
représentations des 

managers  
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perçue 

Fidélité attitudinale Intentions 
comportementales : 

fidélité, bouche à oreille 
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T1 
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Comportements 
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H4.1. 
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En testant l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, nous 

supposons implicitement que les représentations des managers d’une même organisation sont 

homogènes. Ce postulat, que nous avons exposé lors de la quatrième section de notre chapitre 

3, fera l’objet d’une vérification que nous évoquerons dans le chapitre 7 qui présente les 

résultats concernant les représentations des managers. Par ailleurs, cette adhésion n’ayant fait 

l’objet, à notre connaissance, d’aucune recherche, les hypothèses relatives à cette convergence 

cognitive entre consommateurs et décideurs sont donc spéculatives. Nous tenterons 

néanmoins, avant de pouvoir les vérifier empiriquement, de justifier leur existence.  

 

1. Hypothèses relatives aux relations entre les antécédents du modèle et l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers 
  

Proposition générale 1 : les caractéristiques individuelles du consommateur influencent 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 
 

 Nous nous interrogeons dans un premier temps sur les antécédents individuels et sur 

leur influence prétendue sur l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. 

L’objectif de cette première série d’hypothèses est d’essayer de fournir des éléments 

d’explication des différences d’adhésion du consommateur aux représentations des décideurs. 

Nous avons sélectionné des caractéristiques sociodémographiques, l’implication et 

l’attachement. Ces antécédents émanent de la littérature et sont considérés, a priori, comme 

explicatifs de la variance interindividuelle.  

 

1.1. Les relations entre les caractéristiques sociodémographiques du 

consommateur et l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 

 Concernant les antécédents sociodémographiques, nous avons porté notre attention sur 

l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau d’études (Clopton et alii, 2006) ainsi que le 

lieu de résidence du consommateur (Lee et alii, 2004). Les caractéristiques 

sociodémographiques possèdent toujours un pouvoir explicatif important, notamment dans le 

domaine culturel. L’adhésion du consommateur aux représentations des décideurs est 

susceptible d’être conditionnée par certaines caractéristiques. On retrouve ici la réflexion 

menée par Bourdieu (1980) sur la consommation de produits culturels. A travers les notions 

d’habitus et de capital culturel, il met ainsi en évidence l’interdépendance existant entre le 

système de consommation d’une part et l’âge, le revenu et le niveau d’études d’autre part. 
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Pour Donnat (1996) néanmoins, la démocratisation culturelle initiée dès la scolarité mais 

aussi l’accès aux œuvres artistiques facilité par le développement de médias électroniques, 

Internet en tête, tendent à modérer ces clivages sociaux.  

 En ce qui concerne l’âge, son importance dans les pratiques de consommation n’est 

plus à prouver (Brée, 1999). Parce qu’il est souvent lié à l’autonomie, les centres d’intérêts ou 

encore la disponibilité financière et temporelle, l’âge s’avère être une variable explicative des 

comportements face aux loisirs en général (Audit et alii, 2000). En outre, il ressort des travaux 

en marketing des activités culturelles (Mencarelli, 2005 ; Marteaux, 2006) que les individus 

les plus jeunes semblent valoriser les aspects sociaux et hédoniques de la consommation 

tandis que les individus les plus âgés favorisent des aspects plus cognitifs et fonctionnels. Il 

semble donc logique de penser que les individus les plus âgés présenteront un intérêt plus 

soutenu aux communications du festival et au propos général affiché et défendu par ses 

membres. Plus l’individu est âgé, plus il effectuera de traitements cognitifs dans sa 

consommation culturelle et donc plus il sera à même de développer des représentations 

congruentes avec celles affichées par l’organisation. Si cette hypothèse se doit d’être nuancée 

en raison de la moyenne d’âge relativement basse des spectateurs des festivals de musiques 

actuelles, nous proposons néanmoins :  

H.1.1.a Plus le consommateur est âgé, plus il y aura adhésion aux représentations des managers 

  

 Pour ce qui est de la catégorie socioprofessionnelle, il apparaît que les individus 

appartenant à des catégories socioprofessionnelles élevées sont plus sensibles à des stimuli 

d’ordre cognitif qu’affectif (Pulh, 2002 ; Mencarelli, 2005 ; Marteaux, 2006). Comme pour 

l’âge précédemment, il s’agit d’avancer l’idée selon laquelle les individus appartenant à des 

catégories socioprofessionnelles élevées porteront une attention plus importante aux 

représentations des managers du festival et fourniront un effort cognitif plus poussé pour 

comprendre les valeurs mises en évidence par l’organisation. En conséquence, nous 

formulons l’hypothèse suivante : 

H.1.1.b Plus le consommateur appartient à des catégories socioprofessionnelles élevées, plus il y aura 

adhésion aux représentations des managers 

 

 Nous souhaitons également tester la relation existant entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations développées par une organisation et le niveau d’études du 

consommateur. Là encore, nous pouvons faire référence aux travaux de Bourdieu (1984) sur 

le déterminisme en termes de consommation culturelle. Bourdieu (1984) mobilise à ce sujet la 
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notion de capital culturel que Passebois (2003) interprète comme étant « un ensemble de 

compétences, préférences et pratiques sociales distinctives ».  Le niveau d’études joue un rôle 

clé dans la formation et le développement de ce capital culturel. Cela signifie que les 

individus avec un niveau d’études élevé seront beaucoup plus investis dans leur 

consommation et dans le choix des organisations culturelles qu’ils fréquentent en termes de 

proximité cognitive. Les individus avec un niveau d’études plus faible fourniront un effort 

cognitif plus faible dans leur évaluation des organisations culturelles auxquelles ils sont 

confrontés. L’hypothèse suivante est donc proposée :  

H.1.1.c Plus le consommateur a un niveau d’études élevé, plus il y aura adhésion aux représentations 

des managers 

  

Enfin, nous avons décidé de retenir le lieu de résidence comme variable explicative de 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. En effet, les festivals 

musicaux comportent très souvent une forte assise locale et régionale. Le festival, à travers ce 

qu’il représente, va entraîner des sentiments d’appartenance à la communauté (Girard, 1999), 

et d’enracinement (Auclair, 2003). Cette importante identité locale se manifeste par un 

soutien des collectivités mais aussi de la population locale qui n’hésitent pas à s’investir dans 

le projet en tant que bénévole, révélant ainsi un certain dynamisme citoyen (Dechartre, 1998). 

Nous proposons donc l’hypothèse suivante : 

H.1.1.d Plus le consommateur habite près du lieu du festival, plus il y aura adhésion aux 

représentations des managers 

 

1.2. La relation entre l’implication et l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

 

Nous avons également retenu comme caractéristique individuelle l’implication à 

l’égard de la catégorie de produits, c’est-à-dire à l’égard des festivals de musiques actuelles. 

Cette variable psychologique traduit la relation particulière existant entre un individu et un 

produit (Laurent et Kapferer, 1986). L’implication de l’individu dans la catégorie de produits 

va donc avoir une influence sur son comportement. Comme le souligne Mayaux (1987) dans 

le cas du marketing des activités culturelles, « plus l’implication du client est forte, plus sa 

participation est active ». Nous pouvons supposer que les individus les plus impliqués seront 

plus susceptibles d’adhérer aux représentations des managers. Nous posons donc :  

H.1.2. Plus le consommateur est impliqué, plus il y aura adhésion aux représentations des managers 
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1.3. La relation entre l’attachement et l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

 

L’attachement est la dernière variable individuelle sélectionnée comme antécédent de 

notre modélisation. Issu de travaux psychologiques, l’attachement souligne un lien affectif 

puissant entre un individu et une entité commerciale (Heilbrunn, 2001 ; Lacoeuilhe et Belaid, 

2007). Un consommateur attaché à un festival serait donc plus à même de partager les 

représentations de ses organisateurs qu’un consommateur n’entretenant aucun lien avec la 

manifestation. En conséquence, nous formulons l’hypothèse qui suit :  

H.1.3. Plus le consommateur est attaché au festival, plus il y aura adhésion aux représentations des 

managers 

 

2. Hypothèses relatives à l’étude statique des relations entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur  
 

Proposition générale 2 : l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

influence sa fidélité en t0 
 

 Dans cette deuxième série d’hypothèses, nous examinerons les relations entre le cœur 

de notre modèle et les conséquences que cela génère au niveau du consommateur à un temps 

t0. Etant donné que nous adoptons une vision mixte de la fidélité, nous distinguerons les 

conséquences en termes d’attitudes et d’intentions comportementales. 

 

 Les néo-institutionnalistes (Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et Powell, 1983) 

postulent que les entreprises cherchent à se faire accepter par leur environnement. Pour arriver 

à leurs fins et ainsi paraître légitimes, elles adoptent les valeurs qui prévalent dans leur 

environnement, des valeurs qui peuvent être antinomiques, et qui nécessitent de trouver un 

équilibre satisfaisant l’ensemble des parties prenantes. Dans cette recherche, nous avons 

choisi de nous focaliser uniquement sur le rapport entre l’organisation et ses clients, mais 

dans un contexte particulièrement complexe qui est celui des festivals de musiques actuelles.  

Arnold et alii (2001) observent un isomorphisme entre les normes provenant des 

consommateurs et les réponses apportées par l’entreprise. En se conformant aux valeurs et 

volontés de ses clients, l’organisation suscite l’adhésion de ses consommateurs. Ceux-ci se 

sentent pris en considération, sentent que leurs valeurs sont partagées et s’engagent envers la 
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firme. Tout comme le démontrent Arnold et alii (2001) avec Wal Mart, nous supposons que 

cet engagement des consommateurs se transforme en fidélité envers le festival.   

Notre vision souligne implicitement les limites de la satisfaction et de la valeur en tant 

que prédicteur unique de la fidélité. Pour Passebois (2003) et Mencarelli (2005), l’expérience 

de consommation ne suffit pas à créer un véritable lien entre le consommateur et 

l’organisation culturelle. Nous rejoignons le point de vue de Lee et Beller (2007) qui 

suggèrent que les individus, notamment ceux qui connaissent déjà le festival, accordent une 

importance mitigée à la qualité intrinsèque de l’événement, se fondant plutôt sur des éléments 

très généraux ayant trait à l’organisation. Pour nous, ces autres éléments peuvent se trouver 

dans un partage de représentations et de valeurs entre l’organisation et les consommateurs. Ce 

partage de représentations entre clients et organisateurs traduit une notion d’échange, 

particulièrement importante dans le cas de la consommation de produits culturels. Pour 

Bergadaà et Nyeck (1995), « il semble bien que l’échange se concrétise entre producteurs et 

consommateurs sur la base d’une communauté de valeurs terminales et instrumentales entre 

individus, et non d’un produit ». Nous supposons que le fait qu’un individu partage un certain 

nombre de représentations avec les décideurs d’une organisation entraîne sa fidélité 

attitudinale. Nous posons donc l’hypothèse suivante :  

H.2.a. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers influence positivement la 

fidélité attitudinale envers le festival 

 

Outre des conséquences au niveau de l’attitude, l’adhésion du consommateur aux 

représentations des organisateurs peut avoir des effets sur ses intentions. En adhérant au 

propos du festival, ils s’engagent alors dans le projet en manifestant une volonté de s’y rendre 

à nouveau et en participant à la création d’un bouche-à-oreille positif autour de la 

manifestation. En effet, le bouche-à-oreille est fonction de la convergence perçue par le 

consommateur entre ses propres attentes et les valeurs de l’organisation : plus il y aura 

convergence, plus l’individu recommandera l’organisation (Morgan et Hunt, 1994 ; 

Bendapudi et Berry, 1997). Ceci nous amène à exprimer les hypothèses ci-dessous :   

H.2.b. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers influence positivement 

l’intention de recommander le festival  

H.2.c. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers influence positivement 

l’intention de revenir au festival 
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3. Hypothèses relatives à l’étude dynamique des relations entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur  
 

Proposition générale 3 : l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

influence sa fidélité en t1 
 

Cette troisième série d’hypothèses concerne la dynamique de la relation entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du 

consommateur. Comme nous l’avons souligné dans le chapitre 1, nous pensons qu’il est 

préférable d’aborder le concept de fidélité dans une perspective longitudinale. C’est pourquoi 

nous avons effectué deux mesures dans le temps : une en t0 juste après le festival et une en t1 

quatre mois après. Nous présenterons d’abord les conséquences sur la fidélité attitudinale 

ainsi que sur les intentions comportementales du consommateur. Puis, nous nous 

intéresserons aux comportements effectifs de fidélité de l’individu.  

 

3.1. Les relations entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et l’évolution de la fidélité 

 

La première hypothèse que nous présenterons ici concerne l’influence que peut avoir 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers à un instant t0 sur la fidélité 

attitudinale des clients dans le temps (le temps t1). Si, juste après le déroulement du festival, 

le consommateur présente un fort degré de partage des représentations de l’organisation, il est 

avancé que ce partage aura une influence positive sur la fidélité attitudinale du consommateur 

dans le temps. Cette hypothèse se justifie par le caractère stable des représentations 

(Durkheim, 1898b ; Le Ny, 1994 ; Gallina, 2006). Nous posons ainsi :  

H.3.1.a L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence positivement 

la fidélité attitudinale envers le festival en t1 

 

Tout comme pour la fidélité attitudinale, nous pensons que le partage de 

représentations entre le festival et son public à un instant t0 peut avoir des conséquences au 

niveau comportemental à un temps t1 en termes d’intention de revenir à la manifestation et en 

termes d’intention de créer un bouche-à-oreille positif autour de l’événement. Si un individu 

possède un niveau élevé d’adhésion aux représentations des stratèges d’un festival en t0, il 

sera plus enclin à revenir et à recommander le festival en t1. Nous proposons :  
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H.3.1.b L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence positivement 

l’intention de recommander le festival en t1 

H.3.1.c L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence positivement 

l’intention de revenir au festival en t1 

 

3.2. La relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et le comportement de fidélité  

 

Enfin, au-delà des intentions de fidélité, nous avons mobilisé une mesure du 

comportement concret de l’individu. Ainsi, en raison de l’importance du bouche-à-oreille 

dans le cadre des activités culturelles (Collin-Lachaud, 2003 ; Evrard, 2004), nous avons 

introduit dans notre réflexion le comportement effectif des consommateurs en termes de 

communication spontanée autour du festival50. Cette hypothèse suggère que l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers a un impact positif sur le comportement réel 

du public. L’hypothèse suivante est donc posée :  

H.3.2.  L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence positivement 

le comportement de bouche-à-oreille du consommateur à l’égard du festival en t1 

 

Pour appréhender le comportement effectif de bouche-à-oreille de l’individu, nous 

avons retenu, tout comme l’avait fait Mencarelli (2005), le nombre de personnes touchées par 

le bouche-à-oreille et la teneur générale des propos (plutôt négatifs, neutres ou plutôt positifs).  

 

4. Hypothèses relatives aux relations entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et la satisfaction cumulée et la valeur globale perçue 

 

Proposition générale 4 : la satisfaction cumulée et la valeur globale perçue sont des 

modérateurs de la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et la fidélité du consommateur 

 

Comme nous l’avons déjà précisé, nous avons souhaité intégrer dans notre 

modélisation les antécédents de la fidélité usuellement mobilisés dans le cadre des travaux sur 

les activités culturelles : la satisfaction que nous appréhendons dans une perspective cumulée 

et la valeur globale perçue correspondant à un ratio coûts/bénéfices. Cette quatrième série 

                                                 
50 En raison de l’écart conséquent existant entre deux éditions d’un festival (souvent un an), nous n’avons pu être 
en mesure de nous intéresser également aux comportements effectifs de retour au festival.  
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d’hypothèses doit s’attacher à présenter et à clarifier la place octroyée à ces deux concepts 

dans notre réflexion globale. Il s’agit ici de préciser la place occupée par l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers vis-à-vis des deux antécédents usuellement 

mobilisés pour expliquer la fidélité du consommateur dans le domaine culturel.  

L’adhésion du consommateur aux représentations des managers constitue une 

évaluation cognitive se réalisant de fait lorsque le consommateur se trouve confronté aux 

communications émanant de l’organisation. Indépendamment des éventuels actes de 

consommation que le client va (ou pas) réaliser avec l’organisation, celui-ci va effectuer 

(consciemment ou inconsciemment) un rapprochement entre ses propres représentations et les 

représentations émises par l’entreprise. Notre propos est de regarder si ce partage de 

représentation est une source de fidélité du consommateur. 

 

Figure 4.2. : le lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la 

fidélité du consommateur 

 

 

 
 

La satisfaction et la valeur globale perçue résultent de la consommation d’un bien ou 

d’un service. Il ne peut y avoir satisfaction ou valeur s’il n’y a pas eu consommation. 

Cependant, si le client décide de se procurer le bien et de le consommer, il le fait en ayant déjà 

préalablement confronté ses propres représentations à celles de la firme. Chronologiquement, 

le consommateur développe un certain degré de partage des représentations avec 

l’organisation en fonction des différentes interactions qu’il a pu avoir avec la firme, puis il 

consomme le produit ou le service. Cet acte de consommation va entraîner de la satisfaction et 

une valeur globale, qui vont modérer le lien entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et la fidélité du consommateur.   
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Figure 4.3. : modération du lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et la fidélité du consommateur  

par la satisfaction cumulée et la valeur globale perçue 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les diverses expériences cognitives du consommateur avec le festival créent un 

certain niveau de convergence entre ses représentations et celles que l’organisation 

communique. Ce degré d’adhésion est cumulatif et adaptatif : il s’agit d’un processus 

d’apprentissage de l’offre de l’organisation par le client. La satisfaction et la valeur que le 

client retire de sa venue au festival va entraîner un réajustement de la convergence cognitive 

effective jusque là et va la modérer. Le résultat d’une expérience de consommation réalisée 

avec le festival va agir sur le cadre plus global de l’évaluation de l’organisation.  

 

Pour tester ces effets modérateurs, nous régresserons tout d’abord, selon Chumpitaz 

Caceres et Vanhamme (2003), la fidélité du consommateur sur l’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers.  

Dans un deuxième temps, nous régresserons la fidélité du consommateur sur chacun 

des deux modérateurs. Cette deuxième étape se justifie par de nombreuses recherches. En 

effet, pour ce qui est de la satisfaction, le lien avec la fidélité du consommateur a été maintes 

fois validé en comportement du consommateur  (LaBarbera et Mazursky, 1983 ; Anderson et 

Sullivan, 1993 ; Ngobo, 1997 ; Plichon, 1999) et plus spécifiquement dans le domaine 

culturel (Marteaux, 2006) et dans le domaine des festivals (Thrane, 2002 ; Collin-Lachaud, 

2003). En ce qui concerne la valeur, Mencarelli (2005) ou encore Marteaux (2006) ont étudié 

cette relation.  

Enfin, il s’agit de régresser la fidélité du consommateur sur le produit « variable 

indépendante * modérateur ».   
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Nous aborderons le cas de la satisfaction cumulée dans un premier temps, avant de 

nous intéresser à la valeur globale perçue dans un deuxième temps.  

 

 4.1. L’effet modérateur de la satisfaction cumulée sur la relation entre l’adhésion 

du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur 

 

 En nous fondant sur les développements précédents, nous supposons que la 

satisfaction cumulée modère l’influence de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur la fidélité du consommateur. Les hypothèses suivantes sont donc posées:  

H.4.1.a La satisfaction cumulée modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur la fidélité attitudinale envers le festival  

H.4.1.b La satisfaction cumulée modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur l’intention de recommander le festival 

H.4.1.c La satisfaction cumulée modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur l’intention de revenir au festival 

 

4.2. L’effet modérateur de la valeur globale perçue sur la relation entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du 

consommateur 

 

 Nous adoptons le même raisonnement que pour la satisfaction cumulée. Nous pensons 

donc que la valeur globale perçue va exercer un effet modérateur sur la relation qu’entretient 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du 

consommateur. Nous supposons donc :  

H.4.2.a La valeur globale perçue modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur la fidélité attitudinale envers le festival 

H.4.2.b La valeur globale perçue modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur l’intention de recommander le festival 

H.4.2.c La valeur globale perçue modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur l’intention de revenir au festival 

 

Ce premier chapitre méthodologique avait pour objectif d’expliciter le processus 

général suivi tout au long de cette recherche. L’unité d’analyse adoptée est la dyade composée 

d’un côté des managers d’une organisation et de l’autre côté des consommateurs de cette 

même organisation. La confrontation des deux côtés de la dyade pour deux grands festivals 
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européens (les Eurockéennes de Belfort et la Paléo Festival de Nyon) doit nous permettre de 

tester l’adhésion du consommateur aux représentations des managers en tant qu’antécédent 

supposé de la fidélité du consommateur. Notre modèle de recherche et les hypothèses qui en 

découlent ont ainsi été présentés et justifiés. Nous aborderons plus spécifiquement la phase 

qualitative puis la phase quantitative de la méthodologie dans les chapitres 5 et 6.  
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Figure 5.0. : position du chapitre 5 dans la thèse 
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CHAPITRE 5 : LA PHASE QUALITATIVE : LA 

CARTOGRAPHIE COGNITIVE COMME OUTIL DE 

CAPTURE ET D’ANALYSE DES REPRESENTATIONS 

DES MANAGERS 
 

Notre approche consiste à regarder si les consommateurs adhèrent aux représentations 

des décideurs et si ce partage de représentations a une influence sur la fidélité du 

consommateur. En premier lieu, il nous a fallu trouver puis adapter à notre problématique un 

outil qui nous permette de saisir les représentations des dirigeants.  

Compte tenu de nos objectifs dans cette première phase, qui est de comprendre et non 

de mesurer, la méthodologie adoptée est de nature qualitative. « Les méthodes qualitatives 

sont des méthodes des sciences humaines qui recherchent, explicitent, analysent des 

phénomènes (visibles ou cachés). Ces phénomènes, par essence, ne sont pas mesurables (une 

croyance, une représentation, un style personnel de relation à autrui, une stratégie face à un 

problème, une procédure de décision, …), ils ont les caractéristiques spécifiques des ‘faits 

humains’ » (Mucchielli, 1991). Traditionnellement associées à la phase exploratoire (Brabet, 

1988), les études qualitatives affichent cinq caractéristiques (Silverman, 1993) :  

• Il y a prise en compte de la perspective du sujet ; 

• On cherche à comprendre les actions et leurs significations dans leur contexte 

social quotidien ; 

•  L’accent est mis sur le temps et les processus ; 

• La collecte d’informations procède de méthodes peu structurées ; 

• Le type de données recueillies relève davantage des mots que des chiffres.  

Parmi les études exploratoires, Evrard et alii (2003) distinguent trois grandes familles : 

les approches motivationnelles, les approches cognitives et les approches sémiotiques. Nous 

faisons nôtre la position de Gallen (2001a), qui inscrit son processus d’identification des 

représentations mentales des consommateurs dans le domaine alimentaire au sein d’une 

approche cognitive s’appuyant sur des méthodes motivationnelles. Ces dernières postulent 

l’influence sur l’individu de facteurs dont il n’a pas conscience tandis que les approches 

cognitives s’attachent à expliciter les mécanismes de prise de décision et la manière dont les 

informations sont traitées.   
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Le but de ce chapitre est d’aborder nos choix concernant cette partie qualitative de 

notre travail. Nous justifierons le recours à la technique de la cartographie cognitive pour 

représenter les processus mentaux des managers. Après être revenu sur les apports et limites 

de cet instrument, nous détaillerons les différentes étapes qui ont guidé son utilisation.  

 

SECTION 1 : LA CARTOGRAPHIE COGNITIVE : UN INSTRUME NT D’ETUDE 

DES REPRESENTATIONS 

 

Durant le processus stratégique, le manager d’une organisation va s’intéresser à son 

environnement et aux différentes forces en émanant. Ces pressions existent en tant que telles 

mais elles vont passer par un filtre, celui des représentations. Notre problématique étant 

centrée sur la manière dont les dirigeants se représentent leur environnement, tant 

institutionnel qu’économique, notre préoccupation majeure a été de trouver un instrument qui 

nous permette de capturer ces représentations, de les représenter et de les analyser afin de 

mettre en évidence des phénomènes de convergence. « La quasi totalité des études de 

représentations repose sur la production verbale des individus ou des groupes. Faute de 

mieux, on demande aux gens de s’exprimer sur l’objet étudié et tout le travail des chercheurs 

consiste à utiliser les outils les plus appropriés pour permettre aux personnes interrogées de 

dire ce qu’elles pensent » (Abric, 2003). Issue des travaux en psychologie cognitive puis 

intégrée dans une approche cognitive des organisations, la cartographie cognitive nous est 

apparue comme étant l’outil le plus puissant pour appréhender des représentations.  

 

1. Représenter des phénomènes cognitifs 

 

La première utilisation du terme « carte cognitive » provient des travaux de Tolman 

(1948). Celui-ci a remis en cause le modèle traditionnel des processus cognitifs qui, à chaque 

stimulus, faisait correspondre une simple réponse. Il a ainsi montré qu’un rat, placé dans un 

labyrinthe, arrivait à s’orienter grâce à une procédure d’apprentissage. Cette procédure 

amenait l’animal à développer ce qu’il a appelé « des cartes cognitives », c’est-à-dire des 

représentations de son environnement, ce qui lui conférait une grande capacité d’adaptation 

par rapport à d’éventuels changements dans le labyrinthe. Comme le souligne Rodhain 

(1997), le terme « carte cognitive » est dans ce cas utilisé en tant que synonyme de 

représentation. C’est à Cartwright et Harary (1956) et surtout aux travaux d’Axelrod (1976) 

sur la manière dont les responsables politiques structurent leurs discours que l’on doit les 
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prémices de la carte cognitive en tant qu’outil méthodologique. Sous l’impulsion des travaux 

d’Axelrod, de nombreux auteurs ont alors fait appel aux cartes cognitives et ce, dans des 

domaines très variés : la géographie, l’éducation, la sociologie, l’économie, la santé, la 

linguistique… De même, la cartographie cognitive a connu un intérêt de plus en plus marqué 

dans le champ des sciences de gestion, que ce soit en stratégie (Diffenbach, 1982 ; Calori et 

alii, 1992, Fiol et Huff, 1992, Ehlinger, 1996), en théorie des organisations (Bougon et alii, 

1977 ; Komocar, 1985 ; Allard-Poesi, 1997), en systèmes d’information (Banville, 1990) et 

dans une proportion plus marginale, en marketing (Jones et Eden, 1981 ; Capelli et Sabadie, 

2005). Néanmoins derrière cette multiplicité d’utilisations de l’outil se cache une multiplicité 

de définitions, de cartes cognitives différentes et de missions leur étant attribuées. Nous nous 

proposons de procéder à une clarification.   

 

1.1. « Courant des cartes » et « courant cognitif » 

 

Parce qu’elle permet de représenter des phénomènes cognitifs, la technique de la 

cartographie s’est vue, dans la littérature, affiliée à l’approche cognitive des organisations. Or, 

cette assimilation est contestable pour deux raisons. Dans un premier temps, ce 

rapprochement systématique entre l’approche cognitive et la cartographie cognitive a entraîné 

des raccourcis rapides à tel point que l’on en arrive à parler du « courant des cartes » comme 

le regrettent Laroche et Nioche (1994). Un outil méthodologique ne peut se confondre avec 

un courant théorique et les limites de l’un ne sont pas les limites de l’autre (Allard-Poesi, 

1996). Dans un deuxième temps, le fait de parler de « courant des cartes » signifie 

implicitement qu’il s’agit d’un outil monolithique parfaitement unifié. Or, la cartographie 

cognitive est une technique riche, porteuse d’outils variés tels que des cartes causales 

(Bougon et alii, 1977), des cartes en étoile (Bowman et Johnson, 1991), des cartes de 

classification (Porac et alii, 1987) ou encore des cartes d’influences (Eden et Huxahm, 1988). 

Considérer ces instruments comme un ensemble homogène pourrait certes contribuer à 

clarifier certains zones d’ombre mais réduirait par la même leur richesse.  

 

1.2. Quel type de cartes cognitives ?   

 

Nous introduirons la notion de carte, nous préciserons les niveaux d’analyse possibles 

puis les liens pouvant être appréhendés.  
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1.2.1. La carte, objet central 

 

La cartographie est un des outils majeurs de l’approche cognitive des organisations et 

ce, notamment en raison des différentes possibilités offertes en termes de représentations des 

données. Pour les géographes, les cartes sont des moyens de dépeindre le monde afin que l’on 

soit en mesure d’estimer où nous sommes et où nous pouvons aller. Fiol et Huff (1992) 

dressent une analogie avec les cartes cognitives (tableau 5.1.) qui sont des représentations 

simplifiées et holistiques de la pensée d’une personne au sujet d’une question précise (Calori 

et Sarnin, 1993). On modélise les représentations d’une personne dans une carte. Le but est de 

décrire une « perception consciente de la réalité avec suffisamment de détails pour capturer la 

perception idiosyncrasique qu’a du monde un individu » (Langfield-Smith, 1992). 

 

Tableau 5.1. : le parallèle cartes géographiques/cartes cognitives 

(inspiré de Fiol et Huff, 1992) 

 Cartes géographiques Cartes cognitives 

Terrain d’étude Le monde physique  Le « monde mental » 

Identité du 

terrain 

Etablissement de points de repères physiques Définition des éléments majeurs du 

terrain cognitif 

Catégorisation Développement d’échelles donnant des 

informations sur les relations entre deux entités 

Eclaircissement des liens entre des 

concepts 

Lien  Traçage des routes permettant d’aller d’un 

point à un autre 

Compréhension du sujet et de la manière 

dont il lie les évènements entre eux 

Fiol et Huff (1992) précisent que ces informations ne gardent leur pertinence que si 

elles sont prises ensemble : un point « Vous êtes ici » sur une carte n’est d’aucune utilité à 

une personne cherchant une direction. De même, une idée ne suffit pas à traduire la 

représentation d’un individu si elle n’est pas reliée à un ensemble d’autres concepts.  

 

1.2.2. Les niveaux des cartes 

 

Selon Verstraete (1996), la cartographie cognitive peut se situer à trois niveaux51. Le 

niveau individuel consiste à représenter les processus mentaux d’une personne au sujet d’une 

thématique bien définie. Le niveau organisationnel, ou niveau de groupe, consiste à construire 

une carte lors d’une réunion de groupe au cours de laquelle les participants échangent leurs 

                                                 
51 Nous aborderons les méthodes de collecte de données associées à ces niveaux lors de la section 2 de ce 
chapitre.  
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points de vue (Eden, 1980). Enfin, le niveau social implique la superposition de cartes 

individuelles pour construire un système social. Les individus sont interrogés séparément puis 

les données sont agrégées au sein d’une seule carte (Eden, 1980). Verstraete (1996) parle 

alors de « carte composite ». Néanmoins, les cartes collectives, organisationnelles ou sociales, 

présentent de multiples biais (phénomènes de groupe, problème de l’agrégation de cartes 

idiosyncrasiques) qui nous ont amenés à ne considérer que les cartes individuelles, ce qui 

n’empêche pas leur comparaison et la recherche de points communs. 

 

1.2.3. Les liens des cartes 

 

Afin de capter les relations qu’un individu attribue à différentes idées, nous avons 

privilégié les cartes qui représentent des concepts reliés entre eux par des liens de nature 

disparate : liens de causalité, liens d’égalité, liens de contiguïté, etc. Il convient de différencier 

dans cet ensemble les cartes de causalités et les cartes d’influences.   

Les cartes de causalités expriment des relations entre variables sous forme de liens 

causals, qu’ils soient positifs ou négatifs. Néanmoins, Cossette (1994) remarque que la 

causalité est souvent exprimée de façon implicite et s’apparente au final beaucoup plus à un 

lien d’influence. La cartographie n’est en effet pas en mesure de distinguer une relation de 

cause à effet d’une relation en termes de moyens et de fins (Cossette, 1989). Cela a une 

conséquence majeure pour le traitement et l’analyse des cartes (Allard-Poesi, 1996) : « en 

toute rigueur, on ne peut distinguer les représentations de deux sujets dont l’un aura exprimé 

une relation causale mécanique (la baisse des prix augmente le volume de mes ventes), et 

l’autre une stratégie délibérée (je baisse mes prix pour augmenter mon volume de vente) ». 

Allard-Poesi (1996) poursuit son propos en affirmant que la vocation des cartes n’est de toute 

façon que de représenter des croyances portant sur des phénomènes, l’action des individus 

demeurant sur le même plan que celle des autres phénomènes. C’est pourquoi, au sein des 

cartes cognitives, nous mobiliserons les cartes d’influence. 

   

2. Les cartes cognitives : de leurs possibilités à leurs objectifs 

 

Les ambitions prêtées aux cartes cognitives varient de manière conséquente d’un 

auteur à un autre. Leurs missions sont fonction de l’objectif de l’étude (appréhension d’une 

partie de la cognition d’un individu, résolution d’un problème, …), du contexte général (une 

recherche académique, une mission de conseil, …) et du niveau d’analyse (individuel, 
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collectif, organisationnel). Ainsi, la carte permet au chercheur d’accéder aux représentations 

d’un individu et au répondant de prendre conscience de certaines de ses pratiques.  

 

2.1. L’accès aux représentations d’un sujet 

 

« L’analyse des résultats montre combien la technique [de la cartographie cognitive] 

peut être utile et riche pour étudier des schémas idiosyncrasiques. La cartographie cognitive 

met non seulement en lumière les caractéristiques que les autres techniques font mais elle 

souligne également des aspects qu’il serait difficile, voire impossible, de déterminer avec 

d’autres moyens » (Cossette et Audet, 1992). La cartographie cognitive permet d’observer les 

éléments essentiels des représentations d’un individu sur un thème précis (Swan et Newel, 

1994). Il s’agit d’expliciter les buts et les moyens ainsi que la manière dont les individus les 

articulent avec cohérence (Eden et Banville, 1994). Les cartes cognitives permettent l’analyse 

d’un réseau de concepts et la compréhension de la connaissance dynamique d’un sujet 

(Cossette, 1994). Huff (1990) dénombre cinq fonctions des cartes cognitives : 

• Mesurer l’attention suscitée par différents concepts ; 

• Présenter les dimensions des catégories et des taxonomies cognitives 

permettant de classer les concepts ; 

• Faire ressortir la dynamique générale du système à l’aide de liens d’influence ;  

• Montrer la structure des arguments, la logique sous-jacente aux décisions 

d’agir : les cartes ont pour ambition de mettre en lumière le raisonnement 

implicitement inclus derrière des actions déterminées (Fiol et Huff, 1992) ; 

• Spécifier les schémas, les cadres de référence et les codes perceptuels. 

Parce qu’elle montre les représentations d’un individu, l’élaboration d’une carte 

cognitive va permettre d’expliquer et de prévoir le comportement de l’individu. Komocar 

(1994) montre ainsi que la tendance à un comportement j d’un individu peut être prédite par 

l’étude des liens d’influence partant du concept j dans la carte. Bonham et Shapiro (1976) ont 

établi que la carte cognitive d’un expert réalisée à propos de la découverte de missiles russes 

en Syrie permettait de prédire l’interprétation de cet expert sur la crise en Jordanie quelques 

années plus tard. La carte cognitive d’un décideur traduit ses représentations et donc la 

manière dont il va agir. Les consommateurs se trouvent indirectement confrontés aux 

représentations des dirigeants de par les décisions que ceux-ci prennent. Soumettre les cartes 

cognitives des dirigeants d’un festival au public de ce même festival semble approprié pour 
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tester le niveau de convergence cognitive (en termes de partage de valeurs, de représentations, 

…)  entre une équipe dirigeante et une clientèle.   

 

2.2. Une aide individuelle et collective pour le sujet 

 

 L’instrument permet à l’individu d’extérioriser un ensemble d’idées dont il n’avait que 

peu conscience tant elles lui sont familières et systématiques. En effet, « la cartographie 

cognitive facilite le passage de la conscience pratique à la conscience discursive et, en 

conséquence, l’examen par un sujet de ce qu’il tient pour acquis, de l’ ’allant de soi’ qui régit 

un très grand nombre de ses pratiques quotidiennes » (Audet, 1994). Il s’agit d’un double 

processus qui consiste à externaliser (Nonaka, 1994) et à formaliser (Reix, 1995). De plus, la 

cartographie cognitive permet de structurer les pensées de l’individu (Rodhain, 1997). 

Certaines idées confuses peuvent être clarifiées et réorganisées (Fiol et Huff, 1992).  

Par ailleurs, dans un contexte d’intervention en entreprise (Voynnet-Fourboul, 2007), 

la carte cognitive est un instrument d’aide à la résolution de conflits et à la prise de décision 

par la communication entre dirigeants (Eden, 1980). « En définitive et au sens le plus fort, la 

modélisation n’est rien d’autre que l’irruption du tiers dans l’univers de la décision ; elle 

consiste à remplacer le face à face prométhéen entre l’homme d’action et l’œuvre à accomplir 

par un dialogue avec un tiers dont le kaléidoscope va lui révéler progressivement les tenants 

et aboutissants de son choix » (Thépot, 1995).  
 

2.3. Une représentation des représentations : une définition à nuancer  

 

En dépit des nombreuses applications de la cartographie cognitive, il convient 

néanmoins d’écarter l’idée d’un accès direct et parfait aux représentations d’un individu. 

« Une carte cognitive est une représentation graphique de la représentation mentale que le 

chercheur se fait d’un ensemble de représentations discursives énoncées par un sujet à partir 

de ses propres représentations cognitives, à propos d’un objet particulier » (Cossette et Audet, 

1994). Même si l’essence de la cognition d’un individu sur un sujet précis est captée par 

l’instrument, les représentations originelles supportent un triple filtrage (Rodhain, 1997) 

(figure 5.1.).  Pour avoir accès aux pensées de quelqu’un, il est indispensable d’amener celui-

ci à s’exprimer. L’acte d’énonciation, le langage constitue un premier filtre [a]. Le chercheur 

va ensuite nécessairement interpréter le discours de son sujet. Il s’agit là d’un second filtre 
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[b]. Enfin, la carte cognitive va modéliser sur un support graphique l’ensemble de ce 

processus. Or, une modélisation est, par définition, différente de l’objet modélisé [c]. 

 

Figure 5.1. : les filtres et circularités de l’accès aux représentations par la cartographie 

cognitive (d’après Rodhain, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction d’une carte met par ailleurs en œuvre de nombreux processus de 

feedback ([1], [2], [3], [4] et [5]) faisant évoluer les discours et pensées de chaque intervenant. 

On parlera par conséquent d’une relation représenté/représentation circulaire (Rodhain, 1997). 

 A la lumière des différentes limites pouvant intervenir tout au long du processus 

d’élaboration de la cartographie cognitive, nous adoptons la définition suivante de la 

cartographie cognitive: il s’agit d’une représentation matérielle (graphique ou matricielle) 

des représentations d’un individu sur un thème particulier, à un moment précis. Ces 

représentations passent trois filtres, les représentations du chercheur, le discours du 

sujet et la représentation matérielle, qui s’influencent mutuellement tout au long d’un 

processus complexe et circulaire. La cartographie cognitive apparaît donc comme un outil 

intéressant pour appréhender les représentations d’un individu sur une thématique 

particulière. Intéressons nous maintenant à la mise en œuvre concrète de cet outil.  

 

[c] 

[b] 

[a] 

[5] 

[2] 

[3] [1] 

[4] 

Réel ? 

Représentations du 
sujet 

Représentations 
discursives du sujet 

Représentations du 
chercheur 

Carte cognitive 
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SECTION 2 : COLLECTE, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DON NEES 

 

 Pour faire face aux  limites soulevées dans la section précédente, l’élaboration d’une 

carte cognitive procède d’une suite d’étapes méticuleuses. Conformément aux préconisations 

de Laukkanen (1994), nous avons suivi un processus en sept étapes52 (figure 5.2.). Ce 

processus nous a permis d’avoir accès aux représentations des managers de deux festivals à 

propos de leur environnement et notamment la place que le consommateur y occupe au milieu 

d’un ensemble de préoccupations socio-culturelles de plus en plus présentes.  

  

Figure 5.2. : le processus d’élaboration d’une carte cognitive (inspirée de Laukkanen, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première phase du processus consiste en une phase préparatoire. Il s’agit de prendre 

connaissance avec le champ d’application retenu. Un état de la littérature précis ainsi que 

l’expérience que le chercheur possède du terrain d’investigation permettent de faire émerger 

un ensemble de thèmes. Ces thèmes seront ensuite confrontés à la réalité organisationnelle 

                                                 
52 La chronologie de ces différentes étapes est présentée dans l’annexe 8.  

CONSTRUCTION DES CARTES 

PHASE PREPARATOIRE :  

(1) : planification du projet, préparation du terrain, émergence de 
thèmes issus de la littérature 

(3) : session 2 : entretiens semi-structurés sur les thèmes 
retenus lors des deux premières étapes pour obtenir des 

concepts reliés par des liens d’influence  

(2) : session 1 : entretiens peu structurés pour affiner la 
problématique et pour saisir le vocabulaire professionnel 

(4) : retranscription brute des données, analyse préliminaire 

(5) : standardisation des données : découpage du texte en 
assertions, conversion en un vocabulaire standard 

(6’) : output : cartes visuelles (6) : analyse des cartes causales 
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lors d’une première série d’entretiens de nature exploratoire avec des professionnels. Ces 

entretiens liminaires vont permettre de saisir les préoccupations ainsi que le vocabulaire des 

décideurs du monde artistique (Laukkanen, 1994). Le guide d’entretien exploratoire, visible 

en annexe 9.1., avait également pour fonction de collecter des informations sur différentes 

activités du monde culturel afin de cibler un terrain d’investigation plus spécifique. Une 

seconde série d’entretiens peut dès lors être menée (guide d’entretien en annexe 9.2.). Celle-ci 

a pour objectif la collecte du matériau final sous forme de concepts et de liens. La phase de 

construction des cartes intervient alors avec la retranscription des entretiens, leur découpage 

en assertions et leur standardisation. Les cartes peuvent ensuite être analysées et représentées 

visuellement ; ces étapes intervenant simultanément et s’influençant mutuellement.   

 Reprenons successivement certaines étapes clés de ce processus : le recueil des 

données, leur codage, l’analyse des cartes et leur représentation graphique. Nous terminerons 

par aborder la scientificité de notre outil. 

 

1. Le recueil des données 

 

En matière de cartographie cognitive, la collecte du matériel peut se faire grâce à des 

méthodes structurées ou non structurées. Après voir clarifié ces deux techniques, nous 

argumenterons notre choix pour les méthodes d’entretien. 

 

1.1. Méthodes structurées versus méthodes non structurées 

 

 Les méthodes structurées ont comme point de départ la sélection par le chercheur de 

variables jugées pertinentes (Bougon et alii, 1977). Le chercheur va soumettre ces concepts au 

répondant. Si ces méthodes possèdent des avantages certains, il n’en demeure pas moins 

qu’elles imposent des concepts au sujet, le dépossédant ainsi d’une partie de ses 

représentations (Cossette et Audet, 1994). Les méthodes non structurées « dissocient les 

phases de collecte de celles de codage et d’analyse des données » (Allard-Poesi et alii, 1999), 

ce qui accroît de manière exponentielle les traitements post-recueil. Le principe majeur de ces 

techniques est de travailler sur des données brutes, spontanées. 
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Tableau 5.2. : les deux grands types de techniques de collecte de données de la cartographie 

cognitive (d’après Cossette et Audet, 1994 ; Ehlinger, 1996 ; Allard-Poesi et alii, 1999) 

 Les méthodes non structurées 

 

Les méthodes 

structurées Les méthodes d'entretien 
Les méthodes 

documentaires 

Techniques 

d'investigation 

On demande au sujet de 

considérer des variables 

présélectionnées par le 

chercheur 

On interroge le sujet en profondeur 

au cours d'un entretien semi-directif 

en se fondant sur un guide 

d'entretien 

On recueille le discours sur 

la base de documents : 

communications, rapports 

d’activités, courriers, … 

Orientation du sujet vers 

les variables pertinentes 

pour le chercheur 

Le sujet s'exprime dans une logique 

naturelle: accès aux représentations 

idiosyncrasiques 

Possibilité de revenir au 

texte si des éléments 

nécessaires sont nécessaires 

Les comparaisons entre 

les cartes sont facilitées 

Validité accentuée : vérification de 

l'interprétation avec le sujet  

Absence de contraintes 

dialogiques  

Lourdeur moindre dans 

le traitement des 

données, concision 

Recueil de représentations 

explicites et implicites : richesse du 

matériau recueilli 

Accessibilité des  données 
Avantages 

Fiabilité des données : 

stabilité et réplicabilité 

Possibilité de standardisation des 

données pour faciliter les analogies  

Possibilité d'études 

longitudinales 

On impose des concepts 

au répondant 

Lourdeur des traitements post-

recueil  

On traite uniquement les 

données explicites 

Un trop grand nombre 

de variables à considérer 

peut amener le sujet à 

une forme de rejet 

La comparaison des cartes nécessite 

une standardisation de concepts 

similaires: c'est la phase de fusion 

des concepts 

Les données sont destinées 

à une communication à des 

tiers : le discours est 

réfléchi, non naturel 

Inconvénients 

Le sujet est enfermé 

dans un discours qui 

n'est pas le sien 

La fiabilité est restreinte : chaque 

chercheur mènera l'entretien selon 

ses propres moyens 

L'interprétation peut 

rarement être vérifiée avec 

les auteurs 

Nous avons opté pour une méthode de collecte non structurée par entretiens.  

 

1.2. Les méthodes d’entretien 

 

La méthode d’investigation par entretien s’est imposée à nous pour une raison 

majeure : elle va nous permettre de saisir les représentations idiosyncrasiques des managers. 

Notre but est d’appréhender la manière dont les décideurs se représentent leur environnement, 
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il était donc crucial de les laisser s’exprimer naturellement. De plus, cette méthode non 

structurée n’empêche en aucun cas de procéder, après coup, à une standardisation du matériel 

afin de faciliter les comparaisons. Comme nous l’avons déjà mentionné, les festivals de 

musiques actuelles constituent notre terrain d’investigation empirique. Ce choix a été motivé 

d’une part par l’intérêt marketing de ce champ d’application53 et d’autre part par la volonté de 

maîtriser les effets contextuels liés à la comparaison de plusieurs secteurs. Une collaboration 

avec les Eurockéennes de Belfort en France et le Paléo Festival de Nyon en Suisse a donc été 

établie. Nous avons sollicité des entretiens avec les dirigeants de ces organisations qui avaient 

un rôle important dans la stratégie globale et qui étaient donc en relations privilégiées avec les 

parties prenantes de l’entreprise : directeurs généraux, programmateurs et responsables de 

communication. « Il s’agit alors de connaître son [l’individu interrogé] point de vue sur le 

déroulement des faits ou le fonctionnement d’une institution ou de le saisir à travers sa propre 

expérience ; de rendre compte de ses sentiments et perceptions sur une expérience vécue ; 

d’avoir accès aux valeurs d’un groupe ou d’une époque qu’il connaît à titre d’informateur clé, 

etc.» (Poupart et alii, 1997).  

En se fondant sur un guide d’entretien (annexe 9.2.), nous avons soumis l’individu à 

plusieurs grands thèmes autour desquels nous avons orienté le discours en termes de relations 

d’influence, conformément à la typologie proposée ci-après par Cossette et Audet (1994) 

(figure 5.3.). Le guide a une vocation pratique mais il laisse au chercheur la possibilité de 

rebondir sur les propos du répondant et d’approfondir des points émergeant lors de l’interview 

(Dubar et Demazière, 1998). Nous avons, dans la mesure de nos objectifs de recherche, tenté 

d’adopter une attitude non directive, que Rogers (1945) désigne comme les conditions 

d’écoute nécessaires. Ces caractéristiques sont l’empathie, l’acceptation inconditionnelle 

d’autrui et de ses propos et l’attitude non directive proprement dite qui proscrit toute 

intervention du chercheur visant à agir sur les propos de l’interviewé (Chauchat, 1990). Au 

total, nous avons réalisé huit entretiens de professionnels, quatre dans chaque structure. Les 

cartes A, B, C et D se rapportent aux organisateurs des Eurockéennes de Belfort et les cartes 

E, F, G et H au Paléo Festival de Nyon. Les entretiens ont duré entre 50 et 75 minutes. Nous 

avons tenté d’apporter une attention soutenue au rôle de la contextualité : le chercheur doit, 

                                                 
53 L’intérêt marketing des festivals de musiques actuelles a fait l’objet du chapitre 1.  
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autant que faire se peut, essayer de repérer des schémas stables dans le discours de son 

interlocuteur54 (Cossette et Audet, 1992). 

 

2. Le codage des données  

 

Selon Bardin (1996), le codage correspond à une transformation des données brutes du 

texte. Dans la mesure où nous avons opté pour des méthodes non structurées de recueil de 

données, son importance est primordiale puisque la représentation du discours sera fondée sur 

ce travail en amont. La scientificité de cette étape sera attestée par le calcul d’indices de 

fiabilité55. Les traitements réalisés ont été consignés dans une grille de codage (annexe 11). 

 

Figure 5.3. : les cinq types de liens à coder (d’après Cossette et Audet, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lors d’une première lecture, la phase de codage consiste à décomposer le texte en 

assertions. Une assertion est composée d’un concept influençant, d’un concept influencé et 

d’un lien articulant les deux (Axelrod, 1976) et est du type ‘concept influençant --- > lien --- > 

concept influencé’. Il s’agit de repérer dans le discours oral individuel, l’ensemble des 

assertions qui traduisent une relation d’influence. Ces relations peuvent se décomposer en 

cinq sous-catégories (figure 5.3.). Lors d’une deuxième phase, la fusion des concepts réside 

                                                 
54 Après chaque entretien, nous avons consigné dans un carnet de bord nos impressions générales concernant le 
déroulement de l’entretien (se reporter au point 5 de cette section). 
 
55 Nous reviendrons dans le point 5 de cette section sur cette fiabilité intercodeurs.  

Type de lien                                                                      Code 
 
 
Lien d’influence positive                                            --- + ---> 
   Induit, entraîne, augmente, facilite,  
   permet de, est nécessaire pour, aide, etc. 
 
Lien d’influence négative                                           --- - ---> 
   Empêche, nuit à, gène, diminue, entrave 
   est une menace pour, réduit, etc. 
 
Lien d’influence nulle                                                 --- 0 ---> 
   N’a pas d’effet sur, n’entraîne pas, etc. 
 
Lien d’identité                                                             --- = ---> 
   Est équivalent à, est similaire à,  
   Est défini comme, etc. 
 
