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Résumé
L’attitude implicite influence automatiquement nos jugements sans que nous en ayons conscience. Cet
article se propose de présenter le concept d’attitude implicite et son principal outil de mesure, le Test
d’Association Implicite, ainsi que leur intérêt pour l’étude des comportements de consommation.
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Introduction
Dans quelle mesure les consommateurs contrôlentils la manière dont ils prennent leurs décisions ?
Jusqu’à quel point sont-ils conscients des raisons
et des influences déterminant leurs choix de
consommation ? Bien que la recherche menée depuis
une vingtaine d’années en psychologie sociale
suggère qu’une majeure partie des décisions et des
comportements sociaux ait lieu sans que l’individu
en ait conscience, la recherche en comportement du
consommateur reste encore largement dominée
par une approche cognitive selon laquelle les
décisions sont prises de manière délibérée (Bargh,
2002). Dans un contexte où les comportements de
consommation paraissent parfois irrationnels,

l’étude de l’attitude implicite (Greenwald et Banaji,
1995), attitude automatiquement activée dont
l’individu n’a pas conscience, permettrait de mieux
appréhender comment les automatismes influencent
inconsciemment les choix et comportements de
consommation.
La recherche relative à l’attitude implicite ainsi
que la recherche relative aux nouvelles mesures
implicites de l’attitude connaissent un essor
important et continu (Petty et al., 2009). Ce champ
de recherche s’inscrit dans un cadre conceptuel et
méthodologique bien précis, qui est celui des
automatismes et du non conscient. Automatismes
tout d’abord, car il s’appuie sur la définition de
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l’attitude comme étant une association entre une
évaluation et un objet, stockée en mémoire et
automatiquement activée par la simple présence de
l’objet générateur d’attitude (Fazio et al., 1982 ;
Fazio et al., 1986). Non conscient ensuite, car il
existerait une distinction conceptuelle entre les
évaluations issues d’un effort introspectif, appelées
attitudes explicites, et les évaluations automatiques,
dont l’individu peut ne pas avoir conscience,
appelées attitudes implicites (Greenwald et Banaji,
1995). L’expérience passée et son contexte
influenceraient automatiquement nos jugements
sans que nous en ayons conscience – tel est le
principe qui sous-tend la cognition sociale implicite
(Greenwald et Banaji, 1995). Les nouvelles mesures
implicites, développées au cours des quinze
dernières années, permettent de mesurer l’attitude
de manière automatique et associative, sans que
l’individu ait besoin de fournir un effort introspectif
(Nosek et Smyth, 2007). Elles se distinguent des
mesures explicites traditionnelles, qui mesurent
l’attitude de manière directe à l’aide de questions
fermées. Parmi les nouvelles mesures implicites
d’attitude, le Test d’Association Implicite – ou TAI
– (Greenwald et al., 1998) présente les meilleures
qualités psychométriques (Bosson et al., 2000 ;
Nosek et al., 2007 ; Teige et al., 2004).
Dans la continuité de l’article de Trendel et
Warlop (2005) relatif aux mesures implicites de
restitution mémorielle, notre article poursuit un
double objectif : éclairer tout d’abord le concept
d’attitude implicite, peu connu en marketing, et
son apport à l’étude des comportements de
consommation ; apporter ensuite un éclairage
méthodologique avec un focus particulier sur le
TAI et ses multiples applications en marketing. Le
cadre théorique permettant de comprendre le
concept d’attitude implicite – et de son corollaire,
l’attitude explicite – fera l’objet d’une première
partie. Nous présenterons ensuite son principal
outil de mesure, le TAI, et l’apport que présente la
mesure implicite de l’attitude aux problématiques
en marketing, en dressant l’inventaire de dix ans
d’utilisation du TAI en comportement du
consommateur, puis en introduisant un nouveau
champ de recherche, l’étude des modérateurs du
lien entre attitude implicite et attitude explicite.
Les limites conceptuelles et opérationnelles du

TAI et les perspectives feront l’objet d’une dernière
partie.

