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Résumé : Les artéfacts de la demande sont une source d’erreur de mesure liée à l’adoption 
d’un rôle par le sujet humain au moment de l’expérimentation. Dans un premier temps, les 
termes artéfacts et artéfacts de la demande seront clarifiés. Dans un second temps, l’article 
présentera l’état des recherches sur ce thème en comportement du consommateur puis 
proposera des perspectives de recherches pour l’amélioration de la qualité des mesures 
expérimentales.  
 
Mots clés : mesures expérimentales en laboratoire, caractéristiques de la demande, rôles du 
sujet pendant l’expérimentation, validité. 
 

 

 

 

Summary : The article presents the state of art concerning demand artifacts in consumer 
behavioral research (actually it deals with the issue of role enactement of human subject 
during experimentation). Terms such as artifact and demand artifacts will be clarified in the 
paper. Finally, insights for future research aiming at improving the quality of experimental 
measures will be delivered. 
 
Key words : Experimental laboratory measures, demand characteristics, experimental subject 
roles, validity. 



   
 

 
INTRODUCTION 
 
Si la finalité du travail du chercheur est de faire progresser la connaissance en respectant le 
caractère reproductible, généralisable et cumulatif de la Science, dans la pratique, la recherche 
passe le plus souvent par l’élaboration de postulats et par l’examen de relations entre 
variables.  
Ainsi, dans une approche hypothético-déductive, le chercheur peut montrer la pertinence de sa 
réflexion théorique en générant des hypothèses et en les testant empiriquement. 
Schématiquement, il tente, avec plus ou moins de succès, de montrer qu’il existe un lien entre 
deux variables, lien qui s’entend souvent comme la condition « Si X alors Y ». Tentant alors 
de confirmer ces relations, le chercheur les soumet à l’épreuve de la situation expérimentale. 
L’expérimentation en laboratoire repose sur un idéal commun aux différentes sciences, celui 
de reproduire en milieu fermé des situations de la nature, pouvoir contrôler et manipuler 
certains paramètres et mesurer l’incidence de ces variations sur les variables étudiées. 
Implicitement, ces modèles expérimentaux revendiquent que l’unité expérimentale soit un 
organisme passif, une cellule vide qui ne réponde qu’à la manipulation de la variable étudiée 
(Christensen, 1980). Toutefois, cette exigence ne peut être vérifiée que dans certaines 
sciences. Or, en sciences sociales, les chercheurs étudient des sujets animés, leur unité 
expérimentale est à la fois consciente et pensante puisqu’il s’agit de l’être humain. En fait, le 
sujet de recherche humain est une unité expérimentale complexe. Une complexité inhérente, 
mais provenant aussi en partie de la nature sociale de la recherche comportementale car une 
part de la complexité du sujet humain provient du fait qu’il sait pertinemment qu’il est le sujet 
de recherche (Rosenthal & Rosnow, 1969). 
Ainsi Orne (1962) estime que le répondant est actif et qu’il s’intéresse à ce qui lui est fait en 
laboratoire mais aussi à ce qu’il peut y faire. Christensen (1980) dresse ainsi un parallèle 
intéressant entre la situation du laboratoire et le moment où un individu se trouve confronté à 
des caméras de télévision.   
En réalité, la situation expérimentale est marquée par une profonde asymétrie opposant le 
chercheur lequel détient la connaissance de la finalité de l’interaction et la signification 
précise des questions posées, aux participants, appelés à comprendre ces buts et ces 
significations sans les influencer et à y répondre de manière appropriée (Lorenzi-Cioldi, 
1997). Bien souvent, cette asymétrie est renforcée par le chercheur qui s’efforce de ne pas 
fournir d’informations trop explicites pour éviter d’induire les réponses. 
En respectant l’idée qu’en laboratoire les sujets sont autant de petites cellules « malléables », 
l’idéal voudrait à la fois que l’individu comprenne la question posée et qu’il soit imperméable 
aux signaux que le contexte et même la question véhiculent. Le sujet humain serait interrogé 
mais il le faudrait à la fois sans a priori et doué de sa capacité de raisonner, conscient de sa 
situation d’unité expérimentale et insensible à ce statut. A la fois être et ne pas être.  
Il est impossible d’imaginer une telle abnégation de la part du sujet car la situation 
expérimentale le confronte à des ambiguïtés et des alternatives d’interprétation différentes où 
plus que jamais, le sujet va prêter une attention accrue au moindre détail qui pourra lui donner 
une indication quant à ce qui est attendu de lui. 
Très tôt, entre 1924 et 1932, un groupe de chercheurs industriels avait pu observer une hausse 
de productivité chez les ouvriers de la Western Electric Company due au fait qu’ils se 
sentaient flattés d’être les sujets d’observations constantes. Depuis lors, ce phénomène est 
entré dans le vocabulaire des sciences comportementales sous le nom d’ « effet Hawthorne ». 
En 1933, Rozensweig avait déjà catégorisé des facteurs qui pouvaient altérer les attitudes et 
réactions des participants à une manipulation expérimentale en psychologie. Il parlait des 
attitudes observationnelles (le fait de se sentir observé) et des erreurs d’attitude 



   
 

motivationnelle. Ces dernières sont expliquées ainsi par l’auteur : « le chimiste travaille avec 
du matériel inanimé… en psychologie, notre « matériel » conçoit une ribambelle de pensées, 
essaye de découvrir le but de l’expérience et d’anticiper la manière dont l’expérimentateur va 
l’évaluer. ». Par conséquent, les modèles expérimentaux en sciences sociales doivent 
s’accommoder d’organismes actifs qui répondent à de nombreux stimuli, sont conscients 
d’être l’objet d’étude et se posent légitimement des questions sur la(es) finalité(s) de 
l’exercice. 
Cette considération pose à la fois un problème épistémologique au moment de la réflexion 
théorique et un problème plus concret au moment de l’expérience. Dans le premier cas, il faut 
prendre en compte les capacités d’interprétation et de représentation des sujets étudiés, ainsi 
le contrôle et la manipulation de certains paramètres ne peuvent être homogènes car ils sont 
l’objet de représentation par le sujet. Dans le second cas, le comportement du sujet étudié 
pendant l’expérience à un impact direct sur les mesures qui sont relevées au cours de cette 
phase. 
 
Les chercheurs en psychologie se sont très tôt penchés sur les incidences du comportement du 
sujet au cours de l’expérimentation mais les chercheurs en comportement du consommateur 
n’y prêtent qu’une attention relative. Cet article a pour but de présenter l’état de la recherche 
sur les erreurs de mesure liées au comportement du sujet expérimental, connues aussi sous le 
terme d’artéfacts de la demande (AD). Dans un premier temps, la notion d’artéfact sera 
explicitée et une meilleure compréhension du terme artéfacts de la demande en recherche 
expérimentale sera exposée. Dans un second temps, nous présenterons une synthèse de 
l’évolution de la recherche en comportement du consommateur autour de ce concept. In fine, 
des pistes de réflexion et de recherche seront proposées. 
 