Lien d’appartenance                                                   --- e ---> 
   Est une partie de, est inclus dans, etc. 
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dans la standardisation des variables. Par processus de fusion, on entend le regroupement de 

concepts que l’on juge similaires, synonymes et qui pourront figurer sous une même identité 

dans la carte. La démarche globale est de se demander si le répondant trouverait sa logique 

déformée en cas de fusion de deux concepts (Wrightson, 1976). Si une partie de la richesse du 

texte initial est incontestablement sacrifiée, cette phase n’en demeure pas moins essentielle. 

Elle permet d’épurer la liste de concepts afin de lui conférer une plus grande clarté et elle 

uniformise les variables pour faciliter la comparaison entre les cartes. L’objectif est d’aboutir 

à des groupes de concepts présentant une forte homogénéité de sens en son sein et une forte 

hétérogénéité vis-à-vis des autres groupes.  

 

3. La représentation des données56  

 

Les cartes peuvent être représentées par un graphique ou par une matrice. La forme 

graphique décrit la carte sous forme de schéma liant des concepts par des liens d’influence. 

Elle se caractérise par une forte lisibilité. La forme matricielle se présente sous la forme d’un 

tableau à double entrées dans lequel tous les concepts et liens sont listés. Cette seconde forme 

permet de réaliser de multiples traitements statistiques.  

 

4. L’analyse des cartes 

 

Même si la méthode de la cartographie cognitive conserve toute la complexité des 

représentations d’un sujet et leur mobilisation dans l’action, elle maintient l’accès à l’analyse 

(Komocar, 1994). L'examen d’une carte cognitive peut se faire selon deux axes : la structure 

de la carte et le contenu de la carte. Cette double analyse est consistante avec l’approche des 

représentations que nous avons mobilisée57. En effet la théorie du noyau central d’Abric 

(1976) stipule que l’étude du contenu et de la structure des cartes doit être menée 

conjointement afin de saisir le sens de la représentation pour l’individu.   

  

 

 

                                                 
56 Nous avons fait appel au logiciel Decision Explorer (autrefois connu sous le nom de Graphics Cope ) 
développé par Colin Eden, spécialiste de la cartographie cognitive, et son équipe de chercheurs. Le logiciel offre 
non seulement la possibilité de représenter les données sous forme de graphiques voire de listes, mais il permet 
également de réaliser un certain nombre de traitements sur les cartes. 
 
57 Se reporter au chapitre 3. 
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4.1. L’analyse structurelle des cartes 

 

L’analyse de la configuration des cartes cherche à décrire l’organisation générale de la 

carte : il s’agit de la topographie de la carte (Cossette, 1994). Deux dimensions sont explorées 

plus particulièrement : la complexité et l’organisation de la carte. 

 

4.1.1. La complexité 

 

Pour évaluer la complexité d’une carte, la littérature propose de multiples indicateurs 

quantitatifs. Voici les six indicateurs que nous avons retenus :   

(1) Le nombre de variables de la carte (Weick et Bougon, 1986) consiste à déterminer le 

nombre de concepts différents que le répondant a énoncés en référence aux thématiques que 

nous lui avons soumises.  

(2) Le nombre de groupes (Cossette, 1989 ; 1994) correspond au regroupement de l’ensemble 

des variables en groupes. Ces groupes doivent concentrer des variables fortement 

interconnectées entre elles et les groupes doivent être les plus hétérogènes possibles. De plus, 

le nombre de liens unissant les variables doit être minimisé (Eden et alii, 1992).  

Les indicateurs (1) et (2) renseignent sur le degré de différenciation de la carte (Allard-

Poesi et alii, 1999). Plus ils seront élevés, plus la carte sera complexe et diversifiée.   

(3) Le nombre de liens (Eden et alii, 1992) recense le nombre de relations existantes entre les 

concepts présents dans la carte. On ne s’intéresse pas à la nature du lien mais à leur quantité.  

(4) Le nombre de boucles (Axelrod, 1976 ; Cossette, 1994) identifie le nombre de chaînes de 

relations d’influence reliant un concept à lui-même.  

(5) La densité (Ehlinger, 1996) exprime le nombre de variables présentes dans la carte en 

fonction du nombre de liens recensés.  

(6) L’intensité relationnelle correspond au rapport entre le nombre de liens observés et le 

nombre total de liens théoriquement possibles étant donné l’ensemble des variables comprises 

dans la carte. 

Les quantificateurs (3), (4), (5) et (6) sont des indicateurs du degré d’interconnexion 

de la carte (Allard-Poesi et alii, 1999). Plus ils seront élevés, plus la carte sera compacte.  
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4.1.2. L’organisation 

 

L’évaluation de l’importance relative de chacun des concepts énoncés par le sujet 

constitue un traitement clé dans l’évaluation de l’organisation structurelle d’une carte : autour 

de quelles dimensions le sujet organise t-il ses représentations (Cosette, 1994) ?   

Un concept sera considéré comme important s’il est relié directement ou 

indirectement, soit comme un facteur influençant, soit comme un facteur influencé, à un grand 

nombre d’autres concepts (Bougon et alii, 1977). Nous appellerons cette décomposition du 

matériau  « analyse de centralité simple ». Conjointement, Eden et alii (1983) ont élaboré une 

évaluation plus fine de l’importance de chaque concept dans la carte cognitive : nous 

parlerons d’analyse de « centralité mixte ». Cette mesure se fonde non seulement sur le 

nombre de variables influençantes et influencées, directement ou indirectement, par chaque 

concept mais elle intègre également la longueur moyenne de tous les sentiers liant ce concept 

à d’autres. Pour ces deux types de traitements, Nozicka et alii (1976) parlent plus globalement 

de « centralité cognitive ». Il s’agit de mettre en exergue les éléments clés du discours d’un 

sujet, non pas en se basant sur l’importance que l’individu ou le chercheur semblent capter à 

propos de certaines variables, mais en fonction d’un indicateur de la centralité des concepts 

dans l’organisation de son discours.  

Sera également menée une analyse des facteurs influents, c’est-à-dire des facteurs 

influençants et des facteurs influencés. Par facteur influençant, on entend un facteur qui agit, 

ou qui peut-être un moyen d’agir, sur les phénomènes décrits dans la carte. Il constitue 

également une explication de ces phénomènes (Cossette, 1989). Les facteurs influencés 

représentent des conséquences ou des objectifs à atteindre.  

Ces critères d’évaluation sont largement tributaires de la méthode de construction de la 

carte utilisée, du niveau de fusion réalisé et du contexte général de la recherche. En 

conséquence, ils ne peuvent être mobilisés tels quels uniquement au sein d’une même 

recherche, voire éventuellement dans le cadre d’une même méthode de construction des 

cartes, à condition que cette dernière soit bien documentée (Allard-Poesi, 1997).  

 

4.2. L’analyse du contenu des cartes 

 

L’analyse du contenu des cartes porte sur les éléments constitutifs de celles-ci. On 

distingue les méthodes quantitatives qui vont permettre une comparaison des cartes et les 

méthodes qualitatives qui donnent du sens à des éléments bien précis de la carte.  
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4.2.1. Les méthodes quantitatives 

 

Pour comparer des cartes cognitives, trois types de traitements quantitatifs peuvent 

être menés : des analyses en composantes principales non linéaires, analyses que nous 

introduisons dans le cadre de la cartographie cognitive, des mesures de distance et des 

mesures de similarité. 

 

4.2.1.1. Les analyses en composantes principales non linéaires   

 

L’analyse en composantes principales (ACP) est une technique descriptive qui étudie 

les relations entre des variables. Son but est d’identifier la structure de dépendance entre des 

observations multivariables afin d’obtenir une description ou une représentation compacte de 

ces dernières (Jolliffe, 1986). Concrètement, l’ACP constitue une « technique de projection 

orthogonale linéaire qui projette les observations multidimensionnelles représentées dans un 

sous-espace de dimension m (m est le nombre de variables observées) dans un sous-espace de 

dimension inférieure (l<m) en maximisant la variance des projections » (Harkat, 2003). 

Cependant, si les données à traiter présentent un caractère non linéaire, l’ACP se trouve dans 

l’incapacité de trouver une représentation compacte décrivant ces données. Une extension de 

l’analyse en composantes principales pour traiter les problèmes non linéaires a été développée 

(Gnanadesikan, 1977 ; Kramer, 1991). Cette généralisation se caractérise par une projection 

des données sur des courbes ou des surfaces plutôt qu’exclusivement sur des droites ou des 

plans. L’analyse en composantes principales est ainsi capable de traiter simultanément des 

données ordinales, nominales et continues (Meulman, 1996). Elle va nous permettre d’évaluer 

la similarité sémantique (Ferrandi et Valette-Florence, 2002) entre les différents répondants 

sur la base des différents liens énoncés.  

 

4.2.1.2. Les mesures de distance 

 

S’appliquant sur des matrices de proximité et reposant sur des distances euclidiennes, 

les mesures de distance comparent terme à terme les liens d’influence issus de deux cartes. 

Ces mesures de distance sont utiles dans le cas de méthodes de récoltes de données 

structurées à priori, bénéficiant d’un même espace de liberté. Dans le cas inverse, le chercheur 

ne dispose pas de mesures de chacune des représentations selon les mêmes dimensions 

(Allard-Poesi, 1996). A ce titre, nous privilégions la notion de similarité à celle de distance.  
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4.2.1.3.  Les mesures de similarité 

 

Les indices de similarité étudient les points communs et les points de divergence entre 

les cartes. Pragmatiquement, il s’agit du « ratio de la surface d’intersection des deux cartes sur 

la surface représentée par leur union » (Allard-Poesi, 1996). S’inscrivant dans la perspective 

de l’analyse typologique, ces indices sont établis sur la base d’une matrice appelée ‘tableau 

disjonctif complet’ (Chandon et Pinson, 1981). Cette matrice synthétise, sous forme de 

tableau, l’ensemble des données (concepts et liens) se trouvant dans une carte cognitive. Les 

informations contenues dans le tableau sont des données dites binaires. ‘1’ marque la présence 

du concept ou du lien dans la carte cognitive dans l’individu i. ‘0’ indique la non-utilisation 

du concept ou du lien dans la carte cognitive dans l’individu i. Un tableau sera établi pour 

chaque sujet interrogé avant qu’un travail de synthétisation ne soit réalisé pour chaque festival 

(annexe 12).   

Sur la base de ces matrices, des indices de similarité pour données binaires peuvent 

être calculés (tableau 5.3.). Ces indices sont présentés sous la forme de similarités S mais 

peuvent s’exprimer sous forme de dissimilitudes D avec D=1-S lorsque S varie dans 

l’intervalle [0;1] et avec D=(1-S)/2 lorsque S varie dans l’intervalle [-1;+1]. De manière 

générale, si i et j sont deux entrées dans le tableau, alors nous noterons a le nombre de ‘1’ 

communs à i et j, b le nombre de ‘1’ pour i qui correspondent à des ‘0’ pour j, c le nombre de 

‘1’ pour j qui correspond à des ‘0’ pour i et d le nombre de ‘0’ communs à i et j. La présence 

ou non du terme d permet de distinguer ces indicateurs selon deux ordonnances.  
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Tableau 5.3. : les principaux indices de similarité 

Indices de similarités ne prenant pas en 

compte les co-absences 

Indices de similarités prenant en compte les 

co-absences 

Indice Définition Indice Définition 

Indice de Jaccard S k/k’ = a / (a + b + c) Indice de Sokal et 

Michener 

S k/k’ = (a + d) / (a + b + c 

+ d) 

Indice de Dice  S k/k’ = 2a / (2a + b + c) Indice de Rogers et 

Tanimoto 

S k/k’ = (a + d) / (a + 2b + 

2c + d) 

Indice de Sokal et 

Sneath  

S k/k’ = a / (a + 2b +2c) Indice de Sokal & 

Sneath 2 

S k/k’ = (2a + 2d) / (2a + b 

+ c + 2d) 

Indice de Kulzinsky  S k/k’ = (a / a + b) + (a / a + 

c) 

Indice de Yule S k/k’ = (ad – bc) / (ad + 

bc) 

Indice de Ochiaï (In 

Celeux et alii, 1989) 

S k/k’ = a / √[(a + b)(a 

+c)(c + d)(b + d)] 

Indice de Ochiaï (In 

Saporta, 1990) 

S k/k’ = a / √[(a + b)(a + c)] 

Indice de Russel et Rao S k/k’ = a / (a + b + c + d) 

Où K et K’ sont les deux cartes à comparer et S k/k’ le degré de similarité entre les cartes K et 

K’, a le nombre de concepts ou de liens communs à K et K’, b et c le nombre de concepts ou 

de liens compris soit uniquement dans K, soit uniquement dans K’ et d le nombre de concepts 

ou de liens issus de l’ensemble des cartes à comparer mais ne figurant ni dans K, ni dans K’. 

 

Dans une première approche, le terme d n’est pas pris en considération. Cela indique 

qu’on ne s’intéresse pas aux co-absences. L’ensemble de ces indices s’expriment dans 

l’intervalle [0 ;1] et plus l’indice sera proche de 1, plus les cartes seront proches. Dans une 

seconde approche, les co-absences sont intégrées dans les indices. Ces indices sont également 

compris entre 0 et 1. Le fait de ne pas prendre en considération les co-absences signifie 

implicitement qu’elles ne sont pas interprétables. Or, notre collecte de données est fondée sur 

des méthodes non structurées dans lesquelles le chercheur ne définit pas de variables a-priori. 

Le répondant n’a donc pas à choisir parmi un ensemble présélectionné de variables, cas dans 

lequel les co-absences seraient pleinement interprétables (Allard-Poesi, 1997). Un indicateur 

ignorant les co-absences semble, du moins à première vue, à privilégier. Parmi ceux 

présentés, l’indice de Jaccard, qui donne un poids équivalent aux éléments communs ainsi 

qu’aux dissimilarités, se distingue. Néanmoins, le fait qu’un concept ou un lien ait été cité 

spontanément par un sujet et n’ait pas été évoqué par deux autres personnes prises deux à 

deux n’est pas complètement vide de sens. Il nous semble donc intéressant de compléter notre 

analyse par un indicateur traitant les co-absences. Compte tenu du fait que notre premier 
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indice, l’indice de Jaccard, ne pondère aucun des arguments, il nous paraît pertinent, dans un 

souci de comparaison des indices et de mise en évidence de l’effet co-absences, de privilégier 

l’indice de Russel et Rao. Cet indice, sensible à la taille des cartes évaluées, se caractérise en 

outre par une facilité d’interprétation (Allard-Poesi, 1996).  

 Cependant, « peu importe la méthode, l’utilisation exclusive de méthodes 

quantitatives pour évaluer l’importance d’un concept n’est pas satisfaisante » (Cossette et 

Audet, 1992). Les analyses qualitatives ont également été mobilisées.  

 

4.2.2. Les méthodes qualitatives 

 

Dans une optique plus qualitative, Laukkanen (1994) propose de réaliser une analyse 

de domaine. Le principe consiste à sélectionner une sous-partie de la carte jugée pertinente 

par le chercheur et d’y réaliser une analyse plus fine : quels sont les concepts 

influençant l’élément sélectionné? Quelles variables sont influencées par cet élément ? etc.  

Une autre méthode d’analyse qualitative du contenu de cartes réside dans l’évaluation 

de celles-ci par un ou des expert(s) qui vont juger de la similarité des cartes entre elles 

(Daniels et alii, 2002). Cette technique présente un fort caractère artificiel et s’avère 

contraignante pour les évaluateurs qui sont amenés à statuer sur un nombre important de 

cartes cognitives. En raison de ces différents biais, nous ne recourrons pas à cette méthode. 

 

Les méthodes qualitatives et quantitatives mobilisées pour traiter et analyser les cartes 

cognitives des managers de festivals se complètent et s’enrichissent mutuellement, conférant 

une plus grande validité aux résultats (Flick, 2002).  

 

5. Fiabilité et validité : critères de scientificité  

 

La question de la scientificité de l’instrument de mesure se pose lors de chaque 

recherche. Lorsque l’instrument est de type quantitatif, le recours à un ensemble de tests 

statistiques permet d’asseoir de manière très cadrée la validité et la fiabilité de l’outil58. 

Lorsqu’il s’agit d’une démarche qualitative, la procédure se doit d’être aménagée et de 

multiples précautions doivent être prises (Drucker-Godard et alii, 2003). La fiabilité puis la 

validité de la cartographie cognitive feront l’objet de deux points successifs. 

 

                                                 
58 Nous recourrons à ces tests lors de la phase quantitative de la cherche, présentée dans le chapitre 6.  
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5.1. La fiabilité de l’instrument de mesure  

 

« Pour être fiable, un instrument de mesure doit permettre à des observateurs différents 

de faire des mesures concordantes d’un même sujet avec le même instrument ou de permettre 

à un observateur d’établir des mesures similaires d’un même sujet à des moments différents, 

toujours avec le même instrument» (Drucker-Godard et alii, 2003). On parle de stabilité et de 

reproductibilité des données. Pour ce qui est plus précisément de la cartographie cognitive, 

Huff (1990) affirme que sa fiabilité passe par la qualité du travail délivré par le chercheur. 

C’est lui qui va, par sa rigueur, permettre à d’autres chercheurs de comprendre et de 

reproduire la démarche suivie en parvenant à des résultats identiques. Cela passe par une 

explicitation minutieuse du protocole méthodologique mobilisé. Nous avons ainsi procédé à 

une description détaillée de toutes les phases d’élaboration des cartes cognitives59.  

Parmi ces phases, le codage relève d’une importance primordiale. Pour s’assurer au 

maximum que les données codées correspondent bien aux données collectées, nous avons fait 

appel à d’autres chercheurs. Un manuel de codage a été établi (annexe 13) et avait pour but de 

fournir un cadre précis du rôle du codeur (définition des unités d’analyse, identification des 

concepts et des liens et fusion des variables similaires) et d’éclaircir le lecteur quant aux 

règles de codage employées. Fondé sur les travaux de Huff (1990), Cossette (1994), 

Laukkanen (1992), Ehlinger (1996) et Allard-Poesi et alii (1999), celui-ci a été élaboré en 

fonction des spécificités de notre terrain empirique. Il a subi quelques modifications d’une 

part en fonction de l’expérience que nous avons acquise au fur et à mesure de nos entretiens, 

et d’autre part suite aux premiers codages effectués. Le recours à des chercheurs neutres pour 

la phase de codage est destiné à faire bénéficier notre recherche d’avis extérieurs. La fiabilité 

intercodeurs est évaluée et établie sur deux éléments corroborés par Ehlinger (1996) :  

• Les assertions à coder (Miles et Huberman, 2003) : nombre d’accords / 

(nombre total d’accords + désaccords) 

• La catégorisation des concepts (Axelrod, 1976) : (2*nombre d’accords) / 

nombre total de codages réalisés par les deux codeurs 

 Compte tenu du temps nécessaire à une telle opération et de sa lourdeur, le double 

codage n’a pas porté sur l’ensemble des données mais sur des extraits sélectionnés puis 

répartis vers les autres codeurs de manière aléatoire. Le tableau 5.4. présente les taux 

d’accords intercodeurs obtenus. A titre d’exemple, les assertions trouvées par le codeur 01 

                                                 
59 Se reporter à l’ensemble de la section 2 de ce chapitre.   
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sont à 80% identiques à celles ressortant de notre travail. Pour ce qui est de la catégorisation 

des concepts, un taux d’accord de 73% est obtenu avec le codeur 01.  
 

Tableau 5.4. : les taux d’accords intercodeurs 

                Indicateur 

Codeur 

Assertions à coder Catégorisation des 

concepts 

Moyenne 

Codeur 01 80% 73% 77% 

Codeur 02 73% 63% 68% 

Codeur 03 74% 65% 70% 

Moyenne 76% 67% 72% 

 Les documents servant de base de codage étant issus d’entretiens, par nature peu 

structurés et ne mettant pas directement en avant des liens moyens/fins, les taux d’accords 

obtenus sont satisfaisants, même s’il sont inférieurs à ceux obtenus par Jenkins (1994) ou 

encore Calori et Sarnin (1993) de l’ordre de 90%. Le différentiel de taux d’accord obtenus 

entre les codeurs peut s’expliquer par l’écart de maîtrise du sujet entre les codeurs. 

 

5.2. La validité de l’instrument de mesure 

 

En termes de validité, nous chercherons surtout à savoir si nous avons bénéficié d’un 

accès entier aux connaissances et aux interprétations des sujets. De la rédaction du guide 

d’entretien à l’analyse des cartes, nous avons suivi avec précision toutes les étapes de la 

construction d’une carte cognitive (Axelrod, 1976 ; Cossette, 1994 ; Laukkanen, 1994 : 

Allard-Poesi et alii, 1999) afin d’en certifier la puissance tout en restant proche de notre 

problématique. Pour Laukkanen (1992), trois niveaux de validité doivent être considérés. Tout 

d’abord, les données récoltées reflètent-elles la pensée sincère et authentique du sujet ? 

Comme le confirment Cossette et Audet (1994), le sujet peut avoir tendance à ne pas dévoiler 

exactement ce qu’il pense. Il est par exemple possible qu’il choisisse de ne pas formuler des 

croyances qu’il juge susceptibles de déplaire au chercheur. Nous nous sommes donc efforcés 

d’instaurer un climat de confiance avec le répondant pour que celui-ci s’exprime le plus 

librement possible (Cossette, 1994). Ensuite, les données récoltées sont-elles pertinentes par 

rapport au problème observé ? Cette condition nous a amené à exclure les méthodes de 

collecte de données non structurées. Les questions ouvertes auxquelles nous avons soumis nos 

interlocuteurs étaient destinées à les laisser répondre librement. Et enfin, les données récoltées 

représentent-elles la réalité que l’on souhaite observer, les ‘théories en usage’ dans 

l’organisation ? Le guide d’entretien utilisé a été centré sur l’expérience quotidienne du sujet, 
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sur ses préoccupations réelles (Allard-Poesi, 1997). En outre, le côté pratique du protocole a 

fait l’objet d’une attention soutenue dans le but de le faire accepter et de ne pas irriter les 

sujets, ce qui peut réduire la qualité du matériel collecté (Jenkins, 1994). 

Pour faire face au reproche de subjectivité adressé aux méthodes qualitatives (Poupart 

et alii, 1997), nous avons tenu un journal de bord contenant nos impressions au sortir des 

entrevues menées. En outre, notre connaissance et notre intérêt pour le terrain d’application de 

l’étude ont incontestablement constitué un atout. Nous nous sommes par ailleurs constamment 

interrogés sur les limites de notre recherche : le résultat de ce questionnement transparaît tout 

au long de ce travail et est débattu plus précisément en conclusion de celui-ci. Nous avons, 

enfin, tenté de limiter l’effet de contamination. Les sujets contactés ne savaient pas 

précisément de quoi il allait retourner, ce qui limitait le risque de discussions préalables entre 

les futurs répondants. Les entretiens avaient lieu, pour la plupart, au cours d’une même 

journée et à la suite l’un de l’autre, ce qui réduisait la probabilité d’interroger un individu déjà 

au courant de notre sujet d’étude. En outre, nous avons procédé à la validation de la carte par 

le sujet lui-même afin de nous assurer de la concordance entre ce que nous avons capturé et 

traduit sous forme de cartes et les pensées de l’individu (Eden, 1992). La validité externe, qui 

consiste, à partir d’un nombre restreint d’observations, à étendre des résultats à d’autres 

populations, d’autres lieux et d’autres périodes, a surtout consisté à faire preuve d’une 

connaissance approfondie du champ d’investigation afin de pouvoir justifier les comparaisons 

mises en place et d’exposer les résultats avec précision (Drucker-Godard et alii, 2003). 

  

La phase qualitative, présentée dans ce chapitre 5, est mise en œuvre pour capturer les 

représentations qu’ont les managers de leur environnement et des normes qui en émanent. La 

cartographie cognitive apparaît comme un outil puissant permettant d’appréhender les 

représentations d’un individu sur une thématique particulière et de les analyser dans leur 

structure mais aussi dans leur contenu. Cossette (1994) rappelle le célèbre adage « une image 

vaut mille mots ». Néanmoins, si nous avons tenu à exposer les limites de cet instrument, 

c’est non seulement dans un dessein d’honnêteté scientifique mais également pour prendre en 

retour les dispositions nécessaires afin de maîtriser au mieux les écarts d’interprétation 

pouvant intervenir. Les représentations des managers des deux festivals choisis étant 

appréhendées, la seconde phase de notre démarche empirique, toujours ancrée dans un 

processus dyadique, consiste à soumettre ces représentations aux consommateurs de ces 

mêmes festivals afin d’évaluer leur degré d’adhésion et son impact sur leur fidélité. C’est 

l’objet de la phase quantitative, exposée au sein du chapitre 6.  
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Figure 6.0. : position du chapitre 6 dans la thèse 
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CHAPITRE 6 : LA PHASE QUANTITATIVE : LA 

METHODOLOGIE DU TEST D’HYPOTHESES  

 

 La phase empirique de notre recherche présente deux phases. La phase qualitative est 

destinée à appréhender les représentations de managers de deux festivals. Cette phase a fait 

l’objet du chapitre précédent. La phase quantitative va nous permettre d’évaluer le partage de 

représentations entre managers et consommateurs et l’influence de ce partage sur la fidélité du 

consommateur. Cette seconde phase est l’objet de ce dernier chapitre empirique qui se 

décomposera en deux sections. Lors de la première, l’ensemble des choix et options 

méthodologiques relatifs à cette partie quantitative de notre travail seront abordés. Dans une 

deuxième section, nous présenterons et développerons les échelles de mesure nécessaires aux 

tests de nos hypothèses de recherche.  

 

SECTION 1 : LES CHOIX METHODOLOGIQUES RELATIFS A LA  PHASE 

QUANTITATIVE 

 

 Cette section est dédiée aux choix relatifs à la phase quantitative de notre démarche 

empirique. Nous procéderons en deux temps : le premier sera consacré au mode de recueil des 

données tandis que le second considérera les différents traitements statistiques mobilisés.   

 

1. Mode de recueil des données 

 

Notre recherche étant inscrite dans un processus dyadique qui consiste à mettre en 

perspective les représentations des décideurs d’une organisation et des consommateurs de 

cette même organisation, le public sélectionné devait être le public des deux manifestations 

choisies lors de la phase qualitative, à savoir les Eurockéennes de Belfort et le Paléo Festival 

de Nyon. Hormis cette contrainte, l’échantillon est un échantillon de convenance rencontré 

lors du déroulement des deux festivals. Pour chaque manifestation, notre objectif était d’avoir 

un échantillon le plus important et le plus représentatif possible de la population des festivals 

de musiques actuelles. Néanmoins, les manifestations se déroulent sur des durées relativement 

courtes et constituent de véritables bulles de détente pour les festivaliers : il ne s’agit donc pas 

d’un lieu approprié pour l’administration d’un questionnaire. C’est pourquoi nous nous 

sommes orientés vers l’outil Internet comme méthode d’enquête.   
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Tableau 6.1. : les avantages et inconvénients de la passation d’un questionnaire par Internet 

(inspiré de Collin-Lachaud, 2003) 

Avantages Inconvénients 

- Coût très faible, notamment par rapport au 

téléphone et au courrier postal (Eaton, 1997) 

- Possibilité d’interroger un très grand nombre 

de personnes sur une courte période (Watt, 

1997) 

- Commodité, ergonomie et interactivité des 

questionnaires (Struhl et Kuever, 1998) 

- Rapidité de réponses et de dépouillement car 

les données sont déjà saisies (Watt, 1997)  

- Taux de non-réponse peu élevé (Taylor, 

1999) 

- Internet est un média moins agressif que le 

téléphone: les personnes répondent aux 

questionnaires si elles le souhaitent 

- Sincérité supérieure des réponses (biais de 

désirabilité sociale moindre: absence 

d’influence de l’enquêteur) (Taylor, 1999) 

- Lorsque le questionnaire porte sur une 

expérience de consommation en cours de 

réalisation, Internet permet à l’individu d’avoir 

un délai supplémentaire et donc de prendre du 

recul par rapport à ce qu’il a vécu 

- Souplesse: possibilité de modifier le 

questionnaire en cours d’étude (Watt, 1997) 

- La population qui accepte de répondre à ces enquêtes sur 

Internet est plus impliquée par rapport au sujet et a donc 

des opinions plus fortes (Eaton, 1997) 

- La population qui a une adresse Internet n’est pas 

totalement représentative de la population totale des 

spectateurs 

- C’est une passation auto-administrée: il n’y a donc pas 

d’assurance de l’identité du répondant (Eaton, 1997) 

- Toute la population de base n’est pas connecté à Internet 

- La durée de vie des adresses Internet est très courte 

- Par crainte de virus informatiques, les répondants peuvent 

faire preuve de réticence à livrer leur adresse mail à un 

« inconnu » 

- Le mail incitant les individus à se rendre sur le site 

Internet pour répondre au questionnaire peut être soit 

classifié comme un spam par les systèmes de sécurité de la 

boite mail du destinataire, soit être considéré comme un 

spam par l’individu qui ne (re)connaît pas l’adresse de 

l’expéditeur60 

- En fonction des caractéristiques du site hébergent le 

questionnaire, il peut y avoir de la déperdition de réponses. 

Cela signifie que les réponses d’un sujet n’ont pu être 

enregistrées dans la base de données en raison de 

problèmes techniques comme par exemple un nombre trop 

important d’individus présents en même temps sur le site 

Concrètement, le questionnaire a dans un premier temps été élaboré en format HTML. 

Pour que les répondants puissent être actifs sur les pages web, ces dernières doivent ensuite 

être transformées en langage PHP. Le questionnaire est ensuite déposé sur un site hébergeur61. 

                                                 
60 Le choix du nom de l’adresse mail et du sujet du mail sont donc primordiaux et doivent faire l’objet d’une 
attention soutenue de la part du chercheur.  
 
61 Pages créées sur OVH à l’adresse suivante :  www.damienchaney-etudefestivals.fr 
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Parallèlement, les spectateurs ayant accepté de livrer leur adresse mail62 recevaient un courrier 

électronique les invitant à se rendre sur le site afin de répondre à l’enquête. Les réponses 

obtenues sont alors stockées au sein d’une base de données de type MySQL avant d’être 

récupérées et exportées vers Microsoft Excel à des fins statistiques.  

Par ailleurs, nous avons choisi d’envisager le concept de fidélité de manière 

dynamique. Collin-Lachaud (2003) souligne la nécessité d’aborder la fidélité sous un angle 

diachronique. La mise en place d’une étude longitudinale avait pour but de suivre l’évolution 

du lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du 

consommateur dans le temps. Cela permet en outre d'estimer le comportement réel du 

consommateur et de ne pas se fier uniquement à ses intentions. Néanmoins, la mise en œuvre 

de cette étude longitudinale s’avère difficile à concrétiser dans le cadre des festivals, surtout 

en ce qui concerne le comportement de fréquentation, en raison de l’écart important séparant 

deux éditions. Nous avons néanmoins appréhendé le comportement effectif de bouche-à-

oreille. Plus globalement, Getz (1997) et Long (2000) insistent sur l’importance 

d’appréhender les festivals dans le cadre des relations de long terme entretenues avec le 

public d’une part et l’ensemble des parties prenantes de l’organisation d’autre part.  

Ce parti pris méthodologique nous a amenés à avoir recours à la panélisation des 

données. S’opposant aux enquêtes ponctuelles, les panels sont des échantillons de sujets que 

l’on va interroger à différentes reprises. Ménard (1991) attribue trois critères aux panels :  

• Les données recueillies lors d’une étude longitudinale portent au minimum sur 

deux périodes (Forgues et Vandangeon-Derumez, 1999). Nous avons choisi 

deux temps: le premier t0 porte sur la période immédiatement après le festival ; 

le second t1 se situe environ quatre mois après, une période creuse pour les 

festivals; 

• Les sujets de l’enquête doivent être les mêmes lors des différentes étapes. Nous 

avons donc récolté, lors d’une phase préalable, les adresses mails des 

consommateurs des deux festivals que nous avons ensuite sollicités lors des 

périodes t0 et t1. Les panels permettent ainsi des gains de précision et de 

sélection (Evrard et alii, 2003) ;  

• L’analyse doit permettre de comparer des périodes et/ou de retracer une 

évolution. Dans notre cas, nous cherchons à apprécier l’évolution de la fidélité 

                                                 
62 Le CNIL précise à ce sujet qu’il est possible de récolter des adresses mails dans la mesure où les intéressés 
sont prévenus et peuvent s’opposer à une telle utilisation (Galan et Vernette, 2000). 
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du consommateur envers une organisation en fonction de la convergence entre 

ses représentations et celles des membres de l’organisation concernée. 

Les problèmes de représentativité du panel ainsi que certains biais spécifiques aux 

panels ne sont pour autant pas à négliger, notamment celui ayant trait à la lassitude chez le 

consommateur créée par de multiples sollicitations Nos taux de retour s’avèrent néanmoins 

plutôt satisfaisants63.  

 

Tableau 6.2. : taux de retour de l’enquête 

 Emails 

récoltés 

Emails 

exploitables pour 

la phase t0 

Questionnaires 

exploitables pour 

la phase t0 

Questionnaires 

exploitables pour 

la phase t1 

Eurockéennes de Belfort 544 465 386 153 

Paléo Festival de Nyon 574 513 416 227 

Total 1118 978 802 380 

 

2. Sélection des traitements statistiques 

  

Ce point a pour objectif de présenter les techniques statistiques mobilisées pour tenter 

d’apporter des éléments de réponses à notre question de recherche. Ces différents traitements 

ont été réalisés à l’aide de deux logiciels : SPSS et Statistica. Nous respecterons la 

chronologie avec laquelle ces outils ont été utilisés, en présentant d’abord les techniques nous 

permettant d’apprécier les qualités psychométriques de nos échelles de mesure. Etant donné 

que les échelles de mesure mobilisées ont déjà été validées dans de multiples autres 

recherches, nous avons retenu la démarche de Churchill (1979) plutôt que la procédure 

COARSE de Rossiter (2002). Nous exposerons ensuite les instruments qui nous ont permis de 

tester nos hypothèses de recherche.  

 

2.1. Les qualités psychométriques des échelles de mesure  

  

Un instrument de mesure est de bonne qualité s’il permet de capter le phénomène 

étudié le mieux possible. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux différents 

                                                 
63 Ces taux peuvent s’expliquer par le thème du questionnaire, les festivals de musiques actuelles, qui suscite un 
intérêt chez les répondants et par le fait qu’il s’agit d’une étude réalisée par un étudiant, créant des phénomènes 
d’empathie de la part des spectateurs. Par ailleurs, nous avons recueilli avec un maximum de soin les adresses 
mail afin de ne pas commettre d’erreurs orthographiques qui auraient diminué la taille de notre échantillon.  
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critères à notre disposition pour apprécier la qualité des échelles utilisées. Puis dans un second 

temps, nous présenterons les méthodes mobilisées pour juger de cette qualité.  

 

2.1.1. Les critères d’évaluation  

 

Les critères d’évaluation d’un instrument de mesure sont sa fiabilité et sa validité. 

 

2.1.1.1. La fiabilité 

 

La fiabilité d’une échelle de mesure détermine si les mesures effectuées sont 

contingentes ou pas. Une échelle est considérée comme fiable « lorsqu’elle donne les mêmes 

résultats lors de mesures répétées quelles que soient les personnes qui l’utilisent et quel que 

soit le moment où le test est effectué » (Jolibert et Jourdan, 2006). Il s’agit ici de réduire 

l’effet de l’erreur aléatoire incombant aux facteurs personnels et situationnels. Fondés sur des 

mesures multiples, trois indicateurs permettent d’apprécier la fiabilité (Evrard et alii, 2003) :  

• La technique du test-retest consiste à faire varier le moment de la mesure 

auprès d’un même échantillon ; 

• La technique du split-half consiste à faire varier la population étudiée en 

divisant l’échantillon en deux sous-groupes ; 

• Le recours à deux indicateurs, que nous mobiliserons : 

o Dans une phase exploratoire, l’alpha de Cronbach (1951) mesure la 

cohérence interne et vérifie que les items d’une même échelle mesurent 

conjointement le même construit. Nunnally (1978) préconise de ne pas 

réutiliser une échelle dont l’alpha de Cronbach est inférieur à 0,6. 

o Dans une phase confirmatoire, le rhô de Jöreskog (1971) apprécie la 

cohérence interne sans être dépendant du nombre d’items. Pour Roussel 

et alii (2002), un instrument est fiable si son rhô est supérieur à 0,7. 

 La fiabilité est une condition nécessaire mais non suffisante pour juger de la qualité 

d’un instrument de mesure : la validité doit également être évaluée.  

 

2.1.1.2. La validité 

  

La validité cherche à estimer la cohérence de la mesure avec le construit : le 

phénomène que l’on cherche à appréhender est-il effectivement appréhendé ? L’objectif est de 

s’assurer que les variations observées sont bien tributaires de « différences réelles entre les 
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objets mesurés » (Malhotra, 2004) et non relatives à une erreur systématique ou aléatoire. 

Trois dimensions de la validité doivent être étudiées : 

• La validité de contenu vérifie que « les items retenus représentent un 

échantillon représentatif et exhaustif du domaine du construit » (Jolibert et 

Jourdan, 2006). L’aspect exhaustif peut être apprécié par un état de l’art 

complet ainsi que par une étude qualitative. L’aspect représentatif, appelé 

validité faciale (Jolibert et Jourdan, 2006), est assuré par des critères 

d’intersubjectivité entre experts ; 

• La validité de construit ou validité de trait consiste à vérifier que les 

indicateurs représentent bien correctement et uniquement le phénomène. On 

distingue validité convergente et validité discriminante :   

o La validité convergente suggère que des indicateurs d’un même 

phénomène doivent être corrélés. Deux approches sont possibles :  

� L’approche multitraits multiméthodes (MTMM) pour laquelle 

on mesure plusieurs traits en utilisant des méthodes différentes.  

� L’analyse factorielle confirmatoire pour laquelle on s’intéresse 

à la significativité des poids factoriels liant le construit latent 

aux indicateurs et aux pourcentages de variance que le construit 

partage avec ses indicateurs (Fornell et Larcker, 1981). Pour 

cela, les contributions factorielles doivent être différentes de 0 

avec un test t de Student significatif et le rhô de validité 

convergente doit être supérieur à 0,5. Dans cette recherche, nous 

utiliserons l’analyse factorielle confirmatoire.  

o La validité discriminante suggère que des indicateurs de phénomènes 

différents ne doivent pas être corrélés. La comparaison du rhô de 

validité convergente avec le pourcentage de variance que le construit 

partage avec les autres sera étudiée.  

• La validité nomologique, ou validité prédictive, consiste à évaluer la capacité 

de l'instrument de mesure à mettre en évidence une relation théorique 

manifeste entre le concept mesuré et d'autres concepts, endogènes ou exogènes 

par rapport à celui-ci (Giannelloni, 1997).  

Présentons maintenant les méthodes mobilisées. 
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2.1.2. Les méthodes utilisées 

 

Cette sous-section présente les méthodes utilisées pour s’assurer de la qualité des 

échelles de mesure. Nous distinguerons deux phases conformément aux préconisations de 

Churchill (1979) et Gerbing et Anderson (1998). Lors de l’analyse factorielle exploratoire 

pendant laquelle le modèle émerge, nous utiliserons l’analyse en composantes principales. 

Lors de l’analyse factorielle confirmatoire qui confirme le modèle, nous utiliserons les 

équations structurelles.  

    

2.1.2.1. L’analyse en composantes principales 

 

L’analyse factorielle exploratoire identifie les variables latentes à partir des données 

observables. On vérifie que les indicateurs utilisés correspondent effectivement aux facteurs 

qu’ils sont censés représenter, et eux seuls. Pour extraire les facteurs, nous mobiliserons 

l’analyse en composantes principales qui repose sur un processus en trois étapes.  

La première étape consiste à s’assurer que les données sont bien factorisables. Après 

avoir vérifié que, dans la matrice des corrélations, la majorité des corrélations sont non nulles, 

deux tests sont généralement mis en place :  

• Le test de sphéricité de Bartlett examine si la matrice des corrélations est 

statistiquement différente d’une matrice identité64. Selon Malhotra (2004), une 

grande valeur du test permet de rejeter cette hypothèse nulle et autorise la 

factorisation ; 

• Le test KMO65 mesure le degré d’intercorrélation entre les variables. Un KMO 

de 0,7 permet de passer à l’analyse en composantes principales. Pour Malhotra 

(2004), une valeur comprise entre 0,5 et 1 est acceptable.  

La seconde étape consiste à vérifier que l’instrument de mesure capte effectivement 

les dimensions supposées. Pour cela, plusieurs critères émergent de la littérature.  

• Selon le critère de Kaiser, seuls les facteurs ayant des valeurs propres (ou 

Eigenvalue) supérieures à 1 doivent être conservés ; 

• Le test du « scree » de Cattell (1966) consiste, en se basant sur un graphique, à 

évaluer la pente de la courbe des valeurs propres et à éliminer les axes alignés.  

                                                 
64 Composée de 1 en diagonale et de 0 ailleurs.  
 
65 Du nom de ses auteurs : Kaiser, Meyer et Olkin. 
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Enfin, la troisième étape réside dans l’interprétation des axes factoriels. Les 

communalités désignent la quantité d’information de la variable initiale restituée par le ou les 

facteur(s) conservé(s). Les énoncés présentant des communalités inférieures à 0,5 seront 

supprimés. Les loadings, ou poids factoriels, correspondent aux coefficients de corrélation 

entre variables initiales et facteurs. Plus les loadings sont élevés, plus les énoncés comportent 

du sens. Les poids factoriels inférieurs à 0,5 seront retirés de l’analyse.  

Néanmoins, avant de supprimer des énoncés, des rotations seront menées afin 

d’augmenter la valeur des coefficients de corrélation de certains items avec les nouveaux axes 

et ainsi améliorer la lisibilité des axes (Evrard et alii, 2003). On distingue les rotations 

orthogonales telles que Varimax des rotations obliques plutôt utilisées si les dimensions sont 

censées être corrélées entre elles (Evrard et alii, 2003). Nous retiendrons les rotations 

orthogonales Varimax qui permettent, dans le cas de régressions, d’éviter des problèmes de 

multicolinéarité.  

 

2.1.2.2. Les équations structurelles 

 

Mobilisées dans le cadre de l’analyse factorielle confirmatoire, les équations 

structurelles visent à réaffirmer la dimensionnalité des échelles et à tester leur qualité. Selon 

Valette-Florence (1988), elles offrent la possibilité de traiter simultanément de multiples 

variables observées explicatives et expliquées, introduisent la notion de variable latente et 

tiennent compte des erreurs de mesure directement dans le processus d’estimation. Ces 

méthodes estiment plus précisément les coefficients de régression et distinguent plus finement 

les construits théoriques non-observables des mesures empiriques faillibles (Steenkamp et 

Baumgartner, 2000). Comme le préconisent Anderson et Gerbing (1988), le modèle de 

mesure et le modèle de structure seront étudiés séparément même si certains éléments 

présentés ci-après seront pertinents dans l’étude du modèle de structure.  

Trois phases peuvent être distinguées (Roussel et alii, 2002). La première phase 

consiste en l’estimation du modèle. Les méthodes d’équations structurelles nécessitent un 

échantillon supérieur à 200, des variables continues et une distribution multi-normale. La 

méthode d’ajustement utilisée est celle du maximum de vraisemblance. La seconde phase, 

celle de l’identification du modèle, suppose qu’il est « théoriquement possible de calculer une 

estimation unique de chacun de ses paramètres » (Roussel et alii, 2002). Enfin, la troisième 

phase permet au chercheur d’interpréter les résultats. Trois types d’indices d’ajustement sont 

examinés : des indices de mesure absolus (Chi², GFI, AGFI, RMR /RMSR, RMSEA, Gamma 
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1 et Gamma 2), des indices incrémentaux (NFI, TLI et CFI) et un indice de parcimonie (Chi² 

normé). L’annexe 14 présente plus en détails ces différents indices. Par ailleurs, lorsque 

l’hypothèse de multinormalité des données requise par les modèles d’équations structurelles 

n’était pas remplie, une procédure de Bootstrap (200 échantillons générés) était menée.  

Après avoir présenté la méthodologie pour juger de la qualité de nos instruments de 

mesure, intéressons nous maintenant à la méthodologie du test des hypothèses.  

 

2.2. Le test des hypothèses de recherche 

  

 Cinq outils statistiques seront mobilisés pour tester nos hypothèses de recherche : 

l’analyse de régression, l’analyse de variance, le coefficient de corrélation de Pearson, 

l’analyse typologique et les équations structurelles. Ce paragraphe présente et précise les 

conditions d’application de ces outils.  

 

2.2.1. L’analyse de régression 

  

 Nous avons eu recours aux analyses de régression dans le but de tester l’influence 

directe d’une ou plusieurs variables explicatives sur une variable à expliquer. Dans le cas 

d’une relation sommaire entre une seule variable explicative (métrique ou scalée) et une seule 

variable expliquée (métrique ou scalée), on effectuera une analyse de régression simple. Dans 

le cas d’une relation plus complexe entre plusieurs variables explicatives et une variable 

expliquée, une analyse de régression multiple sera menée. Les conditions d’application des 

régressions impliquent la linéarité du phénomène (à moins de démontrer la supériorité d’un 

modèle plus complexe), l’indépendance des variables explicatives et l’indépendance, la 

constance de la variance et la distribution normale des termes d’erreur (Hair et alii, 1998). 

Trois résultats seront interprétés : le test F de Fisher appréciera la signification de la relation, 

la significativité statistique des coefficients de régression sera menée grâce au test t de 

Student et le coefficient de détermination R² indiquera le pourcentage de la variation totale de 

la variable dépendante expliqué par la régression. 

Dans le cas de relations entre plusieurs variables explicatives et plusieurs variables 

expliquées, une analyse canonique, extension des analyses de régression multiples, sera 

menée (Hair et alii, 1998). Pour ce qui est des variables binaires à expliquer, un modèle 

probabiliste logit sera mobilisé (Evrard et alii, 2003). La qualité d’ajustement du modèle sera 

appréciée par le R² de McFadden et la significativité par le test z.   
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Enfin, en ce qui concerne le test d’une variable modératrice, il va s’agir de vérifier s’il 

y a un effet d’interaction significatif entre la variable indépendante et le modérateur. Selon 

Baron et Kenny (1986), une variable est dite modératrice si elle modifie systématiquement la 

direction et/ou le sens du lien entre une variable dépendante et une variable indépendante. 

 

Figure 6.1. : analyse de l’effet d’une variable modératrice (d’après Baron et Kenny, 1986) 

   

 

 

 

 

 

 

 Une variable sera considérée comme modératrice si la relation « variable indépendante 

* modérateur » avec la variable dépendante est significative, c’est-à-dire si le coefficient « c » 

de la figure 6.1. est significatif. Nous réaliserons donc des régressions multiples en régressant 

la variable dépendante sur la variable indépendante, sur le modérateur et sur le produit des 

variables indépendantes et du modérateur (Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003)66.  

 

2.2.2. L’analyse de variance 

 

Tout comme les régressions, l’analyse de la variance permet de tester des liens 

d’influence entre une ou plusieurs explicatives et une variable à expliquer. La spécificité des 

analyses de variance est qu’elles portent sur des variables explicatives nominales. 

L’indépendance des observations, la normalité de la distribution de la variable expliquée et 

l’égalité des variances de groupes en sont les conditions d’application (Giannelloni et 

Vernette, 2001). Plusieurs extensions de l’analyse de variance existent (Evrard et alii, 2003). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Chumpitaz Caceres et Vanhamme (2003) précisent qu’il ne suffit pas de régresser la variable dépendante 
uniquement sur le produit des deux variables, il est nécessaire d’inclure les deux variables dans le modèle de 
régression, sans quoi l’effet de l’interaction sur la variable dépendante sera confondu avec l’effet simple des 
deux variables, ce qui engendrera un artefact statistique qui va accroître la probabilité de significativité du test 
(Irwin et McClelland, 2001). 

Variable 
indépendante 

Modérateur 

Variable 
indépendante * 

modérateur 

Variable 
dépendante 

a 

b 

c 
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Tableau 6.3. : les méthodes d’analyse de la variance (d’après Evrard et alii, 2003) 

Variables à expliquer 
 

Une Plusieurs 

Qualitatives 
ANOVA 

Analyse de la variance 

MANOVA 

Analyse multivariée de la variance Variables 

explicatives Qualitatives et 

quantitatives 

ANCOVA 

Analyse de la covariance 

MANCOVA 

Analyse multivariée de la covariance 

 

2.2.3. Le coefficient de corrélation de Pearson 

 

 Le coefficient de corrélation de Pearson permet d’obtenir une mesure d’association, 

c’est-à-dire une mesure de l’interdépendance entre deux variables métriques. Le seuil de 

signification correspond au risque d’erreur. Le coefficient de corrélation de Pearson nous 

renseigne sur l’existence d’une association, sur le sens de la relation (selon le signe du 

coefficient) et sur son intensité (plus le coefficient est proche de 1, plus les variables sont 

associées). Le but de ce test est d’observer si deux variables, que l’on mesure sur le même 

ensemble d’observations, varient de façon analogue.  

 

2.2.4. L’analyse typologique 

 

 L’analyse typologique sera utilisée dans un dessein de constitution de groupes (Evrard 

et alii, 2003). Les groupes composés doivent être tels que les individus appartenant à un 

même groupe soient aussi homogènes que possible, les groupes étant eux-mêmes les plus 

dissemblables possible. Dans le choix du nombre de groupes à retenir, on différencie les 

méthodes hiérarchiques et les méthodes non hiérarchiques. Les méthodes non hiérarchiques 

posent a priori un nombre k de groupes à constituer et une solution optimale sera recherchée 

compte tenu de ce paramètre. Les méthodes hiérarchiques ne posent pas de préalable : les 

groupes seront formés par une succession de regroupements. Par souci de validité, ces deux 

techniques seront combinées. 

 

2.2.5. Les équations structurelles  

 

Enfin, les équations structurelles seront à nouveau mobilisées pour expliquer les liens 

de causalité entre les différents construits. Conformément aux indications de Anderson et 

Gerbing (1988), après s’être intéressé aux modèles de mesure, la seconde étape traite du 
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modèle complet (modèle de mesure et modèle de structure). Le processus est le même que 

celui présenté précédemment: estimation, identification et interprétation du modèle. En outre, 

après avoir jugé de l’ajustement du modèle aux données, il est nécessaire de s’intéresser :   

• A la significativité des coefficients estimée par un test t de Student. On vérifie 

que le lien testé est statistiquement non nul ; 

• Aux coefficients de régression, c’est-à-dire aux poids factoriels standardisés, 

afin d’apprécier l’importance relative des différentes voies ; 

• Au pourcentage de variance de la variable endogène que les variables exogènes 

permettent d’expliquer. 