Attitude implicite et attitude
explicite : cadre conceptuel
Le concept d’attitude est reconnu, dès les années
trente, comme étant « le concept le plus distinctif et
le plus indispensable de la psychologie sociale
américaine contemporaine » (Allport, 1935, 798).
Depuis une quinzaine d’années, le concept d’attitude
suscite un regain d’intérêt parmi les chercheurs en
psychologie sociale en raison de l’émergence d’un
nouveau concept, l’attitude implicite (Greenwald et
Banaji, 1995), et du développement simultané des
« nouvelles mesures implicites », qualifiées de
« nouvelles » par opposition aux mesures implicites
– indirectes – déjà existantes (Petty et al., 2009).

L’attitude comme une association
évaluative pouvant être
automatiquement activée
Fazio et al. (1982) ont proposé une définition de
l’attitude qui fait aujourd’hui référence : une attitude
est une association mémorielle entre un objet et une
évaluation ; les associations peuvent varier en force,
et, de ce fait, en accessibilité. Plus une attitude est
accessible en mémoire, plus il est probable que
l’individu considère l’objet générateur d’attitude de
manière évaluative quand il le rencontre (Fazio
et al., 1982). Le fait que l’attitude soit issue d’une
expérience directe avec l’objet générateur d’attitude,
le fait de demander à un individu de rapporter son
attitude à l’égard d’un objet, et donc de l’élaborer,
la rendent plus accessible (Fazio et al., 1982).
Comme le précisent Fazio et al. (1986), cette
définition s’inscrit dans la théorie de l’activation
diffuse (Anderson et Pirolli, 1984), qui sous-tend un
modèle de la mémoire en un réseau associatif de
nœuds – représentant des concepts – interconnectés
par des liens, l’activation d’un nœud se diffusant
aux autres nœuds auxquels il est connecté.
Par ailleurs, un processus est dit automatique
quand il ne demande pas d’effort, qu’il est initialisé
de manière spontanée, sans que l’individu puisse
l’éviter quand il rencontre les stimuli appropriés.
Inversement, un processus est dit contrôlé quand il
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Figure 1. Impact automatique de l’attitude sur le comportement.

Traduit de Fazio R.H. (1990) Multiple processes by which attitudes guide behavior: the MODE model as an integrative framework.
In MP Zanna (éd.), Advances in experimental social psychology. New York: Academic Press.

exige des efforts cognitifs et requiert l’attention
active de l’individu (Fazio, 1990). L’activation d’un
processus automatique requiert l’existence d’un
ensemble d’associations ou de réponses
préalablement apprises et considérées comme
acquises (Fazio et al., 1986). S’appuyant sur ces
différentes caractéristiques de l’automatisme, Fazio
et al. (1986) ont montré, en utilisant une tâche
d’amorçage adaptée de la tâche de décision lexicale
initialement développée par Meyer et Schvaneveldt
(1971), qu’une évaluation pouvait être activée
automatiquement par une simple exposition à
l’objet générateur d’attitude si elle était fortement
associée en mémoire avec ce dernier. De même
qu’un concept sémantique peut être automatiquement
activé et que cette activation peut se diffuser d’un
nœud mémoriel à un autre, le nœud mémoriel
correspondant à l’objet générateur d’attitude peut
être automatiquement activé par la simple présence
de ce dernier, et cette activation peut se diffuser
jusqu’à son évaluation (Fazio et al., 1986).
L’intérêt du cadre théorique dressé par Fazio et al.
(1982) et Fazio et al. (1986) est qu’il permet de
comprendre comment l’activation de l’attitude
permet à cette dernière de guider le comportement
selon un processus automatique. Selon Fazio (1990),
l’activation automatique de l’attitude stockée en
mémoire permet à l’individu d’interpréter la situation
à laquelle il est confronté et guide de ce fait son
comportement face à cette situation. La rencontre,
dans une situation donnée, d’un objet générateur
d’attitude active simultanément et automatiquement
deux types de construits mémoriels : l’attitude, qui va
influencer la perception par l’individu de cet objet
dans cette situation précise, et les informations