QU’EST-CE QU’UN ARTEFACT ? 
 
La notion d’artéfact(s) en recherche expérimentale 
 
Dans la littérature en psychologie, les artéfacts et/ou l’artefact (le terme est utilisé 
successivement et indifféremment au singulier et au pluriel) ont fait l’objet de nombreuses 
recherches. Bien que le terme artéfact soit souvent utilisé en tant qu’hyperonyme d’un grand 
nombre de biais de mesure en recherche comportementale, les visions génériques de certains 
auteurs permettent de mieux cerner la notion d’artéfact en recherche expérimentale. 
 

L’artéfact selon Boring ( 1969)  
Selon Boring, l’artéfact est indubitablement lié au problème épistémologique du contrôle. 
Nous revenons ici à la recherche de la vérité du lien « si X alors Y ». Pour Boring, la seule 
manière d’affirmer scientifiquement que « si X alors Y », est de montrer que « si non X alors 
non Y » existe parallèlement. Dans cette réflexion, non X implique non Y représente le 
contrôle. Pour l’auteur, cette double démonstration de la relation et de son contraire permet à 
la science d’être rigoureuse. Ainsi, un fait scientifique est une différence, c’est à dire qu’une 
chose se définit par ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. 
Selon l’auteur, le contrôle permet de maintenir une certaine constance (stabilité) des 
conditions expérimentales qui permet de s’assurer que la variable indépendante (Y=f(X)) 
n’est pas contaminée par des déterminants inconnus qui peuvent involontairement l’affecter. 
De facto, l’artéfact est le déterminant qui aliène les variables expérimentales. Le terme 
artéfact regroupe donc un certain nombre de facteurs qui menacent les résultats 
expérimentaux : à titre d’exemple, Boring cite la personnalité de l’expérimentateur et ses 
attentes ; la personnalité du sujet, son appréhension d’être évalué au cours de l’expérience, sa 



   
 

suspicion des intentions de l’expérimentateur et l’ensemble des signaux plus ou moins 
explicites (instructions expérimentales, rumeurs, contexte de questionnement ) qui peuvent 
polluer la mesure en laboratoire. 
 
Cette conception ne peut être qualifiée de définition stricto sensu de la notion d’artéfact, 
l’auteur cerne le sujet en le rattachant au concept du contrôle. Par conséquent, la définition 
exacte du terme reste floue, l’artéfact semble plutôt être un terme classificateur englobant les 
éléments qui menacent les variables expérimentales mais il subsiste une certaine confusion 
quant à savoir si le terme « artéfact » renvoie aux facteurs de contamination ou aux effets de 
ces facteurs sur la prise de mesure. 
Dans ce contexte, la définition technique de Kruglanski et celle de Rosenthal & Rosnow 
offrent des précisions complémentaires. 
 

L’artéfact selon Kruglanski (1975) 
Selon Kruglanski, il s’agit d’une erreur d’inférence en ce qui concerne la cause (l’origine) 
d’un effet observé. Il explique qu’un facteur covariant de la variable étudiée ou des conditions 
expérimentales peut conduire à des interprétations non valides d’un effet ou à l’élimination 
d’un effet réel, des phénomènes qui peuvent s’assimiler aux erreurs de type I (rejet d’une 
hypothèse vraie) et de type II (acceptation d’une hypothèse fausse). Selon Kruglanski, ce qu’il 
faut retenir pour caractériser l’artéfact, est son potentiel de discrimination de la variable 
étudiée et son effet de confusion (confounding effect) lié à la notion de covariance. 
 

Les artéfacts selon Rosenthal & Rosnow (1997) 
Pour ces auteurs, les artéfacts sont des aspects humains de la situation expérimentale, 
inattendus et incontrôlés, qui brouillent les conclusions du chercheur sur ce qui s’est passé 
pendant l’expérience. L’artéfact représente une force de discriminabilité conceptuelle qui le 
positionne dans le camp des « explications alternatives » à l’interprétation des résultats 
expérimentaux. 
 
Ces précisions étant établies, il convient de s’intéresser au concept d’artéfact de la demande 
en marketing. Pour expliciter le terme, il faut remonter à ses racines en psychologie puis nous 
verrons quelles suites lui furent données en comportement du consommateur. 
 
L’ARTEFACT DE LA DEMANDE (AD) EN RECHERCHE EXPERIMENTALE 
 
Genèse du concept d’artéfacts de la demande : les caractéristiques de la demande (Martin 
Orne, 1959, 1962, 1969) 
La notion d’artéfacts de la demande émerge avec les travaux du psychologue Martin Orne 
(1959, 1962, 1969) qui fut le premier à mettre en évidence l’existence de signaux influençant 
le comportement du sujet en situation expérimentale. 
Pour Orne (1962), le sujet se place sous le contrôle de l’expérimentateur, il est même prêt à 
tolérer un certain degré d’inconfort voire une douleur si cela lui est demandé, et ce au nom de 
l’expérimentation scientifique.  
Orne est le premier à parler du rôle que le sujet peut adopter au moment de l’expérience : pour 
un sujet, l’expérience s’assimile à un moment où il doit résoudre un problème (problem-
solving situation). Ici, Orne rejoint Riecken (1962) qui explique que la situation 
expérimentale et ses aspects conduisent à un ensemble d’activités inférentielles et 
interprétatives de la part du sujet, dans un effort pour percer l’impénétrabilité de 
l’expérimentateur. 



   
 

Pour Orne, le répondant va toujours tenter de jouer le rôle du « bon sujet » dans une démarche 
où il cherche à valider les hypothèses expérimentales. 
Dans ce contexte, Orne montre que la totalité des signaux (cues) susceptibles de 
communiquer les hypothèses au sujet deviennent des déterminants significatifs du 
comportement du sujet. Il appelle ces signaux les « caractéristiques de la demande en situation 
expérimentale » (demand characteristics of the experimental situation, 1959). 
Ces signaux peuvent être : 

- des rumeurs ou des « fuites » à propos de la recherche  
- des informations dévoilées au moment du recrutement 
- la personnalité perçue de l’expérimentateur 
- la disposition du laboratoire 
- des communications explicites et implicites pendant l’expérience 
- la procédure expérimentale 
- l’historique expérimental du sujet 

 
Selon Orne, les caractéristiques de la demande (CD) sont intrinsèques : les sujets vont 
toujours essayer de comprendre les intentions de l’expérimentateur. Ainsi, il propose non pas 
d’éliminer les effets des CD mais plutôt d’étudier leurs effets en comparaison des effets des 
variables étudiées. Nous reviendrons sur ces propositions dans la suite de ce document. 
 