L’ensemble de notre démarche étant explicité, nous pouvons dès lors passer au 

développement de nos instruments de mesures. 

 

SECTION 2 : DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE MESURE 

 

 Nous allons revenir au cours de cette deuxième section sur le développement de nos 

instruments. Nous commencerons par aborder l’élément central de notre modélisation : 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. Nous traiterons ensuite les 

antécédents du modèle puis ses conséquences en termes de fidélité. Enfin, nos deux variables 

modératrices, la satisfaction cumulée et la valeur globale perçue, feront l’objet du dernier 

point de cette section.  

 

1. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 

L’adhésion du consommateur aux représentations des managers ainsi que son 

influence sur la fidélité du consommateur constituent le cœur de notre recherche. Ce premier 

point présente la construction des échelles de mesure et leurs qualités psychométriques.  

 

1.1. L’élaboration du questionnaire sur la base des cartes cognitives des 

managers 

 

La première étape de cette recherche a été d’appréhender les représentations des 

dirigeants de deux organisations culturelles à propos des acteurs de leur environnement. Des 

entretiens semi-directifs ont donc été menés afin de mettre en évidence les relations 

d’influence existants entre l’organisation et ses parties prenantes.   
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Figure 6.2. : exemples de verbatims issus des entretiens avec les managers 

« Le lien avec le public, il est par le site. On a un site Internet qui vit toute l’année, 

notamment par le forum où il y a quand même une grosse communauté de gens inscrit. 

[…]. Il y a l’opération « tremplin » qui dure toute l’année où là, on est quand même bien 

présent sur le grand Est de la France. Et là on va s’étendre sur la France entière. Et il y a 

aussi quelques soirées qu’on organise dans différents lieux […] où on accueille quelques 

artistes. Donc on occupe quand même bien le terrain et on parle de nous relativement 

souvent » 

 

« On fait des abonnements sur une année mais on ne fait rien d'une année à l'autre. Je pense 

qu'on est un festival populaire. […] On se rend compte qu'au niveau de la promotion on n'a 

pas besoin d’en faire énormément » 

Ces représentations ont été captées et codées par la technique de la cartographie 

cognitive.  

 

Figure 6.3. : codage des verbatims en assertions 

Site Internet -- + --> Lien avec le public 

Site Internet -- + --> Création d’une communauté 

Faire parler du festival toute l'année via différentes activités -- + --> Lien avec le public 

 

Offre préférentielle du forfait hebdomadaire -- + --> Fidéliser le public 

Notoriété du festival -- - --> Efforts à faire en termes de fidélisation 

En raison de contraintes méthodologiques, cette démarche n’a pu être répliquée pour 

les consommateurs de ces mêmes organisations en vue d’une comparaison directe avec les 

cartes de managers. Pour dépasser cette limite et pour conférer une certaine représentativité à 

notre investigation, nous avons décidé de soumettre les cartes de managers aux 

consommateurs (Daniels et alii, 2002). Plutôt que d’exposer la carte sous forme graphique 

(Daniels et alii, 2002), sans savoir précisément quels éléments le consommateur partage 

(Hodgkinson, 2002), nous avons décidé de transcrire la carte cognitive sous forme de 

questionnaire afin de la soumettre au public. Un questionnaire pour chaque organisation a 

ainsi été réalisé sur la base des liens d’influence issus des cartes cognitives des dirigeants des 

deux festivals étudiés. Dans un premier temps, nous avons recensé tous les liens mis en 

évidence par les membres d’une même organisation. Sur la base des travaux de Cossette et 

Audet (1994) sur les types de liens à coder (lien d’influence positive, lien d’influence 
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négative, lien d’influence nulle, lien d’identité et lien d’appartenance) et en respectant au 

maximum la logique avec laquelle les répondants se sont exprimés (Cossette et Audet, 1992), 

nous avons traduit de façon littéraire les différents liens tout en conservant le sens propre de la 

relation d’influence entre les deux concepts. 

 

Figure 6.4. : traduction littéraire des assertions 

Le site Internet du festival permet d’avoir un lien avec le public 

Le site Internet du festival permet de créer une communauté.  

Le fait de faire parler des Eurockéennes toute l'année via différentes activités (organisation du 

tremplin, …) permet d’avoir un lien avec le public 

 

L’offre préférentielle du forfait trois jours permet de fidéliser le public 

La notoriété des Eurockéennes diminue les efforts à faire en terme de communication 

 Au final, l’échelle qui va nous permettre de mesurer l’adhésion du consommateur des 

Eurockéennes de Belfort aux représentations de ses dirigeants comporte 64 énoncés alors que 

celle concernant le Paléo Festival de Nyon en contient 80. Ce sont, comme dans l’approche 

développée par Daniels et alii (2002), des échelles de type Likert en cinq positions.  

 

1.2. Les qualités psychométriques des échelles d’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

 

Du point de vue des qualités psychométriques de ces échelles, nous nous sommes 

intéressés à leur fiabilité ainsi qu’à leur validité.  Comme dans le cas des travaux de Daniels et 

alii (2002), la fiabilité des échelles de mesure a été évaluée par un alpha de Cronbach. Pour 

les deux échelles, la cohérence interne est satisfaisante (tableau 6.4.).  

Pour tester la validité des échelles de mesure, nous avons comparé l’adhésion des 

consommateurs des Eurockéennes de Belfort aux représentations des membres des 

Eurockéennes puis aux représentations des membres du Paléo festival Nyon et des membres 

d’un festival de théâtre rencontrés lors d’une phase exploratoire. La même démarche a été 

conduite vis-à-vis du public du Paléo Festival de Nyon. Si notre technique s’avère valide, 

alors les consommateurs doivent être à même de discriminer la carte émanant des membres du 

festival qu’ils fréquentent d’une carte émanant d’un festival qu’ils ne fréquentent pas (Huff et 

Fletcher, 1990 ; Daniels et alii, 2002) et ce, au-delà des différences d’adhésion que l’on 

pourra relever entre les deux festivals et qui feront l’objet du chapitre 7. Bien évidemment, 



 169

nous nous sommes assurés que les répondants, clients d’un festival, ne se soient jamais rendus 

à l’autre festival pour lequel ils étaient interrogés. Au final, seul un tiers de notre échantillon 

final, soit 260 personnes, a été sollicité pour cette phase de validation. Des mesures répétées 

d’analyse de variance à un facteur (l’origine de la carte) de trois niveaux (le festival de 

musiques actuelles fréquenté, le festival de musiques actuelles non fréquenté, le festival de 

théâtre) ont été réalisées pour deux groupes différents : le public des Eurockéennes de Belfort 

et le public du Paléo Festival de Nyon. Des effets significatifs ont été trouvés dans les deux 

groupes (F = 6,67, ddl = 6,89/28 corrigé par l’epsilon de Greenhouse-Geisser en raison du non 

respect du postulat de sphéricité67), ce qui atteste de la validité de nos deux échelles.  

 

Tableau 6.4. : statistiques descriptives et coefficients alpha de Cronbach de l’adhésion du 

consommateur aux représentations de managers d’organisations différentes 

Public des Eurockéennes de Belfort Public du Paléo Festival de Nyon Consommateurs 

sollicités 

Carte évaluée 

Moyenne Ecart Type Alpha de 

Cronbach 

Moyenne Ecart Type Alpha de 

Cronbach 

Représentations des managers 

des Eurockéennes de Belfort 
3,34226 0,92879 0,91 3,29769 0,82182 0,89 

Représentations des managers 

du Paléo Festival de Nyon 
2,89910 0,81121 0,85 3,41490 0,81755 0,93 

Représentations des managers 

du festival de théâtre 
2,83415 1,10034 0,86 

 

3,13394 0,91997 0,79 

Nous pouvons donc utiliser ces échelles pour nos traitements statistiques.  

 

2. Les antécédents du modèle 

 

 La littérature en marketing, et plus particulièrement en comportement de fidélité du 

consommateur, a mis en évidence un certain nombre de variables individuelles jouant un rôle 

prégnant dans le choix d’être fidèle. Parmi ces variables, deux nous semblent plus 

particulièrement adaptées à notre domaine de recherche : l’implication et l’attachement. Ces 

variables disposent néanmoins d’un statut théorique bien distinct. En effet, l’implication est 

une variable qui influence directement le processus de décision dans une perspective 

transactionnelle tandis que l’attachement est plutôt un construit relationnel résultant de 

plusieurs interactions avec un objet.  

                                                 
67 Ce postulat, qui se vérifie par la significativité du test de Mauchly, suppose que les variances et covariances 
des différents niveaux du facteur intra-sujets doivent être homogènes : l’erreur doit être due au hasard.  
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2.1. L’implication 

  

En dépit de l’intérêt que reçoit le concept dans la littérature, l’implication demeure une 

variable suscitant toujours de nombreux débats au niveau de sa nature, de ses causes et de ses 

conséquences ou encore au niveau de sa conceptualisation. Elle est tantôt abordée comme une 

variable unidimensionnelle (Strazzieri, 1994), tantôt comme une variable multidimensionnelle 

(Laurent et Kapferer, 1986). Nous retenons pour cette recherche l’échelle d’implication 

durable PIA (Pertinence Intérêt Attirance) de Strazzieri (1994). Cette échelle, dont la fiabilité 

a été démontrée (Le Roux et alii, 1997), permet d’opérationnaliser l’implication 

indépendamment du risque perçu. Pour alléger le questionnaire, nous nous référerons à la 

version allégée de type Likert en six points utilisée par Mencarelli (2005) et Merle (2007).  

 

Tableau 6.5. : l’échelle de mesure de l’implication 

 à l’égard des festivals de musiques actuelles 

Code Item 

Impl1 J’accorde une importance particulière aux festivals de musiques actuelles 

Impl2 On peut dire que les festivals de musiques actuelles m’intéressent 

Impl3 Je me sens particulièrement attiré(e) par tout ce qui touche aux festivals de musiques actuelles 

 Compte tenu du fait que l’échelle retenue est supposée unidimensionnelle 

théoriquement et qu’elle a déjà été testée dans de multiples recherches, nous nous 

contenterons ici d’examiner la dimensionnalité de l’échelle et d’évaluer sa fiabilité. Les 

analyses sont réalisées sur l’échantillon final.   

La vérification du caractère factorisable des données autorise à passer à l’analyse en 

composantes principales. Cette dernière confirme l’unidimensionnabilité de l’échelle avec des 

communalités et des loadings satisfaisants. L’alpha de Cronbach est très bon et cette solution 

permet de rendre compte de plus de 89% de la variance expliquée.  

 

Tableau 6.6. : résultats de l’ACP et de la fiabilité de l’échelle d’implication  

à l’égard des festivals de musiques actuelles 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO Test Bartlett 

Valeur propre Pourcentage de 

variance expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

0,771 Chi²: 1135,988    

ddl:3    (p=0,00) 

2,670 89,002 0,937 

Les indicateurs mobilisés attestent des qualités psychométriques de cette échelle que 

nous pouvons intégrer à nos tests d’hypothèses.  
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2.2. L’attachement  

 

En marketing, l’attachement désigne un sentiment d’affiliation et de proximité 

émotionnelle vis-à-vis d’une entité commerciale (Heilbrunn, 2001). Pour mesurer 

l’attachement des consommateurs vis-à-vis du festival, nous utiliserons l’échelle du type 

Likert en cinq points de Cristau (2001) et adaptée par Collin-Lachaud (2003) dans le cadre 

des festivals de musiques actuelles. Elle est composée de deux composantes de trois items 

chacune : la composante amitié et la composante dépendance psychologique. 

 

Tableau 6.7. : l’échelle de mesure de l’attachement au festival 

 Code Item 

AttAmi1 J'ai de l'affection pour ce festival 

AttAmi2 Je pense de temps en temps à ce festival même si je n'y vais pas Composante 

affective AttAmi3 Si je faisais une liste des choses que j'aime ou que je fais, je mentionnerais 

ce festival 

AttDep1 Ce festival fait vraiment partie intégrante de ma vie 

AttDep2 Je suis un fan de ce festival 

Composante 

dépendance 

psychologique AttDep3 Je serais désespéré(e) si ce festival n'existait plus 

 

2.2.1. Première collecte de données 

 

 Le test KMO et le test de sphéricité de Bartlett sur le premier jeu de données 

confirment le caractère factorisable des données.  

 

Tableau 6.8. : test autorisant la factorisation des données de l’échelle de l’attachement au 

festival – première collecte de données 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO 0,846 

Test de Bartlett Chi²:  509,907    ddl:15    (p=0,00) 

Alors que deux dimensions sont attendues, une seule ne ressort de l’analyse en 

composantes principales. Collin-Lachaud (2003) avait également obtenu les mêmes résultats. 

Cette structure à un facteur permet de restituer plus de 60% du phénomène et présente un 

alpha de Cronbach de 0,860. L’observation des communalités et des loadings nous amène à 

supprimer l’item AttAmi2 qui ne respecte pas les normes d’acceptabilité. Cette nouvelle 

solution à cinq items capte 68% de variance et affiche une cohérence interne de 0,879.  
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Tableau 6.9. : résultats de l’ACP et fiabilité de la mesure de l’attachement au festival – 

première collecte de données 

 Valeur propre Pourcentage de variance expliquée Alpha de Cronbach 

F1 (5 items) 3,402 68,036 0,879 

 

Tableau 6.10. : structure factorielle issue de l’ACP de la mesure de l’attachement au festival – 

première collecte de données 

 Loading Communalité 

AttAmi1 0,730 0,593 

AttAmi3 0,855 0,731 

AttDep1 0,844 0,712 

AttDep2 0,913 0,833 

AttDep3 0,770 0,519 

Au terme de cette étape, nous obtenons une échelle de mesure de l’attachement au 

festival à un facteur composé de cinq énoncés.    

  

2.2.2. Seconde collecte de données 

  

Une seconde analyse factorielle exploratoire a été menée sur notre échantillon final. 

Sur ce deuxième jeu, la factorisation des données est également possible. Là encore, un seul 

facteur se distingue pour capter 67% de variance. Néanmoins, l’item AttDep3 présente une 

communalité légèrement inférieure à 0,5. Nous préférons retirer ce dernier, d’autant que cela 

permet, avec seulement quatre énoncés, de rendre compte de plus de 73% du phénomène. 

L’alpha de Cronbach s’élève alors à 0,872. Les poids factoriels et les communalités de cette 

nouvelle structure sont satisfaisants. 

 

Tableau 6.11. : test autorisant la factorisation des données de l’échelle de l’attachement au 

festival – seconde collecte de données 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO 0,816 

Test de Bartlett Chi²:  1226,847    ddl:15    (p=0,00) 

 

 

 

 

 

 



 173

Tableau 6.12. : résultats de l’ACP et fiabilité de la mesure de l’attachement au festival 

– seconde collecte de données 

 Valeur propre Pourcentage de variance  expliquée Alpha de Cronbach 

F1 (4 items) 2,936 73,399 0,872 

 

Tableau 6.13. : structure factorielle issue de l’ACP de la mesure de l’attachement au festival – 

seconde collecte de données 

 Loading Communalité 

AttAmi1 0,804 0,646 

AttAmi3 0,874 0,764 

AttDep1 0,846 0,715 

AttDep2 0,900 0,811 

Nous avons ensuite pu passer à une analyse factorielle confirmatoire. Si les indices 

d’ajustement sont dans l’ensemble satisfaisants, il convient cependant de relever deux limites. 

Tout d’abord, l’indice de parcimonie s’avère supérieur à la norme la plus stricte fixée à 5. 

Ensuite, l’AGFI est inférieur à 0,9. Il conviendra donc de rester prudent quant aux 

interprétations relatives à cette échelle de mesure.  

 

Tableau 6.14. : qualité d’ajustement du modèle de mesure de l’attachement au festival – 

deuxième collecte de données 

Type d’indice  Indice Résultats 

Chi² 33,1258 

GFI 0,964 

AGFI 0,820 

RMSR 0,0023 

RMSEA 0,075 

Gamma 1 0,943 

Indices d’ajustement absolus 

Gamma 2 0,912 

NFI 0,992 

TLI 0,978 Indices incrémentaux 

CFI 0,993 

Indices de parcimonie Chi² normé 8,28145 

 Le rhô de validité convergente de Joreskög est de 0,878, ce qui traduit une bonne 

cohérence interne.  Pour ce qui est de la validité convergente, le rhô est supérieur à 0,64, ce 

qui signifie que le construit partage 64% de sa variance avec ses items de mesure. Enfin, 
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l’étude de la validité discriminante, par comparaison du rhô de validité convergente au carré 

des corrélations des facteurs latents, donne de bons résultats. 

 Cette échelle peut être utilisée pour le test de nos différentes hypothèses de recherche.  

 

3. Les modérateurs : satisfaction et valeur  

  

 Comme nous l’avons déjà justifié, nous postulons l’hypothèse selon laquelle la fidélité 

du consommateur pourrait être expliquée par une certaine adhésion du consommateur aux 

représentations des managers. Néanmoins, nous n’écartons pas de notre modèle les 

antécédents plus classiques de la fidélité, à savoir la satisfaction et la valeur. Il va s’agir pour 

nous de préciser leur statut et leur place vis-à-vis de l’élément central de notre modélisation : 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. La satisfaction cumulée sera 

traitée dans un premier temps avant que la valeur globale perçue ne soit abordée dans un 

deuxième temps.  

 

3.1. La satisfaction cumulée 

 

 Nous avons choisi de nous intéresser à la satisfaction dans une perceptive cumulée. 

N’Goala (2000) propose une schématisation multidimensionnelle du concept de satisfaction, 

fruit d’une facette cognitive (ou extrinsèque) ayant trait à l’évaluation de la performance du 

produit et d’une facette affective (ou intrinsèque) relative au plaisir ressenti lors de la 

consommation.  

 

Figure 6.5. : la formation de la satisfaction cumulée (d’après N’Goala, 2000) 

 

 

 

 

 

 

  

Découlant de ce modèle intégrateur, nous retenons la conceptualisation en deux 

facettes de N’Goala (2000), chacune des deux dimensions étant appréhendée par quatre items. 

L’échelle, de type Likert en six points, a été adaptée au secteur culturel par Marteaux (2006). 

 

Performance, adéquation par 
rapport aux attentes initiales, 

rapport qualité/prix 

Joie, plaisir, amusement, 
enchantement, émotions 
propres à l’expérience de 
consommation 

Satisfaction cognitive 

Satisfaction affective 

 
Satisfaction 
cumulée 
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Tableau 6.15. : l’échelle de mesure de la satisfaction cumulée 

 Code Item 

SatCo1 Mes attentes ont été satisfaites en venant à ce festival 

SatCo2 De manière globale, j'ai bien fait de venir à ce festival 

SatCo3 Par rapport à mes attentes, je suis satisfait de ce que j'ai vécu à ce festival  

Satisfaction 

cognitive 

SatCo4 J'ai fait un bon choix en venant à ce festival 

SatAf1 Je suis content d'être venu à ce festival 

SatAf2 Je suis enchanté d'être venu à ce festival 

SatAf3 Je suis toujours ravi de venir à ce festival 

Satisfaction 

affective 

SatAf4 C'est un plaisir de venir à ce festival 

 

3.1.1. Première collecte de données 

 

Le premier test, réalisé auprès d’un échantillon de convenance de 244 individus, 

autorise la factorisation des données.   

 

Tableau 6.16. : test autorisant la factorisation des données de l’échelle de satisfaction cumulée 

– première collecte de données 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO 0,914 

Test de Bartlett Chi²: 1386,592    ddl:28    (p=0,00) 

L’analyse en composantes principales contrainte retrouve le caractère bidimensionnel 

de l’échelle. Néanmoins, il apparaît que le deuxième facteur présente une valeur propre 

inférieure à 1 alors que le test du coude suggère une structure à deux dimensions. Nous 

préférons contraindre la solution factorielle pour conserver les deux dimensions supposées 

théoriquement, à savoir la dimension affective et la dimension cognitive. Cette solution 

permet d’expliquer 74,504% de la variance totale et présente une excellente cohérence 

interne. Les communalités apparaissent toutes comme étant supérieures à 0,5. Par contre, les 

items SatCo4 et SatAf1 affichent des poids factoriels en deçà des critères d’acceptabilité. 

Nous préférons donc éliminer ces items. La structure en deux facteurs permet d’expliquer 

83% du phénomène et présente un alpha de Cronbach de 0,925.  
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Tableau 6.17. : résultats de l’ACP et fiabilité de la mesure de la satisfaction cumulée – 

première collecte de données 

 Valeur propre Pourcentage de variance expliquée Alpha de Cronbach 

F1 (3 items) 4,390 

F2 (3 items) 0,886 
83,041 0,925 

 

Tableau 6.18. : structure factorielle issue de l’ACP de la mesure de la satisfaction cumulée – 

première collecte de données 

 Loading Communalité 

SatCo1 0,903 0,771 

SatCo2 0,891 0,803 

SatCo3 0,888 0,819 

SatAf2 0,638 0,778 

SatAf3 0,776 0,903 

SatAf4 0,769 0,890 

A ce stade, notre échelle de mesure de la satisfaction cumulée présente deux facteurs, 

comprenant chacun trois items. Une deuxième collecte a permis d’affiner nos résultats. 

 

3.1.2. Seconde collecte de données 

 

Le deuxième jeu de données, autorisant lui aussi la factorisation, aboutit aux mêmes 

résultats que lors de la première collecte. La valeur propre du deuxième facteur demeure 

inférieure à 1 mais nous préférons contraindre la solution bidimensionnelle conformément à la 

littérature. Chaque facteur comprend trois items, ceux-ci passant tous l’étape de 

l’interprétation des axes factoriels. 

 

Tableau 6.19. : test autorisant la factorisation des données de l’échelle de satisfaction cumulée 

– seconde collecte de données 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO 0,915 

Test de Bartlett Chi²: 2668,196     ddl: 21     p=0,00 
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Tableau 6.20. : résultats de l’ACP et fiabilité de la mesure de la satisfaction cumulée – 

deuxième collecte de données 

 Valeur propre Pourcentage de variance expliquée Alpha de Cronbach 

F1 (3 items) 5,181 

F2 (3 items) 0,924 
82,571 0,939 

 

Tableau 6.21. : structure factorielle issue de l’ACP de la mesure de la satisfaction cumulée – 

deuxième collecte de données 

 Loading Communalité 

SatCo1 0,907 0,822 

SatCo2 0,895 0,733 

SatCo3 0,888 0,830 

SatAf2 0,749 0,846 

SatAf3 0,645 0,832 

SatAf4 0,711 0,885 

 L’analyse factorielle est ensuite mobilisée à des fins confirmatoires à travers les 

équations structurelles. Les indices d’ajustement sont dans l’ensemble satisfaisants. En dépit 

de l’AGFI légèrement inférieur à 0,9, notre structure factorielle s’ajuste bien aux données.  

  

Tableau 6.22. : qualité d’ajustement du modèle de mesure de la satisfaction cumulée – 

deuxième collecte de données 

Type d’indice  Indice Résultats 

Chi² 84,6777 

GFI 0,945 

AGFI 0,886 

RMSR 0,0012 

RMSEA 0,078 

Gamma 1 0,955 

Indices d’ajustement absolus 

Gamma 2 0,915 

NFI 0,992 

TLI 0,990 Indices incrémentaux 

CFI 0,993 

Indices de parcimonie Chi² normé 4,4567 

Dans le cadre d’une analyse confirmatoire, la fiabilité de l’instrument est appréciée par 

le rhô de Joreskög. Nous obtenons ici une bonne cohérence interne puisque le rhô est de 0,731 
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pour la dimension cognitive et 0,774 pour la dimension affective. L’étude du rhô de validité 

convergente fait apparaître des indices satisfaisants et la validité discriminante est attestée.  

 

Tableau 6.23.  : validité discriminante de l’échelle de mesure de la satisfaction cumulée – 

deuxième collecte de données 

 Rhô de validité 

convergente 

F1 - satisfaction cognitive  F2 - satisfaction affective 

F1 - satisfaction cognitive 0,5378 1  

F2 - satisfaction affective 0,5991 0,4129 1 

 Cette échelle peut être utilisée pour le test de nos hypothèses de recherche. 

 

3.2. La valeur globale perçue 

  

Nous avons choisi de nous intéresser à une conception de la valeur mêlant, selon 

Aurier et alii (2004), valeur d’échange et valeur d’usage. De manière analogique à la 

représentation cumulative de la satisfaction de N’Goala (2000), Marteaux (2006) propose un 

modèle intégrateur de la valeur globale perçue résultant d’une part de la somme des efforts 

concédés et d’autre part de la somme des bénéfices retirés de la consommation.  

 

Figure 6.6. : modèle intégrateur de la valeur globale perçue (d’après Marteaux, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 Se définissant comme un ratio coûts – bénéfices, la conceptualisation retenue est celle 

de Aurier et alii (2000), reprise ensuite par Pulh (2002) puis par Mencarelli (2005). Cette 

échelle de format Likert en six points se compose de deux items. 
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Tableau 6.24. : l’échelle de la valeur globale perçue 

Code Item 

ValGlo1 Cette venue à ce festival m'a apporté plus qu'elle ne m'a coûté (en temps, en argent, …)        

ValGlo2 Je considère que d'avoir participé à ce festival a bien valu toute l'énergie que j'y ai consacrée        

 Comme dans le cas de l’implication, il s’agit ici d’une échelle supposée 

unidimensionnelle et déjà mobilisée dans le domaine culturel. L’appréciation de sa 

dimensionnalité et de sa fiabilité constitueront les points clés de l’évaluation de ses qualités 

psychométriques. Le caractère factorisable des données est vérifié, le KMO de 0,5 atteignant 

la limite la plus large avancée par Malhotra (2004). Le caractère unidimensionnel de l’échelle 

ressort clairement. Les poids factoriels et les communalités sont bons. Cette solution permet 

d’appréhender plus de 83% du phénomène et le test de cohérence interne est acceptable.  

 

Tableau 6.25. : résultats de l’ACP et de la fiabilité de l’échelle de la valeur globale perçue 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO Test Bartlett 

Valeur propre Pourcentage de 

variance expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

0,500 Chi²: 255,431   

ddl:1    (p=0,00) 

1,667 83,363 0,799 

 Nous retenons cette échelle de mesure pour la suite de nos traitements statistiques.  

 

4. Les conséquences du modèle : la fidélité du consommateur 

 

 Les conséquences de notre modèle sont appréciées en termes de fidélité du 

consommateur. Notre approche de la fidélité étant composite, à la fois transactionnelle et 

relationnelle, nous avons choisi de l’appréhender à travers deux échelles différentes : la 

fidélité attitudinale d’une part et les intentions comportementales d’autre part.  

 

4.1. La fidélité attitudinale  

 

 Pour ce qui est de la fidélité attitudinale, nous avons choisi de recourir à l’échelle de 

Gremler et alii (2001) adaptée dans le cas des festivals de musiques actuelles par Collin-

Lachaud (2003). Cette échelle de type Likert en six points est supposée bidimensionnelle ; les 

deux dimensions affectives et cognitives comprenant chacune trois items.  
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Tableau 6.26. : l’échelle de mesure de la fidélité attitudinale à l’égard du festival 

 Code Item 

FidA1 J’aime vraiment venir dans ce festival 

FidA2 Pour moi, ce festival est vraiment le meilleur dont on puisse rêver 
Fidélité 

affective 
FidA3 Je crois que c’est vraiment un bon festival 

FidC1 Je viens dans ce festival à chaque fois que j’ai l’occasion de pouvoir 

participer à un festival 

FidC2 Ce festival est mon festival préféré 
Fidélité 

cognitive 
FidC3 Quand j’ai l’occasion d’aller à un festival, c’est dans ce festival que j’y 

participe en priorité 

 Le caractère factorisable des données est clairement attesté.  

 

Tableau 6.27. : test autorisant la factorisation des données de l’échelle de la fidélité 

attitudinale – première collecte de données 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO 0,852 

Test de Bartlett Chi²: 832,903    ddl:15    (p=0,00) 

 L’analyse en composantes principales ne fait émerger qu’un seul facteur, ce qui 

signifie que les deux dimensions théoriquement supposées ne forment finalement qu’un seul 

facteur. Cette échelle d’origine nord-américaine ne semble pas retrouver son caractère 

bidimensionnel dans le contexte français dans la mesure où Mencarelli (2006) dans le cas du 

spectacle vivant et Collin-Lachaud (2003) dans celui des festivals de musiques actuelles 

aboutissent aux mêmes conclusions. La seconde collecte de données confirme 

l’unidimensionnalité de l’échelle. L’instrument de mesure permet d’expliquer 74,281% de 

variance et affiche une excellente cohérence interne.  

 

Tableau 6.28. : résultats de l’ACP et de la fiabilité de l’échelle de la fidélité attitudinale – 

seconde collecte de données 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO Test Bartlett 

Valeur propre Pourcentage de 

variance expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

0,865 Chi²: 2217,912  

ddl:15  (p=0,00) 

4,457 74,281 0,928 
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4.2. Les intentions comportementales  

 

Pour les intentions comportementales, nous avons mobilisé l’échelle utilisée par 

Mencarelli (2005) dans le cas du spectacle vivant et qui présentait de bonnes qualités 

psychométriques. Cette échelle de type Likert en cinq positions se compose de deux items : 

un item relatif au bouche-à-oreille et un item relatif à la fréquentation du festival. Celle-ci 

nous permet en outre de ne pas trop alourdir notre questionnaire.  

 

Tableau 6.29. : l’échelle de mesure des intentions comportementales 

Code Item 

Int1 Recommander ce festival à votre entourage 

Int2 Revenir dans ce festival à l’avenir 

 L’analyse en composantes principales fait émerger une structure à un seul facteur. Les 

deux items ont des communalités et des loadings remplissant les conditions usuelles. La 

variance expliquée des deux facteurs est de 92% et l’alpha de Cronbach est supérieur à 0,9.  

 

Tableau 6.30. : résultats de l’ACP et de la fiabilité de l’échelle des intentions 

comportementales 

Factorisation de l’échelle 

Test KMO Test Bartlett 

Valeur propre Pourcentage de 

variance expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

0,500 Chi²: 551,543   

ddl:1    (p=0,00) 

1,858 92,421 0,917 

 Cette échelle de mesure des intentions comportementales présente d’excellentes 

qualités psychométriques et peut être utilisée en vue du test des hypothèses.   

 

 Ce chapitre avait pour objectif de préciser la méthodologie de la phase quantitative de 

notre recherche. Le recours à Internet pour la passation de notre questionnaire et à la 

panélisation des données a été justifié. Les différents traitements statistiques mobilisés pour 

apprécier les qualités psychométriques de nos échelles et pour tester nos hypothèses de 

recherche ont ensuite été présentés. Enfin, nous avons explicité la procédure mise en place 

pour développer les instruments de mesure.  L’étape suivante consiste en la présentation des 

résultats obtenus.    
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CONCLUSION DE LA PARTIE 2  

 

 

 Cette deuxième partie était focalisée sur les aspects méthodologiques de cette 

recherche.   

  

 Le chapitre 4 a tout d’abord présenté notre modèle de recherche et les hypothèses qui 

en découlent. L’approche par dyade, consistant en la confrontation des managers et des 

consommateurs d’une organisation, a également été exposée. Deux phases se sont ensuite 

succédées : une phase qualitative et une phase quantitative.  

  

 La phase qualitative a fait l’objet du cinquième chapitre. Il s’agissait ici de présenter la 

technique de la cartographie cognitive, outil qui nous a permis d’appréhender et d’analyser les 

représentations des managers. Nous avons notamment insisté sur les différentes étapes 

nécessaires à la construction d’une carte.  

 

 Le chapitre 6 correspond à la phase quantitative de la méthodologie. Les qualités 

psychométriques des échelles de mesure ont été attestées, la construction du questionnaire 

fondé sur les représentations des managers a été exposée et le recours aux outils statistiques 

mobilisés pour traiter les données empiriques a été justifié.  

 La troisième et dernière partie de cette recherche présente et discute les différents 

résultats obtenus.  
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LES RESULTATS DE LA RECHERCHE 
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Cette troisième et dernière partie a pour objectif de présenter les résultats obtenus lors 

de cette recherche. Comme pour les deux parties précédentes, trois chapitres composeront 

cette partie.  

 

Le chapitre 7 exposera les résultats relatifs à la phase qualitative de la recherche. Les 

représentations des managers des deux festivals sélectionnés seront examinées avant que nous 

ne revenions sur l’évaluation des représentations par les consommateurs.  

 

Le huitième chapitre présentera les résultats relatifs à la phase quantitative de la 

recherche. Nous testerons nos différentes hypothèses de recherche en nous confrontant aux 

données empiriques recueillies. 

 

Enfin, le chapitre 9 sera pour nous l’occasion de revenir avec un certain recul sur les 

résultats présentés dans les chapitres 7 et 8. Nous entamerons notamment une discussion qui 

portera sur les points importants recensés lors de l’investigation empirique.  
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Figure 7.0. : position du chapitre 7 dans la thèse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 1 : LES FONDEMENTS THEORIQUES DE LA RECHERCH E 
 

PARTIE 2 : LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

PARTIE 3 : LES RESULTATS DE LA RECHERCHE  

Chapitre 1 : de la reconnaissance des spécificités de l’activité 
festivalière a l’identification des parties prenantes d’une 

manifestation : exploration d’un champ marketing particulier 

Chapitre 2 : les festivals de musiques actuelles entre recherche de 
légitimité sociale et quête de performance économique: l’apport de 

la théorie néo-institutionnelle 

Chapitre 3 : les représentations, médiatrices de l’interaction entre 
un individu et son environnement 

Chapitre 4 : le processus général de recherche 

Chapitre 5 : la phase qualitative : la cartographie cognitive comme 
outil de capture et d’analyse des représentations des managers 

Chapitre 6 : la phase quantitative : la méthodologie du test 
d’hypothèses 

Chapitre 7 : les représentations des managers : adhésion des 
consommateurs 

Chapitre 9 : discussion générale des résultats 

Chapitre 8 : le lien entre l’adhésion du consommateur aux 
représentations des managers et la fidélité du consommateur 
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CHAPITRE 7 : LES REPRESENTATIONS DES 

MANAGERS : ADHESION DES CONSOMMATEURS 
 

 Ce chapitre 7 est destiné à présenter les résultats obtenus lors la phase qualitative de la 

recherche. Le plan du chapitre s’articule autour de deux sections :  

• La première section analyse les représentations des managers des deux festivals que 

nous avons sélectionnés du point de vue du partage de représentations entre 

professionnels et du point de vue de la place attribuée au consommateur ;  

• La seconde section portera sur l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers. Cette adhésion sera évaluée dans sa structure mais également dans son 

contenu.  

 

SECTION 1 : LES REPRESENTATIONS DES MANAGERS : PARTAGE ET PLACE 

DU CONSOMMATEUR  

 

Il s’agit dans cette section de s’intéresser aux représentations des managers 

appréhendées et analysées par la cartographie cognitive. Le premier point porte sur le partage 

de représentations entre les membres d’une même organisation puis entre les membres d’un 

même domaine d’activités, celui des festivals de musiques actuelles. Le second point cherche 

à mettre en évidence la place du consommateur dans les représentations du manager. Nous 

nous intéresserons aux résultats des Eurockéennes de Belfort68 (organisation subventionnée) 

et du Paléo Festival de Nyon69 (organisation privée). Enfin, en guise de conclusion à cette 

section, nous procéderons à une analyse en composantes principales non linéaires pour 

catégoriser les managers en fonction de leur similarité cognitive.  

 

1. Le partage de représentations entre managers 

 

Cette sous-section s’intéresse au degré de partage des représentations entre les 

différents managers. En effet, selon l’analyse de Meyer et Rowan (1977), les entreprises ont 

tendance à se ressembler parce qu’elles sont confrontées aux mêmes conditions 

environnementales et y répondent de manière identique afin de se faire accepter. Ce préalable 

                                                 
68 Auxquelles correspondent les cartes A, B, C et D. 
 
69 Auquel correspondent les cartes E, F, G et H.  
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va notamment nous permettre de vérifier l’existence d’une homogénéité des représentations 

des managers d’une même organisation, nécessaire au test de l’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers. Le degré de partage des représentations est apprécié sur le 

plan intra-organisationnel puis au niveau inter-organisationnel. 

 

1.1. Le partage de représentations à l’intérieur de l’organisation 

 

 Seront présentés successivement le cas des Eurockéennes de Belfort puis celui du 

Paléo Festival de Nyon. Un certain nombre d’outils d’analyse présentés dans la section 2 du 

chapitre 5 portant sur la technique de la cartographie cognitive seront mobilisés. 

 

1.1.1. L’organisation subventionnée : les Eurockéennes de Belfort 

 

Appréhendée par divers indicateurs, la complexité de la carte permet de juger de 

l’activité cognitive d’un sujet sur un thème précis.  

 

Tableau 7.1. : évaluation de la complexité des cartes - Eurockéennes de Belfort 

  Carte A Carte B Carte C Carte D 

Moyenne des 

cartes 

Ecart 

type 

Nombre de variables 34 49 64 56 50,75 12,74 

Nombre de groupes 5 6 11 9 7,75 2 ,75 

Nombre de liens 34 44 51 69 49,5 14,75 

Nombre de boucles 3 0 1 0 1 1,41 

Densité = nombre de liens / 

nombre de variables70 1 0,898 0,797 1,232 0,982 

 

0,186 

Intensité relationnelle = nombre 

de liens observés 71/ nombre total 

de liens théoriquement possibles  0,030 0,023 0,020 0,015 0,022 

 

 

0,006 

 Les différents indicateurs de complexité font apparaître une convergence au sein des 

Eurockéennes de Belfort. En dépit de fines variations au niveau du dénombrement des 

variables, des groupes, des liens et des boucles, la densité des cartes et leur intensité 

                                                 
70 Plus ce rapport est élevé, plus la carte sera dense, c’est-à-dire plus l’individu aura des représentations 
complexes sur la thématique bordée. 
 
71 Plus ce taux est grand, plus la carte sera groupée et condensée. 
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relationnelle convergent. Cela démontre une certaine homogénéité cognitive que l’on peut 

vérifier par le taux de partage des concepts cités.  

 

Tableau 7.2. : proportions de liens et concepts partagés par au moins deux cartes - 

Eurockéennes de Belfort 

Concepts Liens Concepts et liens 

47,79% 26,03% 35,52% 

 Ce tableau indique que 47,79% des concepts et 26,03% des liens énoncés par les 

membres des Eurockéennes sont partagés par au moins deux individus appartenant à la 

structure. Les représentations sont partagées de manière significative. Ceci est confirmé par 

les indices de similarité des cartes qui traitent du contenu des cartes.   

 

Tableau 7.3. : indices de similarité de Jaccard - Eurockéennes de Belfort 

  Carte A Carte B Carte C Carte D 

Carte A  0,175 0,144 0,122 

Carte B   0,253 0,232 

Carte C    0,263 

Carte D         

 Les indices de similarité sont relativement convergents comparés aux résultats d’autres 

recherches (Ehlinger, 1996), ce qui peut également s’expliquer par la problématique fine que 

nous avons soumise aux répondants. La paire de cartes la plus similaire est constituée des 

cartes C et D (0,263) et la moins similaire par les cartes A et D (0,122). 

Pour affiner notre évaluation du degré de similarité des représentations, nous avons 

mobilisé l’indice de Russel et Rao, qui prend en compte les co-absences de concepts et de 

liens dans les cartes. Les indices obtenus apparaissent donc logiquement moins élevés et 

avoisinent les 0,1 (tableau 7.4.). La prise en considération des éléments non partagés, faisant 

ressortir les dissimilitudes, ne modifie en rien la convergence des représentations des sujets 

mais l’atténue néanmoins. La plus grande similarité existe entre la carte C et la carte D 

(0,193) et la plus faible entre la carte A et la carte D (0,081). Cela signifie qu’il y a beaucoup 

de concepts et de liens qui n’ont été évoqués que par une seule personne.  

 

 

 

 

 

 



 189

Tableau 7.4. : indices de similarité de Russel et Rao - Eurockéennes de Belfort 

  

Le cas du festival non subventionné est maintenant présenté.  

  

1.1.2. L’organisation privée: le Paléo Festival de Nyon 

 

 En suivant le même schéma que pour les Eurockéennes de Belfort, abordons tout 

d’abord la complexité de la carte.   

 

Tableau 7.5. : évaluation de la complexité des cartes - Paléo Festival de Nyon 

  Carte E Carte F Carte G Carte H 

Moyenne des  

cartes 

Ecart 

type 

Nombre de variables 61 44 50 83 59,5 17,18 

Nombre de groupes 6 7 5 5 5,75 0,96 

Nombre de liens 60 33 52 95 60 25,94 

Nombre de boucles 1 0 3 0 1 1,41 

Densité = nombre de liens / 

nombre de variables 0,984 0,750 1,040 1,145 0,980 

 

0,167 

Intensité relationnelle = nombre 

de liens observés / nombre total 

de liens théoriquement possibles  0,017 0,031 0,020 0,011 0,020 

 

 

0,008 

 Tout comme pour les Eurockéennes de Belfort, les représentations des membres du 

Paléo Festival de Nyon, dans leur structure, se révèlent relativement convergentes. Il convient 

néanmoins de relativiser ce constat concernant la carte H qui affiche des scores de complexité 

moindres par rapport au reste du groupe. Une des explications de cette exception peut résider 

dans le fait qu’il s’agit d’une personne ayant été recrutée depuis moins d’un an et ne 

bénéficiant donc pas de la même expérience au sein de la structure que les autres membres du 

festival.  

   

  Carte A Carte B Carte C Carte D 

Carte A  0,093 0,088 0,081 

Carte B   0,162 0,158 

Carte C    0,193 

Carte D         
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Tableau 7.6. : proportions de liens et concepts partagés par au moins deux cartes - Paléo 

Festival de Nyon 

Concepts Liens Concepts et liens 

50,79% 17,86% 30,75% 

Plus de 50% des concepts et presque 18% des liens formulés lors des entretiens avec 

l’équipe sont portés par au moins deux individus de l’organisation. Ceci dénote un important 

partage des représentations.  

Ces premiers résultats doivent être complétés par les indices de similarité des cartes.  

 

Tableau 7.7. : indices de similarité de Jaccard - Paléo Festival de Nyon 

  Carte E Carte F Carte G Carte H 

Carte E  0,238 0,161 0,206 

Carte F   0,233 0,186 

Carte G    0,134 

Carte H         

Ainsi, si les sujets appartenant à la structure des Eurockéennes de Belfort continuent à 

avoir des représentations relativement similaires entre elles, on observe de plus grandes 

disparités entre les membres du Paléo Festival de Nyon. On passe ainsi d’un indice de Jaccard 

de 0,134 pour les cartes G et H à un indice de 0,238 pour les cartes E et F. 

 

Tableau 7.8. : indices de similarité de Russel et Rao - Paléo Festival de Nyon 

  Carte E Carte F Carte G Carte H 

Carte E  0,117 0,098 0,158 

Carte F   0,101 0,12 

Carte G    0,101 

Carte H         

L’indicateur de Russel et Rao apporte des éléments complémentaires à l’indice de 

Jaccard. Il ressort du tableau 7.8. qu’il y a bien une homogénéité cognitive au sein des 

membres de l’organisation mais cette homogénéité n’est que peu accentuée par rapport aux 

indices de Jaccard. En effet, les indices de Russel et Rao varient de 0,098 à 0,158. Cela 

renforce la convergence cognitive puisqu’il y a peu d’éléments évoqués qui ne sont pas 

partagés par au moins deux individus.  
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 Après avoir traité le partage de représentations à l’intérieur des organisations, 

regardons si le phénomène intervient entre des organisations différentes mais en concurrence 

directe et évoluant dans un même secteur : celui des festivals de musiques actuelles.  

 

1.2. Le partage de représentations entre organisations de même secteur 

 

 Dans ce paragraphe, nous présenterons les résultats concernant le partage des 

représentations entre organisations de même secteur selon trois perspectives. Dans la 

première, nous comparerons les résultats des deux organisations prises séparément alors que 

dans la deuxième perspective, nous les incorporerons au sein d’une même mesure, celle de 

deux acteurs d’un champ organisationnel.  

 

   1.2.1. La complexité comparée 

 

 Globalement, les résultats obtenus sont convergents avec la littérature. Notre 

recherche présente une moyenne d’environ 55 concepts par carte individuelle après 

standardisation des variables. Cossette (1989) parvenait à des cartes comprenant une 

cinquantaine de variables et Laukkanen (1992) environ soixante. De même, la densité des 

cartes, tournant autour des 1, semble correspondre aux résultats généralement obtenus dans la 

littérature (Eden et alii, 1992). Si l’on compare la complexité mentale des sujets des 

Eurockéennes de Belfort et du Paléo Festival de Nyon, on remarque que peu de différences 

majeures sont à noter entre les deux structures. Cependant, au vu du nombre de variables et de 

liens énoncés (50,75 en moyenne pour Les Eurockéennes contre 59,5 pour le Paléo en ce qui 

concerne les variables et 49,5 contre 60 pour les liens), les cartes du Paléo Festival de Nyon 

apparaissent plus différenciées et plus complexes que celles des Eurockéennes de Belfort. 
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Tableau 7.9. : la complexité comparée – 

Eurockéennes de Belfort et Paléo Festival de Nyon 

 Moyenne des 4 cartes des 

Eurockéennes de Belfort 

Moyenne des 4 cartes du 

Paléo Festival de Nyon 

Nombre de variables 50,75 59,5 

Nombre de groupes 7,75 5,75 

Nombre de liens 49,5 60 

Nombre de boucles 1 1 

Densité = nombre de liens / nombre de variables 0,982 0,980 

Intensité relationnelle = nombre de liens 

observés / nombre total de liens théoriquement 

possibles  

0,022 0,020 

 

1.2.2. Le partage de représentations à l’intérieur du secteur des festivals 

de musiques actuelles 

 

 Il s’agit dans ce paragraphe d’adopter une perspective confondant les deux festivals, 

en prenant en compte l’ensemble des concepts et liens cités par les deux festivals. Le tableau 

7.10. présente la similarité inter-organisationnelle appréhendée par l’indice de Jaccard.  

 

Tableau 7.10. : indices de similarité de Jaccard – 

Eurockéennes de Belfort et Paléo Festival de Nyon 

  Carte A Carte B Carte C Carte D Carte E Carte F Carte G Carte H 

Carte A  0,175 0,144 0,122 0,086 0,098 0,164 0,11 

Carte B   0,253 0,232 0,144 0,197 0,168 0,11 

Carte C    0,263 0,124 0,171 0,148 0,131 

Carte D     0,113 0,122 0,102 0,118 

Carte E      0,238 0,161 0,206 

Carte F       0,234 0,186 

Carte G        0,134 

Carte H                 

La constatation majeure que nous pouvons faire est que globalement les cartes de 

membres d’une même organisation sont davantage similaires que celle des deux membres 

d’organisations différentes. Toutefois, ce constat n’est pas toujours vérifié. Ainsi, les cartes B 
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et F sont par exemple plus similaires que les cartes A et D ou G et H. Cela atteste donc bien 

d’un certain degré de partage entre les acteurs du domaine des festivals.  

 

Tableau 7.11. : indices de similarité de Russel et Rao – 

Eurockéennes de Belfort et Paléo Festival de Nyon 

  Carte A Carte B Carte C Carte D Carte E Carte F Carte G Carte H 

Carte A  0,049 0,047 0,043 0,031 0,026 0,049 0,055 

Carte B   0,086 0,084 0,055 0,057 0,057 0,059 

Carte C    0,102 0,053 0,057 0,057 0,069 

Carte D     0,050 0,045 0,043 0,065 

Carte E      0,077 0,063 0,103 

Carte F       0,07 0,081 

Carte G        0,067 

Carte H                 

 Ces résultats sont confirmés par l’indice de Russel et Rao (tableau 7.11.). L’indice, qui 

prend en considération les co-absences de concepts, appuie encore davantage la tendance de 

partage de représentations entre individus d’un même secteur.  

 

1.3. Catégorisation des managers 

 

 En complément des traitements classiques proposés par la cartographie cognitive, nous 

avons souhaité évaluer la similarité cognitive entre nos différents répondants par une analyse 

en composantes principales non linéaires. Cette analyse permet en effet de traiter des données 

ordinales, nominales et continues (Meulman, 1996). Nous avons ainsi repris l’ensemble des 

liens codés sous la forme « concept influençant --> lien --> concept influencé » (Axelrod, 

1976). Ces liens ont été classés de la manière suivante : 1 (le lien est évoqué par le répondant 

mais de manière inverse), 2 (le lien n’est pas évoqué par le répondant) et 3 (le lien est évoqué 

par le répondant). On cherche ici par une « transformation spline de ces données de nature 

ordinale à maximiser la corrélation entre chaque élément évalué [les liens] et les dimensions 

retenues dans l’analyse » (Ferrandi et Valette-Florence, 2002).  

L’analyse de l’équivalence sémantique est très bonne puisque trois dimensions 

seulement permettent de restituer 58,841% de la variance totale. L’homogénéité cognitive 

observée précédemment est donc effectivement corroborée par l’analyse en composantes 

principales non linéaires.  
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Tableau 7.12. : résultats de l’analyse en composantes principales non linéaires 

 Valeur propre Pourcentage de variance Alpha de Cronbach72 

Dimension 1 33,453 22,913 0,977 

Dimension 2 28,889 19,787 0,972 

Dimension 3 23,567 16,142 0,964 

Total 85,908 58,841 0,995 

Une analyse typologique fondée sur les scores factoriels obtenus permet ensuite de 

regrouper les managers selon leur proximité cognitive. Nous avons contraint la typologie à 

deux groupes afin de vérifier si l’on retrouve effectivement les deux festivals d’appartenance 

des individus.  

 

Tableau 7.13. : tableau de concordance entre l’analyse typologique  

et l’appartenance effective des répondants 

Répondant Résultat de la typologie Appartenance effective  

A 1 Eurockéennes de Belfort 

B 1 Eurockéennes de Belfort 

C 2 Eurockéennes de Belfort 

D 2 Eurockéennes de Belfort 

E 1 Paléo Festival de Nyon 

F 1 Paléo Festival de Nyon 

G 1 Paléo Festival de Nyon 

H 1 Paléo Festival de Nyon 

L’analyse typologique montre que les quatre membres du Paléo Festival de Nyon 

appartiennent effectivement à la même classe. Pour ce qui est des Eurockéennes de Belfort, 

les résultats sont plus nuancés puisque deux membres, A et B, se rapprochent du premier 

groupe tandis que les deux autres membres, C et D, semblent constituer un groupe à part.  