normatives, correspondant à la connaissance stockée
en mémoire de ce que l’individu sait être le
comportement socialement adapté à un contexte
particulier, qui vont aussi influencer la manière dont
l’individu définit la situation. Ces deux construits
mémoriels sont activés spontanément par la rencontre
de l’objet générateur d’attitude. Ils ont une influence
passive, automatique, sur l’interprétation de la
situation par l’individu, puis sur son comportement,
sans que ce dernier n’engage de processus cognitif
conscient, selon un processus en cinq étapes (voir
figure 1) :
Etape 1 – l’attitude est automatiquement activée
par la rencontre avec l’objet générateur
d’attitude. Cette activation n’est possible que si
l’attitude est accessible en mémoire, c’est-à-dire
si l’association entre l’évaluation et l’objet
attitudinal est suffisamment forte,
Etape 2 – selon un processus de perception
sélective, l’attitude sert de filtre à travers lequel
l’objet est étudié : une attitude positive (versus
négative) conduit l’individu à prendre en
compte les attributs positifs (versus négatifs) de
l’objet,
Etape 3 – le processus de perception sélective
génère une perception de l’objet qui est cohérente
avec l’attitude stockée en mémoire,
Etape 4 – la définition par l’individu de
l’évènement au cours duquel il a rencontré
l’objet générateur d’attitude est influencée en
partie par cette perception, mais aussi par les
informations normatives stockées en mémoire
activées par l’objet générateur d’attitude. Elles
peuvent, si elles sont contraires à l’attitude,
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aboutir à une définition de l’événement non
congruente avec l’attitude,
Etape 5 – le processus automatique selon lequel
l’individu a défini l’événement détermine la nature
du comportement. Dès lors que l’attitude est
congruente avec les informations normatives, les
comportements d’approche viennent d’une
définition de l’événement s’appuyant sur une
perception positive de l’objet générateur d’attitude,
les comportements d’évitement étant issus d’une
définition s’appuyant sur une perception négative.
Comme le précise Fazio (1990), ces cinq étapes
sont séquentielles. La définition de l’évènement
(étape 4) est le produit de l’activation automatique
de l’attitude (étapes 1, 2 et 3) d’une part et du
référentiel normatif des individus d’autre part. Elle
conduit au comportement (étape 5).