Introduction des artéfacts de la demande en comportement du consommateur  
 
Constatant que les recherches expérimentales en comportement du consommateur relèvent 
d’une démarche similaire des sciences comportementales et sont, par conséquent, susceptibles 
de souffrir des mêmes biais épistémologiques, Alan G. Sawyer (1975) va importer le concept 
des CD en comportement du consommateur. 
Sawyer va reprendre textuellement la définition de Orne, hormis le fait qu’il appelle les CD 
les artéfacts de la demande (demand artifacts). La paternité du terme peut donc lui être 
attribuée. 
S’appuyant aussi sur les travaux de Rosenthal & Rosnow (1969) et de Rosnow & Aiken 
(1973), Sawyer définit les artéfacts de la demande comme les caractéristiques qui conduisent 
à des biais de la demande si le sujet croit qu’il a décodé le véritable objectif de 
l’expérimentation et qui affectent sa perception du « bon » comportement à adopter. 
 
L’apport majeur de Sawyer est qu’il démontre que les artéfacts de la demande sont 
susceptibles de toucher les expériences en comportement du consommateur menées en 
laboratoire. Preuves à l’appui, il montre que deux types de recherche sont particulièrement 
touchées : celles qui concernent le prix en tant que référentiel de qualité et celles qui étudient 
les effets de la répétition de stimuli sur le changement d’attitude (voir annexe I). 
 
Procédures et techniques permettant d’évaluer et de se prémunir des AD 
 
Orne (1969) et Sawyer (1975) proposent des procédures permettant d’évaluer les artéfacts. 
Sawyer (1975) offre aussi des méthodes qui permettent de réduire la probabilité de 
contamination des données. Ces techniques vont être exposées ci-après, elles feront l’objet 
d’une critique lors de la présentation des pistes de réflexion. 



   
 

 
 L’ENQUETE POST-EXPERIMENTALE (PEI ) 

Il s’agit d’un questionnaire passé après l’expérience afin de déterminer si certains sujets se 
sont doutés de l’objectif de la recherche et mesurer le rôle qu’ils ont pu interpréter en 
conséquence.  
L’idée est de détecter les sujets contaminés pour les exclure ou les prendre statistiquement en 
considération dans l’analyse finale. Cette méthode est la plus simple et la plus utilisée par les 
chercheurs. 

 LA NON-EXPERIMENTATION 
La non expérimentation repose sur le principe de la simulation. A l’instar d’un groupe de 
contrôle, des individus sont soumis à la procédure expérimentale et il leur est demandé 
comment ils auraient agi à la place des « vrais » sujets. La vérification de la présence d’AD se 
fait par isomorphisme des résultats.  

 L’HETEROMETHODOLOGIE 
Si plus d’une seule procédure peuvent conduire aux mêmes résultats, alors ces résultats sont 
évidemment plus crédibles et non le produit d’artéfacts. Cette procédure de « réplication » 
instantanée des résultats est très peu utilisée sauf par Craig et al. (1971). 

 LA MANIPULATION DES CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE  
S’il y a suspicion d’AD, il est possible de faire varier expérimentalement les variables comme 
la reconnaissance de l’hypothèse par le sujet ou encore le rôle du sujet. L’idéal selon Sawyer 
est d’utiliser un design de Solomon (4 groupes) où les signaux suspects seraient inclus ou non 
dans le processus expérimental. 
 
En 1975, Sawyer propose en sus des méthodes de réduction des artéfacts de la demande en 
spécifiant celles qui les favorisent. L’idée n’est pas d’éliminer les AD mais de minimiser le 
degré de contamination en évitant les procédures les plus avenantes. 

o Dans le design expérimental 
Les design intra-sujets (within subjects) conduisent à l’administration d’un certain nombre de 
traitement au même sujet, dans les design inter-sujets (between subjects), chaque individu est 
exposé à un seul niveau de traitement. Or, plus le sujet va être exposé à des conditions 
expérimentales et des traitements successifs, plus il a de chance de découvrir la question de 
recherche. D’où une plus grande probabilité que le sujet soit biaisé par la demande dans un 
design intra-sujets. 
Autre design qui favorise les AD : la partition des sujets sur une caractéristique précise pour 
en éviter la manipulation. Ces variables individuelles (souvent des variables de personnalité 
comme intelligence, indépendance, originalité, etc.) peuvent être corrélées avec une 
sensibilité plus forte aux caractéristiques de la demande. 

o Mesure des variables dépendantes 
La prise de mesure en fin d’expérience peut être un signal qui alerte le sujet sur l’hypothèse 
de recherche. Une solution est de masquer la connexion entre l’expérience et la mesure.  

o Procédures expérimentales 
Il s’agit d’essayer de masquer la véritable finalité de l’expérience. L’inconvénient de ces 
méthodes de dissimulation (deception) est qu’elles avivent la curiosité du sujet. Ainsi, la 
dissimulation n’est pas une solution si efficace, elle peut même créer plus de problèmes 
qu’elle n’en évite (Papageorgis, 1968). Sawyer indique la possibilité, dans les cas appropriés, 
de remplacer la traditionnelle relation expérimentateur-sujet (questions/réponses) par un jeu 
de rôle direct ou d’utiliser un environnement plus naturel en sortant du laboratoire. 
 
 
 



   
 

La notion de rôle du sujet expérimental 
 
Les artéfacts de la demande sont entièrement liés à la notion de rôle expérimental adopté par 
le sujet au moment de l’expérimentation. Si Sawyer, reprenant les termes de Orne qui croyait 
à un seul rôle, n’évoque donc que le « bon » sujet, les visions ont évolué depuis 1962. Les 
chercheurs en psychologie et en comportement du consommateur ont communément admis 
qu’il existait quatre rôles chez le sujet expérimental, (typologie des rôles Weber & Cook, 
1972) : 

• Le "bon" sujet (good subject) 
• Le sujet "fidèle" / loyal (faithful subject) 
• Le sujet négatif / contradictoire (negativistic subject) 
• Le sujet angoissé (apprehensive subject) 

 
Le bon sujet est celui qui se sent concerné par l'utilité de sa performance plus que par l'image 
de soi qu'il peut véhiculer par son comportement expérimental (Orne, 1962). Il est donc celui 
qui veut assurer le succès de l’expérimentation grâce à sa volonté d’être conforme (willing to 
comply). Il va ainsi aller dans le sens d'une validation des hypothèses de recherche en 
apportant les données nécessaires à la "Science". 
Ce type de comportement expérimental a par la suite été régulièrement qualifié de 
comportement altruiste par ses pairs. Certains (Sigall et al., 1970 ; Berkowitz & Donnerstein, 
1982) n’hésitant pas à insinuer que cette vision du sujet expérimental est foncièrement 
optimiste voire naïve. 
Dans leur typologie, Weber & Cook (1972) associent le bon sujet selon Orne au sujet 
coopératif (Sigall et al., 1970; Adair & Schachter, 1972). 
Pour Sigall, Aronson & Van Hoose (1970), la coopération du sujet est conditionnée par 
l’image de soi du sujet (« the look good condition »). Adair & Schachter (1972) considèrent 
que la motivation première n’est pas d’avoir l’air d’être un bon sujet via l’excellence de sa 
prestation mais par la confirmation de l’hypothèse de recherche. 
Tous ces comportements expérimentaux poussent à la validation des hypothèses de 
recherches, il est possible de les regrouper sous le terme de « résultante comportementale 
complaisante » (compliant behavioral outcomes, Rosnow & Aiken, 1973). 
 