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées quant à l’existence de deux groupes pour 

les Eurockéennes de Belfort. La première est que les membres des Eurockéennes de Belfort 

restent en moyenne moins longtemps dans leur organisation que les membres du Paléo 

Festival de Nyon. Les organisateurs ont donc moins de temps pour développer des 

représentations communes, processus par nature dynamique (Allard-Poesi, 1997). De plus, les 

indices de similarité de Jaccard et de Russel et Rao (tableaux 7.3. et 7.4.) ont montré que les 

individus C et D avaient des cartes particulièrement proches, notamment en raison de la 

                                                 
72 Après transformation en variables continues.  
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collaboration étroite qu’ils développent dans leurs tâches quotidiennes. Enfin, les membres A 

et B semblent se distinguer des membres C et D, et donc par la même se rapprocher des 

membres du Paléo Festival de Nyon, dans la mesure où ils viennent tous les deux du secteur 

privé et présente donc une orientation marché (Deshpandé et alii, 1993) proche de celle 

développée par le festival suisse73.  

Cette première section nous a permis d’apprécier globalement les cartes construites et 

de réaliser une analyse préliminaire sur leur proximité. Le cœur de notre recherche reste 

toutefois la place des consommateurs dans les représentations des managers ; thème qui sera 

l’objet de la deuxième section. 

 

2. L’analyse organisation / environnement  

 

Au-delà des indicateurs généraux des cartes, ce sont les relations qu’entretiennent les 

managers avec les acteurs de leur environnement (dont le consommateur) qui nous 

intéressent. Pour mettre en évidence les relations existantes entre l’organisation et les 

différents acteurs de son environnement et notamment la prise en compte du public, les cartes 

vont être analysées dans leur structure et dans leur contenu. Nous tirerons successivement le 

bilan des analyses de centralité puis des facteurs les plus influents dans la carte.  

 

2.1. Analyse de centralité  

  

 L’analyse de centralité peut être simple ou mixte.  

 

2.1.1. Centralité simple  

 

 Cette analyse a pour objectif de mettre en évidence les concepts centraux de 

l’individu, c’est-à-dire ceux qui ont le plus de connexions avec les autres concepts de la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Nous reviendrons sur ce point dans la discussion du chapitre 9.  
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Tableau 7.14. : analyse de centralité simple - Eurockéennes de Belfort 

Concept Sujets 

se différencier des autres festivals A, B, C 

actions de communication B, C, D 

choix de programmation A, D 

concurrence A, C 

public potentiel du festival C, D 

parties prenantes B   

fidélisation du public D 

développement de projets uniques D 

financement par fonds publics D 

médias D 

création d'une communauté D 

Les deux variables clés pour les Eurockéennes de Belfort sont la différenciation du 

festival par rapport aux concurrents (son positionnement) et les actions de communication.  

 

Les actions de communication du festival, la concurrence, l’image du festival et son 

positionnement sont autant de variables majeures (tableau 7.15.) pour le Paléo Festival de 

Nyon. Celles-ci témoignent d’une importante orientation vers les impératifs de marché. La 

prise en compte du public arrive dans un second temps et dans une même proportion que pour 

les Eurockéennes de Belfort. 
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Tableau 7.15. : analyse de centralité simple : Paléo Festival de Nyon 

Concept Sujets 

organisation du festival E, G, H 

actions de communication E, F, H 

concurrence E, G, H 

image du festival E, F, G 

se différencier des autres festivals E, G, H 

public potentiel du festival E, H 

médias E, H 

succès du festival E, H 

valeurs du festival E, H 

réalisation d'enquêtes de satisfaction E, H 

actions environnementales E, H 

choix de programmation G, H 

développement de projets uniques E 

politique tarifaire attractive G 

qualité d'accueil G 

 Conjointement à l’analyse de centralité simple, une analyse de centralité mixte permet 

d’affiner l’étude de la centralité cognitive de l’individu. 

 

2.1.2. Centralité mixte  

 

Cette analyse se focalise non seulement sur les concepts qui sont les plus 

interconnectés (principe de l’analyse de centralité simple) mais également sur l’importance de 

ces connections dans la carte.  
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Tableau 7.16. : analyse de centralité mixte - Eurockéennes de Belfort 

Concept Sujets 

actions de communication B, C, D 

médias B, C, D 

public potentiel du festival B, C 

choix de programmation A 

concurrence A 

équilibre financier A 

se différencier des autres festivals A 

notoriété du festival C 

difficultés à trouver des partenaires B   

fidélisation du public D 

création d'une communauté D 

L’analyse de centralité mixte permet de compléter les résultats de l’analyse préalable. 

Au niveau des Eurockéennes de Belfort, si les actions de communication demeurent une 

variable essentielle, les médias mais aussi le public, en raison de leurs influences dans les 

représentations des sujets, s’avèrent être également des variables fondamentales.  

 

Au niveau du Paléo Festival de Nyon (tableau 7.17.), l’analyse confirme l’optique de 

marché du festival en faisant ressortir l’image du festival, ses actions de communication et 

son succès comme variables capitales. En revanche, le public n’apparaît pas comme étant un 

concept clé. Cela signifie que le public est bien un concept fortement connecté (confirmé par 

l’analyse de centralité simple) mais que ce concept ne s’inscrit pas au sein de chemins 

importants dans la carte.  
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Tableau 7.17. : analyse de centralité mixte - Paléo Festival de Nyon 

Concept Sujets 

image du festival E, F, G 

actions de communication E, F 

succès du festival G, H 

médias E 

organisation du festival E 

politique tarifaire attractive F 

choix de programmation G 

concurrence G 

se différencier des autres festivals H 

actions environnementales H 

création d'une communauté D 

 

2.2. Les concepts influents 

  

Pour aller plus loin dans notre réflexion autour des dimensions structurantes des 

cartes, une analyse des facteurs les plus influençants et les plus influencés a été menée. 

Comme le confirme Weick (1979), plus un élément a d’intrants et d’entrants, plus il est 

important. 

 

2.2.1. Les concepts influençants 

 

Il s’agit de mettre en évidence les facteurs les plus influençants c’est-à-dire ceux qui 

représentent des causes ou des moyens. Ont été sélectionnés les concepts se situant au début 

d’une suite d’au moins trois liens et les concepts desquels partent au moins trois autres 

concepts différents. 
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Tableau 7.18. : les concepts influençants - Eurockéennes de Belfort 

Sujets Concept 

en termes de longueur de 

lignes (au moins trois) 

en termes d'alternatives partant 

du concept (au moins trois) 

création politique du festival B, C, D  

public ciblé par certains médias C, D  

développement de projets uniques B, C  

imposer des coups de cœur artistiques A A 

subventionneurs A  

budget limité du public A  

observation des autres festivals A  

beauté du site A  

budget limité du festival A  

équilibre financier A  

structure non permanente C  

offrir une expérience d'exception D  

mise en place d'un réseau de festival D  

site Internet D  

politique tarifaire attractive D  

choix de programmation B  

La première constatation que nous pouvons faire concerne le rôle influençant majeur 

de l’origine du festival. En effet, le fait que le festival ait été crée politiquement est considéré 

comme un moyen d’action. De même, le public des Eurockéennes qui attire les médias, le 

développement de projets uniques et le fait d’imposer des coups de cœur artistiques sont 

également très influençants.  

 

Pour ce qui est du Paléo Festival de Nyon (tableau 7.19.), l’identification des facteurs 

influençants des représentations des dirigeants met en évidence que les choix de 

programmation et le public sont vus comme des moyens d’action et non comme des objectifs. 

De même, le fait d’évoluer au sein d’une structure non permanente dans le domaine de 

l’évènementiel est une ressource au même titre que le caractère apolitique du festival ou 

encore le système de bénévolat mis en place par le festival.  
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Tableau 7.19. : les concepts influençants - Paléo Festival de Nyon 

Sujets Concept 

en termes de longueur de 

lignes (au moins trois) 

en termes d'alternatives partant 

du concept (au moins trois) 

structure non permanente H, E H 

choix de programmation E E 

actions de communication H H 

public potentiel du festival H H 

festival apolitique H H 

système de collaborateurs bénévoles H H 

être éclectique artistiquement E, H  

développement de projets uniques E  

artistes E  

concept général du festival G  

contrôle d'un maximum de choses en interne H  

actions environnementales H  

festival géré par une association H  

favoriser les fournisseurs locaux H  

observation des autres festivals H  

 

2.2.2. Les concepts influencés 

 

Les concepts influencés sont des concepts qui apparaissent comme étant en bout de 

chaîne relationnelle, c’est-à-dire plutôt comme des objectifs à atteindre ou des résultats.  
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Tableau 7.20. : les concepts influencés - Eurockéennes de Belfort 

Sujets Concept 

en termes de longueur de 

lignes (au moins trois) 

en termes d'alternatives arrivant 

au concept (au moins trois) 

organisation du festival B C, D 

médias C C 

se différencier des autres festivals C C 

choix de programmation C B 

financement par recettes propres B B 

attrait des médias C, D  

financement par fonds privés B  

utilisation du festival pour la communication 

des collectivités D  

ciblage d'un public potentiel A  

connaissance du public (attentes, profils, etc) C  

pression des subventionneurs A  

efforts à faire en termes de fidélisation D  

liens avec le public D  

attrait des sponsors D  

concurrence entre festivals C  

Le premier élément qui ressort de cette analyse pour les Eurockéennes de Belfort était 

attendu : l’organisation. Le bon déroulement du festival à tout prix (Benghozi, 2006) est un 

objectif à part entière. En outre, il est intéressant de noter que le positionnement ainsi que les 

choix de programmation sont des variables recherchées tout comme les médias ou le 

financement par recettes propres.  

 

Comme pour les Eurockéennes de Belfort, le déroulement et l’organisation du festival 

sont logiquement des variables finales dans les représentations des membres du Paléo Festival 

de Nyon (tableau 7.21.). L’analyse met également en lumière le rôle clé joué par les valeurs 

du festival. Enfin, les représentations placent au centre des préoccupations la concurrence 

entre festivals et le rôle de l’image. 
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Tableau 7.21. : les concepts influencés - Paléo Festival de Nyon 

Sujets Concept 

en termes de longueur de 

lignes (au moins trois) 

en termes d'alternatives arrivant 

au concept (au moins trois) 

organisation du festival E, F, H H 

concurrence entre festivals  E, G 

valeurs du festival  E, F 

image du festival  F, G 

succès du festival G H 

attrait des sponsors E, F  

ciblage d'un public potentiel E  

public potentiel du festival F  

efforts à faire en termes de communication H  

vente de tickets H  

offrir une expérience d'exception H  

se différencier des autres festivals  G 

liens avec le public  G 

fidélisation du public  H 

actions environnementales  E 

Une discussion plus générale fondée sur les résultats présentés ci-dessus sera réalisée 

lors du chapitre 9.   

 Cette première section était pour nous l’occasion de nous intéresser aux 

représentations des managers et de la place que ceux-ci accordaient aux consommateurs. Nous 

n’avons exposé ici qu’une seule facette de la dyade consommateurs/managers. La section 

suivante aura donc pour mission de se focaliser sur l’autre facette de la dyade : celle des 

consommateurs qui vont évaluer leur degré d’adhésion aux représentations des managers. 

 

SECTION 2 : L’ADHESION DES CONSOMMATEURS AUX REPRES ENTATIONS 

DES MANAGERS 

 

L’adhésion du consommateur aux représentations des managers sera évaluée selon 

deux niveaux différents. Le niveau structurel traduira l’intensité et la force de la convergence 

mentale. Le second niveau se rapportera au contenu de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et cherchera à montrer sur quels points se situent la convergence 

et la non-convergence.  
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1. La structure de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers  

  

 Nous allons présenter ici la structure de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers. Nous décomposerons cette structure en deux points précis. 

Dans un premier temps, nous traiterons du partage des représentations et de son intensité de 

manière globale puis nous réaliserons des typologies des individus en fonction de leur niveau 

d’adhésion. 

 

1.1. Le partage de représentations : degré et intensité 

 

 Avant de tester l’influence d’un éventuel partage de représentations sur la fidélité du 

consommateur, l’adhésion de ce dernier aux représentations des managers devait déjà être 

appréciée. En moyenne, le public du Paléo Festival de Nyon présente une adhésion aux 

représentations des managers supérieure à celle des Eurockéennes de Belfort.  

 

Tableau 7.22. : adhésion moyenne des consommateurs aux représentations des managers 

 Adhésion moyenne des 

consommateurs aux 

représentations des managers 

Ecart-type 

Eurockéennes de Belfort 3,25915 0,94257 

Paléo Festival de Nyon 3,50016 0,82572 

Néanmoins, il convient ensuite de vérifier si l’adhésion est significativement différente 

selon le festival.  

 

Tableau 7.23. : test de significativité de l’adhésion moyenne des consommateurs aux 

représentations des managers 

Echantillon Moyenne Ecart-type t calculé Degré de liberté Significativité 

Eurockéennes de Belfort 3,25915 0,94257 

Paléo Festival de Nyon 3,50016 0,82572 
-9,79102 800 0,000 

Le test t de Student consiste à s’assurer que les moyennes sont significativement 

différentes entre les deux échantillons. Les résultats du test montrent qu’à un seuil de 

confiance de 95%, la différence de moyennes entre les deux échantillons est significativement 

différente de 0. Le public du Paléo Festival de Nyon a donc effectivement une adhésion aux 

représentations des managers plus importante que le public des Eurockéennes de Belfort.  
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L’étude du partage des représentations selon l’importance de la représentation dans 

l’organisation nous fournit aucun élément suffisamment significatif pour étayer notre propos.  

 

Tableau 7.24. – Adhésion des consommateurs aux représentations en fonction du degré de 

partage de la représentation dans l’organisation 

 Nombre Moyenne Ecart-type 

Eurockéennes de Belfort 2 3,54691 1,03849 Représentations partagées par tous les 

managers du festival Paléo Festival de Nyon 0 / / 

Eurockéennes de Belfort 3 3,50443 0,95513 Représentations partagées par trois managers 

du festival Paléo Festival de Nyon 6 3,42546 0,86145 

Eurockéennes de Belfort 16 3,35609 0,98089 Représentations partagées par deux managers 

du festival Paléo Festival de Nyon 13 3,57690 0,87890 

Eurockéennes de Belfort 43 3,19259 0,92282 Représentations partagées par un manager du 

festival Paléo Festival de Nyon 61 3,49116 0,81087 

  

Plus que la structure, c’est le contenu des représentations partagées (ou non partagées) 

qui nous semble intéressant, c’est-à-dire les éléments factuels sur lesquels il y a accord ou 

désaccord.  

 

 1.2. Typologie des consommateurs selon leur niveau d’adhésion aux 

représentations des managers 

 

 L’adhésion du consommateur aux représentations des managers des deux festivals 

sélectionnés est mesurée par une variable scalée. Afin de distinguer les individus selon leur 

niveau d’adhésion et en vue des traitements statistiques que nous souhaitons réaliser et que 

nous présenterons dans le chapitre suivant, nous avons effectué une typologie. Ce traitement 

statistique permet de réduire le nombre d’observations en procédant à des regroupements en 

classes homogènes différenciées (Evrard et alii, 2003). Nous traiterons successivement le cas 

des Eurockéennes de Belfort puis celui du Paléo Festival de Nyon.  

 

1.2.1. Typologie des consommateurs des Eurockéennes de Belfort  

 

Dans un premier temps, nous avons effectué une classification ascendante hiérarchique en 

utilisant comme algorithme de classement la méthode de Ward à partir du carré des distances 

euclidiennes. 
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Tableau 7.25. : chaîne des agrégations issues de l’analyse ascendante hiérarchique – 

Eurockéennes de Belfort 

Nombre de classes Coefficient d’agrégation Pourcentage de variation du coefficient d’agrégation  

5 18067,185 2,803 

4 18573,571 3,852 

3 19288,950 5,413 

2 20333,030 8,784 

1 22119,045  

 L’augmentation la plus forte du coefficient d’agrégation, qui traduit la perte 

d’homogénéité des classes la plus importante, se situe lorsque l’on passe de deux à un groupe. 

Une typologie en deux classes semble donc à privilégier. Néanmoins, une description en trois 

groupes apparaît comme étant une solution davantage pertinente en termes de profils 

d’adhésion74. 

 

Tableau 7.26. : moyennes des groupes en fonction de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers – Eurockéennes de Belfort 

 Adhésion forte Adhésion moyenne Adhésion faible 

Effectifs 78 254 54 

Moyennes 3,76 3,21 2,76 

Pour vérifier la qualité de cette classification hiérarchique en trois groupes et pour 

prévenir tout risque d’artefact statistique, une seconde classification, non hiérarchique cette 

fois, par la méthode des nuées dynamiques est menée. Une comparaison des deux méthodes 

permet de vérifier la correspondance entre les groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 De plus, cette description en trois groupes nous servira dans le chapitre 8 pour analyser la forme de certaines 
courbes d’ajustement.  
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Tableau 7.27. : tableau croisé d’affectation – Eurockéennes de Belfort 

 Méthode de classification non hiérarchique  par les 

nuées dynamiques  

Méthode de classification hiérarchique 

par la technique de Ward 

1 2 3 

Total 

1 67 9 2 78 

2 32 218 4 254 

3 0 25 29 54 

Total 99 252 35 386 

Le Chi ² (181,611 ; sign. = 0,000) et le test V de Cramer (V = 0,685 ; sign. = 0,000) 

sont tous deux significatifs. Bien qu’un certain nombre d’individus soient classés 

différemment selon la méthode de classification utilisée, ces deux tests indiquent que les deux 

méthodes ne sont pas significativement différentes : la solution retenue en trois groupes est 

stable. 

 

1.2.2. Typologie des consommateurs du Paléo Festival de Nyon   

 

La même démarche a été suivie en ce qui concerne le Paléo Festival de Nyon. Une 

classification hiérarchique par la méthode de Ward a d’abord été réalisée.  

 

Tableau 7.28. : chaîne des agrégations issues de l’analyse ascendante hiérarchique – 

Paléo Festival de Nyon 

Nombre de classes Coefficient d’agrégation Pourcentage de variation du coefficient d’agrégation  

5 18520,648 4,291 

4 19315,458 4,222 

3 20131,015 5,477 

2 21233,571 9,542 

1 23259,701  

La perte d’homogénéité des classes la plus importante se situe entre les classes 1 et 2. 

Néanmoins, une typologie en deux classes ne permet pas de décrire les individus selon une 

situation clairement établie d’adhésion aux représentations des managers. Une solution en 

trois classes est donc retenue selon que le public du Paléo Festival de Nyon présente une 

forte, une moyenne ou une faible adhésion aux représentations.  
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Tableau 7.29. : moyennes des groupes en fonction de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers – Paléo Festival de Nyon 

 Adhésion forte Adhésion moyenne Adhésion faible 

Effectifs 93 240 83 

Moyennes 3,91 3,44 3,21 

Cette première classification a été combinée avec une classification non hiérarchique par 

la méthode des nuées dynamiques.  

 

Tableau 7.30. : tableau croisé d’affectation – Paléo Festival de Nyon 

 Méthode de classification non hiérarchique  par les 

nuées dynamiques  

Méthode de classification hiérarchique 

par la technique de Ward 

1 2 3 

Total 

1 103 4 0 107 

2 89 133 4 226 

3 18 10 55 83 

Total 210 147 59 416 

Le Chi ² (41,476 ; sign. = 0,000) et le test V de Cramer (V = 0,316 ; sign. = 0,000) 

sont significatifs. La classification non hiérarchique par la méthode des nuées dynamiques 

n’est pas significativement différente de celle effectuée par la méthode ascendante 

hiérarchique. La solution retenue en trois groupes apparaît stable. 

 

2. Le contenu de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 

 Ce deuxième point va nous permettre de mettre en évidence les points précis sur 

lesquels porte l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. Nous adoptons 

dans ce point une philosophie similaire à celle de Bäckström et Johansson (2006) qui 

comparaient les perspectives des consommateurs et des distributeurs d’un même commerce 

pour mettre en exergue des points de convergence et de divergence. Le festival des 

Eurockéennes de Belfort sera tout d’abord étudié avant que nous nous intéressions au Paléo 

Festival de Nyon. 
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2.1. Le cas des Eurockéennes de Belfort 

 

 Parmi l’ensemble des représentations des managers des Eurockéennes de Belfort, sept 

apparaissent comme suscitant le plus l’adhésion du consommateur (tableau 7.31). Entre 

autres, l’assertion « les créations artistiques du festival, ça fait partie du développement de 

projets uniques » apparaît comme étant le point sur lequel un consensus se détache, et ce 

d’autant plus que l’écart type est nettement plus faible que pour les autres assertions.  

 

Tableau 7.31. : les représentations suscitant le plus l’adhésion des consommateurs – 

Eurockéennes de Belfort 

Liens Moyenne Ecart type 

Les créations artistiques du festival, ça fait partie du développement de projets 

uniques  

4,266 0,736 

Les actions de communication des Eurockéennes permettent de valoriser le 

Territoire de Belfort  

4,027 0,936 

L’offre préférentielle du forfait trois jours permet une meilleure immersion du public 

dans l'expérience  

4,006 0,932 

La mise en valeur du site par des éclairages, des décorations, etc. ça fait partie du 

développement de projets uniques  

3,951 0,848 

Les actions environnementales, ça fait partie du développement de projets uniques  3,922 0,918 

Les actions de communication des Eurockéennes augmentent la notoriété du festival  3,912 0,868 

Les actions de communication des Eurockéennes permettent de montrer la richesse 

du festival  

3,906 0,787 

 Pour ce qui est des éléments à propos desquels les clients n’adhérent pas ou peu, six 

éléments se distinguent (tableau 7.32.). L’assertion « le fait que les Eurockéennes est une 

structure non permanente (faisant partie du domaine de l'évènementiel) empêche de fidéliser 

le public » est celle qui présente la moyenne la moins importante, 1,754 avec un écart type de 

0,843.  
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Tableau 7.32. : les représentations suscitant le moins l’adhésion des consommateurs – 

Eurockéennes de Belfort 

Liens Moyenne Ecart type 

Le fait que les Eurockéennes soit une structure non permanente (faisant partie du 

domaine de l'évènementiel) empêche de fidéliser le public  

1,754 0,843 

Le fait d’imposer des coups de cœur artistiques nuit à la notoriété des 

Eurockéennes  

1,859 0,881 

Le budget limité des Eurockéennes empêche de fidéliser le public  2,084 0,943 

Le fait que les Eurockéennes soit une structure non permanente (faisant partie du 

domaine de l'évènementiel) empêche de faire parler du festival toute l'année  

2,185 0,989 

L’observation des autres festivals diminue la concurrence entre festivals  2,444 0,878 

Le fait que les festivals communiquent de manière identique entre eux empêchent 

les Eurockéennes de se différencier des autres festivals  

2,451 0,905 

 

2.2. Le cas du Paléo Festival de Nyon 

 

 En ce qui concerne le Paléo Festival de Nyon, dix assertions recueillent une 

importante adhésion de la part des consommateurs du festival. Ces représentations présentent 

une forte adhésion puisqu’elles dépassent toutes 4,2. De plus, les écarts type observés sont 

particulièrement faibles.   
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Tableau 7.33. : les représentations suscitant le plus l’adhésion des consommateurs – Paléo 

Festival de Nyon 

Liens Moyenne Ecart type 

Les actions environnementales du Paléo ont une influence positive sur l'image du 

festival  

4,572 0,545 

Le respect (de l'environnement, des collaborateurs, du voisinage, …) fait partie des 

valeurs du Paléo  

4,425 0,654 

Le succès du Paléo a une influence positive sur l'image du festival  4,413 0,596 

Le bouche à oreille a une influence positive sur le public potentiel du Paléo  4,408 0,586 

La satisfaction du public du Paléo permet sa fidélisation  4,404 0,671 

La fidélisation du public du Paléo permet d'avoir un public transgénérationnel  4,350 0,585 

Le développement de projets uniques a une influence positive sur les actions de 

communication du Paléo  

4,349 0,566 

La qualité d'accueil du Paléo a une influence positive sur le public du festival  4,278 0,566 

La qualité d'accueil du Paléo a une influence positive sur l'image du festival  4,255 0,569 

Les actions environnementales du Paléo ont une influence positive sur le public du 

festival  

4,245 0,630 

 Les points sur lesquels il existe le plus de divergence entre managers et 

consommateurs sont au nombre de six (tableau 7.34.). Avec une moyenne de 1,431, 

l’assertion « le fait que Paléo soit une structure non permanente (faisant partie du domaine de 

l'évènementiel) empêche de fidéliser le public »  apparaît comme étant l’élément suscitant le 

moins l’adhésion chez les spectateurs du festival.  

  

Tableau 7.34. : les représentations suscitant le moins l’adhésion des consommateurs – Paléo 

Festival de Nyon 

Liens Moyenne Ecart type 

Le fait que Paléo soit une structure non permanente (faisant partie du domaine de 

l'évènementiel) empêche de fidéliser le public  

1,431 0,867 

Les règles de sécurité et de prévention à respecter gênent l'organisation du Paléo 1,817 1,035 

La trop grande taille du Paléo a une influence négative sur le public potentiel du 

festival  

1,980 0,909 

L'utilisation de canaux de communication similaires entre festivals empêche le 

Paléo de se différencier des autres festivals  

2,057 0,812 

La concurrence entre festivals nuit à l'organisation du Paléo  2,112 0,919 

Le budget limité du Paléo nuit aux choix de programmation du festival  2,198 0,980 
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Ces premières analyses nous ont permis de mettre en évidence les représentations des 

managers de deux organisations évoluant au sein d’un même secteur, les festivals de 

musiques actuelles, mais dans deux environnements différents, un contexte privé suisse et un 

contexte subventionné français. Notre objectif était de nous intéresser à la puissance des 

forces s’exerçant au sein d’un secteur. Ces forces amènent les firmes à se ressembler et notre 

interrogation majeure, dans ce contexte, était d’observer comment le consommateur était pris 

en compte. La seconde étape de notre expérimentation va désormais nous permettre de 

vérifier si ce partage (on non partage) de représentations entre les managers et les 

consommateurs d’une même organisation a une influence sur la fidélité du consommateur. 
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Figure 8.0. : position du chapitre 8 dans la thèse 
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festivalière a l’identification des parties prenantes d’une 

manifestation : exploration d’un champ marketing particulier 

Chapitre 2 : les festivals de musiques actuelles entre recherche de 
légitimité sociale et quête de performance économique: l’apport de 

la théorie néo-institutionnelle 

Chapitre 3 : les représentations, médiatrices de l’interaction entre 
un individu et son environnement 

Chapitre 4 : le processus général de recherche 

Chapitre 5 : la phase qualitative : la cartographie cognitive comme 
outil de capture et d’analyse des représentations des managers 

Chapitre 6 : la phase quantitative : la méthodologie du test 
d’hypothèses 

Chapitre 7 : les représentations des managers : adhésion des 
consommateurs 

Chapitre 9 : discussion générale des résultats 

Chapitre 8 : le lien entre l’adhésion du consommateur aux 
représentations des managers et la fidélité du consommateur 
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CHAPITRE 8 : LE LIEN ENTRE L’ADHESION DU 

CONSOMMATEUR AUX REPRESENTATIONS DES 

MANAGERS ET LA FIDELITE DU CONSOMMATEUR 
 

 Ce huitième chapitre est consacré à la présentation des résultats de la phase 

quantitative de la recherche. Nous verrons si notre modèle et les hypothèses qui en 

découlaient passent l’épreuve des faits ou s’ils sont infirmés par la réalité. Dans la mesure où 

nous avons adopté une vision dynamique de la fidélité, une étude longitudinale a été menée. 

L’exposition des résultats suivra ce processus chronologique. Une première section traitera 

des résultats de la phase initiale de l’étude, le temps t0, tandis qu’une seconde section 

abordera les résultats obtenus lors de la phase dynamique de l’étude, le temps t1.  

 

SECTION 1 : RESULTATS DE LA PHASE INITIALE  

 

 Dans cette section, nous allons nous atteler à la présentation détaillée des résultats des 

tests des hypothèses relatives à la phase initiale (t0). Après une analyse préalable de notre 

échantillon, nous aborderons les relations entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et les antécédents individuels. Les relations de dépendance entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur 

seront analysées par la suite avant que nous ne nous intéressions à la place de la satisfaction 

cumulée et de la valeur globale perçue dans le modèle.  

 

1. Analyse préalable : présentation de la structure sociodémographique de l’échantillon 

en t0 

 

 Cette analyse préalable se propose de présenter l’échantillon de spectateurs retenu lors 

de la phase initiale de l’étude empirique. Cet échantillon correspond à un échantillon de 

convenance rencontré lors du déroulement des deux festivals choisis. La structure 

sociodémographique de l’échantillon est présentée globalement ainsi que pour chaque 

festival.   
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Tableau 8.1. : structure sociodémographique de l’échantillon en t075 

 Eurockéennes de Belfort Paléo Festival de Nyon Total 

Homme (%) 254 (65,8) 177 (42,5) 431 (53,7) 

Femme (%) 132 (34,2) 239 (57,5) 371 (46,3) Sexe 

Total (%) 386 (100) 416 (100) 802 (100) 

20 ans et moins (%) 90 (23,3) 108 (26) 198 (24,7) 

21 – 30 ans (%) 239 (61,9) 198 (47,7) 437 (54,6) 

31 – 40 ans (%) 48 (12,4) 66 (15,9) 114 (14,2) 

41 ans et  plus (%) 9 (2,4) 43 (10,4) 52 (6,5) 

Age 

Total (%) 386 (100) 415 (100) 801 (100) 

Collège / CAP / BEP (%) 28 (7,3) 106 (25,5) 134 (16,8) 

BAC (%) 58 (15,1) 110 (26,5) 168 (21) 

BAC et plus (%) 299 (77,6) 199 (48) 498 (62,2) 

Niveau 

d’études76 

Total (%) 385 (100) 415 (100) 800 (100) 

Etudiant, lycéen, collégien 

(%) 
143 (37,2) 168 (40,7) 311 (39) 

Agriculteur (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Cadre supérieur, 

profession libérale (%) 
48 (12,5) 36 (8,7) 84 (10,5) 

Employé, cadre moyen, 

enseignant (%) 
167 (43,6) 190 (46) 357 (44,8) 

Artisan, commerçant (%) 4 (1) 7 (1,7) 11 (1,4) 

Retraité, inactif (%) 9 (2,3) 1 (0,2) 10 (1,3) 

Ouvrier (%) 13 (3,4) 11 (2,7) 24 (3) 

Profession 

Total (%) 384 (100) 413 (100) 797 (100) 

Région du site de la 

manifestation (%) 
109 (28,7) 209 (50,5) 318 (40) 

Hors région (%) 271 (71,3) 205 (49,5) 476 (60) 

Lieu de 

résidence 

Total (%) 380 (100) 414 (100) 795 (100) 

 Plusieurs points semblent notables. Tout d’abord, au niveau global, on note une sur-

représentation de la classe d’âge des 21-30 ans et des consommateurs ayant un niveau 

d’études supérieur au BAC.  

                                                 
75 Les décalages entre les différents totaux s’expliquent par certaines données manquantes.  
 
76 Ou son équivalence dans le système éducatif français.  
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Plus spécifiquement, en ce qui concerne le sexe des festivaliers, on remarque que la 

majorité du public des Eurockéennes de Belfort est constituée d’hommes tandis que les 

consommateurs du Paléo Festival de Nyon sont principalement des femmes. Pour ce qui est 

de l’âge, on observe une représentation plus hétéroclite des festivaliers du côté du festival 

suisse, notamment pour les plus de 40 ans. Les consommateurs des Eurockéennes de Belfort 

sont majoritairement des étudiants âgés entre 21 et 30 ans. Ceci explique probablement, du 

moins en partie, le niveau d’études plus élevé du public du festival français. Les deux 

échantillons présentent des structures similaires au niveau de la profession. Enfin, le Paléo 

Festival de Nyon semble beaucoup plus ancré régionalement que les Eurockéennes de Belfort 

puisque presque la moitié de son public vient de sa région77. Le fait que la manifestation 

belfortaine ait pour vocation initiale de promouvoir le Territoire de Belfort explique sa 

volonté de conquérir un public provenant d’autres lieux de résidence.  

   

2. Analyse du test de la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers et les antécédents individuels 

 

 Ce point s’intéresse aux relations de dépendance entre les antécédents individuels et 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. Les caractéristiques 

sociodémographiques seront traitées dans un premier temps. Puis nous nous intéresserons à 

l’implication et à l’attachement.  

 

2.1. Analyse du test de la relation entre les caractéristiques sociodémographiques 

du consommateur et l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 

 Les variables explicatives de la relation sont soit ordinales pour ce qui est de l’âge et 

du niveau d’études, soit nominales en ce qui concerne la catégorie socioprofessionnelle et le 

lieu de résidence. La variable expliquée, l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers, est une variable métrique. L’analyse de variance est donc mobilisée.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Canton en suisse, en l’occurrence le canton de Vaud.  
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  2.1.1. Influence de l’âge sur l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

 

 Avant de réaliser nos tests de variance, l’hypothèse d’homogénéité des variances doit 

être vérifiée. Pour cela, nous mobilisons le test de Levene qui suit une distribution en F.  

 

Tableau 8.2. : test d’homogénéité des variances – Age et adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

 Test de Levene p Interprétation  

Eurockéennes de Belfort 1,021 0,385 Homogène Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers Paléo Festival de Nyon 0,205 0,893 Homogène 

 Les résultats étant homogènes, nous pouvons réaliser les ANOVA.  

 

Tableau 8.3. : influence de l’âge du consommateur sur l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

Moyennes  

Moins de 

20 ans 

21 – 30 

ans 

31 – 40 

ans 

Plus de 

40 ans 

F Sign.  Conclusion 

Eurockéennes 

de Belfort 

3,6247 3,3056 3,4142 3,5227 4,865 0,003 Sign. Adhésion du 

consommateur aux 

représentations des 

managers 

Paléo Festival 

de Nyon 

3,6567 3,3914 3,3076 3,2836 4,247 0,007 Sign.  

 Il existe bien pour chacun des deux festivals des différences d’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers. Ces différences sont significatives au seuil 

de 5%. L’observation des scores moyens nous montre toutefois que, contrairement à 

l’hypothèse posée, ce sont les individus les plus jeunes qui adhérent le plus aux 

représentations des managers.  

  

2.1.2. Influence de la catégorie socioprofessionnelle sur l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers 

 

 La variable explicative, la catégorie socioprofessionnelle, est nominale. Compte tenu 

de la structure de notre échantillon (tableau 8.1.), nous avons choisi de ne retenir que quatre 

groupes : les étudiants, les cadres moyens, les cadres supérieurs et les « autres » regroupant 

les agriculteurs, les artisans et les commerçants, les inactifs et les ouvriers.  
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Tableau 8.4. : test d’homogénéité des variances – catégorie socioprofessionnelle et adhésion 

du consommateur aux représentations des managers 

 Test de Levene p Interprétation 

Eurockéennes de Belfort 0,446 0,720 Homogène Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers Paléo Festival de Nyon 0,390 0,760 Homogène 

 Le test est homogène, nous pouvons passer au test de l’hypothèse.  

 

Tableau 8.5. : influence de la catégorie socioprofessionnelle du consommateur sur l’adhésion 

du consommateur aux représentations des managers 

Moyennes  

Etudiants Cadres 

moyens 

Cadres 

supérieurs 

Autre 

F Sign.  Conclusion 

Eurockéennes 

de Belfort 

3,4456 3,3634 3,3328 3,3509 0,507 0,678 Non sign. Adhésion du 

consommateur aux 

représentations des 

managers 

Paléo Festival 

de Nyon 

3,4314 3,4995 3,1575 3,8133 2,844 0,420 Non sign. 

 Les analyses univariées de la variance (ANOVA) conduites sur l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers montrent des résultats convergents entre les 

deux festivals. En effet, la catégorie socioprofessionnelle n’a pas d’impact : les scores moyens 

obtenus pour chaque classe ne montrent pas de différences significatives en ce qui concerne 

les classes socioprofessionnelles élevées comme nous l’avions supposé dans nos hypothèses.  

 

2.1.3. Influence du niveau d’études sur l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

 

Le niveau d’études des individus est une variable nominale. Pour tester son influence 

sur l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, nous n’avons retenu que 

trois groupes : les individus ayant un niveau d’études inférieur au Bac, les individus ayant un 

niveau d’études équivalent au Bac et les individus ayant un niveau d’études supérieur au 

Bac78.   

 

 

 

 

 

                                                 
78 Ou, dans le cas du festival suisse, son équivalence dans le système scolaire français.  
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Tableau 8.6. : test d’homogénéité des variances – niveau d’études et adhésion du 

consommateur aux représentations des managers 

 Test de Levene p Interprétation 

Eurockéennes de Belfort 0,682 0,508 Homogène Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers Paléo Festival de Nyon 6,676 0,002 Non homogène 

 Pour le Paléo Festival de Nyon, le test de Levene n’est pas homogène : la condition 

d’homogénéité des variances est violée. Le test n'est pas suffisamment robuste pour passer 

outre cette condition. 

 

Tableau 8.7. : influence du niveau d’études du consommateur sur l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers 

Moyennes  

Inférieur 

au Bac 

Bac Supérieur 

au Bac 

F Sign.  Conclusion 

Eurockéennes 

de Belfort 

3,4115 3,5537 3,3425 2,299 0,104 Non sign. Adhésion du 

consommateur aux 

représentations des 

managers 

Paléo Festival 

de Nyon 
- - - - - - 

 Dans le cas des Eurockéennes de Belfort, le lien entre le niveau d’études du 

consommateur et l’adhésion du consommateur aux représentations des managers n’est pas 

significatif : ce ne sont pas les individus ayant un niveau d’études élevé qui adhèrent le plus 

aux représentations des managers. L’hypothèse est donc rejetée. 

 

2.1.4. Influence du lieu de résidence sur l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

 

 Nous avons également souhaité tester l’influence du lieu de résidence sur l’adhésion 

du consommateur aux représentations des managers. Deux groupes ont été retenus pour 

l’analyse : les individus habitant dans la région d’implantation du festival et les individus 

résidant hors de la région. Nous allons procéder par des tests de différences de moyennes  

entre les deux groupes.  
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Tableau 8.8. : tests de différences de moyennes entre les groupes de spectateurs 

habitant la région du site de la manifestation et ceux habitant une autre région 

Moyennes  

Région du site de 

la manifestation  

Hors 

région  

t Sign.  Conclusion 

Eurockéennes 

de Belfort 

3,3979 3,4033 -0,060 0,952 Non sign. 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers Paléo Festival 

de Nyon 

3,4793 3,4210 0,676 0,500 Non sign. 

 Tous les tests effectués sont non significatifs et nous amènent à conclure à une absence 

de différences d’adhésion du consommateur aux représentations des managers en fonction du 

lieu de résidence du consommateur.  

 

2.2. Analyse du test de la relation entre l’implication et l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers 

 

Il s’agit à présent de savoir si l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers varie avec l’implication des individus à l’égard des festivals de musiques actuelles. 

Pour effectuer cette mesure d’association entre ces deux variables métriques, nous calculerons 

une corrélation.  

 

Tableau 8.9. : tests de corrélation entre l’implication du consommateur  

à l’égard des festivals de musiques actuelles et  

l'adhésion du consommateur aux représentations des managers 

Implication du consommateur  Coefficient de 

corrélation de Pearson r 

Sign. p Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,487 0,009 Sign. Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,399 0,016 Sign. 

Les résultats apparaissent probants puisque les coefficients de corrélation sont 

significatifs au seuil de 5% pour les deux festivals. Plus le consommateur est impliqué, plus il 

adhérera aux représentations des managers de l’organisation. La corrélation est d’intensité 

moyenne puisqu’elle se situe entre 0,3 et 0,5.   

 



 221

2.3. Analyse du test de la relation entre l’attachement et l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers 
 

Afin de tester le lien entre l’attachement du consommateur au festival et son adhésion 

aux représentations des managers, nous avons calculé des coefficients de corrélation.  

 

Tableau 8.10. : tests de corrélation entre l’attachement  du consommateur au festival fréquenté 

et l'adhésion du consommateur aux représentations des managers 

Attachement du consommateur  Coefficient de 

corrélation de Pearson r 

Sign. 

p 

Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,339 0,033 Sign. Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,376 0,024 Sign. 

 Les tests de corrélation entre l’attachement du consommateur à l’égard du festival 

fréquenté et l'adhésion du consommateur aux représentations des managers sont significatifs. 

Tout comme pour l’implication, la relation est proportionnelle (ce qui signifie que les deux 

variables varient de façon analogue) et d’intensité moyenne.   

 

 Le tableau 8.11. reprend les hypothèses testées entre les antécédents individuels du 

consommateur et l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 

Tableau 8.11. : récapitulatif des hypothèses testées dans le cadre de la relation entre 

les antécédents individuels du consommateur 

et l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 Libellé des hypothèses Résultat 

H.1.1.a Plus le consommateur est âgé, plus il y aura adhésion aux représentations des managers Rejetée 

H.1.1.b Plus le consommateur appartient à des catégories socioprofessionnelles élevées, plus il 

y aura adhésion aux représentations des managers 

Rejetée 

H.1.1.c Plus le consommateur a un niveau d’études élevé, plus il y aura adhésion aux 

représentations des managers 

Rejetée 

H.1.1.d Plus le consommateur habite près du lieu du festival, plus il y aura adhésion aux 

représentations des managers 

Rejetée 

H.1.2. Plus le consommateur est impliqué, plus il y aura adhésion aux représentations des 

managers 

Acceptée 

H.1.3. Plus le consommateur est attaché au festival, plus il y aura adhésion aux représentations 

des managers 

Acceptée 
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 Ce point s’est focalisé sur le processus de formation de l’adhésion du consommateur 

aux représentions des managers. Le suivant traitera du lien entre cette adhésion et la fidélité 

du consommateur.  

 

3. Analyse du test de la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers et la fidélité du consommateur 

 

 Ce troisième point traite des hypothèses H.2.a, H.2.b. et H.2.c relatives à l’influence 

de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers sur la fidélité du 

consommateur. Il s’agit donc d’observer l’effet d’une variable quantitative sur d’autres 

variables quantitatives. Nous adopterons deux niveaux d’analyse différents. En guise 

d’analyse préalable, nous raisonnerons globalement par le biais d’une analyse canonique sur 

l’ensemble des composantes de la fidélité du consommateur que nous avons retenues. Puis, 

nous nous placerons à un niveau d’analyse inférieur et nous mobiliserons les régressions 

simples pour comprendre les relations qu’entretient l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers avec chacune des mesures de la fidélité du consommateur.   

 

 Une analyse canonique a donc été menée préalablement. L’analyse canonique est une 

extension des régressions permettant de traiter l’impact d’une variable explicative sur 

plusieurs variables à expliquer. Les variables à expliquer, appréhendant la fidélité du 

consommateur, sont la fidélité attitudinale, l’intention de revenir au festival et l’intention de 

recommander le festival.   

 

Tableau 8.12. : analyse canonique de l’influence de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur l’ensemble des composantes de la fidélité du consommateur 

 R² F ddl Sign.  Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,216 39,039 1 ; 142 0,000 Sign.  Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,227 29,015 1 ; 99 0,000 Sign.  

 Il ressort de l’analyse canonique que l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers influence effectivement la fidélité du consommateur. Il convient maintenant de 

regarder plus précisément ce qu’il en est des différents aspects de la fidélité que nous avons 

distingués. Nous nous intéresserons tout d’abord à la fidélité attitudinale du consommateur 

puis à ses intentions comportementales.  
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 3.1. La fidélité attitudinale 

 

 Ici, la fidélité se comprend comme une attitude favorable à l’égard du festival.  

 

Tableau 8.13. : influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

sur la fidélité attitudinale du consommateur 

 R² Bêta t Sign. Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,219 0,464 6,248 0,000 Sign. Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,229 0,476 5,387 0,000 Sign. 

 Les résultats démontrent une influence de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur la fidélité attitudinale du consommateur avec une variance 

expliquée d’environ 20%.  

 Néanmoins, pour que l’hypothèse soit acceptée, il nous semble intéressant de procéder 

à un test d’ajustement des différentes fonctions de régression afin de regarder la forme de la 

relation mise en évidence. L’objectif est ici de comparer parmi toutes les courbes possibles, 

celle qui s’ajuste le mieux aux données.  

 

Tableau 8.14. : comparaison de l’ajustement des courbes de la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et la fidélité attitudinale du consommateur 

Eurockéennes de Belfort Paléo Festival de Nyon  

Type de relation R² F Sign. R² F Sign. 

Linéaire 0,216 39,039 0,000 0,227 29,015 0,000 

Logarithmique 0,224 41,954 0,000 0,240 31,258 0,000 

Inverse 0,217 31,590 0,000 0,221 26,244 0,000 

Quadratique 0,227 20,738 0,000 0,256 16,870 0,000 

Cubique 0,227 20,738 0,000 0,256 16,870 0,000 

Puissance 0,222 33,557 0,000 0,240 29,257 0,000 

Exponentielle 0,209 37,586 0,000 0,219 27,800 0,000 

Le tableau ci-dessus montre que, pour les deux festivals, c’est la forme logarithmique 

qui semble s’ajuster le mieux aux données. Pour affiner ces résultats, nous avons ensuite 

repris notre typologie des profils d’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers réalisée lors du chapitre 7. Cette typologie distinguait trois groupes : ceux ayant une 

forte adhésion, ceux ayant une adhésion moyenne et ceux ayant une faible adhésion aux 

représentations des managers. Des tests successifs de différences de moyennes ont été menés.  
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Tableau 8.15. : résultats des comparaisons de moyennes de la fidélité attitudinale du 

consommateur selon les profils d’adhésion des consommateurs 

 aux représentations des managers 

Fidélité attitudinale  

Valeurs moyennes Eurockéennes de Belfort Paléo Festival de Nyon 

Adhésion forte (1) 4,2806 4,9375 

Adhésion moyenne (2) 3,9535 4,4974 

Adhésion faible (3) 3,4409 4,1273 

Test t (1) – (2) 0,067 0,001 

Test t (1) – (3) 0,000 0,000 

Test t (2) – (3) 0,050 0,029 

 Le premier résultat important de ce tableau est qu’il nous permet d’évacuer toute 

relation quadratique. Par ailleurs, en ce qui concerne les Eurockéennes de Belfort, il semble 

que l’ajustement selon le modèle logarithmique se confirme puisque le test de différences de 

moyennes est significatif entre les groupes à moyenne et à faible adhésion mais pas entre les 

groupes à moyenne et à forte adhésion. Ce constat reste à nuancer puisque ce dernier test 

s’avère significatif à un seuil de 10%. En outre, cette hypothèse ne se vérifie pas dans le cas 

du Paléo Festival de Nyon où tous les tests de différences de moyennes sont significatifs, ce 

qui tend plus à démontrer la supériorité d’un modèle linéaire : plus le consommateur partage 

de représentations avec les décideurs d’une organisation, plus sa fidélité attitudinale envers 

l’organisation en question sera importante.  

  

3.2. Les intentions comportementales  

 

 En ce qui concerne les intentions comportementales, nous distinguerons l’intention de 

recommander le festival et l’intention de revenir au festival.  

 

  3.2.1. L’intention de recommander le festival 

 

Le tableau 8.16. détaille la relation entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et l’intention de recommander le festival.  
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Tableau 8.16. : influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

sur l’intention de recommander le festival 

 R² Bêta t Sign. Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,069 0,201 2,439 0,016 Sign. Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,137 0,370 3,963 0,000 Sign. 

 L’analyse de régression montre qu’il y a bien une influence de l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers sur l’intention de recommander le festival 

pour les deux contextes. Une comparaison de l’ajustement des courbes de la relation entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et l’intention de recommander 

le festival nous permet d’affiner ces résultats.  

 

Tableau 8.17. : comparaison de l’ajustement des courbes de la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de recommander le festival 

Eurockéennes de Belfort Paléo Festival de Nyon  

Type de relation R² F Sign. R² F Sign. 

Linéaire 0,069 5,950 0,016 0,137 11,886 0,001 

Logarithmique 0,049 7,258 0,008 0,127 14,390 0,000 

Inverse 0,057 8,597 0,004 0,149 17,401 0,000 

Quadratique 0,077 5,884 0,004 0,206 12,686 0,000 

Cubique 0,077 5,884 0,004 0,206 12,686 0,000 

Puissance 0,055 8,221 0,005 0,125 14,165 0,000 

Exponentielle 0,045 6,727 0,010 0,102 11,233 0,001 

 Il ressort de ce tableau que ce sont les courbes quadratiques et cubiques qui semblent 

s’ajuster le mieux aux données. Nous comparons ensuite les moyennes de l’intention de 

recommander le festival selon les profils d’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers 
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Tableau 8.18. : résultats des comparaisons de moyennes de l’intention de recommander le 

festival selon les profils d’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

Intention de recommander le festival  

Valeurs moyennes Eurockéennes de Belfort Paléo Festival de Nyon 

Adhésion forte (1) 4,81 4,83 

Adhésion moyenne (2) 4,81 4,85 

Adhésion faible (3) 4,71 4,51 

Test t (1) – (2) 0,757 0,103 

Test t (1) – (3) 0,025 0,000 

Test t (2) – (3) 0,026 0,000 

 Le tableau 8.18. appuie nos premières conclusions. La relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de recommander le festival 

semble suivre une courbe en U inversé. En effet, lorsque l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers passe de faible à moyenne, l’intention de recommander le 

festival croît. Mais lorsque l’adhésion du consommateur passe de moyenne à forte, l’intention 

de recommander le festival stagne pour les Eurockéennes de Belfort, voire diminue pour le 

Paléo Festival de Nyon.   

 

  3.2.2. L’intention de revenir au festival 

 

 L’intention de revenir au festival est la troisième manifestation de la fidélité du 

consommateur que nous avons choisi de tester comme conséquence de l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers.  

 

Tableau 8.19. : influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

sur l’intention de revenir au festival 

 R² Bêta t Sign. Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,017 0,131 1,574 0,118 Non Sign. Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,107 0,327 3,448 0,001 Sign.  

 L’influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers sur 

l’intention de revenir au festival apparaît comme étant significative pour le Paléo Festival de 

Nyon mais non significative pour les Eurockéennes de Belfort. D’importantes différences sont 

d’ailleurs à souligner puisque le R² dans le cas du festival privé est supérieur à 10% alors qu’il 
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atteint seulement 1,7% pour le festival subventionné. Cette hypothèse est ainsi partiellement 

rejetée.   