L’implicite
La dichotomie implicite / explicite, appliquée aux
processus cognitifs et aux construits psychologiques,
est introduite par les travaux de Graf et Schacter
(1985) relatifs à la mémoire à long terme. La mémoire
implicite et la mémoire explicite se définissent
comme des processus de récupération d’information
stockée en mémoire, implicite quand le processus de
récupération est non conscient et non délibéré,
explicite quand le processus de récupération est
conscient et intentionnel (Schacter, 1987). Ces deux
processus mémoriels impactent les comportements
de manière distincte : « la mémoire implicite est
révélée quand des expériences antérieures facilitent
l’accomplissement d’une tâche qui ne nécessite pas
la remémoration consciente ou intentionnelle de ces
expériences », la mémoire explicite étant quant à elle
« révélée quand l’accomplissement d’une tâche
nécessite la remémoration consciente d’expériences
passées » (Schacter, 1987, 501). Ainsi, au cours
d’une tâche de mémorisation explicite, il est fait
explicitement référence à un épisode d’apprentissage
spécifique, et il en est demandé la remémoration
consciente. Inversement, au cours d’une tâche de
mémorisation implicite, il n’est pas demandé aux
participants de fournir un effort conscient de
remémoration de cet épisode d’apprentissage mais
d’effectuer une tâche de complétion de mots ou
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d’indication de préférence : l’effet de la mémorisation
implicite se traduit par le fait que cette tâche est
réalisée plus facilement ou différemment s’il y a eu
cet épisode d’apprentissage antérieur que dans le cas
contraire (Schacter, 1987).
Greenwald et Banaji (1995) se sont appuyés sur
les travaux de Graf et Schacter (1985) pour proposer
que l’attitude, l’estime de soi et les stéréotypes,
concepts majeurs en psychologie sociale, puissent
opérer de manière non consciente. Ils ont ainsi
défini le concept de cognition sociale implicite :
« La signature de la cognition implicite est le fait
que des traces d’expériences passées affectent un
comportement même si le sujet ne se remémore pas,
au sens habituel du terme, l’expérience antérieure
influant sur le comportement – c’est-à-dire qu’elle
soit inaccessible au récit et à l’introspection » (4).
Ils ont intentionnellement utilisé le terme
« implicite » pour établir un lien entre les travaux
relatifs à la mémoire implicite et les travaux menés
en psychologie sociale, et définissent la cognition
sociale implicite avant tout par son impact sur les
comportements. Ils proposent ainsi une définition
type pour toute catégorie de construit implicite :
« Un construit implicite C est une trace non
identifiée (ou incorrectement identifiée) par
introspection d’une expérience passée qui sert de
médiateur à une réponse R » (Greenwald et Banaji,
1995, 5). Par « trace », Greenwald et Banaji (1995)
font référence aux traces mémorielles résultant d’un
apprentissage. Comme le suggère la recherche sur
la mémoire implicite, une exposition à des stimuli
extérieurs génère des traces mémorielles influençant
les comportements ultérieurs sans que les individus
se remémorent cet épisode d’apprentissage. La
cognition explicite, quant à elle, est la cognition
consciente, accessible au récit.
En découle la définition des attitudes implicites
qui sont « des traces non identifiées par introspection
(ou incorrectement identifiées) d’expériences passées
qui influencent favorablement ou défavorablement
des sentiments, des pensées ou des actions vis-à-vis
d’un objet social » (Greenwald et Banaji, 1995, 8).
L’individu peut être conscient de l’expérience passée,
mais pas du fait qu’elle influence telle ou telle
évaluation. Cette définition de l’attitude implicite
met l’accent sur la manière dont les attitudes se
forment : l’utilisation du terme « traces » suggère que
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Greenwald et Banaji (1995) s’inscrivent dans la
lignée des travaux de Fazio et al. (1982, 1986)
conceptualisant l’attitude comme une association
mémorielle, et mettent en exergue le fait que ces
traces peuvent d’une part être inaccessibles ou
difficilement accessibles à l’introspection, et d’autre
part influencer les comportements et les évaluations
sans que l’individu en ait conscience. Selon
Greenwald et Banaji (1995), les définitions
traditionnelles de l’attitude sous-entendent que
l’attitude opère selon un processus cognitif conscient,
dans la mesure où l’individu est conscient de
l’existence et de la valence de l’attitude. Comme ils
le soulignent, les travaux menés sur les automatismes
ont montré que les attitudes pouvaient être activées
de manière automatique, sans effort introspectif
conscient de la part de l’individu, sans même qu’il
soit conscient de la présence de l’objet générateur
d’attitude. Le concept d’attitude implicite complète
ces travaux en proposant que l’individu puisse aussi
ne pas avoir conscience de l’existence et de la valence
de l’attitude qui affecte automatiquement son
comportement. Ainsi, le comportement humain peut
être influencé par des attitudes dont les individus
n’ont pas conscience, i.e. des attitudes implicites.
La figure 2 schématise le cadre théorique dans
lequel s’inscrit le concept d’attitude implicite, qui
peut être définie comme une association stockée en
mémoire entre un objet générateur d’attitude et une
évaluation, automatiquement activée par la présence
de l’objet générateur d’attitude, générée par des
expériences passées inaccessibles ou difficilement
accessibles à l’introspection et dont la valence est,
elle aussi, inaccessible ou difficilement accessible à
l’introspection.