Le sujet loyal peut se définir comme le sujet neutre.  
Il faut distinguer deux états de neutralité chez le sujet loyal : la neutralité active et la neutralité 
passive.  
La neutralité passive s'explique comme une non-implication plus ou moins forte, un certain 
détachement qui engendre chez le sujet ce qui pourrait être qualifié d’apathie expérimentale (à 
l’instar de la cellule vide de Christensen (1980)). 
La neutralité passive peut aussi s’entendre comme la soumission absolue à l’autorité de 
l’expérimentateur. Il s’agit alors du sujet obéissant de Milgram (1974) tel que défini dans sa 
célèbre et controversée expérimentation des chocs électriques et des effets de la « blouse 
blanche ».  
La neutralité active du sujet se caractérise par une "honnêteté désintéressée" Fillenbaum 
(1966, 1970). Le sujet loyal se force à rester neutre dans une démarche de contribution à 
l'avancée scientifique et ne se laisse pas influencer par les présomptions qu'il peut former 
quant aux hypothèses de recherche. Le sujet loyal refuse la complaisance à l'égard de 
l'expérimentateur et adopte le rôle du juste. 
D'après l'auteur, un sujet loyal se définit donc sur deux volets, il est celui qui va : 

- suivre littéralement et scrupuleusement les instructions données par l'expérimentateur 
afin de réaliser la prestation la plus efficace possible. 



   
 

- rejeter tout soupçon concernant les instructions et toute tentative / envie de 
comprendre ce qui se cache derrière ces dernières. 

Pour Rosnow & Aiken (1973) ce type de rôle est assimilé à une résultante comportementale 
non-complaisante. 
 
Le sujet négatif est celui qui prend le contre-pied des instructions ou des indications qu’il 
perçoit. Consciemment ou inconsciemment malveillant, il est l’opposé du bon sujet.  
Masling (1966) parle de l’incidence d’un tel comportement expérimental en tant que «screw 
you effect ». En effet, Masling a remarqué que dans les expérimentations de conditionnement, 
les sujets suivent généralement une courbe d’apprentissage qui finit par s’inverser à un 
moment critique. Silverman (1965) parle lui d’effet « boomerang » pour caractériser ce 
renversement de situation. Pour expliquer cette déviance de comportement, les chercheurs 
évoquent l’ennui à partir d’un certain temps de questionnement avec l’envie de provoquer une 
rupture en variant brutalement les réponses. Une autre explication est que le sujet ne veut pas 
avoir l’impression que l’expérimentateur contrôle son comportement et choisi sciemment de 
se rebeller (Goldberg, 1965). 
Pour Rosnow & Aiken (1973) ce type de rôle est assimilé à une résultante comportementale 
contre-productive. 
 
Derrière le sujet angoissé, se trouve la notion d’angoisse de l’évaluation (Rosenberg, 1965-
68). Selon Rosenberg, tout sujet humain va aborder l’expérience avec un a priori qui le pousse 
à croire que le psychologue/expérimentateur cherche à évaluer sa santé mentale et plus 
largement son degré de maturité intellectuelle. Le sujet est soumis à l’angoisse de 
l’évaluation, soit un souci actif et anxieux de gagner une évaluation positive de la part de 
l’expérimentateur ou tout au moins d’essayer de ne pas susciter d’évaluation négative. 
Lorsqu’il est angoissé, le sujet est plus en alerte, il a tendance à interpréter les instructions de 
l’expérimentateur, les explications qui peuvent lui être données et les mesures qui peuvent 
être prises. Il élabore ses propres hypothèses quant à la manière de gagner une évaluation 
positive et/ou éviter une évaluation négative. Rosenberg montre ainsi que les sujets angoissés 
d’un même échantillon sont similaires dans leurs réactions perceptuelles et qu’ils biaisent 
systématiquement les résultats expérimentaux.  
Par contre, le sens de ce biais peut être positif ou négatif. En effet, si les hypothèses des sujets 
sur l’évaluation sont en accord avec l’objectif de l’étude et vont dans le sens d’une évaluation 
positive, les sujets vont abonder dans le sens  des hypothèses de recherche. La résultante 
comportementale est alors complaisante (Rosnow & Aiken, 1973). 
A l’inverse, s’ils pensent que l’évaluation pourrait être négative, ils vont résister et produire 
un matériel qui va à l’encontre de l’objectif de recherche. La résultante comportementale est 
alors contre-productive (Rosnow & Aiken, 1973). 
L’article de Sawyer a permis une certaine prise de conscience de la problématique posée par 
les artéfacts de la demande en comportement du consommateur, alors même que cette 
discipline souhaitait se doter d’une certaine rigueur méthodologique. Les AD ont alors été 
intégrés dans la liste des menaces pesant sur la validité des mesures de laboratoire en 
comportement du consommateur. Si la communauté semble avoir pris acte, les artéfacts 
restent dans la phase de « coping » (McGuire, 1969), c’est à dire que l’artéfact est reconnu et 
que des techniques sont énoncées mais le thème ne donne pas lieu à une production d’articles 
spécifiques. 
Pourtant, la recherche sur le sujet va évoluer, s’enrichissant notamment d’une polémique entre 
deux groupes de chercheurs puis d’une analyse descriptive et d’une mise au point sur le 
concept. 
 



   
 

EVOLUTION DES RECHERCHES SUR LES ARTEFACTS DE LA DEMANDE EN 
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR  
 
La polémique (1991-1993) 
 
En 1991, trois auteurs, Shimp, Hyatt & Snyder (SH&S) vont contester les conventions 
établies en proposant une évaluation critique des artéfacts de la demande. Ils remettent en 
cause des fondements jusqu’alors acceptés par la communauté scientifique et synthétisent la 
probabilité qu’un sujet soit biaisé par la demande sous la forme d’une équation probabiliste. 
En 1993, deux auteurs leur répondent. Darley & Lim proposent une modification de 
l’équation de SH&S et contrent leurs propositions. SH&S s’empresseront de répliquer. Les 
conclusions principales auxquelles cet échange d’articles a mené peuvent être présentées dans 
le tableau suivant. 
 