 

 Le tableau suivant synthétise les résultats des tests des hypothèses relatives à l’étude 

initiale de la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et 

la fidélité du consommateur. 

 

Tableau 8.20. : récapitulatif des hypothèses testées dans le cadre de la relation entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur 

 Libellé des hypothèses Résultat 

H.2.a. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers influence 

positivement la fidélité attitudinale envers le festival 

Acceptée 

H.2.b. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers influence 

positivement l’intention de recommander le festival 

Acceptée 

H.2.c. L’adhésion du consommateur aux représentations des managers influence 

positivement l’intention de revenir au festival 

Partiellement 

rejetée 

 

4. Analyses relatives à la place de la satisfaction cumulée et de la valeur globale perçue 

dans le modèle 

 

 Dans la littérature consacrée au marketing des activités culturelles, la satisfaction 

cumulée et la valeur globale perçue sont fréquemment appréhendées comme des antécédents 

de la fidélité du consommateur (Collin-Lachaud, 2003 ; Mencarelli, 2005 ; Marteaux, 2006). 

Dans cette recherche, compte tenu de l’introduction de la notion d’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers, nous supposons que ces deux antécédents traditionnels de 

la fidélité sont plutôt des modérateurs de la relation entre le partage de représentations entre 

clients et décideurs et la fidélité du client. Abordons tout d’abord le cas de la satisfaction 

cumulée avant de nous intéresser à la valeur globale perçue.  

 

4.1. Analyse du test de l’effet modérateur de la satisfaction cumulée sur la 

relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la 

fidélité du consommateur 

 

En suivant les préconisations de Baron et Kenny (1986) et de Chumpitaz Caceres et 

Vanhamme (2003), nous avons mené des régressions multiples en régressant la variable 
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dépendante sur l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, sur la 

satisfaction cumulée et sur le produit de ces deux variables. La variable dépendante 

correspond à la fidélité du consommateur capturée en termes de fidélité attitudinale (tableau 

8.21.), d’intention de recommander le festival (tableau 8.22.) et d’intention de revenir au 

festival (tableau 8.23.).  

   

Tableau 8.21. : effet modérateur de la satisfaction cumulée sur la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et la fidélité attitudinale du consommateur 

Coefficients 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 

B Erreur 

standard 

Beta 

t p R² 

ajusté 

F p 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

2,032 0,859 0,995 2,366 0,019 

Satisfaction cumulée 1,633 0,595 1,476 2,748 0,007 

E
ur

oc
ké

en
ne

s 
de

 B
el

fo
rt

 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

satisfaction cumulée 

-0,336 0,187 -1,439 -1,795 0,075 
0,441 38,545 0,000 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

0,849 1,143 0,427 0,743 0,459 

Satisfaction cumulée 0,894 0,751 0,662 1,190 0,237 

P
al

éo
 F

es
tiv

al
 d

e 
N

yo
n 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

satisfaction cumulée 

-0,070 0,242 -0,274 -0,289 0,773 
0,417 24,886 0,000 

 Au niveau de la fidélité attitudinale, nos deux terrains empiriques invalident le rôle de 

modérateur de la satisfaction cumulée. Il n’y a pas d’effet d’interaction des variables 

« adhésion du consommateur aux représentations des managers » et « satisfaction cumulée ». 

L’hypothèse H.4.3.a est donc rejetée.  
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Tableau 8.22. : effet modérateur de la satisfaction cumulée sur la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de recommander le festival 

Coefficients 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 

B Erreur 

standard 

Beta 

t p R² 

ajusté 

F p 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

1,250 0,780 0,785 1,602 0,111 

Satisfaction cumulée 1,408 0,540 1,632 2,608 0,010 

E
ur

oc
ké

en
ne

s 
de

 B
el

fo
rt

 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

satisfaction cumulée 

-0,306 0,170 -1,676 -1,795 0,075 
0,241 16,141 0,000 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

3,648 0,914 2,426 3,993 0,000 

Satisfaction cumulée 2,630 0,601 2,577 4,379 0,000 

P
al

éo
 F

es
tiv

al
 d

e 
N

yo
n 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

satisfaction cumulée 

-0,718 0,193 -3,720 -3,715 0,000 
0,349 18,884 0,000 

Pour ce qui est du Paléo Festival de Nyon, la satisfaction cumulée peut effectivement 

être considérée comme un modérateur. Par contre, les données relatives aux Eurockéennes de 

Belfort invalident cette proposition. Nous rejetons donc partiellement cette hypothèse.  
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Tableau 8.23. : effet modérateur de la satisfaction cumulée sur la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de revenir au festival 

Coefficients 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 

B Erreur 

standard 

Beta 

t p R² 

ajusté 

F p 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

2,223 0,503 1,979 4,419 0,000 

Satisfaction cumulée 1,897 0,348 3,119 5,453 0,000 

E
ur

oc
ké

en
ne

s 
de

 B
el

fo
rt

 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

satisfaction cumulée 

0,498 0,110 3,870 -4,535 0,009 
0,366 28,483 0,000 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

4,097 0,707 3,278 5,798 0,000 

Satisfaction cumulée 2,964 0,465 3,494 6,381 0,000 

P
al

éo
 F

es
tiv

al
 d

e 
N

yo
n 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

satisfaction cumulée 

0,840 0,149 5,236 -5,619 0,001 
0,436 26,796 0,000 

L’effet d’interaction entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et la satisfaction cumulée étant significatif pour les Eurockéennes de Belfort 

(p=0,009) et pour le Paléo Festival de Nyon (p=0,001), nous pouvons conclure au rôle de 

modérateur de la satisfaction. Cette hypothèse est acceptée.    

 

4.2. Analyse du test de l’effet modérateur de la valeur globale perçue sur la 

relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la 

fidélité du consommateur 

 

Pour avoir une vision fine de l’éventuel effet modérateur de la valeur globale perçue 

sur la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la 

fidélité du consommateur, nous avons procédé comme précédemment en appréhendant la 

fidélité successivement en tant que fidélité attitudinale (tableau 8.24.), en tant qu’intention de 

recommander le festival (tableau 8.25.) et en tant qu’intention de revenir au festival (tableau 

8.26.). 
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Tableau 8.24. : effet modérateur de la valeur globale perçue sur la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et la fidélité attitudinale du consommateur 

Coefficients 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 

B Erreur 

standard 

Beta 

t p R² 

ajusté 

F p 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

2,043 0,678 1,000 3,014 0,003 

Valeur globale perçue 1,476 0,516 1,601 2,857 0,005 

E
ur

oc
ké

en
ne

s 
de

 B
el

fo
rt

 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

valeur globale perçue 

-0,341 0,157 -1,635 -2,169 0,032 
0,353 26,996 0,000 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

1,870 0,732 0,940 2,555 0,12 

Valeur globale perçue 1,278 0,563 1,472 2,271 0,025 

P
al

éo
 F

es
tiv

al
 d

e 
N

yo
n 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

valeur globale perçue 

-0,292 0,172 -1,438 -1,696 0,093 
0,352 19,089 0,000 

 Alors que le contexte des Eurockéennes de Belfort semble faire ressortir un effet 

modérateur (p=0,032), le contexte du festival privé invalide cette hypothèse (p=0,093). Nous 

rejetons donc partiellement cette hypothèse.  
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Tableau 8.25. : effet modérateur de la valeur globale perçue sur la relation entre l’adhésion du  

consommateur aux représentations des managers et l’intention de recommander le festival 

Coefficients 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 

B Erreur 

standard 

Beta 

t p R² 

ajusté 

F p 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

1,525 0,227 0,358 2,435 0,016 

Valeur globale perçue 1,340 0,477 1,864 2,807 0,006 

E
ur

oc
ké

en
ne

s 
de

 B
el

fo
rt

 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

valeur globale perçue 

-0,354 0,145 -2,178 -2,438 0,096 
0,091 5,784 0,001 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

0,754 0,569 0,331 3,960 0,001 

Valeur globale perçue 2,044 0,438 0,113 0,670 0,104 

P
al

éo
 F

es
tiv

al
 d

e 
N

yo
n 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

valeur globale perçue 

-0,572 0,134 -3,721 -4,270 0,098 
0,315 16,329 0,000 

 Le test de l’effet modérateur de la valeur globale perçue sur le lien entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de recommander le festival est 

non significatif si l’on respecte le seuil de signification de 5%.  
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Tableau 8.26. : effet modérateur de la valeur globale perçue sur la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de revenir au festival 

Coefficients 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

 

B Erreur 

standard 

Beta 

t p R² 

ajusté 

F p 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

0,545 0,405 0,126 1,510 0,121 

Valeur globale perçue 1,553 0,308 3,063 5,038 0,042 

E
ur

oc
ké

en
ne

s 
de

 B
el

fo
rt

 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

valeur globale perçue 

-0,421 0,094 -1,667 -1,484 0,101 
0,238 15,923 0,000 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

0,881 0,419 0,305 3,102 0,023 

Valeur globale perçue 2,308 0,322 4,230 7,166 0,008 

P
al

éo
 F

es
tiv

al
 d

e 
N

yo
n 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers * 

valeur globale perçue 

-0,644 0,099 -0,645 -0,537 0,117 
0,463 29,707 0,000 

 Enfin, pour ce qui est de l’intention qu’a le consommateur de fréquenter à nouveau le 

festival, nous ne notons pas d’effet modérateur de la valeur globale perçue. Il n’existe pas 

d’effet d’interaction des variables « adhésion du consommateur aux représentations des 

managers » et « valeur globale perçue » que ce soit dans le contexte des Eurockéennes de 

Belfort (p=0,101) ou dans celui du Paléo Festival de Nyon (p=0,117).  

 

 Le tableau 8.27. récapitule les résultats du test des hypothèses 4.3 relatives aux 

modérateurs de la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et la fidélité du consommateur.  
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Tableau 8.27. : récapitulatif des hypothèses testées dans le cadre de la relation de modération 

de la satisfaction et de la valeur globale perçue entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et la fidélité du consommateur 

 Libellé des hypothèses Résultat 

H.4.1.a La satisfaction cumulée modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur la fidélité attitudinale envers le festival 

Rejetée 

H.4.1.b La satisfaction cumulée modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur l’intention de recommander le festival 

Partiellement 

rejetée 

H.4.1.c La satisfaction cumulée modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur l’intention de revenir au festival 

Acceptée 

H.4.2.a La valeur globale perçue modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur la fidélité attitudinale envers le festival 

Partiellement 

rejetée  

H.4.2.b La valeur globale perçue modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur l’intention de recommander le festival 

Rejetée  

H.4.2.c La valeur globale perçue modère l’effet de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur l’intention de revenir au festival 

Rejetée 

 Toutes nos hypothèses de recherche relatives à la phase initiale de notre étude ont été mises à 

l’épreuve des faits. Il nous reste à tester le modèle global en mobilisant les équations 

structurelles.  

 

5. Test du modèle global 

 

 Pour conclure sur la phase initiale de l’étude, nous avons souhaité tester le modèle 

global en vue de vérifier son ajustement aux données et de valider les différentes relations 

mises à jour. Les équations structurelles ont ainsi été mobilisées pour appréhender les 

relations entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, la fidélité du 

consommateur (en termes de fidélité attitudinale et d’intentions comportementales) et la 

satisfaction cumulée. En effet, il est ressorti de nos précédentes analyses que la valeur globale 

perçue n’exerçait aucun processus modérateur, nous ne retenons donc pas cette variable pour 

la modélisation par équations structurelles.  

Deux modèles théoriques alternatifs sont donc testés. Le premier modèle correspond à 

une influence directe de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers sur la 

fidélité du consommateur. Sur les flèches figurent l’estimation des paramètres, avec en 

italique ceux qui se rapportent aux Eurockéennes de Belfort et en gras ceux qui se rapportent 

au Paléo Festival de Nyon. 
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Figure 8.1. : modèle 1 – influence directe de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers sur la fidélité du consommateur 

 

 

 

 

 

Le second modèle teste le rôle modérateur de la satisfaction cumulée sur la relation 

entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du 

consommateur.  

 

Figure 8.2. : modèle 2 – influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers sur la fidélité du consommateur avec la satisfaction cumulée comme modérateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les relations envisagées par ces deux modèles sont validées. Ceci confirme les 

résultats des traitements statistiques dits de première génération effectués auparavant. 

Les deux modèles ont été testés en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance 

et en se fondant sur la matrice des covariances. Les résultats obtenus sont présentés dans le 

tableau 8.28.  
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Tableau 8.28. : synthèse des indices d’ajustement des deux modèles théoriques de la relation 

adhésion du consommateur aux représentations des managers - fidélité du consommateur 

Eurockéennes de Belfort 

 GFI AGFI Gamma 1 Gamma 2 RMSEA NFI NNFI Chi²/ddl 

Modèle 1 0,913 0,877 0,881 0,978 0,099 0,852 0,859 4,42 

Modèle 2 0,864 0,759 0,763 0,921 0,109 0,827 0,832 4,92 

Paléo Festival de Nyon 

 GFI AGFI Gamma 1 Gamma 2 RMSEA NFI NNFI Chi²/ddl 

Modèle 1 0,903 0,909 0,868 0,943 0,121 0,879 0,878 4,32 

Modèle 2 0,837 0,798 0,851 0,912 0,103 0,836 0,845 4,55 

 On remarque que pour les deux contextes, c’est le modèle 1 qui s’ajuste le mieux aux 

données. Les indices sont globalement bons puisque, dans leur majorité, ils atteignent ou sont 

assez proches des normes fixées dans la littérature (annexe 14). Il faut toutefois noter la 

mauvaise qualité du RMSEA pour les deux modèles et dans les deux contextes puisqu’il 

dépasse assez nettement les 0,08 de la norme d’acceptabilité usuellement respectée. De plus, 

les AGFI du modèle 2 s’avèrent, pour les deux contextes, assez faibles. Enfin, le gamma 1 du 

modèle 2 dans le contexte des Eurockéennes de Belfort n’est que de 0,763. L’interprétation 

des résultats devra tenir compte de ces éléments.  

 Avec le test du modèle global par les équations structurelles, la phase initiale de notre 

validation empirique prend fin. Dans la mesure où nous pensons qua la fidélité du 

consommateur est un construit qui s’appréhende de manière dynamique, nous avons privilégié 

une étude longitudinale. La section suivante présente les résultats se rapportant à cette 

seconde étape.   

 

SECTION 2 : RESULTATS DE L’ANALYSE DYNAMIQUE 

 

 Cette section traite uniquement des résultats relatifs à la phase longitudinale de 

l’étude. La structure de ce second échantillon est tout d’abord présentée. Puis, nous nous 

intéresserons à l’impact de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers en 

t0 sur la fidélité du consommateur en t1 d’une part, et sur le comportement effectif de fidélité 

du consommateur en t1 d’autre part.  
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1. Analyse préalable : présentation de la structure sociodémographique de l’échantillon 

en t1 
 

 Avant de passer aux tests des hypothèses se rapportant à l’analyse dynamique, il nous 

semble intéressant de comparer notre échantillon en t1 et notre échantillon en t0 ; le but étant 

d’aboutir, autant que possible, à des structures relativement stables.   

 

Tableau 8.29. : structure sociodémographique de l’échantillon en t1 

 Eurockéennes de Belfort Paléo Festival de Nyon Total 

Homme (%) 104 (68,4) 104 (45,8) 208 (54,9) 

Femme (%) 48 (31,6) 123 (54,2) 171 (45,1) Sexe 

Total (%) 152 (100) 227 (100) 379 (100) 

20 ans et moins (%) 29 (19,1) 48 (21,2) 77 (20,4) 

21 – 30 ans (%) 107 (70,4) 123 (54,4) 230 (60,8) 

31 – 40 ans (%) 14 (9,2) 39 (17,3) 53 (14,0) 

41 ans et  plus (%) 2 (1,3) 16 (7,1) 18 (4,8) 

Age 

Total (%) 152 (100) 226 (100) 378 (100) 

Collège / CAP / BEP (%) 15 (9,9) 69 (30,5) 84 (22,2) 

BAC (%) 24 (15,8) 51 (22,6) 75 (19,8) 

BAC et plus (%) 113 (74,3) 106 (46,9) 219 (58,0) 

Niveau 

d’études 

Total (%) 152 (100) 226 (100) 378 (100) 

Etudiant, lycéen, collégien 

(%) 
47 (30,9) 90 (40) 137 (36,3) 

Agriculteur (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Cadre supérieur, 

profession libérale (%) 
19 (12,5) 22 (9,8) 41 (10,9) 

Employé, cadre moyen, 

enseignant (%) 
71 (46,7) 101 (44,9) 172 (45,6) 

Artisan, commerçant (%) 3 (2) 5 (2,2) 8 (2,1) 

Retraité, inactif (%) 2 (1,3) 1 (0,4) 3 (0,8) 

Ouvrier (%) 10 (6,6) 6 (2,7) 16 (4,3) 

Profession 

Total (%) 152 (100) 225 (100) 377 (100) 

Région du site de la 

manifestation (%) 
49 (32,7) 106 (47,5) 155 (41,6) 

Hors région (%) 101 (67,3) 117 (52,5) 218 (58,4) 

Lieu de 

résidence 

Total (%) 150 (100) 223 (100) 373 (100) 
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 A la lecture de ce tableau, nous pouvons constater que la structure de l’échantillon en 

t1 est relativement proche de l’échantillon en t0 (tableau 8.1.). Afin de vérifier statistiquement 

cette similitude, nous allons mobiliser l’inférence qui va nous permettre de tester la 

signification du lien entre une variable dépendante et une variable indépendante. Ces 

dernières étant nominales, nous utiliserons le test du Chi-Deux.  

 

Tableau 8.30. : comparaison des échantillons en t0 et en t1 

 Caractéristiques sociodémographiques Test du Chi-Deux Sign. Interprétation 

Sexe 1,391 0,433 Non sign.  

Age 53,651 0,000 Sign.  

Niveau d’études 0,709 0,702 Non sign. 

Profession 46,523 0,002 Sign. 

Eurockéennes 

de Belfort 

Lieu de résidence 2,331 0,121 Non sign. 

Sexe 1,840 0,598 Non sign. 

Age 38,621 0,000 Sign.  

Niveau d’études 61,779 0,000 Sign.  

Profession 0,918 0,799 Non sign. 

Paléo Festival 

de Nyon 

Lieu de résidence 1,757 0,502 Non sign. 

En ce qui concerne les Eurockéennes de Belfort, les résultats font apparaître une 

homogénéité de l’échantillon entre t0 et t1 au niveau du sexe, du niveau d’études et du lieu de 

résidence. Par contre, les deux populations ne sont pas équivalentes pour ce qui est de l’âge et 

de la profession. En ce qui concerne le Paléo Festival de Nyon, les tests effectués montrent 

une homogénéité des deux échantillons. Les deux populations ont néanmoins des structures 

différentes au niveau de l’âge et du niveau d’études. En résumé, nous pouvons affirmer que 

les groupes de festivaliers ont des profils relativement proches sur la majorité des 

caractéristiques sociodémographiques. Toutefois, certaines différences entre les deux 

échantillons diminuent la validité interne du plan expérimental et nous amènent à une certaine 

prudence quant à l’interprétation des résultats.   

 

2. Analyse du test de la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers et l’évolution de la fidélité du consommateur 

 

 Dans ce point, nous allons approfondir la relation entre l’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers en t0 et la fidélité du consommateur en t1. Avant de nous 

intéresser à chacune des composantes de la fidélité retenues, nous allons raisonner 
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globalement en mobilisant une analyse canonique permettant de traiter plusieurs variables à 

expliquer.  

 

Tableau 8.31. : analyse canonique de l’influence de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers en t0 sur l’ensemble des composantes de la fidélité du 

consommateur en t1 

 R² F ddl Sign.  Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,113 12,053 3 ; 153 0,095 Non sign.  Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,123 13,344 2 ; 97 0,087 Non sign.  

Si l’on place le seuil d’erreur à 10%, l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers en t0 influence positivement la fidélité du consommateur en t1. Pour 

approfondir ces résultats liminaires, nous allons nous focaliser dans un premier temps sur la 

fidélité attitudinale puis, dans un second temps, sur les intentions comportementales.  

 

 2.1. La fidélité attitudinale 

 

 Le tableau 8.32. nous permet de détailler la relation entre l’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers en t0 et la fidélité attitudinale du consommateur en t1.  

 

Tableau 8.32. : influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

en t0 sur la fidélité attitudinale du consommateur en t1 

 R² Bêta t Sign. Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,019 0,177 1,301 0,135 Non sign. Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,096 0,301 2,983 0,045 Sign. 

 Les résultats apparaissent hétérogènes d’un festival à l’autre. Dans le cas du festival 

privé, l’analyse de régression montre bien une influence de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers en t0 sur la fidélité attitudinale du consommateur en t1. 

Néanmoins, ce lien ne se vérifie pas pour le festival subventionné.  
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Tableau 8.33. : évolution du pourcentage de variance expliquée de la fidélité attitudinale du 

consommateur entre t0 et t1 

 R² t0 R² t1 

Eurockéennes de Belfort 0,216 0,019 Adhésion du consommateur aux représentations des 

managers Paléo Festival de Nyon 0,227 0,096 

 On peut remarquer que le pourcentage de variance expliquée du modèle diminue au 

fur et à mesure que l’échelle temporelle s’allonge, les R² ne dépassant pas les 10% en t1.  

  

2.2. Les intentions comportementales  

 

 Les intentions comportementales regroupent l’intention de recommander le festival et 

de l’intention de revenir au festival.  

 

  2.2.1. L’intention de recommander le festival 

 

 Une régression est mobilisée pour tester l’influence de l’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers en t0 sur l’intention de recommander le festival en t1.  

 

Tableau 8.34. : influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

en t0 sur l’intention de recommander le festival en t1 

 R² Bêta t Sign. Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,061 0,180 2,296 0,025 Sign. Adhésion du consommateur 

aux représentations des 

managers 

Paléo Festival de Nyon 0,126 0,297 3,448 0,002 Sign. 

 Le tableau fait apparaître une convergence des résultats. L’intention de réaliser un 

bouche-à-oreille en t1 est effectivement expliquée par l’adhésion que peut avoir le 

consommateur aux représentations des managers en t0.  
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Tableau 8.35. : évolution du pourcentage de variance expliquée de l’intention de 

recommander le festival entre t0 et t1 

  R² t0 R² t1 

Eurockéennes de Belfort 0,069 0,061 Adhésion du consommateur aux représentations des 

managers Paléo Festival de Nyon 0,137 0,126 

 Il est intéressant de noter qu’entre t0 et t1, le pourcentage de variance expliquée ne 

diminue que modérément passant ainsi de 0,069 à 0,061 pour les Eurockéennes de Belfort et 

de 0,137 à 0,126 pour le Paléo Festival de Nyon.  

 

2.2.1. L’intention de revenir au festival 

 

 Le tableau 8.36. revient sur l’analyse de l’impact de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers en t0 sur l’intention de fréquenter à nouveau le festival.  

 

Tableau 8.36. : influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

en t0 sur l’intention de revenir au festival en t1 

 R² Bêta t Sign. Conclusion 

Eurockéennes de Belfort 0,009 0,128 1,471 0,201 Non sign. Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers Paléo Festival de Nyon 0,044 0,158 1,138 0,174 Non sign. 

 Là encore, les résultats convergent entre nos deux terrains empiriques. L’adhésion du  

consommateur aux représentations des managers n’apparaît pas comme significative dans 

l’explication de l’intention du consommateur de venir à nouveau dans le festival fréquenté. 

Nous rejetons donc l’hypothèse H.3.1.c.  

 

Tableau 8.37. : évolution du pourcentage de variance expliquée de l’intention de revenir au 

festival entre t0 et t1 

 R² t0 R² t1 

Eurockéennes de Belfort 0,017 0,009 Adhésion du consommateur aux représentations des 

managers Paléo Festival de Nyon 0,107 0,044 

 Le tableau 8.37. nous montre que le pourcentage de variance expliquée de l’intention 

de revenir au festival entre t0 et t1 diminue de moitié pour chacun des festivals.  

 Au-delà de la fidélité attitudinale et des intentions comportementales, nous avons 

également inclus un comportement effectif de fidélité dans notre recherche.    
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3. Analyse du test de la relation entre l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers et le comportement de fidélité du consommateur 

 

 En raison du caractère fractionné de l’offre festivalière, nous n’avons pu retenir qu’un 

seul comportement de fidélité chez le consommateur : le comportement de bouche-à-oreille 

vis-à-vis du festival. Le tableau 8.38. nous permet de proposer une première description de ce 

comportement.  

 

Tableau 8.38. : description du comportement de bouche-à-oreille du consommateur en t1 

 Pourcentage des consommateurs 

ayant manifesté un comportement 

de bouche-à-oreille 

Nombre moyen de contacts 

touchés par le bouche-à-

oreille 

Teneur du 

bouche-à-oreille 

réalisé 

Négative : 3,29 % 

Neutre : 6,57% 

Oui 

93,42 13 

Positive : 90,14% 

Eurockéennes 

de Belfort 

Non 6,58   

Négative : 2,64% 

Neutre : 11,01% 

Oui 

96,46 15 

Positive : 86,35% 

Paléo Festival 

de Nyon 

Non 3,54   

 Cette rapide description nous permet de constater que les spectateurs réalisent en très 

grande majorité des actions de bouche-à-oreille puisque plus de 90% des individus ré-

interrogés l’affirment. En outre, ce bouche-à-oreille permet en moyenne de toucher entre 13 et 

15 personnes. Enfin, il est important de remarquer que ce bouche-à-oreille est majoritairement 

positif vis-à-vis de la manifestation (entre 86% et 90% de bouche-à-oreille positif).  

 Tentons d’expliquer ce comportement de bouche-à-oreille. La variable à expliquer 

étant une variable binaire, nous utiliserons les modèles de régression logistique.  
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Tableau 8.39. : influence de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

en t0 sur le comportement de bouche-à-oreille en t1 

 Coefficient Erreur 

standard 

Z stat Probabilité Conclusion 

c -2,6766 1,0213 -2,2853 0,6532 Sign. 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

0,5761 0,2431 1,9424 0,0420 Sign 

Eurockéennes 

de Belfort 

R² de McFadden 0,0433 

c -0,4897 1,6998 -0,4181 0,3030 Sign. 

Adhésion du consommateur aux 

représentations des managers 

-0,4113 0,1995 -1,6631 0,0276 Sign.  

Paléo Festival 

de Nyon 

R² de McFadden 0,0312 

 Au vu des résultats, nous pouvons estimer que l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers exerce une influence sur le comportement de bouche-à-oreille 

du consommateur. Les R² de McFadden sont relativement faibles puisque, dans chacun des 

cas, moins de 5% de la variance est expliquée. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le 

comportement de bouche-à-oreille fait intervenir des phénomènes sociaux complexes 

nécessitant  un nombre de variables explicatives important.  

 

 Le tableau 8.40. reprend l’ensemble des hypothèses testées dans le cadre de la phase 

dynamique de cette recherche.  
  

Tableau 8.40. : récapitulatif des hypothèses testées dans le cadre de la relation entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 

et la fidélité du consommateur en t1 

 Libellé des hypothèses Résultat 

H.3.1.a L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence 

positivement la fidélité attitudinale envers le festival en t1 

Partiellement 

rejetée 

H.3.1.b L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence 

positivement l’intention de recommander le festival en t1 

Acceptée 

H.3.1.c L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence 

positivement l’intention de revenir au festival en t1 

Rejetée 

H.3.2.  L’adhésion du consommateur aux représentations des managers en t0 influence 

positivement le comportement de bouche-à-oreille du consommateur à l’égard du 

festival en t1 

Acceptée 
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 Ce huitième chapitre était consacré à la partie quantitative de notre étude. Les 

différents résultats ont été détaillés. En ce qui concerne la mesure initiale, nous avons vu que 

les caractéristiques sociodémographiques du consommateur n’avaient pas d’influence sur son 

adhésion aux représentations des managers contrairement aux facteurs psychologiques 

comme l’implication ou l’attachement. Il semble par ailleurs que ce partage de représentations 

entre managers et consommateurs ait un impact sur la fidélité du consommateur. Pour ce qui 

est de l’étude dynamique, l’adhésion du consommateur aux représentations des managers en 

t0 influence positivement l’intention de recommander le festival ainsi que le comportement de 

bouche-à-oreille du consommateur à l’égard du festival en t1. Le chapitre suivant doit nous 

permettre de revenir sur les principaux résultats mis en évidence et de les discuter.   
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Figure 9.0. : position du chapitre 9 dans la thèse 
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CHAPITRE 9 : DISCUSSION 

GENERALE DES RESULTATS 
 

 Ce neuvième chapitre a pour objectif de discuter et de mettre en perspective les 

multiples résultats obtenus lors de cette recherche. En effet, la confrontation de nos 

propositions de recherche à la réalité empirique nous a permis de mettre en évidence un 

ensemble d’éléments et de souligner certaines interrogations : nous les abordons ici.  

 La discussion menée autour de nos résultats sera à la fois théorique et empirique. Ce 

chapitre comportera par conséquent deux sections. La première section portera sur les 

résultats théoriques de l’introduction de l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers en tant qu’antécédent de la fidélité. La seconde section portera sur les résultats 

empiriques. Les différences mais aussi les points communs pouvant exister entre deux 

festivals évoluant dans deux environnements différents seront observés. 

 

SECTION 1 : L’ADHESION DU CONSOMMATEUR AUX REPRESEN TATIONS 

DES MANAGERS COMME ANTECEDENT DE LA FIDELITE DU 

CONSOMMATEUR 

 

 Dans cette recherche, nous avons avancé l’idée selon laquelle la fidélité du 

consommateur, dans un champ fortement institutionnalisé et complexe comme celui des 

festivals de musiques actuelles, pourrait avoir d’autres antécédents que la satisfaction ou la 

valeur. Plus précisément, nous pensons que le partage de représentations entre managers et 

consommateurs pourrait expliquer le lien de fidélité qui unit un individu à un festival : le fait 

qu’un consommateur partage des valeurs avec une organisation, que le festival communique 

sur des éléments auxquels il est sensible, qu’il se sente pris en considération aurait un impact 

positif sur la fidélité du client.   

 Quatre points seront successivement traités. Nous commencerons par les relations 

avec les variables antécédentes. Nous continuerons par étudier le lien avec la fidélité du 

consommateur avant d’examiner le rôle modérateur éventuel de la satisfaction et de la valeur 

sur le lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité 

du consommateur. Enfin, nous terminerons par le modèle global.  

 



 247

1. Le processus de formation de l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers 

 

 Nous allons dans un premier temps revenir sur le processus de formation de l’adhésion 

du consommateur aux représentations des managers. Nous allons détailler l’influence des 

antécédents sociodémographiques, puis des antécédents psychologiques.  

 

 1.1. Le rôle des antécédents sociodémographiques 

  

 Nous avons retenu quatre caractéristiques sociodémographiques : l’âge, la catégorie 

socioprofessionnelle, le niveau d’études et le lieu de résidence. Ces antécédents individuels 

devaient nous permettre de fournir des éléments d’explication des différences d’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers du festival fréquenté. Bien que ces 

caractéristiques soient classiquement mobilisées dans les enquêtes marketing en raison de leur 

pouvoir explicatif potentiellement important, il ressort de nos tests que seul l’âge semble avoir 

un impact sur l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. Nous 

rejoignons ici les résultats obtenus par Marteaux (2006) qui invalidaient également le rôle des 

caractéristiques sociodémographiques comme facteur explicatif du comportement de 

consommation culturelle.  

 En ce qui concerne l’âge, nous avions postulé que plus le consommateur est âgé, plus 

il adhère aux représentations des managers. La réalité empirique de nos deux terrains montre 

au contraire que ce sont les individus les plus jeunes qui présentent les degrés d’adhésion les 

plus élevés. Ce sont en effet les spectateurs âgés de moins de 20 ans qui s’intéressent le plus 

au discours du festival et aux valeurs défendues. Ceci peut s’expliquer par le fait que, 

contrairement aux personnes plus âgées, les consommateurs les plus jeunes possèdent des 

valeurs encore intactes, des idéaux et cela influe sur leurs centres d’intérêts et sur leur 

consommation.    

 En ce qui concerne la catégorie socioprofessionnelle, plus cette dernière était élevée, 

plus le consommateur devait adhérer. Cette proposition a été infirmée, ne faisant pas 

apparaître d’impact de la catégorie socioprofessionnelle. Il est légitime de penser qu’il existe 

un certain effet de colinéarité entre l’âge et la catégorie socioprofessionnelle, ce qui aboutit à  

des résultats relativement similaires entre ces deux hypothèses.  
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 On remarque également une absence d’influence du niveau d’études sur l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers. Comme précédemment, un effet de 

colinéarité avec la catégorie socioprofessionnelle peut expliquer le rejet de cette hypothèse.  

 Enfin, la quatrième caractéristique sociodémographique retenue est le lieu de 

résidence du consommateur. Nous supposions que les individus habitant dans la région 

d’implantation du festival présentaient une adhésion plus importante que les individus 

résidant dans une autre région. Là encore, nos tests statistiques nous ont amenés à rejeter cette 

hypothèse. Il ressort que les personnes qui n’habitent pas la région d’implantation du festival 

font preuve d’une adhésion plus importante aux représentations des managers. En raison des 

ressources monétaires et temporelles engagées, des risques encourus et de l’énergie humaine 

investie pour se rendre au festival, les individus s’investissent plus dans leurs choix et 

s’intéressent de plus près aux représentations des dirigeants du festival.  

 L’ensemble de ces résultats peut trouver une explication dans le fait que la 

fréquentation d’un festival de musiques actuelles est une activité culturelle plus populaire que 

la fréquentation d’un théâtre ou d’un musée. De nombreuses catégories de populations sont 

touchées, notamment dans le cas du Paléo Festival de Nyon qui affiche une population assez  

hétéroclite comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, ce qui peut sans doute 

expliquer en partie l’absence d’influence des caractéristiques sociodémographiques 

sélectionnées sur le degré de partage de représentations entre les clients et les stratèges du 

festival. 

 

 1.2. Le rôle des antécédents psychologiques 

 

 Deux variables psychologiques, aux statuts bien distincts, ont été sélectionnées comme 

antécédents de l’adhésion du consommateur : l’implication et l’attachement.  

 L’implication est une variable transactionnelle influençant directement le processus de 

prise de décision du consommateur. Elle est ici appréhendée à l’égard des festivals de 

musiques actuelles. Au moyen d’une analyse typologique et de tests de différences de 

moyennes, nous avons été en mesure de valider notre hypothèse et ainsi de reconnaître 

l’impact de l’implication sur l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. 

Le client, impliqué dans la catégorie de produits que sont les festivals de musiques actuelles, 

est plus attentif aux valeurs que les dirigeants du festival laissent transparaître dans leurs 

communications. A l’inverse, le client peu impliqué ne porte que peu d’intérêt au discours du 

festival.   
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L’attachement est une variable relationnelle traduisant une relation psychologique 

qu’entretient le consommateur avec le festival qu’il fréquente. Dans cette optique, nous 

pensions qu’un individu attaché à un festival serait susceptible d’adhérer davantage aux 

représentations des décideurs du festival qu’un individu peu attaché à la manifestation. Cette 

hypothèse est validée. Ainsi les scores d’adhésion s’élèvent à mesure que l’attachement 

envers le festival croît.   

Ces facteurs psychologiques affichent donc un pouvoir explicatif de l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers plus significatif que les caractéristiques 

sociodémographiques79.  

  

2. Les conséquences de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 

 Dans cette recherche, la principale proposition posée était la suivante : la fidélité du 

consommateur, dans des secteurs fortement institutionnalisés comme peut l’être le champ des 

festivals de musiques actuelles, ne pourrait-elle pas provenir d’un certain partage de 

représentations avec les managers de l’organisation ? Nous allons reprendre l’ensemble des 

résultats obtenus en distinguant tout d’abord le lien entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et la fidélité du consommateur dans une perspective statique, 

puis dans une perspective dynamique. Un troisième point nous permettra de synthétiser les 

points les plus saillants.    

 

 2.1. La relation adhésion du consommateur aux représentations des managers / 

fidélité du consommateur : l’analyse initiale  

 

 La proposition de recherche qui a été testée concerne l’impact supposé de l’adhésion 

du consommateur aux représentations des managers en t0 sur la fidélité du consommateur en 

t0. Au regard des résultats de l’analyse canonique menée, il apparaît globalement que 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers influence effectivement de 

façon positive la fidélité du consommateur. Nous avons néanmoins cherché à approfondir 

cette relation en appréhendant individuellement chacune des composantes de la fidélité 

retenue et en cherchant à décrire la forme de la courbe s’ajustant le mieux au lien entre 

l’adhésion et la fidélité.  

                                                 
79 D’autres variables explicatives pourraient ainsi être ajoutées au modèle : nous discuterons de ces 
prolongements dans les limites et voies de recherche de la conclusion.  
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De manière plus précise, il est donc apparu que la fidélité attitudinale du 

consommateur variait en fonction du niveau de partage de représentations entre managers et 

consommateurs. Si les résultats concernant la forme de la courbe d’ajustement ne sont pas 

totalement convergents entre les deux festivals, nous pouvons cependant évacuer toute 

relation quadratique. Il nous semble même que la relation soit linéaire : plus le consommateur 

adhère aux représentations des managers, plus il présente une fidélité attitudinale importante 

envers le festival.  

Le deuxième indicateur de la fidélité du consommateur retenu est l’intention de 

recommander le festival. Là encore, la relation avec l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers semble positive. En cherchant à enrichir cette première 

conclusion, un résultat intéressant est apparu : il concerne la forme de la courbe d’ajustement. 

Il semble en effet que cette courbe soit en U inversé. Cela signifie donc que l’intention de 

recommander le festival croît avec l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers jusqu’à un certain point avant de décroître. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer 

ce résultat. La première consiste à penser qu’à un certain point, le partage est tellement 

important que le consommateur pense qu’il n’a plus besoin de se faire ambassadeur de la 

manifestation. La deuxième hypothèse que nous pouvons avancer concerne le besoin de 

nouveauté (Lee et Crompton, 1992) et de stimulation sensorielle (Raju, 1980) du 

consommateur particulièrement marqué dans le champ des activités culturelles. Le 

consommateur, lorsqu’il affiche un trop fort degré de partage de représentations avec les 

managers de l’organisation, présente une certaine réticence à recommander le festival. Ce trop 

grand partage de représentations ne présente plus vraiment d’intérêt pour le client qui en 

conséquence se détache de la manifestation pour en rechercher d’autres qui vont susciter chez 

lui un nouvel engouement et sur lesquelles il va pouvoir débattre avec son entourage.  

 Enfin, pour ce qui est de l’influence de l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers sur les intentions de revenir au festival, ce lien varie selon la 

nature du festival. Dans le cas du festival privé, la relation apparaît comme significative tandis 

que dans le cas du festival subventionné, le lien ne ressort pas.  

 

2.2. La relation adhésion du consommateur aux représentations des managers / 

fidélité du consommateur : l’analyse dynamique  

 

 Notamment parce qu’elle est un concept comportant une dimension diachronique, il 

nous a également semblé intéressant d’aborder la fidélité dans une perspective dynamique. 
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Nous avons ainsi supposé que l’adhésion aux représentations des dirigeants du festival qu’un 

consommateur peut présenter à un moment t0 peut avoir un impact positif sur sa fidélité en un 

temps t1. L’analyse globale menée en préalable infirme cette hypothèse même si le lien 

apparaît comme significatif à un seuil de 10%. L’approfondissement de ce résultat liminaire 

semble pertinent. 

 Nos travaux rejettent l’influence de l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers en t0 sur la fidélité attitudinale en t1, ainsi que sur l’intention de revenir au 

festival en t1.  

 En revanche, comme c’était le cas en t0, l’intention de recommander le festival en t1 

est également expliquée par l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. 

Ce résultat est d’autant plus intéressant que la variance expliquée en t0 et en t1 ne diminue 

que très légèrement dans les deux contextes. Il semble y avoir dans le temps une certaine 

stabilité du lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et 

l’intention du consommateur de réaliser du bouche-à-oreille autour du festival.  

 

Par ailleurs, nous avons souhaité prendre également en considération le comportement 

réel du spectateur en termes de bouche-à-oreille effectué. Les tests ont été réalisés en 

mobilisant les analyses de régressions logistiques. L’analyse des données recueillies montre 

dans un premier temps qu’un bouche-à-oreille est très souvent réalisé par les consommateurs 

et que la teneur de ce bouche-à-oreille est très largement favorable au festival. Ceci confirme 

que les festivals de musiques actuelles sont un sujet de discussion privilégié des individus. 

Dans un second temps, nous avons validé le lien entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers en t0 et le comportement effectif de bouche-à-oreille du 

consommateur en t1. Si le client partage un ensemble de valeurs avec les dirigeants d’un 

festival en t0, cela aura une influence sur le bouche-à-oreille qu’il réalisera en t1.  

  

 2.3. Synthèse globale 

 

Pour synthétiser ces différents résultats, nous pouvons affirmer que l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers semble influencer davantage la loyauté et le 

comportement d’ambassadeur du consommateur que la fidélité comportementale. En effet, le 

partage de représentations entre consommateurs et décideurs est explicatif de l’intention de 

recommander le festival, tandis qu’il n’a pas d’influence significative sur l’intention de 
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revenir au festival. Ce constat se vérifie dans l’étude statique mais aussi dans l’étude 

longitudinale. L’impact sur la fidélité attitudinale est validé en t0, mais est rejeté en t1.  

Lorsque le consommateur se sent pris en considération par une organisation, lorsqu’il 

partage des valeurs avec les dirigeants d’une entreprise, cela influe sur ses intentions de 

bouche-à-oreille ainsi que sur son attitude, mais cela ne semble pas avoir d’effet réel sur son 

comportement.  

Ce résultat apparaît comme étant plutôt logique, puisque l’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers traduit le partage d’éléments cognitifs qui se réalise entre 

les consommateurs et les dirigeants d’une même organisation. Pour expliquer les 

comportements des individus, nous nous situons ainsi plutôt dans le domaine du cognitif.  

 

 Il est par ailleurs intéressant de mettre en perspective ces résultats avec les analyses 

plus qualitatives présentées dans le chapitre 7. En nous intéressant au premier côté de nos 

dyades, celui des managers, il était apparu que les décideurs considéraient que le fait d’opérer 

dans le secteur des festivals constituait un réel obstacle à fidéliser le public. Or, nos 

hypothèses ont montré qu’une certaine forme de fidélité du consommateur était envisageable, 

notamment en termes de bouche-à-oreille réalisé autour du festival. Il est possible que les 

marketeurs n’aient pas conscience de l’importance de ces phénomènes de communication 

spontanée dans le domaine culturel (Evrard, 2004) et qu’ils ne considèrent la fidélité qu’à 

travers des aspects comportementaux.  

 

3. L’impact des variables modératrices 

 

 Le troisième point théorique que nous souhaitons aborder traite des variables qui 

seraient susceptibles de modérer le lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations 

des managers et la fidélité du consommateur. Deux variables sont proposées : la satisfaction 

cumulée et la valeur globale perçue.   

 Nos différents tests invalident la plupart des hypothèses que nous avions posées. 

Comme nous l’avions précisé lors du chapitre 4 de ce document en justifiant nos hypothèses 

de recherche, l’adhésion du consommateur aux représentations des managers est un construit 

n’ayant, à notre connaissance, fait l’objet d’aucune recherche. Les hypothèses posées, et 

notamment celles se rapportant à un éventuel effet modérateur, étaient donc largement 

spéculatives.  
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Une seule hypothèse se trouve toutefois validée dans nos deux contextes de 

recherche : il s’agit de l’effet modérateur de la satisfaction cumulée sur le lien entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et l’intention de revenir au 

festival. En revanche, la valeur globale perçue ne modère pas cette même relation. La 

première explication que nous pouvons fournir à cette conclusion provient du statut théorique 

de la valeur. En effet, la valeur est un construit mobilisé pour rendre compte des bénéfices que 

l’individu peut trouver dans la consommation (Holbrook, 1999). On s’intéresse donc ici au 

cœur de l’expérience de consommation. Les bénéfices reçus peuvent s’exprimer en termes de 

stimulation hédonique, de gratification intellectuelle, de lien social créé ou encore 

d’expression de soi. Le concept de valeur globale perçue consiste en un arbitrage entre ces 

bénéfices et les sacrifices consentis. Le concept de satisfaction est un concept plus global 

permettant au consommateur d’évaluer un produit, un service, voire même une expérience de 

consommation (Oliver, 1997). Or, la variable centrale de notre recherche est l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers. Cette variable traduit le partage de 

représentations que les clients et les décideurs d’une même organisation ont en commun. Il 

s’agit là aussi d’une évaluation globale de l’entreprise et des valeurs sur lesquelles elle 

communique. Il semble donc logique que, plus le consommateur est satisfait, plus le lien entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur 

est fort.  

Il est d’ailleurs intéressant de noter que la relation simple entre l’adhésion du 

consommateur et l’intention du consommateur de fréquenter à nouveau le festival apparaît 

comme étant non significative. Pour Chumpitaz Caceres et Vanhamme (2003), cela peut 

parfois signifier l’existence d’un processus modérateur. L’introduction de la satisfaction 

cumulée permet effectivement de révéler l’existence d’une relation entre ce partage de 

représentations entre clients et décideurs et l’intention du consommateur de venir à nouveau 

au festival. Comme nous le constations dans le point précédent, l’adhésion du consommateur 

aux représentations des managers permettait d’expliquer, en partie, la fidélité attitudinale et 

l’intention de bouche-à-oreille du client, mais en aucun cas ses intentions comportementales. 

Cela signifie que le fait que le consommateur partage des valeurs avec une organisation ne 

suffit pas à influencer son comportement futur, il faut que ce partage soit modéré par la 

satisfaction que le client retire de sa venue au festival. Le partage de représentations entre 

managers et consommateurs n’influera sur le comportement futur de l’individu que si celui-ci 

retire un minimum de satisfaction de son expérience de consommation. Si le client se trouve 
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insatisfait de son expérience de consommation, le fait qu’il partage des valeurs avec les 

concepteurs du festival n’aura aucun influence sur son comportement.   

 

4. Le modèle global 

 

 Pour terminer nos traitements statistiques, nous avons souhaité tester le modèle global 

de notre recherche en mobilisant les équations structurelles. Deux modèles ont ainsi été mis 

en concurrence : un modèle conceptualisant une influence directe de l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers sur la fidélité du consommateur et un 

modèle dans lequel cette relation est modérée par la satisfaction cumulée80. 

 Les indices d’ajustements obtenus sont dans l’ensemble corrects même si certains 

n’atteignent pas les limites fixées par la littérature. Il semble néanmoins ressortir une 

supériorité du modèle direct sur le modèle avec processus modérateur. La relation entre 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur 

ne semble pas être modérée par la satisfaction cumulée lorsque nous appréhendons la 

véritable fidélité du consommateur (Amine, 1998) dans une approche mixte. Cette approche 

mixte distingue ce qui relève du comportement interne, c’est-à-dire les manifestations 

individuelles de la fidélité (la fidélité attitudinale et l’intention de fréquenter à nouveau le 

festival), et ce qui relève du comportement externe traduisant les manifestations de la fidélité 

du consommateur sur son environnement (le bouche-à-oreille).  

 Au-delà des résultats purement théoriques, un de nos principaux objectifs dans cette 

recherche était de comparer deux organisations différentes : une bénéficiant de subventions 

publiques et une gérée de manière privée.  

 

SECTION 2 : COMPARAISON ENTRE LE FESTIVAL SUBVENTIO NNE ET LE 

FESTIVAL PRIVE 

 

 De par ses spécificités intrinsèques, l’importance et la multiplicité des forces 

environnementales qui y sont présentes et le rôle clé joué par la fidélité, nous avons choisi les 

festivals de musiques actuelles comme champ d’investigation. Une collaboration a ainsi été 

menée avec deux grands festivals européens : les Eurockéennes de Belfort et le Paléo Festival 

de Nyon. Ces deux festivals s’avèrent comparables sur beaucoup de critères, mais s’opposent 

sur un point clé de la littérature : le subventionnement (Colbert, 2000 ; Pulh, 2002 ; Benito, 
                                                 
80 La valeur globale perçue ne semblant pas exercer d’effet modérateur sur la relation, nous ne l’avons pas inclue 
dans la modélisation par équations structurelles.  



 255

2003). En effet, les Eurockéennes de Belfort reçoivent d’importantes subventions publiques, 

tandis que le Paléo Festival de Nyon est un festival totalement privé. Cette opposition 

présence/absence de subventions publiques était destinée à apporter de la variance à nos 

résultats et ainsi de gagner en validité externe. 

 Cette seconde section va s’atteler à mettre en exergue les points de convergence et de 

divergence qui ont pu émerger lors du déroulement de la recherche. Nous nous intéresserons 

tout d’abord aux différences au niveau des représentations des managers, puis au niveau de 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, avant d’aborder l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers en tant qu’antécédent de la fidélité. Nous 

terminerons cette section par évoquer les implications opérationnelles pour chacun des 

festivals.  

 

1. Au niveau des représentations des managers 

 

 La première étape de notre travail, l’étape qualitative, a consisté à appréhender les 

représentations des dirigeants de deux grands festivals européens. Pour ce faire, nous avons 

eu recours à la technique de la cartographie cognitive grâce à laquelle nous avons également 

été en mesure d’analyser le matériau recueilli. Il s’agit ici de discuter les analyses réalisées 

d’une part, en se plaçant à un niveau d’analyse globale et, d’autre part, en raisonnant festival 

par festival.  

 

 1.1. Analyse globale 

 

 Globalement, on note, tout comme l’avaient fait Daniels et alii (2002), une tendance à 

la convergence cognitive entre les représentations de sujets d’une même organisation. Plus 

précisément, le Paléo Festival de Nyon, organisation non subventionnée, présente des indices 

de similarité équivalents, voire supérieurs aux Eurockéennes de Belfort. L’analyse en 

composantes principales non linéaires corrobore ces résultats puisque les quatre membres du 

festival suisse se retrouvent dans un même groupe alors que les membres du festival français 

appartiennent à deux groupes différents, faisant ainsi ressortir une similarité sémantique 

moins importante du côté du festival subventionné. Un élément peut expliquer ce constat : le 

festival subventionné intègre souvent des individus qui sont nommés à leur poste pour une 

durée déterminée. Ceci diminue la possibilité de créer un noyau dur de représentations entre la 
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communauté de travail. Cependant, une investigation plus poussée sur ce sujet permettrait de 

tirer des conclusions plus précises. 