Attitude implicite et attitude
explicite : un ou deux construits
stockés en mémoire ?
Si le caractère associatif et automatique de l’attitude
fait l’objet d’un large consensus parmi les
chercheurs en psychologie sociale, le concept
d’attitude implicite introduit par Greenwald et
Banaji (1995) a déclenché une controverse théorique
(Gawronski, 2007) portant sur le fait qu’une attitude
puisse être non consciente, et qu’il puisse exister
deux construits attitudinaux distincts. Ce débat a
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réorienté les priorités et les perspectives de la
recherche relative à la définition conceptuelle de
l’attitude et a conduit à des positions radicalement
opposées (Gawronski, 2007 ; Nosek et Smyth,
2007).
Selon Fazio et Olson (2003), Fazio (2007), Olson
et Fazio (2009) et Petty et al. (2009), les attitudes
dites implicites n’existeraient pas, rien ne permettant
de démontrer le caractère non conscient des
attitudes. Il n’existe qu’une seule attitude, qui a
comme caractéristique de pouvoir être activée
automatiquement. Il arrive que la valence de
l’attitude explicite (c’est-à-dire une attitude autorapportée, exprimée verbalement de manière
délibérée) diffère de la valence de l’attitude mesurée
implicitement. Le modèle MODE introduit par
Fazio (1990) offre un cadre d’interprétation pour
une telle divergence (Olson et Fazio, 2009). Il
propose que la Motivation et l’Opportunité
DEterminent si l’attitude guide le comportement
selon un processus spontané – cf. figure 1 – ou
délibéré – cf. les modèles d’action planifiée (Ajzen,
1985 ; Fishbein et Ajzen, 1975). Si rapporter une
attitude au cours d’une enquête d’opinion est
considéré comme étant un comportement, ce dernier
est alors guidé par l’attitude automatiquement
activée, ou, si l’opportunité se présente, par des
facteurs motivationnels. De ce fait, des conditions
de faible opportunité et/ou de faible motivation
conduisent à une convergence entre la valence de
l’attitude automatiquement activée et celle de
l’attitude auto-rapportée. En revanche, des
conditions de forte motivation et de forte opportunité
peuvent conduire à une divergence entre ces
dernières. Une telle divergence peut ainsi être
attribuée aux biais de désirabilité sociale, i.e. la
tendance à répondre d’une manière supposée
conforme aux normes sociales (Bernreuter,
1933), qui peuvent motiver le répondant à falsifier
sa réponse. Une divergence entre attitude
automatiquement activée et attitude auto-rapportée
ne signifie donc pas qu’il existe deux construits
différents stockés en mémoire : le fait que la
technique de mesure soit implicite n’implique pas
que le construit mesuré le soit (Fazio et Olson,
2003). Dans ce cadre de référence, les attitudes
implicites et explicites se définissent par la nature
de leur mesure : une attitude implicite est une

63

Ackermann et Mathieu

Mémoire Implicite
Graf et Schacter, 1985 ; Schacter, 1987
La mémoire implicite et la mémoire explicite se définissent
comme un processus de récupération d’information stockée en
mémoire, implicite quand le processus de récupération est non
conscient et non délibéré, explicite quand le processus de
récupération est conscient et intentionnel.

Cognition Sociale Implicite

Attitude

Greenwald et Banaji, 1995

Fazio et al., 1982 ; Fazio et al., 1986

Un construit implicite C est une trace non identifiée (ou
incorrectement identifiée) par introspection d’une expérience
passée qui affecte un comportement même si cette expérience est
inaccessible au récit et à l’introspection.
Les attitudes implicites sont des traces non identifiées par
introspection (ou incorrectement identifiées) d’expériences
passées qui influencent favorablement ou défavorablement des
sentiments, des pensées ou des actions vis-à-vis d’un objet social.

Une attitude est une association mémorielle entre un
objet et une évaluation, l’association pouvant varier en
force et en accessibilité. L’attitude est activée
automatiquement par une simple exposition à l’objet
générateur d’attitude dès lors que l’association
mémorielle est suffisamment forte.

Attitude Implicite
L’attitude implicite est une association stockée en mémoire entre un objet générateur d’attitude et une évaluation, automatiquement
activée par la présence de l’objet générateur d’attitude, générée par des expériences passées inaccessibles ou difficilement accessible
à l’introspection et dont la valence est, elle aussi, inaccessible ou difficilement accessible à l’introspection.

Figure 2. Attitude implicite – cadre théorique et definition.

attitude automatiquement activée par l’objet
générateur d’attitude que l’on peut mesurer
implicitement, et une attitude explicite est une
attitude auto rapportée. La figure 3 explique
comment intégrer, selon ce cadre conceptuel,
l’attitude implicite et l’attitude explicite dans le
processus de l’impact automatique de l’attitude sur
le comportement que nous avons précédemment
introduit.
Inversement, Wilson, Lindsey et Schooler (2000)
proposent l’existence d’attitudes duales à l’égard du
même objet, c’est-à-dire d’une attitude implicite,
telle que définie par Greenwald et Banaji (1995) et
d’une attitude explicite, accessible à l’introspection.
S’il existe une attitude duale, alors l’attitude
implicite est activée automatiquement quand
l’individu rencontre l’objet générateur d’attitude. Si