Synthèse des échanges d’articles entre Shimp, Hyatt & Snyder (1991, 1993) et Darley & 
Lim (1993) : 
 

Shimp, 
Hyatt 

& 
Snyder 
(1991, 
1993) 

Pour SH&S, 
 Les AD sont trop facilement invoqués pour une existence très difficile à 
démontrer. 
 Les AD peuvent se modéliser sous la forme d’une équation qui doit vérifier 
trois conditions précises : 

 
1.  Le sujet doit encoder le signal qui va lui indiquer l’hypothèse 
2.  Il doit discerner l’hypothèse de recherche véridique ou une 

hypothèse qui serait fortement corrélée à la vraie hypothèse de recherche 
3.  Il doit agir, c’est à dire adopter un rôle en fonction de l’hypothèse 

qu’il a devinée. 
 
D’où l’équation suivante                   
                                              Pr  (Bi) = Pr (Ei) × Pr (Di/Ei) × Pr (Ai/Di) 
Où  
Pr  (Bi) : probabilité que le ième sujet soit biaisé par la demande (occurrence de 
l’AD) 
Pr (Ei) : probabilité d’encodage d’un signal de la demande 
Pr (Di/Ei) : probabilité de discerner la véritable hypothèse de recherche ou une 
hypothèse corrélée (sachant qu’il y a eu encodage au préalable) 
Pr (Ai/Di) : probabilité d’agir en adoptant un rôle en fonction de l’hypothèse 
pressentie. 
 
Suivant cette équation, SH&S vont réhabiliter une recherche menée par Gorn (1982) 
sur l’influence de la musique envers le choix d’un produit, une recherche suspectée 
de contamination par les artéfacts de la demande par deux fois (Allen et Madden, 
1985 ; Kellaris & Cox, 1989). 
SH&S vont réfuter ces récriminations en utilisant les 3 conditions. Utilisant 
l’équation, ils recalculent les données. Par souci de clarté et de gain de place, les 
calculs ne seront pas détaillés. 
 
In fine, ils prouvent que les conditions 2 et 3 ne peuvent pas être vérifiées et que 
l’existence des AD ne peut donc être démontrée. 



   
 

 
Par ailleurs ils soutiennent que 

 Les AD ne sont pas une erreur systématique car la direction du biais n’a 
jamais été avérée. 
 Il est impossible de mesurer précisément la détection de l’hypothèse et 
l’adoption du rôle ainsi que le lien entre les deux. 
 Eliminer des sujets suite à une PEI est dangereux, cela peut générer un biais 
de sélection encore plus dommageable. 
 Les rapporteurs doivent faire la preuve d’une accusation de contamination 
des données avant d’écarter un article sur ce fondement. 

 
 

Darley 
& Lim 
(1993) 

Pour ces auteurs, répondant à SH&S : 
 L’environnement et les décisions expérimentales produisent des 
caractéristiques de la demande, la détection de l’hypothèse ne repose pas 
uniquement sur la capacité de perception de l’individu. 
 L’adoption du rôle peut se faire de manière inconsciente d’où Pr (Ai/Di) ≅ 1 
 Les PEI sous-estiment le nombre de sujets biaisés. 

Par conséquent, les conditions 2 et 3 de l’équation de SH&S sont remises en 
question et Darley & Lim proposent une équation rectifiée : 
 

Pr  (Bi) = Pr (Ei) × [Pr (Di.R /Ei)  + Pr (Di.NR /Ei)]× Pr (Ai/Di) ≅ 1 
Où 
Pr (D1.R /Ei) : probabilité conditionnelle que la vraie hypothèse de recherche ou 
une hypothèse corrélée soit discernée et déclarée en PEI. 
Pr (D1. NR /Ei) : probabilité conditionnelle que la vraie hypothèse de recherche ou 
une hypothèse corrélée soit discernée et non déclarée en PEI. 
 
Pour contrer les conclusions de SH&S, Darley & Lim vont eux aussi reconstruire les 
données de Gorn et de Kellaris & Cox en utilisant leur nouvelle équation et la même 
méthode que SH&S (utiliser l’équation pour recalculer les données).  
Ils vont ainsi montrer que, chez K&C, lorsqu’il n’y a pas d’AD, il n’y a pas de 
relations significatives mais que, lorsque sont « réinjectés » des AD dans leurs 
données, les relations sont significatives. 
Mais surtout ils vont montrer que lorsque les AD sont supprimés des données de 
Gorn, il n’y a plus de relations significatives.  
Ces nouvelles conclusions soutiennent la thèse initiale de la contamination des 
résultats de Gorn et montrent que les corrections apportées par SH&S sont 
inadaptées car fondées sur 3 conditions discutables et peu réalistes. 
 
Par ailleurs, ils soutiennent que  

 la requête de SH&S selon laquelle les rapporteurs doivent apporter la preuve 
de l’existence des artéfacts de la demande va à l’encontre de la théorie 
falsificationniste de Popper. En effet, si le chercheur omet de prendre en 
considération l’alternative des AD et « laisse la main » à ses lecteurs, il ne souscrit 
pas à la vision d’une acquisition de la connaissance par une remise en cause de ses 
hypothèses. 

 
 



   
 

Bien que parfois complexes, les échanges entre Shimp, Hyatt & Snyder et Darley & Lim ont 
eu le mérite de sortir le thème des AD de sa torpeur. En ne considérant plus uniquement l’AD 
comme une menace à éliminer mais en l’exploitant comme une variable se suffisant à elle-
même, ces auteurs ont fait évoluer le concept de la phase de coping à la phase d’exploitation 
(McGuire, 1969). 
Nous verrons que les positions des auteurs peuvent être discutables, néanmoins, leurs 
réflexions offrent des visions intéressantes qui amènent un renouveau en termes d’intérêt 
théorique et de champ de recherche. Mais si la communauté scientifique montre un intérêt 
perceptible pour l’amélioration de la qualité des données expérimentales, il semble que les 
AD ne fassent pas l’objet d’une attention particulière dans les recherches en comportement du 
consommateur. Un état de fait montré et commenté par Perrien (1997). 
 