 Cette homogénéité cognitive à l’intérieur de chaque organisation est importante car, 

selon Brassier (2004), elle favorise l’exercice d’une activité collective. Il faut nécessairement 

un noyau central de représentations dans les firmes afin de permettre l’action (Abric, 1976). 

Cette homogénéité de représentations inter mais surtout intra-organisationnelle nous permet 

de poser et de soumettre à la validation empirique nos hypothèses concernant l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers d’une organisation81, représentations que 

nous avions alors postulées comme étant homogènes. Les indices de similarité des deux cartes 

sont proches (en moyenne 0,15 pour l’indice de Jaccard et 0,05 pour l’indice de Russel et 

Rao). En dépit du fait que les deux organisations évoluent dans des contextes différents, leurs 

membres ont développé des représentations relativement similaires. Ces résultats sont 

cohérents avec ceux de Daniels et alii (2002) pour qui il existe des similarités cognitives 

lorsque les managers possèdent un même background et une diversité cognitive lorsque le 

background est différent. Or, les deux organisations avec lesquelles nous avons collaboré 

évoluent dans le même secteur d’activité et sont même directement en compétition. Nous 

rejoignons ainsi les travaux fondateurs de DiMaggio et Powell (1983). En effet, ces derniers 

constataient que les entreprises appartenant à un même champ organisationnel, et donc 

confrontées à un environnement similaire, avaient tendance à adopter les mêmes procédures et 

pratiques. Dans notre recherche, les deux festivals étudiés sont en concurrence directe et sont 

donc confrontés à des conditions environnementales similaires (excepté pour la question du 

subventionnement) et nous observons également une homogénéité cognitive.   

 Les indices de similarité de Jaccard obtenus sont légèrement supérieurs à ceux 

généralement observés dans d’autres recherches (Ehlinger, 1996). Ceci s’explique en partie 

par le fait que nous avons effectué une fusion des concepts et des liens assez poussée (mais 

tout en conservant le sens initial suggéré par le sujet) afin d’avoir des éléments de 

comparaison suffisamment évocateurs. De plus, notre sujet, les relations d’influence entre 

l’organisation et les acteurs de son environnement, était un sujet suffisamment précis pour 

aboutir au final à une homogénéité plus marquée que dans les autres recherches.  

 

 

 

 

                                                 
81 Se référer au chapitre 4.  
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 1.2. Analyse festival par festival 

 

Pour poursuivre notre présentation des représentations des managers, nous allons 

approfondir certains points ayant émergés lors de la section précédente au moyen d’une 

analyse de domaine des cartes cognitives (Laukkanen, 1994), traitement consistant à se 

concentrer sur des parties plus fines de la carte que le chercheur juge pertinentes. Compte tenu 

de nos objectifs de recherche, nous avons choisi de nous focaliser sur trois thématiques qui 

découlent de notre regroupement des acteurs de l’environnement des festivals de musiques 

actuelles effectué lors de la section 3 de notre chapitre 1. Ces trois thématiques sont : le public 

et notamment sa prise en compte par les organisations, les subventionneurs et le financement 

du festival plus globalement, et enfin les autres parties prenantes dont les concurrents. 

Nous distinguerons dans cette discussion les deux festivals avec lesquels nous avons 

collaboré : les Eurockéennes de Belfort et le Paléo Festival de Nyon.  

 

  1.2.1. Le cas du festival subventionné : les Eurockéennes de Belfort 

 

 Trois principaux points seront évoqués : la place du public dans les réflexions des 

managers, l’origine politique du festival et l’importance de la communication pour le festival.  

 

1.2.1.1. Une prise en compte ‘économique’ du public 

  

 Le premier point clé qui ressort de notre recherche est que le festival subventionné 

accorde une place relativement importante au public. Ceci est attesté par les analyses de 

centralité simple et mixte, qui mettent en évidence les concepts les plus centraux dans les 

représentations des individus. De plus, le public se trouve même vu comme un facteur 

influençant, laissant à penser que les consommateurs ont un pouvoir et que leurs attentes sont 

prises en considération. Or, si l’on tente d’affiner cette affirmation par une analyse de 

domaine, on s’aperçoit que, lorsque le public est explicatif de phénomènes, il l’est surtout de 

manière passive. Ainsi la figure 9.1. montre clairement que le public va être à même d’attirer 

les médias alors qu’à l’inverse, il n’a aucune influence sur les choix de programmation. 
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Figure 9.1. : la prise en compte du public 1 : Eurockéennes de Belfort – carte C 

 

La figure 9.2. confirme cet état de fait : le public est influencé par les coups de cœur 

artistiques du programmateur et par les choix de programmation en général, mais sans y avoir 

une quelconque influence. Il est par ailleurs intéressant de mentionner que l’influence que va 

avoir le fait d’imposer une programmation au public peut être positive ou négative. Les 

membres du festival sont conscients que ne pas tenir compte de l’avis du public comporte un 

risque de rejet de la part des consommateurs.   

 

Figure 9.2. : la prise en compte du public 2 : Eurockéennes de Belfort – carte A 

 

Les Eurockéennes défendent un positionnement artistique fort passant notamment par 

des choix de programmation affirmés et par un site naturel rare, mais le public n’entre pas en 

considération (figure 9.3.). En opposition, la concurrence et les méthodes identiques entre 

festivals, thématiques proches du mimétisme et des pressions normatives de DiMaggio et 

Powell (1983), entravent ce positionnement.   
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Figure 9.3. : le positionnement : Eurockéennes de Belfort – carte B 
  

 

Ce qui apparaît surtout, c’est que le public est pris en considération non pas par 

rapport à ses attentes, mais surtout par rapport aux possibilités qu’il représente. Il est un 

concept central dans les représentations, mais surtout parce que le public permet d’attirer les 

médias et que le festival ne peut perdurer sans public. On aboutit ici à une vision plutôt 

instrumentale du client : « en étant conceptualisé et de plus abstrait, le client devient un outil 

de gestion qu’il est possible d’instrumentaliser dans les stratégies et les pratiques 

managériales » (Benghozi, 1998). Le consommateur n’est pas une fin en soi, il s’agit d’un 

outil destiné à légitimer l’organisation. « La logique gestionnaire fait du client un aiguillon au 

service du management interne » (Beauquier, 2003). En effet, l’analyse des cartes montre que, 

malgré l’aide de l’Etat au niveau financier, les Eurockéennes ne s’en sont pas moins inscrites 

dans une optique de stabilité financière qui les ont amenées à développer une attitude 

commerciale (figure 9.4.).  

 

Figure 9.4. : le financement par recettes propres: Eurockéennes de Belfort - carte D 

 

Le financement par recettes propres et par partenaires privés, l’équilibre financier ainsi 

que des considérations budgétaires ressortent comme étant des préoccupations majeures des 

organisateurs et cela se manifeste dans leurs représentations. Getz et alii (2007) insistent sur 
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le fait que beaucoup de festivals et d’organismes subventionnés se sont inscrits dans un 

challenge permanent de quête de ressources et de viabilité financière. 

 

   1.2.1.2. La création politique du festival vue comme un moyen 

d’action 

  

Le second élément important concerne la création politique du festival. Contrairement 

à ce que le point précédent pourrait laisser présager, cette affiliation politique est considérée 

comme un facteur influençant, c’est-à-dire comme un moyen d’action. L’analyse de domaine  

le confirme (figure 9.5.).  

 

Figure 9.5. : la création politique du festival : Eurockéennes de Belfort – carte C 

 

 Plutôt que de constituer un frein pour le festival, le lien avec le Territoire de Belfort 

permet de gagner en visibilité et apporte des ressources. En contrepartie, les Eurockéennes 

tentent de développer des projets spéciaux pour faire parler de l’événement et de la région 

(figure 9.6.).  
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Figure 9.6. : le festival en tant qu’outil de promotion du Territoire de Belfort : Eurockéennes 

de Belfort – carte D 

 
 

   1.2.1.3. L’importance de la communication et des médias 

 

Enfin, il est important de souligner le rôle crucial joué par la communication pour les 

Eurockéennes de Belfort (figure 9.7.) qui sont à la base un outil de promotion du département 

du Territoire de Belfort. Les organisateurs en ont d’ailleurs tout à fait conscience et cela 

constitue un noyau dur des représentations du festival (Abric, 1976).  

 

Figure 9.7. : la communication : Eurockéennes de Belfort – carte C 

 

Les actions de communication jouent ainsi sur l’image du festival, sur sa notoriété, sur 

le public, sur le taux de fréquentation du site Internet, mais aussi sur les médias qui sont une 

variable centrale (figure 9.8.).  
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Figure 9.8. : les médias : Eurockéennes de Belfort – carte C 

 

 Les organisateurs considèrent les médias non pas comme un outil, mais plutôt comme 

une fin en soi. Plaire aux médias est un objectif à atteindre et les organisateurs, conscients du 

pouvoir des médias dans le domaine de la culture (Colbert, 2000), recherchent cette 

exposition médiatique. Les actions de communication vont jouer un rôle important dans cette 

initiative tout comme les moyens de financement du festival, ce qui confirme notre premier 

point sur le souci de l’équilibre budgétaire de la manifestation. Cette bonne gestion des fonds 

publics va légitimer l’organisation aux yeux de ses parties prenantes.  

 

  1.2.2. Le cas du festival privé : le Paléo Festival de Nyon 

  

Comme dans le cas précédent, trois éléments majeurs feront l’objet d’un 

approfondissement : la prise en compte des consommateurs, la logique de compétition 

développée et la fragmentation de l’offre.  

 

   1.2.2.1. La place centrale du public 

  

Le Paléo Festival de Nyon a été créé par une initiative privée et ne bénéficie d’aucune 

aide financière publique. De cette indépendance sont nées une rigueur de gestion et une 

orientation marketing proches d’une entreprise classique. Narver et Slater (1995) voient cette 

orientation comme un trait culturel, tandis que d’autres la considèrent davantage comme un 

ensemble de comportements organisationnels (Kholi et Jaworski, 1990 ; Day, 1994). Pour 

Homburg et Pflesser (2000), il s’agit en réalité de deux approches interdépendantes. Le 

festival s’inscrit clairement dans une perspective de marché, contenant une forte composante 

client (Deshpandé et alii, 1993). Témoin la place capitale accordée aux consommateurs, 
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véritable cœur des représentions (Abric, 1976). En outre, contrairement aux Eurockéennes de 

Belfort, les attentes du public du Paléo Festival de Nyon sont prises en considération et les 

consommateurs bénéficient d’un pouvoir sur les choix de programmation de la manifestation, 

ce qui est censé entraîner le succès du festival (figure 9.9.). Comme le soulignent Narver et 

Slater (1995), l’organisation focalisée sur sa clientèle tire un avantage dans la capacité à 

apprendre des clients : il y a un lien entre la culture organisationnelle et l’apprentissage 

organisationnel. En outre, les représentations mentales capturées indiquent que le succès du 

festival diminue les efforts à faire en termes de communication et en termes de fidélisation.  

 

Figure 9.9.  : la prise en compte du public 1: Paléo Festival de Nyon – carte H 

 

 Alors que les choix de programmation sont considérés comme un objectif, comme une 

fin en soi par les Eurockéennes de Belfort, le Paléo Festival de Nyon a plutôt tendance à les 

voir comme un moyen d’atteindre d’autres objectifs : l’atteinte du public d’une part et un outil 

de communication du festival d’autre part (figure 9.10.). Si la qualité d’accueil du festival 

constitue également un facteur attractif vis-à-vis du public, la taille trop importante du festival 

peut jouer un rôle négatif. 

 

Figure 9.10. : la prise en compte du public 2: Paléo Festival de Nyon – carte E 
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1.2.2.2. Une logique concurrentielle poussée   

  

Concomitamment à une prise en compte active du consommateur, le Paléo festival 

s’est inscrit dans une réelle logique concurrentielle. Cela rejoint la conceptualisation de 

l’orientation marché de Narver et Slater (1990) qui distinguent en plus de la composante 

coordination inter-fonctionnelle et de la composante consommateurs/clients, la composante 

concurrents. Les notions de communication (figure 9.11.), d’image, de concurrence, de 

succès, de différenciation, de politique tarifaire et de sponsors apparaissent ainsi clairement 

comme des éléments centraux dans les représentations des décideurs.   

 

Figure 9.11. : la communication : Paléo Festival de Nyon – carte E 

 

 La communication est très activement mobilisée par le festival qui l’utilise pour des 

objectifs très différents : séduire le public, attirer les sponsors, faire parler du festival dans les 

médias, motiver les collaborateurs-bénévoles, etc. L’image demeure aussi un thème essentiel 

pour les organisateurs (figure 9.12.).  

 

Figure 9.12. : l’image du festival: Paléo Festival de Nyon – carte H 
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 En plus d’une réponse adéquate aux attentes des consommateurs, l’image et la 

communication permettront au festival d’obtenir un succès et d’être performant (figure 9.13.).  

 

Figure 9.13. : le succès du festival : Paléo Festival de Nyon – carte E 

 

Le succès est perçu par les membres du Paléo Festival de Nyon comme un facteur 

permettant d’avoir une influence positive sur les parties prenantes du festival. Les 

représentations autour de la notion de concurrence semblent par ailleurs converger au sein des 

organisateurs du Paléo Festival de Nyon. Très investie dans l’optique de compétition, la 

manifestation y prête une attention soutenue et cherche à restreindre ses effets autant que 

possible, l’importance des liens d’influence négative le prouvant (figure 9.14.).  

 

Figure 9.14. : la concurrence : Paléo Festival de Nyon – carte G 

 

   1.2.2.3. Une irrégularité et une indépendance sources de moyens 

  

Enfin, le dernier point intéressant à soulever concerne le caractère discontinu de l’offre 

proposée. En effet, de la définition même des festivals émane cette notion d’irrégularité de la 

programmation (Benito, 2001). Si cette intermittence constitue évidemment un frein à la 

fidélisation du consommateur et à l’organisation générale du festival, elle est appréhendée 

comme une ressource par les organisateurs. En effet, le caractère éphémère du festival permet 

de proposer de l’exceptionnel, de créer l’événement et ainsi de gagner en visibilité. La gestion 
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par l’événement pourrait s’avérer être un moyen d’attirer et de fidéliser le consommateur. En 

renouvelant l’offre constamment, l’organisation tente de satisfaire le besoin de variété du 

consommateur (Passebois, 2003). Benghozi (2006) prend l’exemple de certains musées qui, 

face à l’engouement suscité par des expositions temporaires, s’en sont servis comme facteur 

de carrière : en conséquence, ces musées ont développé, avec un succès certain, une offre 

totalement dépourvue d’expositions permanentes. On aboutit alors à une gestion par projets 

successifs où l’on crée continuellement l’événement. Le Paléo Festival de Nyon (figure 9.15.) 

a ainsi compris ce qu’il pouvait retirer de cette fragmentation de l’offre en termes de visibilité 

et de création de moments spéciaux et hors du temps (Greenhill, 2001). De même, le caractère 

apolitique et indépendant de l’organisation apparaît comme étant un concept influençant 

majeur dans les cartes.   

 

Figure 9.15. : le festival/une structure non permanente: Paléo Festival de Nyon – carte H 

 

 Les résultats de notre étude qualitative ont montré que le festival privé développait 

une orientation marché importante dans laquelle le public se voit donner une place centrale et 

ses attentes sont prises en considération (Deshpandé et alii, 1993). Cela confirme l’adoption 

par le domaine des arts et de la culture des techniques marketing. Les études de satisfaction 

du public se multiplient et prennent en compte différents éléments de l’offre comme l’accueil, 

l’orientation du public, etc. (Mironer et alii, 2002). De plus, la compétition est parfaitement 

intégrée par les organisateurs. Les choix de programmation sont un moyen d’atteindre 

d’autres objectifs : ils sont un outil, au même titre que l’accueil du festivalier ou les actions de 

communication, à la disposition des organisateurs pour accéder au succès.  

Pour ce qui est du festival subventionné, les Eurockéennes affirment, via le Territoire 

de Belfort, un positionnement artistique fort, hors des attentes du public. Cette proposition 

artistique est un outil à la disposition des organisateurs pour atteindre des buts différents de 

ceux du Paléo Festival de Nyon : communiquer une certaine image du festival et de la région. 

Ces choix de programmation placent les organisateurs dans un souci constant de recherche de 

financement. Le financement par recettes propres et par partenaires privés sont ainsi des 



 267

préoccupations majeures des organisations. L’environnement dans lequel se situe la firme 

joue donc un rôle dans la manière dont les managers vont décoder et percevoir les pressions 

environnementales. Globalement, il ressort que la communication et les médias sont des 

éléments centraux des représentations des managers de festivals, que ce soit dans une optique 

économique ou politique. Ces résultats sont consistants avec les travaux de Gursoy et alii 

(2004) qui montrent que l’impact économique le plus perçu par les organisateurs de festivals 

est incontestablement l’amélioration de l’image de la région, de la communauté locale.  

Nous venons d’entamer une discussion sur le premier côté de notre dyade : celui des 

managers. Le point suivant est consacré au deuxième côté : celui des consommateurs. 

  

2. Au niveau de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

 

 Le premier point saillant qu’il convient de mentionner concerne l’adhésion du  

consommateur aux représentations des managers relativement importante constatée pour les 

deux festivals. Cette adhésion est vérifiée d’une part, par la place conséquente conférée au 

public dans les représentations des managers (le premier côté de notre dyade) et d’autre part, 

par les scores élevés d’adhésion du consommateur aux représentations des managers (le 

second côté de notre dyade). Ceci confirme donc notre proposition initiale issue des travaux 

néo-institutionnalistes qui postulent que les entreprises sont immergées dans leur 

environnement (Meyer et Rowan, 1977) et qu’elles s’imprègnent des valeurs de leurs clients 

pour développer leurs stratégies (Arnold et alii, 2001). Les consommateurs prêtent donc bien 

une attention soutenue aux valeurs des organisations (Abbes, 2007).  

 En outre, nous pouvons observer la plus forte adhésion du consommateur aux 

représentations des managers du côté du Paléo Festival de Nyon, plutôt que du côté des 

Eurockéennes de Belfort. Cette adhésion s’élève à 3,5 pour le festival privé tandis qu’elle 

n’est que de 3,2 pour le festival subventionné, les deux moyennes étant statistiquement 

différentes. De plus, l’étude des points de convergence entre managers et consommateurs 

confirme notre constat selon lequel les consommateurs du Paléo Festival de Nyon adhèrent 

plus fortement aux représentations des managers du festival que ceux des Eurockéennes de 

Belfort. En effet, on remarque que non seulement plus de représentations sont fortement 

partagées, mais en plus celles-ci présentent des scores d’adhésion plus élevés et des écarts-

types plus faibles.   

 Dans le point précédent, nous avions remarqué que les représentations des dirigeants 

du Paléo Festival de Nyon indiquaient une orientation marché importante dans laquelle le 
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public se voit donner une place fondamentale (Deshpandé et alii, 1993). Ce résultat se trouve 

confirmé par la confrontation des représentations aux consommateurs. Plus précisément, les 

consommateurs du Paléo Festival de Nyon rejoignent majoritairement les dirigeants du 

festival en ce qui concerne le développement d’actions sociales et environnementales autour 

du festival et leurs influences positives sur le festival. De plus, la qualité d’accueil, thème 

central des représentations des décideurs du Paléo Festival de Nyon, est un élément fortement  

partagé par le public de la manifestation. Enfin, le public adhère au fait que le bouche-à-

oreille et la satisfaction du festival permettent de fidéliser les consommateurs.   

 En revanche, un certain nombre d’obstacles émis par les décideurs du Paléo Festival 

de Nyon, comme la trop grande taille du festival, les difficultés à fidéliser dans le domaine de 

l’évènementiel ou encore les règles de sécurité auxquelles il est nécessaire de se conformer, 

ne sont pas partagés par les consommateurs. En outre, le public ne semble pas percevoir 

autant la concurrence entre festivals que les décideurs pour lesquels il s’agit d’une variable 

centrale. 

  

 Les Eurockéennes de Belfort étant un outil territorial pour promouvoir le Territoire de 

Belfort, nous avons montré précédemment que la communication jouait un rôle clé dans les 

représentations des managers. Cette importance semble susciter un consensus également chez 

les consommateurs. Les aspects communicationnels destinés à assurer la notoriété du festival 

et du Territoire de Belfort sont ainsi très largement partagés par le public du festival. En outre, 

le développement de projets uniques (artistiques, décoratifs, …) pour différencier le festival 

suscite également l’adhésion du public. Enfin, les consommateurs reconnaissent que 

participer à l’ensemble du festival constitue un meilleur moyen de s’immerger dans le festival 

et dans l’expérience qu’il propose. 

 Pour ce qui est des assertions les moins partagées, il ressort assez clairement que les 

festivaliers n’adhèrent pas aux représentations des managers des Eurockéennes de Belfort à 

propos des difficultés à fidéliser le public dans le domaine de l’évènementiel, puisque deux 

des six représentations les moins partagées traitent de ces considérations. De plus, les 

spectateurs du festival ne perçoivent pas négativement le fait d’imposer une programmation 

artistique plutôt que de tenir compte des attentes du public. Enfin, l’observation des autres 

festivals et les méthodes identiques mises en place ne sont pas, pour les consommateurs, des 

freins à la différenciation. 
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3. Au niveau de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers en tant 

qu’antécédent de la fidélité 

 

 Pour conclure sur la comparaison des résultats entre le festival privé et le festival 

subventionné, les différences d’adhésion du consommateur aux représentations des décideurs 

des festivals fréquentés en tant qu’antécédent de la fidélité sont examinées.  

 Le premier constat que nous pouvons faire concerne l’intention de recommander le 

festival. La proximité cognitive entre consommateurs et managers semble en être un élément 

davantage explicatif dans le cas du Paléo Festival de Nyon que dans le cas des Eurockéennes 

de Belfort. Ce résultat est également vérifié lors dans l’étude longitudinale. En outre, le lien 

entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et l’intention de revenir 

au festival apparaît comme significatif dans le cas du festival privé, mais ne l’est pas pour le 

festival subventionné. Enfin, la fidélité attitudinale en t1 se trouve expliquée par le partage de 

représentations entre managers et consommateurs en t0 uniquement dans le cas du Paléo 

Festival de Nyon ; ce lien n’est pas significatif dans le cas des Eurockéennes de Belfort.  

  Une conclusion importante émerge de ces différents résultats. Le public du Paléo 

Festival de Nyon semble conférer une importance nettement plus marquée au partage de 

représentations avec les dirigeants du festival que celui de la manifestation belfortaine. En 

effet, l’adhésion du consommateur aux représentations des managers explique davantage la 

fidélité du festivalier du Paléo Festival de Nyon que celle du festivalier des Eurockéennes de 

Belfort. On peut émettre le postulat selon lequel le fait qu’il s’agisse d’un festival privé crée 

chez les individus un besoin de se rassurer vis-à-vis des buts et des objectifs poursuivis par 

l’entreprise. Ce besoin de ré-assurance passe par un certain niveau d’adhésion aux 

représentations des dirigeants de l’organisation. En raison des phénomènes de saturation de la 

demande, d’augmentation du chômage, d’exclusion sociale mais aussi de pollution 

industrielle, la légitimité des entreprises privées a été fortement fragilisée (Thiery, 2005). Les 

firmes ont cherché à apporter une certaine légitimité à leurs actions afin de se faire accepter 

par les acteurs de la société (Meyer et Rowan, 1977). Laufer et Burlaud (1980) proposent le 

terme de marketing public des entreprises privées. Boltanski et Chiapelo (1999) parlent de « 

nouvel esprit du capitalisme » en réponse au capitalisme sans scrupules des années 1980 et 

1990. Les requêtes sociétales de sens ne sont plus assouvies par la religion ou par la cité, elles 

trouvent donc dans les entreprises une réponse de substitution (Obrecht, 1994). L’entreprise 

est une institution morale intégrant de multiples valeurs (Lipovestky, 1992). Pour que le 

consommateur accepte l’organisation, il faut qu’il perçoive son intérêt pour lui même et 
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également au regard de la communauté (Chauvière et Godbout, 1992). Les valeurs sur 

lesquelles l’organisation communique doivent être congruentes avec les valeurs et les attentes 

du consommateur (Deephouse, 1996). Cela peut générer un avantage concurrentiel grâce à un 

renforcement de l’image de l’entreprise auprès des consommateurs (Lichtenstein et alii, 2001) 

et à la création d’un lien émotionnel fort avec les consommateurs (Meyer, 1999).  

Au contraire, les Eurockéennes de Belfort, en tant que festival subventionné 

bénéficiant par la même de l’appui de la puissance publique, ne suscitent pas autant ce besoin 

de ré-assurance. En effet, les intentions de l’organisation subventionnée sont considérées 

comme plus légitimes, c’est-à-dire comme plus proches du « système socialement construit de 

normes, de valeurs, de croyances et de définitions » (Suchman, 1995). L’Etat est une 

institution à part entière et permet ainsi, grâce à un ensemble de règles, de maintenir la 

cohésion de la société (O’Riordan et Jordan, 1999). Ces règles et normes informelles de 

conduite sociale adaptée sont intégrées par toute la société. « L’usager de service public est un 

consommateur placé dans une situation privilégiée » (Chevallier, 1975) : il bénéficie de la 

protection de l’Etat et n’a par conséquent pas besoin de rechercher une congruence entre ses 

propres représentations et le discours de l’organisation sélectionnée.    

 

4. Les implications opérationnelles 

  

 De cette discussion empirique sur la comparaison des deux festivals étudiés découlent 

des implications opérationnelles pour chacune des deux manifestations. Nous les abordons ici 

avant de revenir, de manière beaucoup plus globale, sur les préconisations managériales de la 

recherche dans la conclusion.  

 Les Eurockéennes de Belfort semblent afficher une homogénéité cognitive entre ses 

différents membres moindre par rapport au Paléo Festival de Nyon. Si le renouvellement 

régulier du personnel permet d’insuffler des idées nouvelles dans l’organisation, cela nuit au 

développement d’un noyau dur de représentations nécessaire à l’action collective dans toutes 

organisations (Abric, 1976 ; Brassier, 2004). Une plus grande stabilité de ses membres 

pourrait permettre au festival de développer une homogénéité cognitive plus marquée.  

 Par ailleurs, le festival subventionné a une vision très instrumentale de son public dû 

en partie à sa nécessité d’équilibrer son budget. Cette vision place le consommateur au centre 

des représentations des managers mais ses attentes ne sont pas pour autant prises en 

considération. S’intéresser davantage aux attentes et valeurs du public permettrait au festival 

d’augmenter l’adhésion du public aux valeurs communiquées.  
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De plus, cette adhésion influence, comme nous l’avons montré, la fidélité attitudinale 

du consommateur et ses intentions de bouche-à-oreille vis-à-vis de la manifestation.  

  

 Pour ce qui est du Paléo Festival de Nyon, si la logique économique est très poussée, 

la réponse aux attentes émanant de l’environnement institutionnel apparaît moins affirmée. 

Or, comme le soulignent Arnold et alii (1999), les organisations doivent, en parallèle aux 

normes économiques de l’environnement, prendre en considération les demandes des acteurs 

institutionnels afin de se faire accepter et ainsi obtenir certaines ressources plus aisément 

(Suchman, 1995).  

 Par ailleurs, nous avons vu que l’intention de recommander le festival croît avec 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers jusqu’à un certain point avant 

de décroître. Il existe donc un seuil au-delà duquel l’adhésion du public aux valeurs de 

l’organisation devient inefficace. Une trop grande proximité cognitive entre clients et 

décideurs risque de lasser le consommateur, surtout dans un domaine comme la culture où le 

besoin de nouveauté du client est très présent. Le Paléo Festival de Nyon doit donc s’attacher 

à apporter un minimum de nouveauté à son public afin de continuer à le stimuler.  

 

Ce dernier chapitre de notre recherche nous a permis de discuter les différents résultats 

présentés dans les deux chapitres précédents. Dans un premier temps, nous sommes revenus 

sur les débats d’ordre théorique soulevés par les résultats de cette recherche : le pouvoir 

explicatif plus significatif des facteurs psychologiques par rapport aux caractéristiques 

sociodémographiques sur l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, 

l’influence plus marquée de ce partage de représentations entre décideurs et clients sur la 

loyauté et le bouche-à-oreille du consommateur plutôt que sur sa fidélité comportementale, et 

enfin le rôle de modérateur de la satisfaction cumulée sur la relation entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de revenir au festival. La 

comparaison entre nos deux contextes, privé versus subventionné, a fait l’objet d’une seconde 

discussion. Nous avons pu souligner la très forte orientation marché du festival privé par 

rapport au festival subventionné, ainsi que l’adhésion plus forte des consommateurs aux 

représentations des décideurs dans le cas du Paléo Festival de Nyon. En outre, cette adhésion 

explique davantage la fidélité du spectateur du festival privé que celle du spectateur des 

Eurockéennes de Belfort. La conclusion générale de ce document sera l’occasion de revenir 

sur le cheminement de cette recherche.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE 3  

 

 

 La troisième et dernière partie de cette recherche était consacrée aux résultats de la 

recherche. La dyade manager/consommateur, présentée lors du chapitre 4, reste notre unité 

d’analyse.  

  

 La présentation des résultats de la phase qualitative a fait l’objet du chapitre 7. Les 

deux sections qui composent ce chapitre se rapportent chacune à un côté de la dyade. Les 

représentations des managers, appréhendées via la technique de la cartographie cognitive, ont 

été analysées. La convergence cognitive entre les managers a été développée. Nous avons 

cherché à décrire, dans les représentations des managers, la place conférée aux 

consommateurs. La seconde section traite de l’adhésion des clients aux représentations des 

managers et se rapporte donc au deuxième côté de la dyade : les consommateurs.  

  

 La confrontation des deux cotés de la dyade et son influence sur la fidélité du 

consommateur correspondent au huitième chapitre. Nos différentes hypothèses ont été testées 

dans une perspective statique et dans une perspective dynamique.   

 

 Le neuvième et dernier chapitre fut pour nous l’occasion de prendre du recul par 

rapport aux résultats présentés dans les deux chapitres précédents. Une discussion à la fois 

théorique et empirique a été amorcée et nous a permis de souligner certains apports de cette 

recherche.  

 Ces apports seront repris et synthétisés dans la conclusion générale de ce document. 

Les limites et voies de recherche futures seront également abordées.  
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CONCLUSION 
 

 A la suite de ce travail, il nous semble légitime de porter un regard global sur cette 

recherche. Notre objectif initial était de proposer un antécédent de la fidélité du 

consommateur qui tienne compte de l’institutionnalisation de plus en plus marquée des 

environnements des entreprises : un antécédent davantage fondé sur le partage de valeurs 

entre consommateurs et managers. Nous avons par conséquent choisi de nous intéresser au 

domaine des festivals de musiques actuelles. Le choix de ce terrain d’investigation a tout 

d’abord été justifié avant que nous n’inscrivions notre démarche dans le courant théorique du 

néo-institutionnalisme. Ce courant postule, entre autres, que les organisations sont immergées 

dans leur environnement et qu’elles s’adaptent aux normes que leur impose celui-ci. Ces 

normes, qui peuvent être d’ordre économique ou d’ordre socio-culturel, sont ensuite décodées 

par les managers dans les organisations. Le concept de représentation, qui joue le rôle de 

médiateur entre le décideur et les normes de son environnement, a par conséquent été 

mobilisé. Pour le design de notre méthodologie, nous avons opté pour un processus dyadique. 

Le premier côté de la dyade est composé des représentations des managers que nous avons 

appréhendées par la technique de la cartographie cognitive. Le second côté de la dyade est 

composé des consommateurs auxquels nous avons soumis les cartes cognitives établies 

précédemment. La confrontation des deux cotés de la dyade nous a permis d’établir si 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers était un antécédent de la 

fidélité du consommateur. La fidélité a par ailleurs été mesurée à deux périodes différentes.  

 Cette conclusion générale va se décomposer en deux points. Le premier point sera 

l’occasion de souligner les différentes contributions de cette recherche. Le deuxième point 

portera sur les limites inhérentes à ce type de travail. Sur la base de ces limites, nous 

proposerons des voies de recherche susceptibles de prolonger cette recherche.   

 

1. Les contributions de la recherche 

 

Nous nous proposons tout d’abord de revenir sur les différents apports de cette 

recherche. Trois niveaux de contributions seront abordés : le niveau théorique, le niveau 

méthodologique et le niveau managérial.  
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1.1. Les apports théoriques 

 

 La première contribution théorique que nous souhaitons mettre en évidence concerne  

la conceptualisation de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. A 

l’heure où les firmes font face à de plus en plus de pressions provenant d’acteurs très divers, 

nous avons tenté de saisir et de mettre en évidence le rôle de l’environnement institutionnel 

des firmes et l’importance accordée aux consommateurs dans les réflexions des managers. Or, 

à notre connaissance, très peu de recherches ont tenté d’opérationnaliser cette notion de 

partage cognitif entre décideurs et clients et à la tester empiriquement sur un échantillon 

important.  

 Le postulat que nous avons mobilisé pour avancer cette notion d’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers repose sur les travaux de Meyer et Rowan 

(1977) et DiMaggio et Powell (1983) pour qui les organisations s’adaptent aux normes de leur 

environnement. L’introduction du cadre d’analyse néo-institutionnaliste dans le champ du 

marketing et surtout son opérationnalisation constituent un autre point à souligner. En effet, il 

est souvent reproché aux travaux néo-institutionnalistes de manquer de portes d’entrée 

(Desreumaux, 2004). Notre recherche apporte des éléments de réponse sur ce point précis.  

 Nous avons également été amenés à revenir sur la notion de représentation. Cela a été 

pour nous l’occasion de clarifier les différents niveaux d’étude des représentations. En effet, 

les termes représentations mentales, représentations collectives, représentations individuelles 

et représentations sociales sont utilisés indifféremment et sans distinction dans la littérature 

marketing. En revenant aux sources psychologiques et socio-psychologiques de cette notion, 

nous resituons le concept, ses niveaux et ses apports. Nous dépassons ainsi l’impasse du débat 

enlisé autour du passage du niveau individuel de la cognition au niveau organisationnel. Nous 

avons également positionné les représentations vis-à-vis de concepts proches en marketing 

(l’attitude, l’image/imagerie mentale et la perception).  

 En outre, avec Hodgkinson et Sparrow (2002), nous pouvons souligner l’importance 

des représentations dans la formulation et la mise en œuvre de la stratégie générale d’une part 

et la stratégie marketing d’autre part. Pour Stubbart (1989) pourtant, la manière dont les 

stratèges pensent, a été très injustement sous-étudiée. Notre recherche insiste sur le poids des 

représentations des décideurs dans la formulation de la stratégie et sur l’existence d’un noyau 

dur de représentations à l’intérieur de l’organisation pour faciliter l’action.  
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 Le deuxième ensemble d’apports théoriques concerne l’étude du lien entre l’adhésion 

du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du consommateur. En effet, 

conceptualiser et mesurer le partage de représentations entre décideurs et clients d’une même 

organisation constitue déjà une contribution intéressante mais cela ne nous permettait pas 

d’évaluer l’influence potentielle que cela pouvait avoir sur l’organisation. Le critère 

d’efficacité que nous avons retenu est la fidélité du consommateur. Gatfaoui et Lavorata 

(2001) avaient d’ailleurs souligné le vide conceptuel existant autour de la relation entre les 

valeurs communiquées par l’entreprise et la fidélité du consommateur. Nous pensons avoir 

contribué à réduire ce vide théorique. Nous avons pu mettre en évidence que le fait qu’un 

consommateur adhère aux représentations des dirigeants d’un festival avait un impact sur son 

comportement de bouche-à-oreille et sur sa fidélité attitudinale.  

 En ce qui concerne le lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et  l’intention de fidélité comportementale du consommateur, un résultat très 

intéressant à la fois en termes théoriques et opérationnels est apparu. En effet, pour que cette 

relation soit effective, il faut qu’elle soit modérée par la satisfaction que le client retire de ses 

expériences de consommation avec le festival. Seul, le partage de valeurs entre l’individu et 

l’organisation n’influe pas sur le comportement du festivalier ; il a juste un impact sur son 

bouche-à-oreille. Par contre, lorsque l’individu se trouve satisfait de son expérience de 

consommation, le partage de représentations devient un élément explicatif de l’intention de 

revenir au festival. Il est donc très intéressant de noter que, lorsqu’il s’agit de fidélité 

comportementale, c’est la satisfaction retirée des expériences de consommation qui va révéler 

l’influence de la convergence cognitive entre managers et consommateurs. A l’inverse, si 

l’évaluation que le client réalise de sa venue au festival est négative, son éventuelle proximité 

avec les valeurs de l’organisation sera sans effet sur ses intentions comportementales.   

 

 Par ailleurs, nous nous sommes également intéressés à la formation de cette adhésion 

du consommateur aux représentations des managers. Des caractéristiques 

sociodémographiques et des facteurs psychologiques ont ainsi été ajoutés au modèle 

conceptuel. Si les antécédents sociodémographiques ne semblent pas vraiment expliquer les 

différences d’adhésion, les antécédents psychologiques fournissent eux des résultats 

encourageants.  

 

 Enfin, nous pensons que les éléments théoriques avancés dans le cadre du domaine des 

festivals de musiques actuelles peuvent être transposables à d’autres produits culturels, mais 
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aussi et surtout, à d’autres produits de grande consommation. Le champ culturel pose des 

hypothèses d’analyse et d’explications transposables ensuite à d’autres catégories de produits 

(Filser et alii, 2003) afin d’enrichir la réflexion sur la théorie générale du marketing. De par 

leurs spécificités que nous avons largement rappelées dans le premier chapitre de ce 

document, les festivals de musiques actuelles soulèvent un certain nombre de problématiques 

académiques riches de perspectives.  

  

1.2. Les avancées méthodologiques 

 

Parallèlement à l’investigation théorique, cette recherche a également nécessité une 

phase de validation empirique conséquente. La mise en oeuvre de cette validation empirique 

nous a conduit à expérimenter différentes techniques novatrices dans le champ du marketing. 

Nous pensons qu’il s’agit là des contributions les plus importantes de notre recherche.  

 

Tout d’abord, la démarche générale de ce travail, fondée sur des dyades entre 

consommateurs et managers, constitue une avancée méthodologique, surtout dans le domaine 

des arts. En effet, comme le regrettent Bergadaà et Nyeck (1995), les recherches sur le 

marketing des activités culturelles se sont très majoritairement fondées sur un seul point de 

vue, que cela soit celui du consommateur ou celui du manager. Or, si l’on veut « comprendre 

la nature de l’échange marketing qui peut se produire entre spectateurs et producteurs 

d’œuvres artistiques, il est nécessaire de dépasser la vision incomplète qui a guidé les 

recherches qui se sont penchées sur le domaine » (Bergadaà et Nyeck, 1995). Dans le 

prolongement des travaux de Pontier (1986), ce travail se propose d’y contribuer. Le design 

méthodologique de cette recherche combine ainsi techniques qualitatives et techniques 

quantitatives au sein d’une approche globale que nous avons cherché à exposer de façon très 

précise au lecteur. Le premier côté de la dyade nous a permis d’appréhender les 

représentations des managers à l’aide d’une méthodologie qualitative. Sur la base de ce 

travail, nous avons ensuite soumis, dans une démarche plus quantitative, ces représentations 

aux consommateurs, le second côté de la dyade, afin d’évaluer le degré de partage des 

représentations. Enfin, la confrontation des deux côtés de la dyade devait nous permettre de 

mesurer la fidélité du consommateur.  

 

La deuxième contribution méthodologique de cette recherche concerne l’utilisation 

d’un outil méthodologique particulièrement novateur en marketing : la cartographie cognitive. 

Cet outil puissant de capture des représentations est d’autant plus pertinent que les 
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représentations sont très souvent mobilisées en marketing mais de manière extrêmement floue 

méthodologiquement et sans références théoriques claires. Nous avons défini la carte 

cognitive comme une représentation matérielle (graphique ou matricielle) des représentations 

d’un individu sur un thème particulier, à un moment précis. Ces représentations passent trois 

filtres, les représentations du chercheur, le discours du sujet et la représentation matérielle, qui 

s’influencent mutuellement tout au long d’un processus complexe et circulaire. La méthode 

des cartes cognitives donne une vue simplifiée et intelligible de l’environnement considéré 

par le manager, des acteurs et des liens entre acteurs que le stratège considère comme 

particulièrement importants et des relations dynamiques entre les différentes forces en jeux 

(Calori et alii, 1992).  

L’ensemble de la démarche a été pensé, adapté et mis en œuvre dans un contexte 

marketing. Nous avons par ailleurs complété les outils jusqu’alors développés dans le cadre 

de la cartographie cognitive en intégrant les analyses en composantes principales non 

linéaires. Ces analyses, permettant d’évaluer des degrés de similarité sémantiques, ont fourni 

des résultats prometteurs.  

Nous avons également exposé les limites de l’instrument, d’une part dans un souci 

d’honnête scientifique, et d’autre part afin que le chercheur puisse prendre en retour les 

dispositions nécessaires afin de maîtriser ces différents biais.  

 

La troisième contribution porte sur la transposition des cartes cognitives obtenues sous 

forme de questionnaires. En effet, notre objectif consistait à comparer les représentations des 

managers d’une organisation à celles de ses consommateurs. Or, l’appréhension des 

représentations des clients par la technique de la cartographie cognitive (comme cela a été fait 

préalablement pour les managers) est très fastidieuse et ne pouvait être mise en œuvre pour un 

nombre suffisamment représentatif de consommateurs. Nous avons donc fait nôtre la position 

de Daniels et alii (2002) qui consiste à faire évaluer les cartes par des tierces personnes. Les 

cartes cognitives des décideurs ont été par les consommateurs, ce qui permettait de respecter 

le processus dyadique que nous nous étions fixé. Nous avons néanmoins choisi de nous 

différencier de Daniels et alii (2002) dans la mesure où nous ne voulions pas faire évaluer la 

carte dans sa forme graphique puisque cela exacerbe un certain nombre de biais. Entre autres, 

le fait que deux cartes soient jugées similaires ne donne finalement que très peu 

d’informations : en quoi sont-elles proches ? Sur quels points de la carte portent les 

similitudes et les dissimilitudes ? Nous avons donc expérimenté en décidant de transcrire la 

carte de sa forme graphique en un questionnaire tout en respectant la typologie des liens 



 278

d’influence énoncés par Cossette et Audet (1992). Le questionnaire ainsi construit a été 

soumis à un nombre conséquent de consommateurs et les résultats ont pu être analysés plus 

finement.  

 

La validité externe de la recherche est également un point à souligner. En effet, la 

phase empirique de notre recherche s’est réalisée en collaboration avec deux grands festivals 

européens : les Eurockéennes de Belfort en France et le Paléo Festival de Nyon en Suisse. Ces 

deux festivals s’opposent sur une dimension clé de la littérature qui est le subventionnement 

de l’organisation. Cela nous permet de tester nos hypothèses de recherche dans deux 

contextes bien différents. En outre, notre investigation empirique comprend une dimension 

internationale. Au-delà de la comparaison public/privé, notre travail permet de mettre en relief 

deux conceptions différentes de la culture : la conception française et la conception suisse. 

Cette dimension internationale et pluri-contextuelle apporte un degré de validité 

supplémentaire à nos travaux comme le soulignent Getz et alii (2007)82. 

   

 Dans une moindre mesure, nous avons également contribué à affirmer ou réaffirmer le 

statut et la dimensionnalité de certaines échelles de mesure mobilisées dans le cadre de la 

phase quantitative de la recherche. Entre autres, l’échelle de mesure de l’attachement au 

festival ainsi que celle de la fidélité attitudinale, théoriquement bidimensionnelle selon la 

littérature anglo-saxonne, se révèlent être des construits unidimensionnels. De même, 

l’échelle de mesure de la satisfaction cumulée a été épurée à six items.  

 

 Une autre contribution méthodologique de la recherche renvoie au plan expérimental 

mis en oeuvre. L’individu interrogé dans la phase quantitative a ainsi été choisi comme 

facteur de contrôle puisque les personnes sondées en t1 étaient les mêmes que les personnes 

sondées en t0. L’objectif était d’apprécier la fidélité des spectateurs dans une perspective 

dynamique. Dans cette optique, nous avons dû utiliser les données de panel. Or, les 

recherches mobilisant la panélisation dans le domaine culturel sont plutôt rares (Collin 

Lachaud, 2003 ; Mencarelli, 2005).  

 

 Le mode de passation de notre questionnaire par Internet constitue une autre avancée. 

Le principal intérêt d’Internet est de mêler les caractéristiques de la communication de masse 

(un émetteur et plusieurs destinataires) avec celles de la communication individualisée (une 

                                                 
82 Néanmoins, il nous faut reconnaître que la population des festivals de musiques actuelles présente une 
population avec des caractéristiques sociodémographiques particulières, ce qui, en contrepartie, limite la 
généralisation des résultats. 
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personne s’adressant à une autre personne) (Aragon et alii, 2000). Ce mode de passation est 

particulièrement pertinent dans le cadre d’études qui nécessitent d’interroger plusieurs fois le 

même échantillon. 

 

1.3. Les préconisations managériales 

 

 Enfin, notre travail permet de formuler quelques recommandations à l’intention des 

professionnels. 

 

 Tout au long de cette recherche, nous avons réfléchi à la notion de fidélité du 

consommateur dans un contexte aussi particulier que celui des festivals de musiques actuelles 

où l’offre est fragmentée. Nous en avons retiré plusieurs éléments qui sont susceptibles 

d’éveiller l’intérêt des managers.  

 Il apparaît tout d’abord que le partage de représentations entre les consommateurs et 

l’organisation (à travers ses dirigeants) constitue un facteur explicatif de la fidélité du 

consommateur. Comme le préconisaient Arnold et alii (2001), l’organisation doit donc 

s’imprégner des valeurs des consommateurs pour ensuite les communiquer à travers les 

actions mises en place. Ces valeurs peuvent porter sur des symboles de la famille, de la 

communauté, de la patrie mais également sur des valeurs d’ordre sexuel, spirituel ou ayant 

trait à une sous-culture (Sherry, 1998 ; Arnold et alii, 2001). Les bénéfices se traduisent en 

termes d’attitude positive du consommateur vis-à-vis de l’organisation mais également en 

termes d’intentions et de comportements effectifs de bouche-à-oreille. Cette recommandation 

s’adresse aux responsables de festivals en premier lieu. Mais elle concerne également les 

décideurs évoluant dans d’autres secteurs comme la grande distribution comme l’ont montré 

les travaux de Arnold et alii (2001) ou encore Badot (2004) qui ont travaillé sur le 

positionnement de Wal-Mart.  

 La création d’une communauté autour du festival semble constituer ici une solution 

intéressante. Cette communauté peut se matérialiser sous la forme d’un club créé autour du 

festival ou d’un espace virtuel d’interaction (il peut par exemple s’agir d’un forum de 

discussion sur le site du festival ou d’une page MySpace sur laquelle les spectateurs peuvent 

laisser des commentaires et ainsi faire remonter des informations aux dirigeants). Il est 

également intéressant de noter l’initiative du festival Hellfest qui organise deux mois après le 

déroulement du festival, une soirée dans une salle de concerts durant laquelle des photos et 

des vidéos du festival sont diffusées et des cadeaux sont offerts. Cette soirée est l’occasion de 
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revenir sur l’événement, de créer des connexions nostalgiques entre le consommateur et le 

festival (Moulins, 2003) et de ritualiser encore un peu plus la manifestation (Collin-Lachaud, 

2003): les festivaliers se rejoignent encore une fois, échangent leurs points de vue sur le 

festival qui vient d’avoir lieu, évoquent leurs souvenirs, etc. Le développement de produits 

dérivés autour du festival peut également être un moyen de renforcer le sentiment 

d’appartenance à une communauté unique. Les Eurockéennes de Belfort se sont déjà 

engouffrées dans cette voie puisqu’un accord avec Puma a été conclu. Des séries limitées de 

chaussures, de t-shirts et de vestes issus du savoir faire et de l’image de Puma et à l’effigie 

des Eurockéennes de Belfort sont ainsi proposées aux festivaliers. Pour jouer au maximum sur 

cette notion de proximité entre le festival et ses consommateurs, ces produits dérivés sont 

vendus dans des circuits de distribution sélectifs, c’est-à-dire uniquement pendant le festival 

ou sur le site Internet du festival.  

 Pour susciter l’adhésion du consommateur, le festival peut également ancrer son 

positionnement régionalement. Le fait de mobiliser des valeurs et des mythes régionaux ou 

d’inviter des artistes locaux peut créer une proximité cognitive entre la manifestation et son 

public. Le festival des Vieilles Charrues possède par exemple une forte dimension bretonne 

autour de laquelle s’est construit le positionnement du festival.  

 L’organisation de rencontres avec les concepteurs du festival par l’intermédiaire de 

conférences ou lors de discussions83 sur le site Internet du festival peut également permettre 

de réduire la frontière séparant ceux qui organisent le festival et ceux qui y assistent.  

 A l’heure où l’on parle de plus en plus de consommateur résistant (Roux, 2007) ou 

socialement responsable (Francois-Leconte et Valette-Florence, 2006), le festival peut être 

amené à communiquer sur des valeurs éthiques. Favoriser le recyclage des déchets, parrainer 

une cause humanitaire ou encore traiter avec respect et considération les bénévoles sont autant 

d’actions pouvant être mises en place. L’assertion portant sur le respect de l’environnement, 

des collaborateurs ou encore du voisinage est une assertion ayant le plus suscitée l’adhésion 

des consommateurs du Paléo Festival de Nyon. Le festival Solidays, le deuxième plus gros 

festival de musiques actuelles français, a été créé pour soutenir la lutte contre le Sida.  