Intérêt perceptible mais dénié des artéfacts de la demande  
 
SH&S se sont plaints d’une trop grande attention portée aux AD en tant qu’explication 
alternative aux conclusions issues des observations expérimentales. Pour mesurer dans quelle 
mesure les recherches en comportement du consommateur se préoccupent de ce thème, 
Perrien (1997) a mené une analyse descriptive sur 259 articles parus sur 3 ans (entre 1990 et 
1993) dans 5 des plus grandes revues de la discipline1. Ces articles ont été sélectionnés car ils 
présentent des manipulations expérimentales susceptibles d’être contaminées. 
Il convient de préciser qu’un auteur peut apprécier la présence des AD dans le design de 
l’expérience (estimation a priori) ou dans l’analyse des résultats (estimation a posteriori). 
Sur ces 259 articles, plus de 70% des articles ne mentionnaient pas l’existence d’une menace 
potentielle par les AD, 16,6% des articles faisaient montre d’une estimation a priori et 15,8% 
évoquaient une source potentielle d’erreur a posteriori.  
Parmi cette frange d’articles, très peu de chercheur ont utilisé des procédures de minimisation 
de la contamination : seuls 6 travaux ont utilisé un design particulier dont 4 où 
l’expérimentateur a été entraîné à contrôler les signaux de la demande ; une seule recherche 
utilise la non-expérimentation, l’hétérométhodologie n’ayant jamais fait l’objet d’une mise en 
œuvre. Les PEI (Post Experimental Inquiry) sont plus usitées : 13,1% des articles emploient 
ce mode d’enquête pour estimer les sujets ayant deviné l’hypothèse de recherche. 
Ces chiffres, relativement faibles sont d’autant plus frappants que 42,1% des articles font 
appel à des méthodes de dissimulation. Or, l’utilisation de telles procédures est directement 
liée à la volonté de brouiller la reconnaissance des objectifs de recherche par le sujet, donc de 
diminuer le nombre de sujets biaisés par la demande. 
Pour Perrien, le recourt fréquent à de tels procédés montre une reconnaissance implicite du 
problème posé par les AD mais un refus de le déclarer explicitement. 
Par ailleurs, Sawyer (1975) a montré que l’utilisation de design « intra-sujets » augmentait la 
probabilité d’une contamination par la demande. De même, l’emploi d’échantillons 
d’étudiants augmente le risque d’AD car ces derniers sont plus enclins à valider l’hypothèse 
en adoptant le rôle du « bon » sujet (Orne, 1962). Pourtant, l’examen des articles offre les 
résultats suivants :  
 

 …un design Intra sujets ….des étudiants 
Nombre d’articles sur les 
259 utilisant…. 

20 185 

Avec estimation a priori 2 38 
Avec Estimation a 
posteriori 

1 36 

 



   
 

Cette analyse qui, il faut le préciser, ne tient compte que des articles faisant nettement 
référence aux AD, prouve que les AD ne font pas l’objet d’un intérêt particulièrement 
développé au sein de la communauté des chercheurs en comportement du consommateur, 
contrairement aux dires de SH&S. 
Outre la complexité des procédures d’évaluation et de protection contre les AD, ce manque de 
considération repose pour Perrien sur une vision figée des AD. 
En effet, depuis Orne (1962) toute la littérature a lié les AD au fait que le sujet identifie 
l’hypothèse de recherche (ou plus largement la question de recherche) et que cette 
reconnaissance induise l’adoption d’un rôle expérimental au cours de l’expérience. 
Pour Perrien, conditionner les AD à la reconnaissance de l’hypothèse est à la fois trop 
restrictif et trop vague. En effet, une question de recherche implique souvent des construits 
sophistiqués et multiples qui rendent l’identification de cette question quasiment impossible 
pour le sujet lambda. Pourtant, sans pour autant avoir deviner l’hypothèse, il est possible que 
le sujet adopte un rôle suite aux manipulations expérimentales (Farber, 1963) et il peut donc 
quand même être biaisé.  
Par conséquent, il est plus pertinent de lier les AD aussi à l’identification des manipulations 
expérimentales et non plus uniquement à la détection de l’hypothèse de recherche.  
Cette pertinence est renforcée par le fait qu’une définition des AD par la reconnaissance de 
l’hypothèse de recherche laisse place à une interprétation plus ou moins libre de la part du 
chercheur. En effet, plus le degré de sophistication est élevé dans la formulation de 
l’hypothèse, plus l’appréciation de la détection de l’hypothèse est rendue à la subjectivité du 
chercheur. Il devient dès lors plus facile de se dédouaner de la présence d’AD dans la 
recherche. In fine, Perrien propose un amendement à la définition des AD de Sawyer (1975), 
les AD sont une source d’erreur de mesure résultant de l’adoption d’un rôle par les sujets de 
l’expérimentation qui peut être provoquée par les réactions de ces sujets à une manipulation 
expérimentale et non plus uniquement liée au degré de sophistication dans la restitution de la 
question de recherche. 
 
PISTES DE REFLEXION ET DE RECHERCHE 
 
Positionner les artéfacts de la demande dans le champ des validités 
 
En 1969, Cook & Campbell subdivisent les deux types de validité déjà établies par Campbell 
& Stanley (1963) : validité interne et validité externe. Il existe alors 4 classes de validités. 
D’une part la validité des conclusions statistiques et la validité interne qui se réfèrent à la 
validité interne au sens de Campbell & Stanley (1963) et d’autre part la validité de construit et 
la validité externe qui se rapportent à la validité externe au sens de Campbell & Stanley. 
 
Une mise au point sur cette typologie des validités est nécessaire afin de comprendre dans 
quelles conditions les artéfacts de la demande peuvent menacer la qualité des résultats. 
La validité statistique concerne l’ensemble des conclusions portées sur les relations entre 
variables (covariation) à partir des outils statistiques utilisés par le chercheur. La validité 
interne au sens de Cook & Campbell porte sur l’ensemble des conclusions concernant la 
relation causale entre les variables manipulées et mesurées.  
 
Les deux autres types de validité ne se préoccupent plus des relations entre les variables 
opérationnalisées mais plutôt de ce qu’elles représentent théoriquement.  
La validité de construit ou validité de trait s’explique comme la généralisation possible des 
résultats empiriques à des construits théoriques d’un degré d’abstraction supérieur. Il s’agit en 



   
 

fait de tester la concordance entre les opérations et les définitions conceptuelles et éviter toute 
confusion quant à la véritable cause d’un effet (confounding effect). 
Enfin, la validité externe de Cook & Campbell concerne la généralisabilité des mesures, c’est 
à dire la généralisation des relations causales à des populations, des situations et des moments 
différents. 
 
Les artéfacts de la demande ne sont pas clairement pris en compte par Cook & Campbell, 
cependant, dans la liste des menaces qui peuvent influencer la validité de construit, ils 
répertorient le fait de deviner l’hypothèse et l’appréhension d’une évaluation par le sujet qui 
sont directement liés aux rôles du sujet expérimental.  
Les artéfacts de la demande peuvent donc se classer avec les effets de confusion (confounding 
effects) qui troublent l’imputabilité d’un effet à une cause. En effet, l’effet de confusion 
concernent les variables qui par inadvertance, sont manipulées au même moment que le 
traitement ou sont mesurées comme une part d’un construit. 
Calder, Phillips & Tybout (1981) précisent que l’artificialité du laboratoire peut faciliter la 
reconnaissance de l’hypothèse par le sujet, auquel cas la validité interne est menacée et si des 
effets valides sont observés, la généralisabilité à une relation de construits est détériorée. 
 