 Enfin, faire participer le public à l’organisation même de la manifestation est un autre 

élément  à souligner. Outre les opérations de bénévolat créant une unité locale (Elstad, 2003), 

l’intégration des spectateurs les plus fidèles ou les plus actifs dans la « famille » du festival 

est une piste intéressante. Il n’est en effet pas rare que les festivals recrutent parmi les 

                                                 
83 Un chat. 
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spectateurs ce qu’on pourrait appeler une « street team », c’est-à-dire des individus réalisant 

gratuitement de la publicité pour le festival en déposant des prospectus et autres affiches de la 

manifestation dans une multitude d’endroits qu’ils fréquentent (établissements scolaires, bars, 

salles de concerts, salles de sport, …). Le consommateur joue alors ici pleinement son rôle 

d’ambassadeur (Griffin, 1995). De même, des opérations de parrainage peuvent être mises en 

place. Chaque festivalier qu’un individu parraine lui permet de gagner des réductions, des 

produits dérivés, des accès VIP, etc. Le fait que l’individu « recrute » lui-même de nouveaux 

festivaliers pour la manifestation renforce son sentiment d’appartenance au festival. Par 

ailleurs, le public pourrait être amené à émettre quelques choix artistiques et à voter selon ses 

préférences. Bien évidemment, ce type d’action ne pourrait être mis en place que pour des 

artistes à renommée réduite (les « tremplins jeunes artistes » par exemple). A terme, une 

organisation comme celle des grands clubs de football espagnols (le FC Barcelone par 

exemple) où les spectateurs abonnés (les « socios ») ont un vrai pouvoir sur le club (ils élisent 

notamment le président du club), pourrait être envisagée.  

  

Nous avons également montré que la satisfaction cumulée avait une influence sur la 

fidélité du consommateur et que cette relation permettait de révéler l’influence de la 

convergence cognitive entre managers et consommateurs sur la fidélité comportementale du 

client. En parallèle du renforcement de l’adhésion du public aux valeurs des concepteurs du 

festival, il est donc légitime de s’interroger sur l’amélioration de cette satisfaction. Plusieurs 

éléments peuvent être mentionnés.   

Tout d’abord, il est important pour le festival de proposer une offre successible de 

s’adapter aux attentes du consommateur. Bourgeon et alii (2003a), en s’inspirant des travaux 

de Cova et Cova (2001), ont proposé une conception du marketing du spectacle vivant fondée 

sur un continuum marketing tribal - marketing « one to one » d’une part, et sur le niveau 

d’appropriation et de participation du consommateur d’autre part. En partant de ce continuum, 

Collin-Lachaud (2003) suggère de proposer une offre à la fois basique et complète d’un côté 

et décomposable et personnalisable de l’autre. L’organisation doit ainsi permettre au 

consommateur inscrit dans une simple logique de participation d’avoir accès à une offre 

globale comprenant par exemple le billet d’entrée au festival, l’hébergement et le transport. 

L’offre doit, à l’opposé, être suffisamment personnalisable pour permettre au consommateur 

cherchant à s’approprier réellement son expérience de se bricoler sa propre programmation. 

L’utilisation de plusieurs scènes et d’artistes d’horizons divers offrent par exemple la 

possibilité au festivalier de passer d’une scène à une autre selon ses envies.  
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Le développement de créations artistiques uniques est un autre élément ayant émergé 

de l’évaluation de l’adhésion des consommateurs aux représentations des managers des deux 

festivals. Ces créations artistiques consistent en la rencontre exceptionnelle de deux artistes 

qui, spécialement pour le festival, créés ensemble un spectacle unique. Ces créations uniques 

permettent de se différencier des autres festivals en proposant un concert qu’aucune autre 

manifestation ne pourra présenter à son public. En outre, cela suscite souvent l’intérêt des 

médias, toujours très demandeurs de ce genre d’évènements artistiques éphémères.  

La qualité d’accueil des festivaliers est un élément clé lorsque l’on aborde la question 

de la satisfaction des spectateurs. En effet, il est ressorti des entretiens qualitatifs avec les 

professionnels et surtout de l’analyse du contenu de l’adhésion des consommateurs aux 

représentations des managers que la manière avec laquelle les festivaliers étaient accueillis 

était essentielle. Les différentes possibilités de restauration, les espaces de repos, l’affluence 

présente sur le site du festival ou encore les distractions prévues sont autant d’éléments 

rentrant en compte. La mise en valeur du site du festival par des éclairages et des décorations 

est également une des assertions ayant reçu le plus l’adhésion des festivaliers que nous avons 

interrogés.  

Il nous semble également intéressant de proposer une offre supplémentaire, des 

services annexes, pour aller plus loin dans l’expérience de consommation. Il peut par exemple 

être intéressant de proposer des accès VIP au festivalier. Le festival Hellfest permet au 

spectateur d’acheter avec sa place, un accès aux coulisses du festival et ainsi pouvoir observer 

l’envers du décor, assister aux répétitions et aux balances avant les concerts, suivre les 

conférences de presse, rencontrer certains artistes, etc. Ces accès, forcément limités en 

nombre, pourraient être réservés aux spectateurs désireux de payer leur billet à un prix 

supérieur pour avoir droit à une expérience plus riche.  

Pour favoriser l’immersion du consommateur dans son expérience de consommation 

(Caru et Cova, 2003) et augmenter la satisfaction qu’il retirera de ce moment, il nous semble 

primordial de favoriser, aux moyens de réductions de prix sensibles, l’accès à l’ensemble du 

festival lorsque celui-ci se déroule sur plusieurs jours. Les entretiens avec les professionnels 

et les questionnaires avec les consommateurs ont montré que le fait d’assister au festival en 

entier permettait une meilleure immersion du festivalier dans son expérience de 

consommation. Cela constitue par ailleurs un instrument de fidélisation du consommateur 

puisqu’un individu qui ne serait intéressé que par une journée de festival pourrait trouver un 

intérêt à acheter un billet offrant l’accès à l’ensemble de l’événement. La mise en place de 
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cartes de fidélisation est à l’inverse une solution difficilement envisageable pour un festival 

en raison de l’important écart séparant deux éditions (souvent une année). 

  

 L’alimentation du bouche-à-oreille autour de la manifestation constitue un troisième 

ensemble de préconisations. En effet, même si un festivalier ne participe pas à toutes les 

éditions, il est le meilleur « ambassadeur » du festival (Menvielle et alii, 2000). Ainsi, il 

semble particulièrement opportun de faire parler du festival toute l’année et pas seulement 

lors de la période de déroulement du festival. Cette communication régulière doit permettre 

d’entretenir le partage de représentations entre les consommateurs et les managers de 

l’organisation, de garder un lien avec le consommateur et de renforcer le rôle d’ambassadeur 

du festivalier en lui fournissant des informations. Cette activité régulière peut prendre 

différents formats. Par exemple, la mise en place d’une lettre d’information ou plus encore 

d’une newsletter électronique semble constituer un moyen efficace et peu onéreux. 

En outre, l’organisation de concerts ponctuels peut permettre de faire parler du festival 

lors d’une période d’activité creuse. Les Eurockéennes de Belfort ont par exemple lancé il y a 

deux années, en collaboration avec quelques salles de concerts de Franche-Comté et de 

Bourgogne, un festival hivernal, le Generiq Festival, qui se déroule simultanément dans les 

différentes salles de spectacle impliquées dans le projet. La création d’un événement 

intermédiaire entre deux éditions du festival peut en outre permettre de mettre en place des 

opérations de marketing plus classiques. Par exemple, l’achat d’une place pour la 

manifestation hivernale offre une réduction pour le festival ou inversement.  

 

Plus globalement, notre recherche souligne non seulement l’importance des forces 

institutionnelles pesant sur chaque firme mais également les effets d’éloignement que peuvent 

avoir ces dernières sur la prise en compte de leurs consommateurs. Certes, l’entreprise se doit 

de gérer les normes institutionnelles de son environnement mais cela ne doit pas se réaliser au 

détriment du client. Comme le notaient Getz et alii (2007), il s’agit d’attirer l’attention des 

organisateurs sur la nécessité de construire des relations stables avec leurs parties prenantes, y 

compris, voire même particulièrement vis-à-vis des consommateurs. 

 

 Il ressort également de cette recherche que la discontinuité de l’offre et la fidélité du 

consommateur ne sont pas des notions incompatibles. Plus, la gestion par l’événement 

pourrait s’avérer être un moyen d’attirer et de fidéliser le consommateur. En renouvelant 

l’offre constamment, l’organisation tente de satisfaire les besoins de variété du 
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consommateur. Nous avons montré que le lien entre l’adhésion du consommateur aux 

représentations des managers et l’intention de recommander le festival était positif jusqu’à un 

certain seuil avant que les intentions de bouche-à-oreille du client ne commencent à diminuer, 

indiquant, selon nous, un besoin de stimulation de la part du consommateur.  

Benghozi (2006) prend l’exemple de certains musées qui se sont développés 

uniquement autour d’expositions temporaires, sans la moindre œuvre permanente. Il n’est 

désormais plus rare de trouver des musées sans exposition permanente. On aboutit alors à une 

gestion par projet successif où l’on crée continuellement l’événement. Le festival est 

typiquement une manifestation exceptionnelle. Il doit se servir de ce statut pour continuer à 

proposer une offre extraordinaire. L’annonce de la programmation du festival doit par 

exemple rester un vrai événement, tant pour les consommateurs que pour la presse. Il est donc 

important d’éviter que la programmation ne se diffuse avant la date prévue84 afin de garder un 

vrai effet d’annonce85. 

  

 Enfin, dans le cadre d’opérations d’audit et de consulting en entreprise, la technique de 

la cartographie cognitive peut s’avérer être est un instrument précieux d’aide à la résolution 

de conflits et à la prise de décision par la communication entre dirigeants (Eden, 1980 ; 

Voynnet Fourboul, 2007). L'intrusion d’une tierce personne dans le contexte organisationnel 

va permettre de saisir des processus décisionnels implicites que la cartographie cognitive va 

révéler aux yeux des protagonistes sous une forme graphique. Les managers sont pris dans un 

processus d’apprentissage. Ce processus va leur permettre d’être confrontés à des 

renseignements que leur implication leur avait cachés. L’apprentissage sera encore plus 

bénéfique si la carte cognitive du répondant est comparée à celle de ses collègues (Calori et 

Sarnin, 1993). La modélisation d’une situation en entreprise facilite la communication et la 

négociation entre les dirigeants (Laukkanen, 1990). Le dirigeant, face à cette représentation 

physique d’une partie de sa cognition, y trouve une source de simplification, de renforcement 

de son raisonnement ou de questionnement (Calori et Sarnin, 1993). Notre intervention au 

sein des deux festivals a ainsi pu attirer l’attention des managers sur les problèmes à régler, 

révéler certaines brèches et mettre en lumière les informations manquantes (Fiol et Huff, 

1992).  

 

                                                 
84 Ou les dates prévues dans la mesure où certains festivals annoncent leur programmation lors de plusieurs 
conférences de presse, ce qui permet de créer plusieurs temps fort.  
 
85 Même si cela est de plus en plus difficiles en raison de la vitesse à laquelle les informations se diffusent avec 
Internet.  
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2. Limites et voies de recherche  

 

Si notre travail comporte un certain nombre de contributions, il n’en présente pas 

moins des limites tant sur le plan méthodologique qu’au niveau théorique, que nous 

exposerons dans un premier point. Les limites mais également les apports de ce travail nous 

permettent, dans un second point, de proposer des voies de recherche. 

 

2.1. Les limites de la recherche  

 

Nous déclinerons les limites relatives à notre recherche sur les plans théoriques et 

méthodologiques.  

 

 2.1.1. Les limites sur le plan théorique 

 

Tout d’abord, nous avons choisi de soumettre les représentations des managers d’un 

festival au public de ce même festival et d’évaluer l’efficacité de ce partage. La question que 

nous pouvons nous poser est la suivante : le consommateur est-il réellement confronté aux 

représentations des managers ? Dans la mesure où les représentations guident les actions des 

individus (Denis, 1989 ; Abric, 1994 ; Mannoni, 1998), nous pouvons répondre positivement, 

du moins en partie, à cette interrogation. Néanmoins, réaliser la carte cognitive des décideurs 

d’une organisation d’une part, et réaliser la carte cognitive des communications de cette 

même organisation (Ehlinger [1996] s’était fondée sur des documents pour réaliser ses cartes 

cognitives) d’autre part pourrait permettre, en soumettant les deux types de cartes aux 

consommateurs, d’obtenir des résultats intéressants et contrastés.  

 

En outre, si nous avons appréhendé le concept de fidélité de manière longitudinale, 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers n’avait fait l’objet que d’une 

mesure. Il aurait probablement été intéressant d’évaluer cette adhésion dans une perspective 

temporelle élargie même si les représentations s’avèrent être un construit relativement stable. 

Maxham et Netemeyer (2002) posent d’ailleurs la question de la fiabilité des mesures 

rétrospectives. 

 

Une autre limite que nous souhaitons souligner est commune à de nombreuses autres 

recherches et notamment celles qui étudient la fidélité en tant que variable à expliquer. En 

effet, comment s’assurer que notre variable mesurée centrale, l’adhésion du consommateur 
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aux représentations des managers, est bien explicative de la fidélité et n’est pas le reflet de 

cette fidélité ? 

De même, nous avons considéré que l’attachement au festival était un antécédent de 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers. Certains pourraient évoquer 

le caractère tautologique de cette relation : suis-je attaché au festival parce que j’adhère à ses 

valeurs ou est-ce que j’adhère aux valeurs du festival parce que j’y suis attaché ? Pour notre 

part, l’attachement traduisant une inclinaison envers une entité commerciale, nous avons 

considéré qu’un consommateur attaché à un festival serait plus enclin à partager les 

représentations de ses organisateurs qu’un consommateur n’entretenant aucun lien avec la 

manifestation. 

 

Enfin, compte tenu du nombre considérable de variables pouvant jouer un rôle sur 

l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, nous avons été amenés à 

exclure certains construits théoriques qui auraient pu nous apporter des éclairages 

intéressants. Par exemple, la prise en compte des valeurs du consommateur ou encore de sa 

propension à la recherche de variété pourrait prolonger nos travaux.  

 

  2.1.2. Les limites sur le plan méthodologique 

 

Les premières limites méthodologiques que nous souhaitons mentionner concernent 

l’utilisation de la cartographie cognitive.  

L’outil étant qualitatif, le chercheur occupe une place importante dans le travail 

réalisé. Ses connaissances ainsi que sa manière de faire influencent l’ensemble du processus, 

de la collecte au traitement des données. Nous avons été, autant que faire se peut, transparents 

dans la réalisation de l’ensemble de la recherche, en expliquant les méthodes d’analyses 

utilisées, en faisant appel à des chercheurs extérieurs pour obtenir des taux d’accords inter-

codeurs acceptables et en nous fondant sur les travaux des spécialistes de cet instrument tout 

en l’adaptant à notre problématique.  

Il nous semble également utile de nous demander avec Cossette et Audet (1992) si 

l’évaluation de l’importance d’un concept sur la base des liens qu’il entretient avec d’autres 

concepts (tel que nous l’avons fait) est suffisant. Cela supposerait que l’individu est 

pleinement conscient de l’importance qu’il donne à chaque concept. L’utilisation d’une 

méthode complémentaire pourrait nous aider à pallier cet éventuel biais.  
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Il nous faut également notifier deux éléments relatifs à l’évaluation de la fidélité du 

consommateur. Tout d’abord, les caractéristiques de notre champ d’application, les festivals 

de musiques actuelles, ont contraint certains de nos choix méthodologiques. En effet, si 

l’important écart séparant deux éditions d’un festival constitue un élément intéressant à 

étudier en termes de fidélisation du consommateur, cela a entraîné des limites. Nous n’avons 

pu réaliser que deux mesures (une en t0 et une en t1) alors que nous aurions aimé en réaliser 

au moins une troisième lors d’une nouvelle édition du festival (le temps t2, un an après t0). Le 

seul comportement effectif que nous avons pu inclure dans notre étude, au-delà des intentions 

du consommateur, était par conséquent le comportement de bouche-à-oreille.  

De plus, nous nous sommes fiés aux seules déclarations des individus. L’observation 

des comportements effectifs de fidélité des consommateurs aurait été intéressante.  

 

Enfin, il existe une limite ayant trait à la validité interne de notre recherche. Le cœur 

du modèle, l’adhésion du consommateur aux représentations des managers, varie en fonction 

de l’organisation étudiée. En effet, les décideurs des Eurockéennes de Belfort et du Paléo 

Festival de Nyon possèdent chacun leurs propres représentations. Nous avons donc développé 

deux mesures de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers ; une pour le 

festival subventionné et une pour le festival privé. Pour tester nos hypothèses de recherche, 

nous avons été obligés de raisonner séparément pour chacun des festivals, ce qui réduit la 

validité interne des résultats.  

 

2.2. Les voies de recherche futures 

 

 Des limites précédemment exposées mais également des différentes contributions de la 

recherche découlent un certain nombre de voies de recherche futures.  

 

Parce qu’ils intègrent en eux cette forte instabilité et cette discontinuité 

caractéristiques des mutations techniques et économiques subies par le monde industriel 

(Benghozi, 2006), les festivals présentent un intérêt tout particulier. Benghozi (2006) souligne 

à ce sujet la position contradictoire dans laquelle se trouvent les organisations culturelles: 

« archaïques par leur difficulté de développer des instrumentations de gestion sophistiquées 

courantes dans les firmes traditionnelles, elles sont pourtant en position de précurseur car, 

sans en avoir conscience, elles ont su développer des solutions originales en matière 

d’organisation et de maîtrise du processus de production dans un contexte où les 

connaissances positives de gestion n’apportaient pas de solutions satisfaisantes ».  
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Notre propos dans ce document était de nous focaliser sur la prise en compte du public 

dans ce contexte fortement institutionnalisé et de voir si cette prise en compte avait une 

conséquence sur la fidélité du consommateur. Néanmoins, par leur statut atypique, les 

festivals doivent permettre d’apporter d’autres éclairages. Par exemple, s’intéresser aux 

réponses morales, sociales et culturelles à apporter à l’environnement constitue une première 

piste de recherche. Le montage général de la manifestation en termes de gestion de projet est 

également un point intéressant.   

 

Au-delà du seul domaine des activités culturelles, notre démarche pourrait être 

appliquée à d’autres secteurs économiques. Fixari et alii (1996) voient une proximité évidente 

entre les champs artistiques et les établissements scolaires, les hôpitaux ou encore les 

laboratoires de recherche. Le recours à différents types de financements, le jugement effectué 

par les pairs, la combinaison d’une volonté scientifique avec une préoccupation de l’opinion 

publique, la légitimité obtenue par le nombre de publications scientifiques réalisées et la 

nécessité de développer une logique gestionnaire sont autant de critères permettant à Fixari et 

alii (1996) de rapprocher les organisations culturelles et les laboratoires de recherche. Pour ce 

qui est de l’analogie entre les hôpitaux et les établissements scolaires et le domaine artistique, 

les auteurs notent que la légitimité et la réputation sont des critères conditionnant le 

« recrutement » de malades ou d’élèves mais aussi de médecins et d’enseignants.   

Si le rapprochement entre ces différents domaines semble effectivement évident, notre 

démarche générale, à savoir la prise en compte du public dans un contexte institutionnalisé, 

peut également s’avérer prometteuse dans des secteurs beaucoup plus larges. Le test du lien 

entre l’adhésion du consommateur aux représentations des managers et la fidélité du 

consommateur peut être réalisé dans d’autres domaines ; des domaines où le poids de 

l’environnement institutionnel serait tout aussi important que dans le champs des activités 

culturelles. Par exemple, l’industrie pétrolière soumise à des boycotts liés à des considérations 

environnementales, les fast-foods qui subissent des pressions d’ordre social importantes ou 

encore l’automobile considérée comme polluante.  

Plus généralement encore, les dimensions éthiques et morales ont pénétré tous les 

secteurs économiques et il pèse sur toutes organisations un certain nombre de demandes 

culturelles, morales, sociales, sociétales, institutionnelles… Il s’agit, comme nous avons tenté 

de le faire, de regarder si la prise en compte du public, dans une logique de compétition, est 

compatible avec la prise en compte de considérations sociales.  
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Nous avons orienté notre approche vers les normes économiques de l’environnement : 

comment le consommateur est-il pris en considération par une organisation évoluant dans un 

contexte fortement institutionnalisé comme peut l’être le champ des festivals de musiques 

actuelles ? S’intéresser aux normes socio-culturelles est une autre grille d’entrée pour les 

marketeurs, académiciens et professionnels. Y a t-il, comme le sous-tendent Arnold et alii 

(2001), un niveau minimal de réponse socio-culturelle à apporter aux acteurs institutionnels 

pour que les actions économiques soient significatives ? Si oui, comment évaluer ce niveau ? 

 

Les recherches en marketing des activités culturelles devraient prendre plus en compte 

la comparaison entre le consommateur et le producteur, au lieu de se focaliser sur un seul 

participant (Bergadaà et Nyeck, 1995). Au-delà du contexte culturel, plutôt que de privilégier 

un seul angle d’attaque, les recherches en marketing gagneraient probablement à intégrer le 

point de vue de plusieurs acteurs de l’environnement. Le marketing, en tant que science de la 

transaction entre une offre et une demande (Hunt, 1991), trouverait, en allant plus loin dans la 

confrontation consommateurs/managers, une voie prometteuse et ce, en dépit d’une 

opérationnalisation souvent lourde. 

 

Par ailleurs, dans notre recherche, nous nous sommes concentrés sur la convergence de 

représentations entre les managers et les consommateurs d’une même organisation et 

l’influence de cette convergence sur la fidélité du consommateur. Nous avons effectué ce 

choix parce que le public est la source majeure de recettes propres de l’organisation et 

constitue la clé de notre réflexion sur la pérennisation du festival. Néanmoins, il semble tout à 

fait envisageable de reproduire la même méthodologie, avec des dimensions différentes, 

auprès d'organismes subventionneurs ou de sponsors. Cette voie serait consistante avec la 

typologie des parties prenantes d’un festival évoquée lors du premier chapitre. A titre 

d’illustration, évaluer le degré de partage de représentations entre une entreprise et un 

organisme subventionneur et mettre ce partage en perspective avec la durée de la relation de 

subventionnement ou avec le montant des subsides pourrait être intéressant.  

 

Une autre voie recherche prometteuse pourrait être de s’intéresser aux phénomènes de 

recherche de variété du consommateur dans le cadre des festivals.  

Nous avons mis en évidence que la courbe d’ajustement entre l’adhésion du 

consommateur aux représentations des managers et l’intention de recommander le festival 

était en U inversé. L’approfondissement de ce lien semble riche de perspectives. Est-ce, 
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comme nous le pensons, dû à un besoin de nouveauté chez le consommateur ou y a t-il un 

autre phénomène sous-jacent ? 

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà souligné dans les limites d’ordre théorique, 

nous avons effectué une seule mesure de l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers contrairement à la fidélité que nous avons appréhendée à deux temps distincts. 

Pourtant, il est tout à fait probable que les représentations des décideurs et des consommateurs 

convergent pendant une période donnée puis se mettent à diverger dans le temps, du fait d’une 

certaine lassitude du consommateur. Il serait intéressant d’observer l’évolution de cette 

convergence cognitive lorsque l’organisation renouvelle son offre.  

 

 Nous avons inscrit notre démarche au sein d’une optique longitudinale afin de suivre 

dans le temps l’évolution du lien entre l’adhésion du consommateur aux représentations des 

managers et la fidélité du client. Une piste de recherche intéressante serait de tester, au sein 

d’un plan factoriel complet, l’influence de l’actualité du festival en termes de communication 

sur ce lien en distinguant par exemple une période pendant laquelle le festival communique 

beaucoup (comme l’annonce de la programmation) et une période pendant laquelle le festival 

est généralement absent sur le plan communicationnel (la saison hivernale souvent). 

 

 Les voies de recherche ultérieures semblent donc aussi nombreuses que variées. 

D’ordre théorique, méthodologique et empirique, elles doivent prolonger les travaux entrepris 

ici qui ne constituent qu’un premier pas vers la compréhension des phénomènes de partage de 

valeurs et de représentations entre les dirigeants et les consommateurs d’une même 

organisation dans la sphère des activités culturelles et de loisirs.  
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Annexe 1: présentation et définition des festivals 

 

Introduction 
  

Selon le Ministère de la Culture et de la Communication, le domaine culturel 

comprend quatre ensembles principaux d’expression et de diffusion artistique : les services 

culturels (patrimoine, musées et arts plastiques, spectacle vivant dont les festivals ), la filière 

de l’écrit (édition de livres, presse), la filière du son (édition de phonogrammes, radio) et la 

filière de l’image (cinéma, télévision). Les festivals de musiques actuelles font partie des 

services culturels et plus particulièrement du spectacle vivant. Robin (1992) oppose le 

spectacle vivant à l’enregistrer, mettant ainsi en avant la rencontre ; rencontre entre des 

interprètes, un public et une œuvre artistique. 

Colbert (2000) attribue cinq fonctions aux entreprises culturelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival, en proposant une réunion inédite d’artistes, conçoit une proposition 

artistique, qu’il va ensuite produire pour la diffuser de manière ponctuelle auprès d’un public. 

Néanmoins, compte tenu de son aspect évènementiel, la fonction du festival n’est ni de 

conserver, ni de reproduire86 : la manifestation demeure une expression unique et éphémère. Il 

s’agit là d’un critère de différenciation prégnant des festivals par rapport aux autres produits 

et services culturels en général. Dans le cas plus précis du spectacle vivant, Derbaix et Decrop 

(2006) différencient même musique classique, opéra et théâtre d’un côté et concerts ou 

                                                 
86 Même si certains festivals sont de vrais rituels.  

Reproduire 

Conserver Diffuser Produire 

Concevoir 
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festivals de musiques actuelles de l’autre. Si les deux ensembles se déterminent par une 

impossibilité à reproduire l’œuvre à l’identique d’une représentation à l’autre, les textes et les 

compositions « sacrés » des arts traditionnels demeurent. En combinant ce critère de 

reproductibilité de l’œuvre avec l’orientation marché versus produit de l’organisation 

culturelle, Colbert (2000) introduit la distinction entre industries culturelles et secteur des arts. 

Les industries culturelles, incluant notamment l’industrie du disque, l’industrie 

cinématographique ou encore l’édition, fonctionnent selon des modes de production et de 

diffusion de caractère industriel. Le secteur des arts se rapproche de l’artisanat dans ses 

structures, ses moyens de financement et sa distribution. Ils recoupent les arts visuels 

(musées, expositions, galeries d’arts, …) et les arts d’interprétation (théâtre, musique, danse, 

opéra, …). En fonction notamment de leur statut juridique et de leur taille, les festivals de 

musiques actuelles oscillent entre prototype à optique de marché et prototype à optique de 

produit.  

 

Définition et qualification de l’activité festivalière : objectivité et subjectivité des 

critères  

 

Il n’est donc pas chose aisée de définir les festivals87. Pour Benito (2001), un festival 

doit se définir à l’aide de deux types de critères : des critères objectifs et des critères 

subjectifs. Pour ce qui est des éléments objectifs, un festival peut se concevoir, à l’instar des 

trois unités du théâtre classique, selon une dimension temporelle (quand ?), une dimension 

spatiale (où ?) et une dimension d’action (quoi ?) (Benito, 2001). 

 L’unité de temps constitue une première particularité des festivals par rapport aux 

autres offres culturelles et notamment le spectacle vivant. La manifestation festivalière 

s’inscrit dans une temporalité très courte et bien identifiée. Mais au contraire des 

manifestations qui sont ponctuelles (comme par exemple la réalisation d’un film), les festivals 

s’inscrivent dans une périodicité, un temps renouvelé d’une période sur l’autre (en général 

chaque année, voire tous les deux ans). En ce sens, le festival revêt un caractère événementiel 

et répété. Il y a une véritable rupture de l’espace-temps.  

                                                 
87 Ce qui explique à quel point leur comptabilisation s’avère périlleuse. A titre d’exemple, Benito (2003) 
souligne la marge existante entre les 800 festivals répertoriés par le guide culturel du Ministère de la Culture sur 
toute la France et les 2500 manifestations affichées par la seule région Provence Alpes Côte d’Azur. A défaut de 
pouvoir les compter précisément, les typologies permettent de les classer. 
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 Le caractère éphémère du festival n’est pas sans conséquence sur l’organisation de la 

manifestation (Benghozi, 2006):  

• Une offre irrégulière aux consommateurs ; 

• Un processus de coopération particulier : des collaborations réalisées dans 

l’urgence, sans forcément toujours connaître le partenaire, un recours massif au 

bénévolat ; 

• Une primauté donnée aux réseaux à travers lesquels les individus se trouvent 

intégrés et dépendants. Avec la mobilité des individus (intermittents du 

spectacle) et l’irrégularité des projets, le recours à un réseau stable permet 

d’assurer le succès d’une entreprise de création ; 

• Un mode de distribution des rémunérations et des droits à part ; 

• Une répartition des tâches et des responsabilités floue. 

   

L’unité de lieu est une autre dimension particulièrement discriminante des festivals. 

Une distinction peut ainsi se faire au niveau de la localisation géographique (région ou 

département), selon le ou les sites de la manifestation (en plein air, dans une salle de 

spectacles, dans l’espace public) ou encore selon le milieu dans lequel se déroule le festival 

(rural, urbain, périurbain). Les festivals ont investi au fur et à mesure de leur développement 

des lieux de moins en moins orthodoxes. En marge du lieu géographique, il est important de 

souligner le fait que les festivals sont un lieu d’échanges, un lieu de rencontres privilégié entre 

les artistes, les producteurs, les diffuseurs et le public (Pulh, 2002). Les artistes se rencontrent 

entre eux, bénéficient du label qualité du festival, profitent de la visibilité médiatique que leur 

offre le festival et se trouvent confrontés à un public non seulement élargi mais également 

renouvelé et inhabituel. Les producteurs ont l’occasion de rencontrer des programmateurs. 

Les diffuseurs sont amenés à découvrir de nouveaux artistes. A ce titre, le festival possède 

une fonction de marché, une fonction de salon des festivals (Pulh, 2002).  

  

Enfin l’unité d’action a trait aux propos artistiques qui sont défendus par le festival. 

Ceux-ci se répartissent en genres, thèmes, catégories… Si les premiers festivals portaient sur 

des arts traditionnels, ils se sont depuis ouverts à l’ensemble des domaines artistiques et à 

leurs multiples sous-genres. Citons par exemple le festival du film fantastique de Gérardmer, 

les Francofolies de La Rochelle, festival de musique dédié à la variété française, ou encore le 

festival des arts de la rue de Chalon-sur-Saône.  
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Une quatrième dimension peut être mobilisée pour définir les festivals. Il s’agit de 

critères d’ordre plus subjectif faisant « référence à l’état d’esprit » (Benito, 2001). Le festival, 

de par son caractère évènementiel, est une célébration, une fête dans le sens traditionnel du 

terme. Les festivals offrent des moments particuliers, à part : le festival est « distinctif, spécial 

et différent, tandis que le non-festival est banal, normal, ordinaire, pareil » (Greenhill, 2001).  

Il s’agit d’un réenchantement par l’exceptionnel (Ritzer, 1999), la volonté de vivre une 

expérience hors du commun, forte. Dans ce moment singulier, l’individu demeure acteur de 

son expérience : il y a coproduction de l’expérience entre l’offreur et le consommateur 

(Sherry, 1998). Pour Gibout (1997), outre les dimensions de temps, de lieu et d’action, le 

festival est un événement qui regroupe une population composée d’un personnel 

(grossièrement les artistes et l’ensemble du staff organisateur) et de spectateurs autour d’une 

émotion partagée. L’euphorie collective créée sublime les artistes et offre au public des 

instants magiques. Les festivals donnent de la cohésion à l’individu mais aussi à la 

communauté d’individus assistant à la manifestation (Gibout, 1997).  

En combinant ces quatre caractéristiques, Benito (2001) aboutit à définir le festival 

comme une forme de fête unique, une célébration publique d’un genre artistique prenant place 

dans un espace de temps réduit. Pour Dechartre (1998), il s’agit de « manifestations 

ponctuelles et répétitives intervenant dans le domaine de la culture » . 

 

Typologies de festivals 

 

Plusieurs auteurs ont développé des typologies de festivals. Ces classifications se sont 

fondées sur deux éléments majeurs : la place donnée au public au sein de la manifestation88 et 

le propos développé par le festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Ce qui se rapproche de notre problématique de recherche.  
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Base de la 

typologie 
Catégories mises en évidence par la typologie 

La motivation 

de la naissance 

(Deschamps, 

1973)  

• Les festivals « de mémoire » : présentation d’œuvres retenues par le temps ; 

• Les festivals « d’ouverture » : approche généraliste d’un art ; 

• Les festivals « engagés » : captent par une programmation ciblée un public 

particulier de connaisseurs ; 

• Les festivals « touristiques » : s’adaptent aux spécificités patrimoniales de la région 

de tenue du festival ; 

• Les festival « commerciaux » : articulent une offre en fonction d’une demande dans 

une perspective marchande. 

L’intention 

initiale des 

fondateurs du 

festival (Grisel, 

1993) 

• Les festivals de création : construits autour d’un projet artistique visant la 

présentation d’une œuvre inédite et cherchant l’excellence ; 

• Les festivals de découverte : ont pour vocation de mettre en avant un contenu 

artistique peu connu du grand public ; 

• Les festivals d’image : visent la promotion de l’identité du site d’accueil ; 

• Les festivals touristiques : cherchent à valoriser et à susciter un intérêt touristique 

autour de la fréquentation d’un site patrimonial. 

L’étendue des 

festivals 

(Dechartre, 

1998) 

• Les festivals « pyramidaux » ou « descendants » : inspirés par une haute autorité 

visionnaire ; 

• Les festivals « ascendants » : issus de l’histoire d’un territoire ; 

• Les festivals « éventails » : pluralité de manifestations ; 

• Les festivals « éclatés » : les festivals avec une programmation in et off. 

Le degré 

d’ouverture du 

festival au 

public (Pulh, 

2002)  

• Les festivals « cloisonnés » : prolongements des fêtes aristocratiques du XVIIIe 

siècle, tradition des Beaux-Arts (musique classique, art lyrique, …), 

institutionnalisés et réservés à un public privilégié et élitiste ; 

•  Les festivals « intermédiaires » : nés de la volonté de certains artistes de proposer 

leur art à un public important, prémisse de la démocratisation culturelle ; 

• Les festivals « décloisonnés » : impulsion des collectivités, accessibles à tous, 

portent aussi sur des arts émergents (musiques actuelles, arts de la rue, …). 

La place 

donnée au 

public par le 

festival 

(Bourgeon et  

alii, 2003b) 

• Les festivals traditionnels : tradition autour d’un courant artistique précis ; festivals 

peu tournés vers le public, axés sur une niche restreinte du marché ; 

• Les festivals ayant une fonction de marché : permettent un rapprochement entre 

l’offre et la demande ; le public est autant au centre des préoccupations que les 

professionnels du secteur représenté ; 

• Les festivals orientés vers le public : forte dimension  collective, possibilité donnée 
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au public de construire sa propre programmation. 

Le contexte 

historique de 

création du 

festival 

(Benito, 2003) 

• La première génération : issue des sociétés chorales allemandes des XVIIIe et début 

du XIXe siècles, souvent à l’instigation d’une grande cour européenne ; 

• La seconde génération : début du XX siècle, évènements montés à l’initiative des 

artistes pour promouvoir leur discipline ; 

• La troisième génération : début des années 1970, les pouvoirs publics sont à 

l’origine des manifestations ; 

• La quatrième génération : depuis 1982, volonté des collectivités territoriales 

d’animer une région. 

 

Perspective historique  

 

Le terme festival provient du latin festivus qui signifie « de fête ». Les origines des 

festivals (en tant que fêtes) remontent à l’antiquité. Ces fêtes à caractère folklorique (Benito, 

2001) sont des commémorations ou des célébrations rituelles d’évènements ou de moments 

capitaux dans la vie de l’époque : les récoltes, les vendanges, les semailles, les solstices, les 

premières neiges (Gibout, 1997). Les festivals nous renvoient alors vers leurs ancêtres 

moyenâgeux : les carnavals, c’est-à-dire des célébrations solennelles et joyeuses, festoyantes 

et féeriques (Le Roy-Ladurie, 1979). Au Vième  et VIième siècle, le terme ‘aenach’ est utilisé 

en Irlande pour désigner des foires aux chevaux, rassemblement à la fois festif et commercial.  

 Les festivals, tels que nous les concevons aujourd’hui, proviennent pour les plus anciens des 

fêtes aristocratiques du XVIIIième siècle et sont nés de l’initiative des grandes cours 

européennes. La première trace d’un festival date réellement de 1713 en Angleterre avec un 

tournoi de musique de chambre, le « Three Choirs Festival » mené par le chancelier Thomas 

Bisse. Durant les XVIIIème et XIXème siècles, on note un premier vrai développement des 

festivals sous la forme de fêtes chorales en Allemagne, en Suisse puis en France. Ces 

manifestations demeurent cependant réservées à des types d’œuvres traditionnelles comme la 

musique de chambre. 

L’après-guerre entraînera avec lui une première vague de démocratisation 

culturelle partout en Europe, portée par l’ambiance optimiste et les efforts généralisés du 

sortir de la guerre. Un triple processus d’ouverture est alors mené : une ouverture à des 

coopérations internationales (afin de promouvoir les relations entre les pays européens), une 

ouverture à des arts plus variés (le cinéma et le théâtre notamment) et enfin une ouverture vers 

des publics plus larges. La semaine d’art d’Avignon (qui deviendra très vite le festival 
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d’Avignon) créée en 1947 par Jean Vilar, le festival d’Edimbourg en Ecosse89 la même année 

ou encore les rencontres lyriques d’Aix-en-Provence organisées dès 1948, résultent ainsi de 

ce phénomène d’ouverture. Dans l’Hexagone, en plus du Ministère de la Culture créé en 

1958, l’Etat a même mis en place un Service de la Musique en 1966 dont la mission est de 

pérenniser la tradition musicale française. En dépit des volontés de décloisonnement, les 

festivals demeurent néanmoins réservés à la haute bourgeoisie et aux classes les plus aisées. 

En France, les années 1960 et les années 1970 feront l’objet dans un premier temps 

d’une stagnation puis dans un second temps d’un véritable coup d’arrêt dans le 

développement de l’activité festivalière. « Arc-boutés sur le développement du tourisme et de 

la culture de masse, sur celui des congés payés et des transports, sur le relèvement du niveau 

de vie des Français, les festivals vont connaître […] une expansion tranquille grâce aux 

subventions de l’Etat jusqu’en 1961. La suppression de cette manne étatique porte un coup 

d’arrêt à leur développement, entraîne une régression » (Gibout, 1997).  En opposition au cas 

français, le reste du monde connaît quant à lui un engouement mesuré mais toujours constant. 

C’est durant les années 1960 et 1970 que les grands rassemblements tels que Woodstock dans 

l’Etat de New York en 1969 ou encore l’Isle of Wight Festival en 1968 sur les côtes sud de 

l'Angleterre prennent place. C’est d’ailleurs sous l’impulsion de ce dernier événement que la 

première législation concernant les festivals apparaîtra : l’Isle of Wight Act de 1971.  

Sous l’impulsion du modèle français, les années 1980 seront marquées par une 

« explosion festivalière » (Gibout, 1997). Les lois de décentralisation donnant du pouvoir aux 

collectivités locales ainsi que les grands mouvements de célébration publique de la culture 

initiés par Jack Lang, ministre de la culture nommé rue de Valois en 1981, en sont les causes 

principales. La première fête de la musique, en 1982, est une véritable fête de toutes les 

musiques, une sorte de festival des amateurs, gratuit à l’échelle nationale. L’événement s’est 

depuis largement propagé puisque plus de 120 pays l’ont aujourd’hui adopté90. Comme le 

souligne Wallon (2001), « cette interprétation inédite du thème de l’égalité d’accès à l’art 

suscite l’engouement ; elle provoque aussi une recrudescence de critiques contre les 

conceptions du ministère »91. Sur la base du succès de cette rencontre populaire entre le 

peuple et un art, d’autres manifestations publiques vont suivre, appuyant un peu plus ce 

mouvement : les journées du patrimoine dès 1984, la fête du cinéma en 1985, la fête de la 

                                                 
89 Plus grand festival au monde, avec une fréquentation de plus d'un million de personnes sur trois semaines.  
90 Source : Le Figaro, édition du 21/06/2006.  
 
91 Voir par exemple Fumaroli (1991) ou encore Schneider (1992) qui dénoncent la dissolution de la culture dans 
le tout-culturel : l’intervention de l’Etat légitime ce malaise en réhabilitant des arts ‘mineurs’. 
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littérature avec « Lire en fête » en 1989 ou encore plus récemment la techno-parade en 1998 

et le printemps des poètes en 1999. De Mazières (1999) parle d’une diffusion de la culture par 

des grands mouvements d’enthousiasme collectif éphémères mais renouvelés dans le temps.  

L’ensemble de ces éléments constitue une avancée considérable dans la 

démocratisation culturelle en France mais pas seulement, l’ensemble des pays européens 

rencontrant le même phénomène : la Suisse, la Belgique, l’Angleterre, etc. Pour Poirrier 

(2006), cette seconde vague de démocratisation culturelle s’apparente en réalité plus à une 

liberté artistique : « la démocratisation culturelle s’efface au profit du libre épanouissement 

individuel par la création dans le respect des cultures régionales et internationales, voire 

sociales. On parle désormais plutôt de démocratie culturelle, ce qui permet la reconnaissance 

controversée de pratiques culturelles jugées jadis comme mineures ». On note ainsi le 

développement de nouvelles pratiques culturelles et touristiques (le tourisme culturel, les arts 

de la rue, etc.) et l’investigation de nouveaux lieux. De même, les répertoires et les pratiques 

se décloisonnent et des passerelles se créent entre les disciplines artistiques et entre les 

activités (formation et diffusion, amateur et professionnel, …).  

L’engouement autour des festivals -Boogaarts (1993) parle de « festivalomanie »- 

ainsi que l’ouverture à des genres nouveaux ont entraîné une re-dynamisation de la vie 

culturelle, lui offrant un second souffle (Caspary, 1988). « En vingt-cinq ans, le nombre de 

festivals a littéralement explosé. C’est un des phénomènes culturels de cette période. C’est le 

temps de la festivalité » (Caspary, 1988). Cet essor touche autant le public que les initiateurs 

(publics ou privés). Du côté du public, on note en effet un réel engouement pour ces 

évènements. De même, le nombre de manifestations qui se sont créées ces vingt dernières 

années a été exponentiel. Les festivals musicaux représentent une grande majorité de 

l’activité. Cela s’explique en partie par le fait que les festivals favorisent les contenus 

artistiques les plus « expressifs », ceux qui donnent à voir et à entendre. 
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Annexe 2: les enjeux de la fidélité pour l’entreprise et le 

consommateur dans le champ des activités culturelles 
 

Les enjeux de la fidélité dans le cadre des activités 

culturelles 

 

Type de 

bénéfices Du côté de l’entreprise Du côté du consommateur 

Bénéfices 

économiques à 

court terme 

Hausse générale de la fréquentation augmentant 

les recettes propres 

Accès à des tarifs préférentiels via 

des abonnements, des cartes de 

fidélisation, … 

Résistance à la concurrence par la réduction de 

la stimulation perçue par le consommateur (à 

relativiser dans le cadre des activités culturelles 

où l’on n’observe pas ou peu de phénomène de 

satiété) 

Meilleure connaissance du festival : 

notion d’apprentissage 

organisationnel 

Développement d’actions stratégiques plus 

offensives vis-à-vis de consommateurs moins 

sensibles aux variations de prix 

Accomplissement d’un rituel sacré 

Atténuation des effets négatifs créés par une 

insatisfaction ponctuelle chez le consommateur  

 

Bénéfices à long 

terme 

Autonomie supplémentaire de l’organisation par 

rapport aux sources de financement externes 

publiques ou privées 

 

Consommateur 

actif 

Provocation de comportements actifs chez le 

consommateur : bénévolat, … 

Investissement dans un projet 

culturel, sentiment d’être utile à la 

collectivité 

Réduction de 

l’incertitude 

Réduction de l’incertitude liée aux risques 

qu’entraîne nécessairement l’organisation d’une 

manifestation culturelle (moins marquée dans 

les équipements permanents) 

Réduction de l’incertitude liée à un 

changement de 

fournisseur/prestataire de services 

Amélioration de la capacité du consommateur à 

coproduire le spectacle 

Inscription du consommateur dans 

une logique d’apprentissage 

Apprentissage 

/éducation 

Accomplissement de la mission pédagogique de 

l’organisation culturelle 
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Légitimité Accroissement de la légitimité de l’organisation 

vis-à-vis de l’ensemble de la société et 

notamment des subventionneurs, des sponsors et 

des mécènes 

 

Maîtrise de la 

communication 

spontanée 

Gestion des sources de communication non 

maîtrisées (le bouche-à-oreille, la presse, …) 

Rôle de leader d’opinion joué par le 

consommateur fidèle auprès de son 

entourage 
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Annexe 3: les trois ères de la définition de la fidélité 

(d’après Moulins, 1998a) 
 

 

 Conception 

comportementale 

de la fidélité 

Conception 

attitudinale de la 

fidélité 

Conception relationnelle de 

la fidélité 

Objectif des 

firmes  

Ecouler les produits Ecouter les clients Conserver les clients 

Conceptualisation 

de la fidélité 

La fidélité reflète un 

comportement 

d’achat 

La fidélité reflète un 

attachement à la 

marque  

La fidélité reflète une volonté 

de coopérer pour l’atteinte  

de buts mutuels 

Mesure  Observation d’une 

séquence continue 

d’achat 

Echelle d’attitude ou 

préférence mesurant les 

intentions d’achat  

Echelle d’attitude 

Limites Vision 

simplificatrice, 

mesures 

descriptives, 

absence de caractère 

prévisionnel 

Rapprochement 

contestable de la 

fidélité et de l’attitude, 

instabilité de l’attitude 

dans le temps, passivité 

du consommateur 

Généralisation excessive à un 

ensemble de secteurs, de 

produits et des 

consommateurs, peu de prise 

en compte de la dernière 

expérience de 

consommation, 

marginalisation de la 

dimension comportementale 

de la fidélité 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La fidélité comme un état                                                     La fidélité comme une relation
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Annexe 4: les festivals en tant qu’enjeux du marketing 

territorial  

 

Type 

d’enjeux 
Enjeux 

Perspective statique :  

• Source de revenus pour l’économie locale : retombées directes (dépenses engendrées 

par la manifestation : location de matériel, recours à des prestataires de services, …) et 

indirectes (dépenses réalisées par le personnel et les festivaliers en hôtellerie, en 

restauration, …) (Benito, 2001 ; Pulh, 2002) ; 

• Création d’emplois découlant du festival lui-même (professionnels de la culture, 

intermittents du spectacle) et de l‘activité économique suscitée (restauration, hôtellerie, 

entreprises de nettoyage et de sécurité, etc.) (Dechartre, 1998). 

Les 

enjeux 

écono- 

miques 

Perspective dynamique : 

• Inciter de nouveaux habitants à venir s’installer dans la région grâce au positionnement 

positif en termes de qualité de vie que permet le festival (Collin-Lachaud et Duyck, 

2001) ; 

• Moyens de communication avantageux et efficaces pour attirer des entrepreneurs et des 

investisseurs (Maarek, 1998) ; 

• Les festivals constituent des produits d’appel pour stimuler l’activité touristique d’un 

territoire (Noisette et Valérugo, 1996). 

Les 

enjeux  

politiques 

• Satisfaction de l’électorat: les manifestations culturelles sont des évènements populaires 

et perçus positivement (Lamigeon, 2003) ; 

• Cohérence territoriale apportée par les festivals qui sont des projets transversaux 

(Auclair, 2003). 

Les 

enjeux 

culturels 

• Création d’un mouvement bénéficiant à l’ensemble du tissu culturel local (Benito, 

2001) ;  

• Appui à la décentralisation culturelle : « irrigation des déserts culturels » (Toussaint, 

2003) ; 

• Participation des festivals à la démocratisation culturelle en raison de leur caractère 

festif et de leur déroulement en dehors des lieux de culture institutionnels (Dechartre, 

1998) ; 

• Les festivals (se tenant parfois dans des lieux insolites) peuvent contribuer à (re)mettre 

en valeur un monument, un site patrimonial oublié. 
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Les 

enjeux 

sociaux 

• Renforcement, à travers la médiatisation du festival, du sentiment d’identité et 

d’appartenance d’une communauté à un lieu (Girard, 1999) ; 

• Le festival est un vecteur de dynamisme pour la communauté locale (Auclair, 2003) ; 

• Mobilisation de la population autour d’un projet commun permettant la cohésion 

sociale  de la communauté (Dechartre, 1998) ; 

• Fonction de dialogue du festival: dialogue entre pédagogues et élèves, dialogue entre 

professionnels et amateurs, dialogue entre organisateurs et riverains. 
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Annexe 5: les différentes structures juridiques dans la 

culture (inspiré de Ferry-Maccario et Silhol [2004]) 

 
 Types de structures 

juridiques  
Exemples 

Services publics : 
gérés directement 

par l’Etat ou par les 
collectivités locales 

Services 
administratifs en 
régie  

La bibliothèque nationale, les 
musées nationaux 

Organisations 
tributaires de 

l’Etat 

Organisations 
publiques : 

autonomes mais 
contrôlées et 

financées pour tout 
ou partie par les 
pourvois publics 

Etablissements 
publics, 
 
 
Services concédés,  
 
 
Etablissements 
publics de 
coopération culturelle 
(EPCC), 
 
Groupements 
d’intérêt public (GIP),  
 
 
 
 
 
 
 
 
Associations 

La Comédie Française, l’Opéra 
de Paris 
 
 
L’Orchestres de Bordeaux 
Aquitaine 
 
La Vapeur de Dijon 
 
 
 
 
Le CICRP (Centre 
Interrégional de Conservation 
et Restauration du Patrimoine) 
associant le conseil régional de 
la région Provence- Alpes- 
Côte d’Azur, le conseil 
départemental des Bouches du 
Rhône, la ville de Marseille et 
le ministère de la Culture 
 
Les Eurockéennes de Belfort 

Organisations 
autonomes 

Relevant du secteur 
non marchand 

Associations,  
 
 
Fondations 

Le Paléo Festival de Nyon 
 
 
La Fondation "Musée d'Art 
Moderne Grand-Duc Jean" 
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Relevant du secteur 
marchand 

Initiative individuelle 
(professions libérales, 
personnes inscrites au 
Répertoire des 
Métiers ou au 
Registre du 
commerce et des 
sociétés),  
 
Sociétés 
commerciales (SNC, 
SCS, EURL, SARL, 
SA, SCA),  
 
Sociétés civiles,  
 
Sociétés coopératives 
ouvrières de 
production (SCOP),  
 
Sociétés de 
participation 

Les photographes, les 
décorateurs, les exploitants de 
galeries de peinture 
 
 
 
 
 
 
Hachette, Universal 
 
 
 
 
Ateliers d’artistes 
 
Sociétés de production de 
spectacles vivants 
 
 
Sociétés de coproduction d’un 
film 
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Annexe 6: l’acceptation du terme « représentation » 

(d’après Denis, 1989) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis (1989) regroupe, à l’aide d’un ensemble de distinctions, les différents 

recoupements que recouvre le concept de représentation. Un premier carrefour sémantique 

distingue la représentation comme processus et la représentation comme produit du processus, 

ce dernier pouvant être un objet matériel ou une production psychique. Un nouvel 

embranchement différencie le produit psychique lié à la présence physique de l'objet et à son 

interaction avec le système nerveux, et la représentation psychique d'un objet qui n'est pas 

physiquement présent. Dans ce cas, il peut s'agir d'un objet perçu antérieurement, d'un objet 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION objet (cartes, 
photos, dessins, schémas,  …) 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION  
en l’absence de l’objet 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION 
Activation inconsciente 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION psychique 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION 
en présence de l’objet 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION activée  
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION disponible non 
activée 

 
 

Processus 

 
 

Produit 

REPRESENTATION 
Activation consciente 

REPRESENTATION  
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nouveau construit à partir de fragments du monde perçu (imagination reproductrice ou 

créative), ou d'un aspect particulier de l'objet isolé en tant que trait susceptible de se trouver 

dans d'autres objets (abstraction). L'information correspondant à ces trois derniers types de 

représentation, codée et stockée en mémoire à long terme, donc disponible, peut ou non être 

actualisée. Enfin, dernière distinction, l'actualisation  est soit consciente, soit inconsciente. 
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Annexe 7: le processus de traitement de l’information 

(d’après Sternthal et Craig, 1982) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILITE 

RECEPTION DE 

L’INFORMATION  
Eveil 

 
Attention 

ANALYSE COGNITIVE 

Compréhension 
 

Acceptation/rejet 
 

Rappel 

ATTITUDE 

Emmagasinage/intégration 

PERTINENCE 

PREMIERE OPINION 

SUBJECTIVITE 

MEMOIRE PERMANENTE  
ACTIVATION DES PROCESSUS 

COGNITIFS  

Comportement 

EXPOSITION A 
L’INFORMATION 

ARRIVEE DE L’INFORMATION 
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Annexe 8: le calendrier des phases de collecte des données 

de la recherche 
 

 Phase 

de 

collecte 

Période 
Opération 

réalisée 
Public concerné Instrument 

Phase 1 

De mars à 

juin 2006 

Etude 

exploratoire 

9 professionnels du domaine 

culturel :  

• Théâtre – Centre Dramatique 

National, 

• Opéra-Danse-Musique-

Théâtre, 

• Salle de spectacles -musiques 

actuelles, 

• Festivals - musiques 

actuelles 

Guide 

d’entretien 

(voir annexe 

9.1.) 

Décideurs des Eurockéennes de 

Belfort 

Partie 

1 

Phase 2 

De 

décembre 

2006 à 

février 

2007 

Collecte du 

matériau 

qualitatif 

Décideurs du Paléo Festival de Nyon 

Guide 

d’entretien 

(voir annexe 

9.2.) 

Du 29 juin 

au 1er 

juillet 2007 

Public des Eurockéennes de Belfort 

(451 emails récoltés) 

Phase 3 
Du 24 au 

29 juillet 

2007 

Collecte des 

adresses 

mails 
Public du Paléo Festival de Nyon 

(545 emails récoltés) 

 
Partie 

2 

Phase 4 

Septembre 

2007 
Test du 

questionnaire 

244 individus Questionnaires 

auto-

administrés 

(voir annexe 

10.1.) 
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Octobre 

2007 

Public des Eurockéennes de Belfort 

Phase 5 

Du 15 

octobre au 

15 

novembre 

2007  

Collecte des 

données 

quantitatives 

pour l’étape 

t0 

Public du Paléo Festival de Nyon 
Questionnaires 

hébergés sur 

Internet (voir 

annexe 10.2.) 

Public des Eurockéennes de Belfort 

 

Phase 6 

Janvier/ 

février 

2008 

Collecte des 

données 

quantitatives 

pour l’étape 

t1 

Public du Paléo Festival de Nyon 
Questionnaires 

hébergés sur 

Internet (voir 

annexe 10.3.) 
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ANNEXE 9 : les guides d’entretien auprès des managers   
 
 
Annexe 9.1. : guide d’entretien de la phase qualitative exploratoire  

 
 

Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne 
 (L.E.G. UMR CNRS 5118) 

 
Pôle d'Economie et de Gestion - Université de Bourgogne 

 
Damien CHANEY 

 
 
  
INTRODUCTION : remerciements, rappel du thème général de l’entretien (la relation entre 
l’organisation et l’ensemble des acteurs de son environnement), rappel de l’objectif (mieux 
comprendre les pratiques des professionnelles), conditions déontologiques (autorisation 
d’enregistrement, anonymat, accès à l’enregistrement, …) 
 
 
THEME 1 : l’organisation et le rôle de l’interviewé dans cette entité 

� Présentation de l’organisation : statuts juridiques, nombre d’employés, organigramme, 
documents divers (plaquettes de présentation, …) 

� Valeurs défendues/ Missions de l’organisation 
� Budget :  

o Dépenses : répartition des différents postes ? Combien alloué à la 
communication ? … 

o Recettes : pourcentage de subventions ? De recettes propres ?, … 
� Nombre de spectateurs sur l’année ? Par manifestation ? En moyenne ? 
� Rôle de l’interviewé dans l’organisation  
� Parcours universitaire et professionnel de l’interviewé 

 
 
THEME 2 : la communication/marketing 
En préambule, qu’est-ce que pour vous le marketing ? Ses objectifs ? …  

� Qu’est-ce que le terme communication évoque en vous ? Est-ce différent du 
marketing ? En quoi ? 

� Quels sont les objectifs d’une politique de communication ? Qu’est ce qu’une 
politique de communication réussie ?  

� Arrivez-vous à vérifier l’efficacité d’une communication ? Si oui comment ? Sur quels 
critères évaluer le succès d’une communication ? 

� Faites-vous une différence entre publicité et communication institutionnelle ? 
Lesquelles ?  

o Si oui, concrètement comment organisez-vous les deux ? Sont-elles élaborées 
indépendamment l’une de l’autre ? Qui est visé par chacune d’elle ? … 

o Si non, pourquoi ne faites-vous pas de différence ? 
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THEME 3 : les acteurs 
Parlez moi de l’ensemble des acteurs auxquels votre structure est confrontée 
 
Reprise des différents acteurs cités et questionnement sur ceux non cités:  

o Public :  
� Public visé par votre organisation  
� Techniques de fidélisation / relations avec le public  
� Enquêtes de satisfaction : envies et motivations du public  

o Concurrents :  
� Perception de la concurrence 
� Vos différences : voulues ? Perçues ? 

o La communauté artistique 
o Les pouvoirs publics : subventionneurs ou pas 

�  Quelle influence sur les choix faits ? 
o Les sponsors 
o Les mécènes 
o Les syndicats 
o Les employés 
o Les fournisseurs/prestataires de services 
o Les riverains 
o Les associations de professionnels 

 
Quel type de relation entretenez-vous avec chacun de ces acteurs ?Y a-t-il des relations de 
pouvoir avec certains d’entre eux ? Quelle est la source de ce pouvoir ? 

 
 
THEME 4 : l’organisation de la filière 

� Côtoyez-vous d’autres dirigeants/membres d’organisations culturelles ? De la ville ? 
De la région ? Dans quel cadre ? 

� Est-ce que vous trouvez que la manière de communiquer des institutions culturelles se 
ressemblent ?  

� Quelles influences ont ces différentes rencontres sur votre structure ?  
 
 
CONCLUSION : remerciements. 
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Annexe 9.2. : guide d’entretien de la phase qualitative finale 
 
 

 
Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne 

 (L.E.G. UMR CNRS 5118) 
 

Pôle d'Economie et de Gestion - Université de Bourgogne 
 

Damien CHANEY 
 
 
 
INTRODUCTION : remerciements, rappel du thème général de l’entretien (la relation entre 
l’organisation et l’ensemble des acteurs de son environnement), rappel de l’objectif (mieux 
comprendre les pratiques des professionnelles), conditions déontologiques (autorisation 
d’enregistrement, anonymat, accès à l’enregistrement, …) 
 
 
 
THEME 1 : l’organisation et le rôle de l’interviewé dans cette entité 

� Présentation de l’organisation : statuts juridiques, nombre d’employés, organigramme, 
documents divers (plaquettes de présentation, …) 

� Valeurs défendues/ Missions du festival  
� Budget :  

o Dépenses : répartition des différents postes ? Combien alloué à la 
communication ? … 

o Recettes : pourcentage de subventions ? De recettes propres ?, … 
� Nombre de spectateurs par édition sur l’année ?  
� Rôle de l’interviewé dans l’organisation + parcours universitaire et professionnel de 

l’interviewé 
 
 
THEME 2 : les liens d’influence 

� De façon très générale, citez-moi l’ensemble des acteurs auxquels le festival est 
confronté est qui ont, d’une manière ou d’une autre, une influence sur le festival 

� Citez-moi l’ensemble des acteurs auxquels le festival est confronté et que le festival 
peut, d’une manière ou d’une autre, influencer 

� Reprendre les acteurs cités (uniquement les acteurs cités) : parlez-moi de ce rapport 
d’influence : en quoi vous influence t-il/vous les influencez ? …, quelles en sont les 
conséquences sur le festival ? … 

 
 
CONCLUSION : remerciements. 
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ANNEXE 10: les questionnaires auprès des 

consommateurs 

 
 
Annexe 10.1. : questionnaire de la phase quantitative exploratoire  

 
 

Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne 
 (L.E.G. UMR CNRS 5118) 

 
Pôle d'Economie et de Gestion - Université de Bourgogne 

 
Damien CHANEY 

 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Je suis étudiant à l’Université de Bourgogne et je réalise actuellement une thèse sur les 
festivals de musiques actuelles. Cette enquête est menée au sein d’une équipe de recherche sur 
le management des entreprises culturelles. Elle est menée en totale indépendance et ne sera en 
aucun cas utilisée à des fins commerciales. De plus, les données seront traitées en toute 
confidentialité et anonymement.  
 
Je vous propose de participer à cette recherche en répondant au questionnaire suivant. Cela ne 
vous prendra que quelques minutes et constituera pour moi une aide indispensable à la 
réussite de ce travail.  
 
Aide pour remplir le questionnaire : 
Vous allez lire un certain nombre de propos sur les festivals de musiques actuelles en général. 
Pouvez-vous dire pour chaque phrase si vous êtes d’accord ou non en attribuant une note de 1 
à 6. Ainsi lorsque vous serez tout à fait d’accord avec la proposition vous noterez 6 et lorsque 
vous serez absolument en désaccord avec la phrase, vous noterez 1. Vous pouvez aussi mettre 
des notes intermédiaires 2, 3, 4, 5 lorsque votre accord ou désaccord est plus nuancé. 
 
Si certaines questions vous paraissent un peu étranges ou répétitives, répondez-y quand 
même, c’est tout à fait normal… 
Il est indispensable de répondre à toutes les questions. Essayez de répondre selon votre 
première impression. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seule votre opinion 
m’intéresse. 
Je vous remercie par avance de votre participation. 
 

                                      Damien CHANEY 
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Choisissez un festival de musique dans lequel vous êtes allés récemment :  
 
 
 
 
 
 
 
Répondez maintenant aux questions suivantes relatives au festival que vous avez choisi 
et dans lequel vous vous êtes rendus dernièrement: 
 
 1= pas du 

tout d’accord 
2 3 4 5 6= tout à fait 

d’accord 
Mes attentes ont été satisfaites en 
venant à ce festival 

      

Je crois que c’est vraiment un bon 
festival        

      

Cette venue à ce festival m’a apporté 
plus qu’elle ne m’a coûté (en temps, en 
argent, …)        

      

J’ai fait un bon choix en venant à ce 
festival  

      

Je viens dans ce festival à chaque fois 
que j’ai l’occasion de pouvoir participer 
à un festival        

      

De manière globale, j’ai bien fait de 
venir à ce festival 

      

C’est un plaisir de venir à ce festival       
 
 
 
 
Globalement :   
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5 6= tout à 
fait 
d’accord 

Je suis enchanté d’être venu à ce festival       
Je considère que d’avoir participé à ce 
festival a bien valu toute l’énergie que j’y ai 
consacrée        

      

J’accorde une importance particulière aux 
festivals de musiques actuelles 

      

Par rapport à mes attentes, je suis satisfait de 
ce que j’ai vécu à ce festival 

      

J'aime vraiment venir à ce festival              
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Au sujet des festivals de musiques actuelles : 
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5 6= tout à 
fait 
d’accord 

On peut dire que les festivals de musiques 
actuelles m’intéressent 

      

Je me sens particulièrement attiré(e) par tout 
ce qui touche aux festivals de musiques 
actuelles 

      

 
 
 
 
Concernant le festival que vous avez choisi, vous diriez :  
 
 Pas du 

tout 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord  
Neutre 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

J'ai de l'affection pour ce festival      
Je pense de temps en temps à ce 
festival même si je n'y vais pas 

     

Si je faisais une liste des choses que 
j'aime ou que je fais, je mentionnerais 
ce festival 

     

Ce festival fait vraiment partie 
intégrante de ma vie 

     

Je suis un fan de ce festival      
Je serais désespéré(e) si ce festival 
n'existait plus 

     

 
 
Au final, pourriez vous me donner votre avis général sur le festival sélectionné :  
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5 6= tout à 
fait 
d’accord 

Je suis content d’être venu à ce festival       
Pour moi, ce festival est vraiment le meilleur 
dont on puisse rêver        

      

Je suis toujours ravi de venir à ce festival       
Ce festival est mon festival préféré              
Quand j’ai l’occasion d’aller à un festival, 
c’est dans ce festival que j’y participe en 
priorité        

      

 
 
 
 
 



 352

Enfin, dans le futur, indiquez dans quelle mesure vous effectuerez les actions suivantes:  
 
 Certainement 

pas   
Probablement 
pas   

Peut être Probablement Certainement 

Recommander ce 
festival à votre 
entourage       

     

Revenir dans ce 
festival à l’avenir       

     

 
 
 
 
Encore merci de votre participation ! 
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Annexe 10.2. : questionnaire de la phase statique de la validation empirique 
finale (exemple des Eurockéennes de Belfort) 
 
 
 

Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne (L.E.G. UMR CNRS 5118) 
 

Pôle d'Economie et de Gestion - Université de Bourgogne 
 

Damien CHANEY 
 
  
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Je suis étudiant à l’Université de Bourgogne et je réalise actuellement une thèse sur les 
festivals de musiques actuelles. Cette enquête est menée au sein d’une équipe de recherche sur 
le management des entreprises culturelles. Elle est menée en totale indépendance et ne sera en 
aucun cas utilisée à des fins commerciales. De plus, les données seront traitées en toute 
confidentialité et anonymement.  
 
Je vous propose de participer à cette recherche en répondant au questionnaire suivant portant 
sur les Eurockéennes de Belfort. Cela ne vous prendra que quelques minutes et constituera 
pour moi une aide indispensable à la réussite de ce travail .  
 
Aide pour remplir le questionnaire : 
Vous allez lire un certain nombre de propos sur les Eurockéennes de Belfort et sur les 
festivals de musiques actuelles en général. Pouvez-vous dire pour chaque phrase si vous êtes 
d’accord ou non en attribuant une note de 1 à 6. Ainsi lorsque vous serez tout à fait d’accord 
avec la proposition vous noterez 6 et lorsque vous serez absolument en désaccord avec la 
phrase, vous noterez 1. Vous pouvez aussi mettre des notes intermédiaires 2, 3, 4, 5 lorsque 
votre accord ou désaccord est plus nuancé. 
 
ATTENTION : VOUS NE POUVEZ PAS REVENIR EN ARRIERE (en utilisant la touche 
précédent de votre navigateur) pour corriger vos réponses.  
 
Si certaines questions vous paraissent un peu étranges ou répétitives, répondez-y quand 
même, c’est tout à fait normal… 
Il est indispensable de répondre à toutes les questions. Essayez de répondre selon votre 
première impression. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seule votre opinion 
m’intéresse. 
Je vous remercie par avance de votre participation à ce questionnaire, sans laquelle ce travail 
de recherche ne saurait aboutir. 
 

                                            Damien CHANEY 
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A propos de votre venue aux Eurockéennes de Belfort 2007 : 
 
 1= pas du 

tout d’accord 
2 3 4 5 6= tout à fait 

d’accord 
Mes attentes ont été satisfaites en venant 
aux Eurockéennes de Belfort 2007 

      

Je crois que c’est vraiment un bon festival             
Cette venue aux Eurockéennes de Belfort 
2007 m’a apporté plus qu’elle ne m’a coûté 
(en temps, en argent, …)        

      

J’ai fait un bon choix en venant aux 
Eurockéennes de Belfort 2007 

      

Je viens aux Eurockéennes de Belfort à 
chaque fois que j’ai l’occasion de pouvoir 
participer à un festival        

      

De manière globale, j’ai bien fait de venir à 
ce festival 

      

C’est un plaisir de venir aux Eurockéennes 
de Belfort 2007 

      

 
 
Globalement :   
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5 6= tout à 
fait 
d’accord 

Je suis enchanté d’être venu aux 
Eurockéennes de Belfort 2007 

      

Je considère que d’avoir participé aux 
Eurockéennes de Belfort 2007 a bien valu 
toute l’énergie que j’y ai consacrée        

      

J’accorde une importance particulière aux 
festivals de musiques actuelles 

      

Par rapport à mes attentes, je suis satisfait de 
ce que j’ai vécu à ce festival 

      

J'aime vraiment venir aux Eurockéennes de 
Belfort 2007 

      

 
 
Au sujet des festivals de musiques actuelles : 
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5 6= tout à 
fait 
d’accord 

On peut dire que les festivals de musiques 
actuelles m’intéressent 

      

Je me sens particulièrement attiré(e) par tout 
ce qui touche aux festivals de musiques 
actuelles 
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes concernant les 
Eurockéennes de Belfort :  
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

Les choix de programmation des 
Eurockéennes ont une influence positive sur 
le public potentiel du festival 

     

Les choix de programmation des 
Eurockéennes permettent de se différencier 
des autres festivals 

     

 
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

La beauté du site permet aux Eurockéennes 
de se différencier des autres festivals 

     

Les actions de communication des 
Eurockéennes ont une influence positive sur 
le public du festival 

     

Le fait que les Eurockéennes aient été créées 
par les pouvoirs publics a une influence 
positive sur les actions de communication du 
festival 

     

 
 
Toujours concernant les Eurockéennes, indiquez votre degré d'accord avec les 
affirmations suivantes:  
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

Les choix de programmation des 
Eurockéennes sont un équilibre entre artistes 
reconnus et niches musicales 

     

Le public des Eurockéennes permet d’attirer 
les médias 

     

Le public des Eurockéennes n’a aucune 
influence sur les choix de programmation du 
festival 

     

Le fait de faire parler des Eurockéennes toute 
l'année via différentes activités (organisation 
du tremplin, …) permet d’avoir un lien avec 
le public 

     

Le site Internet des Eurockéennes permet de 
créer une communauté 

     

L’offre préférentielle du forfait trois jours 
permet de fidéliser le public 
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Le fait que les Eurockéennes soit une 
structure non permanente (faisant partie du 
domaine de l'évènementiel) empêche de 
fidéliser le public 

     

Offrir une expérience exceptionnelle, ça fait 
partie du développement d’une attitude 
commerciale de la part des Eurockéennes 

     

 1= pas du 
tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

L’observation des autres festivals permet aux 
Eurockéennes de se différencier des autres 
festivals 

     

Le fait que le nombre de têtes d'affiche soit 
limité augmente la concurrence entre festivals 

     

Les coopérations avec les autres festivals 
diminuent la concurrence entre festivals 

     

Le fait de se différencier des autres festivals 
diminue la concurrence avec les autres 
festivals 

     

La multiplicité des festivals augmente la 
concurrence entre festivals 

     

Le fait d'avoir à se financer de plus en plus 
par des recettes propres (autofinancement) 
entraîne pour les Eurockéennes le 
développement d'une attitude commerciale 

     

Les actions de communication des 
Eurockéennes permettent de valoriser le 
Territoire de Belfort 

     

Les actions de communication des 
Eurockéennes augmentent la notoriété du 
festival 

     

 
 
 
 
Que pensez-vous des propositions ci-dessous: 
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

Le public des Eurockéennes permet d’attirer 
des sponsors 

     

Le budget limité des Eurockéennes a une 
influence négative sur les choix de 
programmation du festival 

     

Le fait que les festivals communiquent de 
manière identique entre eux empêche les 
Eurockéennes de se différencier des autres 
festivals 
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Le fait de vouloir être représentatif des 
musiques actuelles a une influence positive 
sur les choix de programmation des 
Eurockéennes 

     

Les choix de programmation des 
Eurockéennes permettent de créer une 
communauté 

     

Le site Internet des Eurockéennes permet 
d’avoir un lien avec le public 

     

La création d'une communauté permet 
d’avoir un lien avec le public 

     

Le site Internet des Eurockéennes permet de 
fidéliser le public 

     

 1= pas du 
tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

La politique tarifaire attractive des 
Eurockéennes permet de fidéliser le public 

     

L’offre de cadeaux (comme par exemple des 
tickets pour le festival via un concours) 
permet de fidéliser le public 

     

Le budget limité des Eurockéennes empêche 
de fidéliser le public 

     

La fidélisation du public des Eurockéennes a 
une influence positive sur le financement par 
fonds publics (c’est-à-dire l’obtention de 
subventions) 

     

L’offre préférentielle du forfait trois jours 
permet une meilleure immersion du public 
dans l'expérience 

     

Le fait que les Eurockéennes soit une 
structure non permanente (faisant partie du 
domaine de l'évènementiel) empêche de faire 
parler du festival toute l'année  

     

La réalisation d'enquêtes de satisfaction 
permet d’améliorer les Eurockéennes 

     

Des relations de sponsoring originales 
permettent aux Eurockéennes de se 
différencier des autres festivals 

     

 
 
 
Concernant les Eurockéennes de Belfort, vous diriez :  
 
 Pas du 

tout 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord  
Neutre 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

J'ai de l'affection pour ce festival      
Je pense de temps en temps à ce 
festival même si je n'y vais pas 

     



 358

Si je faisais une liste des choses que 
j'aime ou que je fais, je mentionnerais 
ce festival 

     

Ce festival fait vraiment partie 
intégrante de ma vie 

     

Je suis un fan de ce festival      
Je serais désespéré(e) si ce festival 
n'existait plus 

     

 
 
 

Dans le même ordre d'idée, indiquez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes: 

 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

Le fait que tous les festivals aient des 
méthodes de fonctionnement identiques 
empêche les Eurockéennes  de se différencier 
des autres festivals 

     

L’observation des autres festivals permet 
d’améliorer les Eurockéennes 

     

Le budget limité du public augmente la 
concurrence entre festivals 

     

L’observation des autres festivals diminue la 
concurrence entre festivals 

     

La complémentarité de l'offre des festivals 
empêche la concurrence entre festivals 

     

La bonne forme générale des festivals 
diminue la concurrence entre festivals 

     

La concurrence entre festivals a une influence 
négative sur les choix de programmation des 
Eurockéennes 

     

Le fait d’offrir une expérience d'exception 
augmente les dépenses des Eurockéennes 

     

 1= pas du 
tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

Les actions de communication des 
Eurockéennes augmentent le taux de 
fréquentation du site Internet du festival 

     

Les actions de communication des 
Eurockéennes permettent de créer une 
communauté 

     

Les actions de communication des 
Eurockéennes permettent de fidéliser le 
public 

     

La notoriété des Eurockéennes diminue les 
efforts à faire en termes de communication 
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Les subventionneurs n’ont aucune influence 
sur les choix de programmation des 
Eurockéennes 

     

La difficulté à faire venir le public à Belfort a 
une influence négative sur l’organisation des 
Eurockéennes 

     

Les actions de communication des 
Eurockéennes permettent de montrer la 
richesse du festival 

     

Le développement de projets uniques  et 
spéciaux permet de montrer la richesse des 
Eurockéennes 

     

Les actions environnementales (recyclage, 
…), ça fait partie du développement de 
projets uniques 

     

 
 
 
Etes-vous d'accord avec les quelques propositions suivantes: : 
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5= tout à 
fait 
d’accord 

Les créations artistiques du festival (exemple 
Young Gods avec Dalëk en 2007, Dionysos 
et la Synfionetta de Belfort en 2006, etc.), ça 
fait partie du développement de projets 
uniques 

     

La mise en valeur du site par des éclairages, 
des décorations, etc., ça fait partie du 
développement de projets uniques 

     

Développer la billetterie, ça fait partie du 
développement d’une attitude commerciale 

     

Le fait que les Eurockéennes soit une 
structure non permanente (faisant partie du 
domaine de l'évènementiel) augmente les 
efforts à faire en termes de fidélisation du 
public 

     

Les choix de programmation des 
Eurockéennes ne permettent pas de cibler un 
public 

     

Etre éclectique artistiquement ne permet pas 
aux Eurockéennes de cibler un public 
particulier 

     

Les choix de programmation des 
Eurockéennes reviennent à être éclectique 
artistiquement 

     

Le fait d’imposer des coups de cœur 
artistiques a une influence positive sur les 
choix de programmation des Eurockéennes 
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Le fait d’imposer des coups de cœur 
artistiques nuit à la notoriété des 
Eurockéennes 

     

Le fait d’imposer des coups de cœur 
artistiques a une influence positive sur le 
public potentiel des Eurockéennes 

     

 
 
 
Au final, pourriez vous me donner votre avis général sur les Eurockéennes:  
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5 6= tout à 
fait 
d’accord 

Je suis content d’être venu à aux 
Eurockéennes de Belfort 

      

Pour moi, ce festival est vraiment le meilleur 
dont on puisse rêver        

      

Je suis toujours ravi de venir aux 
Eurockéennes de Belfort 

      

Les Eurockéennes de Belfort sont mon 
festival préféré        

      

Quand j’ai l’occasion d’aller à un festival, 
c’est dans ce festival que j’y participe en 
priorité        

      

 
 
 
Enfin, dans le futur, indiquez dans quelle mesure vous effectuerez les actions suivantes:  
 
 Certainement 

pas   
Probablement 
pas   

Peut être Probablement Certainement 

Recommander ce 
festival à votre 
entourage       

     

Revenir dans ce 
festival à l’avenir       
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Pour mieux comprendre vos réponses, nous avons besoin de quelques informations vous 
concernant (qui seront utilisées de façon rigoureusement anonyme et à des objectifs 
statistiques) :  
 
Vous êtes :  
Un homme  
Une femme  
 
 
Quel est votre âge ? 
 
 
 
 
 Votre profession :  
Etudiant, lycéen, 
collégien   

 Agriculteur    

Cadre supérieur, 
profession libérale   

 Employé, cadre 
moyen, enseignant   

 

Artisan, commerçant    Retraité, inactif    
Ouvrier      
 
 
Votre niveau d’étude :   
Ecole primaire, certificat 
d’études   

 Bac +2    

Collège, brevet    Bac +3 /4  
Lycée d’enseignement 
professionnel, CAP, BEP   

 Bac +5 et plus    

Bac    
 
 
Numéro de votre département (si France) ou pays (si étranger) de résidence :  
 
 
 
 
Pour les besoins de cette étude, je souhaiterais pouvoir vous recontacter par e-mail dans 
les mois à venir pour un questionnaire nettement plus court que celui-ci (5 minutes 
maximum). Seriez-vous d’accord ? Si oui, merci d’indiquez votre adresse mail ci-
dessous :  
 
 
 

 
Merci pour votre participation ! 
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Annexe 10.3. : questionnaire de la phase dynamique de la validation 
empirique finale (exemple des Eurockéennes de Belfort)  
 
 
 

Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne (L.E.G. UMR CNRS 5118) 
 

Pôle d'Economie et de Gestion - Université de Bourgogne 
 

Damien CHANEY 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Je vous ai contacté il y a quelques semaines concernant une étude sur les Eurockéennes de 
Belfort . Cette étude m'a permis de collecter un certain nombre de résultats très intéressants. 
Pour affiner mon travail, je souhaiterais vous faire participer à un deuxième. Ce 
questionnaire est nettement plus court que le précédent et ne comporte que quelques 
questions : 5 minutes à peine vous suffiront pour y répondre.  
 
 
Les consignes sont les mêmes que pour le précédent questionnaire:  
 
Vous allez lire un certain nombre de propos sur les Eurockéennes de Belfort et sur les 
festivals de musiques actuelles en général. Pouvez-vous dire pour chaque phrase si vous êtes 
d’accord ou non en attribuant une note de 1 à 6. Ainsi lorsque vous serez tout à fait d’accord 
avec la proposition vous noterez 6 et lorsque vous serez absolument en désaccord avec la 
phrase, vous noterez 1. Vous pouvez aussi mettre des notes intermédiaires 2, 3, 4, 5 lorsque 
votre accord ou désaccord est plus nuancé. 
 
ATTENTION : VOUS NE POUVEZ PAS REVENIR EN ARRIERE (en utilisant la touche 
précédent de votre navigateur) pour corriger vos réponses.  
 
Si certaines questions vous paraissent un peu étranges ou répétitives, répondez-y quand 
même, c’est tout à fait normal… 
Il est indispensable de répondre à toutes les questions. Essayez de répondre selon votre 
première impression. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seule votre opinion 
m’intéresse. 
 
Merci encore pour cette seconde participation à cette étude. 
 
                                            Damien CHANEY 
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Pour des raisons d’identification par rapport au premier questionnaire, pourriez-vous 
me redonner votre adresse mail ? 
 
 
 
 
 
 
 
Après le festival, avez-vous parlé des Eurockéennes de Belfort autour de vous ? 
 
Oui  
Non  
 
 
Si oui, à combien de personnes environ ? 
 
 
 
 
 
Globalement, vos propos concernant le festival ont été  :  
 
Plutôt 
négatifs 

 

Neutres   
Plutôt positifs   
 
 
 
 
Quelle est votre opinion concernant les Eurockéennes de Belfort :  
 
 1= pas du 

tout 
d’accord 

2 3 4 5 6= tout à 
fait 
d’accord 

J'aime vraiment venir aux Eurockéennes              
Pour moi, les Eurockéennes sont vraiment le 
meilleur dont on puisse rêver        

      

Je crois que c’est vraiment un bon festival              
Je viens aux Eurockéennes à chaque fois que 
j’ai l’occasion de pouvoir participer à un 
festival        

      

Les Eurockéennes sont mon festival préféré       
Quand j’ai l’occasion d’aller à un festival, 
c’est aux Eurockéennes que je vais en priorité       
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Enfin, dans le futur, indiquez dans quelle mesure vous effectuerez les actions suivantes:  
 
 Certainement 

pas   
Probablement 
pas   

Peut être Probablement Certainement 

Recommander ce 
festival à votre 
entourage       

     

Revenir dans ce 
festival à l’avenir       

     

 
  
 Merci de votre participation 
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Annexe 11 : grille de codage 
 

 

 Nom du codeur :  

 Code du texte à coder :  

 Date du codage :  

 N° feuille :  

 

  

 

 

Site Internet --- + ---> Lien avec le public 

Site Internet --- + ---> Faire parler du festival toute l’année 

 

 

Observation des autres festivals --- - ---> Se différencier des autres festivals 

Concurrence entre festivals --- - ----> Choix de programmation  

Public du festival --- 0 ---> Choix de programmation 

 

 

Offre de cadeaux --- + ---> Fidélisation du public 

Budget limité du festival --- - ---> Fidélisation du public 

Mise en valeur du site par des éclairages, des décorations --- e ---> Développement de projets 

uniques 

Structure non permanente --- - ---> Faire parler du festival toute l'année  

Choix de programmation --- - ---> Se différencier des autres festivals 

Satisfaction du public --- + ---> Fidélisation du public 
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Annexe 12: exemple de tableau de présentation des 

résultats bruts (cas des Eurockéennes de Belfort) 

 
 
 
 
 

  
 
Carte A Carte B Carte C Carte D 

public du festival -- + -- attrait des sponsors 0 0 0 1 
 
public ciblé par certains sponsors -- + -- financement 
par fonds privés 0 0 0 1 
 
notoriété -- + -- attrait des sponsors 0 0 1 0 

public du festival -- + -- attrait des médias 0 0 1 1 
 
image du festival -- + -- médias 0 0 0 1 

financement par fonds publics -- + -- médias 0 0 0 1 
développement de projets uniques -- + -- attrait des 
médias 0 1 0 0 

notoriété -- - -- difficultés d'expliquer aux parties 
prenantes l'intérêt des festivals de musiques actuelles 0 0 1 0 
 
attentes des sponsors -- = -- attentes du festival 0 0 1 0 
 
choix de programmation du festival -- = -- équilibre 
entre artistes reconnus et niches musicales 1 0 0 1 
 
budget limité du festival -- - -- choix de 
programmation du festival 1 0 0 0 
 
être représentatif des musiques actuelles -- + -- choix 
de programmation du festival 0 0 0 1 
 
choix de programmation du festival -- + -- public du 
festival 1 1 1 1 
 
choix de programmation du festival -- + -- création 
d'une communauté 0 0 0 1 
 
public du festival -- 0 -- choix de programmation du 
festival 1 0 1 0 
 
site Internet -- + -- lien avec le public 1 0 0 0 
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faire parler du festival toute l'année via différentes 
activités -- + -- lien avec le public 1 0 0 1 
 
mise en place d'un réseau de festival -- + -- 
coopération avec les autres festivals 0 1 1 1 
multiplicité des festivals -- + -- concurrence entre 
festival 0 1 1 0 
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Annexe 13 : le manuel de codage 
 

 
Dans une grande majorité, ce manuel de codage a été réalisé sur la base de différents 

travaux : Huff (1990), Laukkanen (1992), Cossette (1994), Ehlinger (1996) et Allard-Poesi et 

alii (1999). Il a pour objectif de fournir un cadre précis du rôle du codeur, notamment au 

niveau de la définition des unités d’analyse, de l’identification des concepts et des liens et de 

la fusion des variables similaires. 

 

1. Objectif du codeur 

 

Le codage constitue la première vraie étape dans la construction de la carte cognitive, 

après le recueil des données. Son importance est donc primordiale puisque la représentation 

graphique du discours, sous-forme de concepts reliés entre eux par des liens, sera fondée sur 

ce travail en amont. L’objectif principal du codeur est donc d’enregistrer l’ensemble du 

discours collecté dans des relations prévues par les règles de codage. Néanmoins, le 

vocabulaire utilisé par le répondant doit être restitué aussi fidèlement que possible. Par 

ailleurs, afin d’éviter aux codeurs de faire intervenir ses propres schémas d’interprétations, il 

est conseillé de ne jamais paraphraser une assertion issue de plusieurs phrases. En cas de 

doute sur la nature d’une relation, le codeur note l’assertion problématique afin de pouvoir en 

discuter lors de la phase de vérification inter-codeur. 

 

2. Définition des unités d’analyse 

 

L’unité d’analyse communément utilisée dans la cartographie cognitive est l’assertion 

qui se trouve exprimée dans la manière suivante : « Concept A � lien � Concept B » 

(Axelrod, 1976). Le but de cette première étape est de relever les différentes assertions 

composant le matériel étudié. Ces assertions peuvent par exemple représenter des liens 

d’influence (exemple : « nos concurrents ont une influence sur notre politique de 

communication ») ou encore des liens d’identité (exemple : « les relations que nous 

entretenons avec nos sponsors sont les mêmes que celles que nous avons avec les collectivités 

locales »). Notre objectif étant de réaliser une carte cognitive complète sur la manière dont 

des responsables d’institutions culturelles se représentent leur environnement, tous ces liens 

doivent être repérés. 
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La plupart du temps, l’assertion correspond à une phrase (exemple : « nos concurrents 

ont une influence sur notre politique de communication »). Mais il se peut également que 

l’unité d’analyse se situe sur une partie du texte (exemple : « nous sommes attentifs à la 

manière dont nos concurrents communiquent. Cela a donc une influence sur notre propre 

politique de communication »). Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à une vérification de 

la fiabilité des définitions données aux différentes unités d’analyse (Axelrod, 1976). 

Dans la mesure où un discours ne sera vraisemblablement pas utilisable en entier, le 

calcul d’un taux d’accord entre codeurs sur les éléments considérés comme codables pourra 

s’avérer intéressant (Robinson, 1957). 

 

3. Identification des catégories 

 

L’étape précédente a permis de recenser toutes les assertions présentes dans un 

discours. On a ainsi pu distinguer des concepts et des liens.  

 

a. Les concepts 

 

Pour ce qui est des concepts, ils peuvent être de deux types différents : un concept-

cause A (ou concept influençant, ou moyen) et un concept-effet B (ou concept influencé, ou 

conséquence). Pour faciliter cette identification dans le texte et ne pas faire simplement appel 

à la logique du codeur, Huff (1990) suggère de se poser trois questions clés :  

• Est-ce que le concept A précède le concept B dans le temps ? 

• Est-ce que le concept A précède logiquement le concept B ? 

• Est-ce que le concept A est nécessairement avant le concept B ? 

Se poser ces trois interrogations permet de repérer de manière beaucoup plus précise 

les relations pouvant exister (ou non) entre deux concepts.  

Ces variables peuvent prendre des formes lexicales très diverses (exemple : la 

politique de communication, forte/ faible, communiquer, …) et peuvent être de forme binaire 

(exemple : « influence notre décision »/« n’influence pas notre décision »). Parfois, le concept 

est exprimé par un pronom ; le codeur doit dans ce cas rechercher à quel concept initial le 

pronom faisait référence et coder la relation avec le concept initial. Si un concept s’avère être 

à la fois concept-cause et un concept-effet, deux relations séparées seront établies.  
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Enfin, comme nous l’avons précisé, il est fortement recommandé de conserver les 

variables telles qu’elles ont été trouvées dans le discours. Néanmoins, pour dynamiser la 

carte, Ackermann et alii (1992) proposent de substituer les propositions nominales exprimant 

des actions par le verbe correspondant (exemple : « le fait d’avoir des échanges avec nos 

partenaires » sera transformé par « échanger avec nos partenaires »).  

 

b. Les liens 

 

Il s’agit de déterminer la nature du lien joignant le concept-cause et le concept-effet. 

Ces liens sont généralement exprimés par des verbes. Le tableau suivant décrit les différentes 

relations pouvant être représentées ainsi que son codage correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il convient de préciser qu’il est nécessaire de coder toutes les relations évoquées. Par 

exemple, dans l’assertion suivante « C a progressé grâce à l’augmentation de B mais a 

nettement diminué à cause de  A », on remarque qu’il y a un concept-effet (C), deux concepts-

cause (B et A) et deux types de liens (un lien d’influence positive [augmentation] et un lien 

Les cinq types de liens à coder  

 
Type de lien                                                                  Code 
 
 
Lien d’influence positive                                            --- + ---> 
   Induit, entraîne, augmente, facilite,  
   permet de, est nécessaire pour, aide, etc. 
 
Lien d’influence négative                                           --- - ---> 
   Empêche, nuit à, gène, diminue, entrave 
   est une menace pour, réduit, etc. 
 
Lien d’influence nulle                                                 --- 0 ---> 
   N’a pas d’effet sur, n’entraîne pas, etc. 
 
Lien d’identité                                                             --- = ---> 
   Est équivalent à, est similaire à,  
   Est défini comme, etc. 
 
Lien d’appartenance                                                   --- e ---> 
   Est une partie de, est inclus dans, etc. 
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d’influence négative [diminution]). Cette assertion doit donc être codée de la manière 

suivante :  

   B --- + ---> C        et        A --- - ---> C 

 

 La démarche la plus appropriée pour le codeur consiste d’abord à rechercher dans 

l’assertion les différents concepts-cause, les différents concepts-effet et les différentes 

relations puis à reconstituer l’ensemble des liens évoqués par le répondant entre ses différents 

éléments. 

 

 Par ailleurs, les relations tempérées par une notion de probabilité (« peut-être », 

« probablement », …) doivent être coder sans distinction car la probabilité ne modifie en rien 

le type d’influence mis en évidence. Par exemple, l’assertion « A sera probablement 

équivalent à B et C » sera codée comme suit :  

   A --- = ---> B      et          A --- = ---> C 

 

Il convient de porter une attention particulière à certains mots, comme la conjonction de 

subordination ‘qui’ qui permet : 

• Soit de préciser une assertion. Par exemple, dans la phrase « on a un site Internet qui 

vit toute l’année », il n’y a pas de lien de causalité, d’influence, de logique, 

d’appartenance, d’identité entre ‘avoir un site Internet’ et ‘qui vit toute l’année’. Cette 

phrase doit donc être codée en une seul concept.  

• Soit de développer une autre idée. Ainsi, dans la citation suivante « on recentre plus le 

sujet que nos concurrents qui eux sont plus populaires », deux idées différentes sont 

évoquées. Le fait de ‘recentrer le sujet’ (verbe d’action, donc retour au verbe à 

l’infinitif) a une influence négative sur le fait ‘d’être populaire’. On codera :  

‘Recentrer le sujet’ --- - --- >‘être populaire comme nos concurrents’ 

 

4. Fusion des variables similaires 

 

Sur la base du travail effectué jusqu’alors, le codeur dispose d’une liste de relations 

entre concepts. Par souci de clarté de la carte, on effectue un processus de fusion destiné à 

épurer le nombre de liens à représenter. Par processus de fusion, on entend le regroupement 

de concepts que l’on juge similaires, synonymes et qui pourront figurer sous une même 



 372

identité dans la carte. La démarche globale est de se demander si le répondant trouverait sa 

logique déformée en cas de fusion de deux concepts. Cette étape fait donc essentiellement au 

jugement du codeur mais certaines règles sont à respecter. Si une variable s’avère n’être qu’un 

exemple, une illustration ou une partie d’une autre variable, il convient de fusionner les 

variables. (Wrightson, 1976). Si un concept est cité à de multiples reprises, on peut penser 

qu’il s’agit d’une notion importante pour le répondant et les différentes variations sur ce 

thème pourront empêcher la fusion. De manière générale, si l’auteur fait clairement une 

distinction entre deux variables, aucun regroupement ne peut être effectué. De même, si un 

doute subsiste, il est préférable de ne procéder à aucune fusion. L’objectif est d’aboutir à des 

groupes de concepts fusionnés présentant une forte homogénéité de sens en son sein et une 

forte hétérogénéité vis-à-vis des autres groupes.  

 

5. Exemple 

 

Un exemple permettra de mieux saisir le processus général de la cartographie 

cognitive.  

 

Voici un verbatim recueilli auprès d’un professionnel du secteur culturel :  

« Il n’y a pas de pression de la part de nos subventionneurs. Simplement on sait qu’il y 

a une importance qui est, de la naissance même de festival, accordée au local. Donc c’est 

quelque chose qui, nous, nous tient à cœur. Déjà parce que quasiment l’ensemble de l’équipe 

vient de la région dans laquelle elle travaille. Donc il y a une volonté innée de valoriser le 

territoire dans lequel on vit. Et puis, c’est un des objectifs de nos subventionneurs. Mais ce 

n’est pas une contrainte, c’est normal ». 

 

Première étape : découpage du matériau en assertions en conservant le langage du répondant 

mais en allégeant le propos de tous les termes inutiles (exemple : « de la naissance même du 

festival » devient « naissance du festival »). 

9 assertions peuvent être extraites de ce paragraphe :  

• Pression de la part de nos subventionneurs 

• Importance donnée au local  

• Naissance du festival 

• Nous tient à cœur 
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• L’équipe vient de la région dans laquelle elle travaille 

• Volonté innée de valoriser le territoire dans lequel on vit 

• C’est un des objectifs de nos subventionneurs 

• Ce n’est pas une contrainte 

• C’est normal 

 

Deuxième étape : rechercher les liens d’influence entre ces différentes assertions. La question 

à se poser pour chaque assertion est : a t-elle une influence ou est-elle influencée (même de 

manière nulle) ? Qui précède quoi ? Par exemple, la première assertion « Pas de pression de la 

part de nos subventionneurs » n’influence aucun concept. Par contre, elle est influencée de 

manière nulle par l’importance donnée au local : il y a une importance donnée au local mais 

cela n’a pas d’effet sur d’éventuelles pressions. Ainsi le terme « simplement » dans le texte 

qui signifie en réalité « mais », a une importance considérable car il modère et se lie 

directement à l’affirmation précédente.    

7 relations d’influence ont été observées :  

• Naissance du festival 0 pressions de la part de nos subventionneurs 

• Naissance du festival + importance donnée au local 

• Importance donnée au local + nous tient à cœur 

• L’équipe vient de la région dans laquelle elle travaille + nous tient à cœur 

• L’équipe vient de la région dans laquelle elle travaille + volonté innée de 

valoriser le territoire dans lequel on vit 

• Volonté innée de valoriser le territoire dans lequel on vit e objectifs de nos 

subventionneurs 

• Volonté innée de valoriser le territoire dans lequel on vit 0 ce n’est pas une 

contrainte 

 

Troisième étape : fusion des concepts similaires. Afin de rendre la carte plus simple et plus 

claire, il convient de regrouper sous un même intitulé les concepts qui renvoient à une même 

notion. 

Ainsi, les assertions « nous tient à cœur » et « volonté innée de valoriser le territoire dans le 

quel on vit » seront fusionnées. De même, les termes « ce n’est pas une contrainte » et 

« pressions de la part des subventionneurs » seront fusionnés. Enfin, les termes « importance 
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donnée au local » et « volonté innée de valoriser le territoire dans lequel on vit » seront 

regroupés sous le titre « valoriser le territoire local ».  

Après fusion et réaménagement des intitulés en fonction de l’ensemble du discours collecté, 

nous aboutissons à quatre grandes relations d’influence : deux influences positives, une 

influence nulle et un lien d’appartenance :  

• Naissance politique du festival 0 pression de la part de nos subventionneurs 

• Naissance politique du festival + valoriser le territoire local  

• L’équipe vient de la région dans laquelle elle travaille + valoriser le territoire 

local   

• valoriser le territoire local  e objectifs de nos subventionneurs 
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Annexe 14: les trois types d’indice d’ajustement des 

méthodes d’équations structurelles (d’après Roussel et alii, 

2002 ;  Jolibert et Jourdan, 2006) 
 

 

Type d’indice Indice Définition Valeur 

critique 

Chi²  

 

 La plus 

proche de 0 

GFI (Goodness of Fit 

Index) 

 

Part relative de la variance 

covariance expliquée par le 

modèle 

Supérieure à 

0,9 

AGFI (Adjusted 

Goodness-of-Fit Index) 

Même mesure que le GFI mais 

ajustée par rapport au nombre de 

degrés de liberté 

Supérieure à 

0,9 

RMR /RMSR (Root 

Mean Square Residual)  

Appréciation de la moyenne des 

résidus 

Inférieure à 

0,5 

RMSEA (Root Mean 

Squared Error of 

Approximation) 

Proximité du modèle par rapport à 

la matrice de covariance de la 

population par degré de liberté 

Inférieure à 

0,08 ou 0,05 

Gamma 1  Supérieure à 

0,9 

Indices de mesure absolus 

Ils permettent d’évaluer « 

dans quelle mesure le modèle 

théorique posé a priori 

reproduit correctement les 

données collectées » 

(Roussel et alii, 2002) 

Gamma 2  Supérieure à 

0,9 

NFI (Normed Fit Index) Permet d’apprécier l’apport du 

modèle testé par rapport au modèle 

d’indépendance pour lequel toutes 

les corrélations sont nulles. 

Supérieure à 

0,9 

TLI (Tucker Lewis 

nonnormed fit Index) ou 

NNFI (Non Normed Fit 

Index) 

Confronte le manque d’ajustement 

du modèle à tester à celui du 

modèle nul 

Supérieure à 

0,9 

Indices incrémentaux 

Ils s’intéressent à 

l’amélioration de 

l’ajustement en comparant le 

modèle testé à un modèle de 

base 

CFI (Comparative Fit 

Index) 

Evalue la diminution relative du 

manque d’ajustement 

Supérieure à 

0,9 
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Indices de parcimonie 

Ils correspondent aux deux 

premiers types d’indices 

adaptés pour tenir compte de 

la parcimonie. Ils jugent donc 

de la qualité relative 

d’ajustement du modèle par 

coefficient estimé 

Le Chi² normé (Chi² par 

degré de liberté) 

Met en évidence les modèles sur 

ou sous-ajustés 
La plus 

petite 

possible 

(inférieur à 

2, voire 5) 
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Section 2 : comparaison entre le festival subventionné et le festival privé 

1. Au niveau des représentations des managers 

 1.1. Analyse globale 

 1.2. Analyse festival par festival 

  1.2.1. Le cas du festival subventionné : les Eurockéennes de Belfort 

   1.2.1.1. Une prise en compte ‘économique’ du public 

   1.2.1.2. La création politique du festival vue comme un moyen d’action 

   1.2.1.3. L’importance de la communication et des médias 

  1.2.2. Le cas du festival privé : le Paléo Festival de Nyon 

   1.2.2.1. La place centrale du public 

   1.2.2.2. Une logique concurrentielle poussée 

   1.2.2.3. Une irrégularité et une indépendance sources de moyens 

2. Au niveau de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers 

3. Au niveau de l’adhésion du consommateur aux représentations des managers en tant 

qu’antécédent de la fidélité 

4. Les implications opérationnelles 

Conclusion de la partie 3 

 

CONCLUSION 

1. Les contributions de la recherche 

 1.1. Les apports théoriques 

 1.2. Les avancées méthodologiques 

 1.3. Les préconisations managériales 

2. Limites et voies de recherche 

 2.1. Les limites de la recherche 

  2.1.1. Les limites sur le plan théorique 

2.1.2. Les limites sur le plan méthodologique 

2.2. Les voies de recherche futures 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

255 

256 

256 

258 

258 

258 

261 

262 

263 

263 

265 

266 

268 

270 

 

271 

273 

 

274 

274 

275 

277 

280 

286 

286 

286 

287 

288 

 

 

292 

 

 

 



 397

ANNEXES 

Annexe 1 :  présentation et définition des festivals 
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Maccario et Silhol [2004]) 
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Annexe 10.3. : questionnaire de la phase dynamique de la validation empirique finale 
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Eurockéennes de Belfort) 
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Annexe 14 : les trois types d’indice d’ajustement des méthodes d’équations structurelles 

(d’après Roussel et alii, 2002 ;  Jolibert et Jourdan, 2006) 
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