Ouvertures  
 
La synthèse de la recherche relative aux artéfacts de la demande en comportement du 
consommateur amène à des réflexions qui sont autant de pistes de recherches pour les 
chercheurs en marketing désireux d’améliorer encore la qualité et la rigueur de la prise de 
mesure en phase expérimentale. 
Globalement, la recherche montre que les artéfacts de la demande représentent une menace 
sur les validités des résultats expérimentaux lors de l’étude des comportements, a fortiori des 
comportements de consommation. Une menace de dégradation des mesures et de confusion 
des relations entre variables.  
L’introduction des AD en comportement du consommateur par Sawyer (1975) est pertinente 
mais n’a malheureusement pas donné lieu ultérieurement à une forte production de recherches 
en marketing dans les pays anglo-saxons et encore moins ailleurs. Cela signifie certes une 
acceptation tacite du problème des AD mais peu de mises en œuvre effectives et empiriques 
pour contrecarrer le problème, ni de tentatives de création de nouveaux instruments de 
mesure.  
En effet, les outils à disposition pour surveiller la possible contamination par les artéfacts sont 
faillibles :  
Le questionnaire post-expérimental, le plus souvent utilisé, est source de problème, ce type de 
feed back n’est pas forcément honnête et précis (il peut lui-même être soumis aux artéfacts de 
la demande). De plus, il existe des effets inconscient (Orne, 1969) : le sujet peut avoir agi en 
fonction d’intuitions sans pouvoir pour autant restituer verbalement ses impressions. Sans 
compter un effet de décalage : après l’expérience, le sujet peut mieux comprendre certains 
signaux et les décoder alors qu’au cours de l’expérimentation, il ne s’est pas appuyé sur ces 
déductions…Par conséquent, le questionnaire post-expérimental peut amener à une sous-
évaluation comme à une sur-évaluation des sujets biaisés. La plus grande défaillance de cet 
outil étant qu’il est susceptible d’être soumis à l’erreur qu’il cherche à circonscrire ! 
La non-expérimentation propose une alternative intéressante se fondant sur le principe d’un 
groupe de contrôle. Mais cette méthode, outre une certaine complexité, consomme beaucoup 
de sujets. 
L’hétérométhodologie souffre des mêmes inconvénients que la non-expérimentation. Elle est 
sans doute encore plus complexe car elle demande l’élaboration de design expérimentaux 



   
 

multiples. Par conséquent, ces deux procédures de contrôle sont difficilement applicables de 
par leur lourdeur d’implémentation. 
Enfin, la manipulation des caractéristiques de la demande n’a jamais été mise en œuvre. Cette 
méthode commande d’utiliser un design de Solomon certes lourd mais tout à fait réalisable 
lorsqu’il s’agit d’utiliser la reconnaissance de l’hypothèse comme variable. Cependant, nous 
avons vu que lier les AD uniquement à la reconnaissance de l’hypothèse est une vision 
restrictive. L’efficacité de la méthode est de facto restreinte. 
Utiliser les rôles du sujet en tant que variables est une alternative à considérer avec attention 
mais partant de quatre rôles reconnus, le design prend une ampleur rebutante pour une 
recherche dont les AD ne seraient pas le centre d’intérêt. 
Les méthodes de réduction proposées par Sawyer sont très intéressantes et plus maniables que 
les quatre procédures précédentes.  
Privilégier un design inter-sujets, éviter la partition des sujets sur une caractéristique précise, 
masquer la connexion entre l’expérience et la mesure au fur et à mesure de l’expérience, 
favoriser le jeu de rôle pour sortir de la relation sujet/expérimentateur sont des techniques 
dont la mise en place est simple et aisée. D’ailleurs certaines de ces mesures sont 
régulièrement mise en place dans des recherches qui ne citent pas forcément les AD…Il est 
peut-être temps de les réhabiliter, à condition que l’efficacité de ces méthodes soit démontrée. 
 
Les procédures disponibles posent certainement des problèmes et demandent des 
améliorations. Une réflexion sur la création de nouveaux outils serait à mener. Cependant elle 
doit s’accompagner d’une réflexion plus en amont sur les AD eux-même, leur véritable nature 
et la force de leur caractère discriminatoire. 
Les travaux des années 90 donnent des points de départ intéressants. 
 
Des échanges entre Shimp, Hyatt & Snyder (1991,1993) et Darley & Lim (1993) émergent en 
premier lieu la possibilité de modéliser les artéfacts de la demande sous la forme d’une 
équation probabiliste. Cette alternative est intéressante, elle permet notamment de 
décomposer les phases qui mènent à la contamination des données. Cependant elle est source 
de contestation car  une appréhension sous forme modélisée semble peut-être trop restrictive 
pour cerner un phénomène comportemental qui ne saurait être aussi figé.  
D’autre part l’illustration du propos en recourant à un exemple précis (dans ce cas une 
expérimentation menée par Gorn en 1982) débouche sur une querelle dont les arguments 
finissent par s’affaiblir et qui n’aboutit à aucune solution consensuelle. Essayer d’expliquer le 
phénomène en utilisant un exemple spécifique est une tentative louable mais difficilement 
généralisable.  
Enfin, les échanges polémiquent sur le degré de contamination des résultats. Jusqu’à présent, 
le potentiel de discrimination des AD n’a jamais été étudié. Actuellement l’existence de cette 
erreur de mesure ne fait pratiquement aucun doute mais sa force de détérioration des données 
n’est pas avérée. 
SH&S soulèvent un autre point sensible et important qui est la nature de l’erreur, est-elle 
systématique ou aléatoire ? le dilemme reste entier et ne pourrait être véritablement réglé que 
s’il est possible d’établir l’existence d’une direction insufflée aux mesures et imputable aux 
AD (Rosenthal & Rosnow, 1997). La question de l’intensité et de la direction des artéfacts de 
la demande est encore loin d’être résolue. 
 
Par ailleurs, les artéfacts de la demande ont été longtemps circonscrits à la reconnaissance de 
la question de recherche par le sujet. D’où un certain flou dans la manière de s’en prémunir, 
car l’estimation de la contamination était laissée à la subjectivité du chercheur et corrélée au 
degré de sophistication de la question de recherche. L’amendement à la définition apporté par 



   
 

Perrien (1997) permet de remettre en cause cet état de fait. Désormais la recherche doivent 
prendre en compte la possibilité pour le sujet de décoder ce qui lui est demandé et d’adopter 
un rôle en conséquence à partir d’une simple manipulation expérimentale. 
 
Les artéfacts de la demande sont indubitablement ancrés à l’interaction expérimentateur/sujet 
et au rôle que le participant adopte en conséquence. De facto, les artéfacts semblent 
incontournables dès lors qu’existe l’asymétrie de la situation expérimentale. Pourtant il 
semble difficile d’affirmer que toutes les recherches en comportement du consommateur 
soient effectivement contaminées par les AD.  
Il conviendrait de distinguer les expériences selon la procédure expérimentale utilisée, les 
types de mesure relevées, les phénomènes étudiés. 
En d’autres termes, il est possible que certains types d’expérience comme certains types de 
mesures ne soient pas affectées par les AD, c’est à dire que le rôle que le consommateur 
interrogé endosse n’influe pas sur la prise de certaines mesures. 
 
Enfin, la revue de littérature sur les rôles du sujet expérimental ainsi que la partie inconsciente 
de l’adoption du rôle ouvrent la voie à des recherches plus détaillées sur le participant à une 
recherche expérimentale et toutes les variables susceptibles d’influencer son comportement au 
moment de l’expérimentation  (caractéristiques individuelles, situationnelles, éléments du 
design, instruments de mesure, personnalité du sujet, personnalité perçue de 
l’expérimentateur, passif expérimental, etc.). In fine, une meilleure connaissance du sujet 
expérimental pourrait aussi aider au contrôle des artéfacts et à l’amélioration de la prise de 
mesure. 
 
CONCLUSION 
 
L’état de l’art sur les artéfacts de la demande, erreur de mesure liée au comportement du sujet 
expérimental, laisse entrevoir des possibilités de recherches futures qui permettrait d’œuvrer 
pour une amélioration constante des données recueillies en expérimentation et une plus 
grande crédibilité des résultats expérimentaux en comportement du consommateur.  
Ces pistes de recherches peuvent se scinder en deux volets indépendants mais forcément 
complémentaires car leurs buts sont identiques mais leurs moyens différents. D’une part il 
existerait un champ de recherche qui procèderait d’une logique rationnelle de démonstration 
et d’autre part un champ d’approche par la psychologie du sujet expérimental. 
Dans le premier cas, les recherches viseraient à prendre une réelle mesure du potentiel 
discriminatoire des artéfacts de la demande dans le cadre des recherches de comportement de 
consommation. La problématique sur la nature de l’erreur en ferait partie. 
Dans le second cas, les recherches porteraient sur la compréhension du sujet expérimental, 
son fonctionnement, son appréhension du moment d’expérimentation, ses motivations, les 
variables qui l’influencent. La recherche d’un instrument de mesure du comportement 
expérimental pourrait en faire partie. D’une façon comme de l’autre, il semble que l’artéfact 
de la demande soit désormais à l’aube d’entrer dans la dernière phase de son cycle de vie, 
celle de l’exploitation, sans doute la plus riche en perspectives pour nous tous.  
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ANNEXE I 
 

Deux types de recherche en comportement du consommateur particulièrement touchées par 
les artéfacts de la demande : 
 

 le prix en tant que référentiel de qualité 
Ce type de recherches demandent souvent à leurs sujets de classer des produits qui n’ont 
qu’une seule caractéristique : leur prix. Par exemple, Tull, Boring & Gonsior (1964) 
présentaient trois marques différentes dans quatre catégories de produits différents mais la 
seule information disponible était le prix. Chez McConnell (1968), les sujets devaient choisir 
entre trois bières différenciées uniquement par une lettre et un prix différents. 
Dans ce type de manipulation, les répondants sont susceptibles de percevoir plus facilement 
quelle est la logique qui sous-tend l’expérimentation. 
Par exemple, en choisissant le produit dont le prix était présenté comme la référence par 
l’expérimentateur, ils agissent exactement comme on leur a dit qu’ils agissaient 
habituellement.  
Si aucune référence n’est donnée au préalable (i.e. les répondants n’ont pas d’indication sur ce 
que l’expérimentateur attend d’eux), les individus ont une alternative entre deux 
comportements possibles : ils doivent décider si l’expérimentateur attend une attitude positive 
ou négative. Ce sont les différences de décisions qui se traduisent par l’effet curvilinéaire du 
prix sur le choix de la marque. 
En 1973, Olson trouve un effet significatif sur toutes ses expériences (6) lorsque le prix est la 
seule indication, mais ne trouve plus que 7/12 expériences où le prix est pris en tant que 
référence lorsque celui ci est doublé d’autres informations. Il en conclut que la présence 
d’autres facteurs peut avoir une résultat médiateur sur les effets du prix. Pour Sawyer, cet 
effet décroissant du prix référentiel peut être expliqué par les artefacts : en multipliant les 
informations en sus du prix, on augmente la difficulté pour le répondant de cerner et d’agir en 
fonction des hypothèses de recherche. 
 

 la répétition de stimuli et le changement d’attitude : 
De nombreuses recherches ont examiné les effets de la répétition de stimulus sur l’attitude. En 
l’espèce, les chercheurs utilisaient plusieurs niveaux de stimuli puis notaient les réponses dues 
à ces stimuli ou à tout objet associé au stimulus. 
En 1968, Zajonc montre ainsi qu’augmenter le nombre d’expositions à des syllabes (sans 
sens) augmentait l’affection du sujet pour ces stimuli. 
1963 : Becknell, Wilson & Baird étudient les effets d’expositions répétées sur le choix d’une 
marque. Miller, Mazis & Wright (1971) : recherche sur les syllabes associées à des noms de 
marques. D’autres expériences (Sawyer & Ray (1971), Heeler (1972), Sawyer (1973)) n’ont 
pas pu répliquer les résultats. 
Il apparaît en fait que les effets positifs des répétitions d’expositions sur l’affect de l’individu 
résultent plutôt des procédures expérimentales dans lesquelles ces expositions successives ne 
sont pas « couvertes » par une explication ou toute autre information envers les sujets traités. 
Si les sujets ne disposent d’aucune information explicative, ces derniers risquent de considérer 
leur rôle comme plutôt bizarre et artificiel et vont chercher à éclairer le but de leur présence 
en évaluant tout signal qui pourra différencier les stimuli. L’attention envers les stimuli est 
alors artificiellement renforcée. 
De plus, si le sujet perçoit que l’expérimentateur attend une utilisation de l’exposition dans la 
phase de notation et s’il pense que la relation entre les deux variables doit être positive, le 
sujet pourrait augmenter les notes pour les stimuli qui ont été montré plus souvent. 



   
 

ANNEXE II 
 

 
 
 
En 1973, Rosnow & Aiken présentent un modèle de médiation des artéfacts sous forme d’une 
chaîne causale partant des caractéristiques de la demande pour arriver aux AD. 
Dans ce modèle, il existe trois variables médiatrices : 

• la réceptivité 
• la motivation 
• la capacité 

En fait, selon ces deux auteurs, pour que les caractéristiques de la demande aient un effet de 
contamination, il faut que ces signaux soient reçus par le sujet et que ce dernier soit motivé et 
capable d’y répondre. 
 
 
 
Le modèle est le suivant : 
 
 
 
 

Oui Oui Oui 
Caractéristiques 

de la D 
Source de 

conjectures 

 
Réceptif ? 

 
Comportement 
suspect 

 
Motivé ? 

 
Comportement 
« sain » 

non non non 

Variables médiatrices 

 
Capable ? 