les individus ont la capacité cognitive et la
motivation de retrouver leur attitude explicite
stockée en mémoire, elle peut alors surpasser
l’attitude implicite. Cependant, même si l’attitude
explicite est retrouvée en mémoire, l’attitude
implicite influence les réponses implicites, c’està-dire non contrôlables, ou les réponses que les
individus ne considèrent pas comme étant une
expression de leur attitude et n’essaient donc pas de
contrôler. Les individus ayant des attitudes duales
ne ressentent pas un état subjectif de conflit, ils
rapportent l’attitude qui est la plus accessible.
Une approche intermédiaire propose que l’attitude
implicite et l’attitude explicite sont des construits
différents, mais néanmoins liés (Nosek et Smyth,
2007). Greenwald et Banaji (1995) n’opposent pas
attitude implicite et attitude explicite. Ils postulent
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Figure 3. Impact automatique de l’attitude sur le comportement – Où placer l’attitude implicite et l’attitude
explicite ?
Attitude activée
automatiquement
(attitude implicite)

Modérateurs:
• Motivation (Wilson et al., 2000;
Olson et Fazio, 2009)
• Opportunité (Olson et Fazio, 2009)
• Capacité Cognitive (Wilson et al., 2000)
• Attention (Greenwald et Banaji, 1995)

Jugement
évaluatif
(attitude explicite)

Figure 4. Variables modérant l’impact de l’attitude
implicite sur l’attitude explicite.

que l’attitude implicite peut aussi prédire les
comportements sociaux, qui sont alors considérés
comme l’aboutissement de l’interaction entre la
cognition implicite et la cognition explicite. Ils
proposent que l’attention modère la cognition
implicite. Ainsi, l’effort introspectif fourni par
l’individu quand il doit expliciter une attitude
(comme cela peut être le cas au cours d’une enquête
d’opinion) peut interférer avec le processus spontané
et non conscient de récupération de traces mémorielles
qui aurait sinon guidé l’évaluation.
Ces différents modèles portent sur l’identification
de variables modératrices (opportunité, motivation,
attention, capacité cognitive) de la cognition
implicite. Il s’agit ici de proposer un cadre
conceptuel expliquant dans quelles conditions
l’expression d’un jugement évaluatif sera le fruit de
l’activation automatique de l’attitude stockée en
mémoire ou d’un processus de réflexion délibéré,
ou de recollection d’un tel processus antérieur. La
figure 4 illustre ce type de modération.
Une approche alternative porte sur l’interaction
entre processus cognitifs spontanés et délibérés. Ainsi,

à travers leur modèle APE (Associative-Propositional
Evaluation), Gawronski et Bodenhausen (2006)
proposent que les attitudes explicites et implicites sont
deux construits parfois divergents, issus de deux
mécanismes cognitifs différents, le raisonnement par
propositions et l’activation d’associations, mais
intrinsèquement liées. En effet, selon leur modèle,
l’attitude implicite, qu’ils définissent comme étant une
réaction affective automatique à l’égard d’un objet,
sert de source par défaut à tout jugement évaluatif de
cet objet. De cette réaction affective automatique
découle une proposition qui est intégrée par l’individu
dans le processus de raisonnement par proposition lui
permettant d’élaborer son attitude explicite. Cette
proposition peut être rejetée si elle n’est pas cohérente
avec d’autres propositions qu’il considère comme
pertinentes.
De même, les neurosciences contribuent à
mieux appréhender l’interaction entre attitudes
automatiquement activées et attitudes issues d’un
processus plus délibéré. Cunningham et al. (2003)
ont utilisé l’Imagerie à Résonance Magnétique
(IRM) pour montrer que les processus évaluatifs
automatiques et réfléchis sont médiés par des
systèmes cognitifs différents. Cunningham et Zelazo
(2007) proposent de distinguer l’attitude vis-à-vis
d’un objet social, qui est un ensemble relativement
stable de représentations stockées en mémoire, et
l’évaluation, qui reflète l’appréciation de cet objet
social dans un contexte donné. A travers leur modèle
IR (Iterative Reprocessing model), ils proposent que
les évaluations sont construites sur la base d’attitudes
relativement stables à travers un processus itératif de
traitement des stimuli. Alors que les premières
itérations produisent des évaluations rapides et
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sommaires, les itérations suivantes s’accompagnent
d’un processus de réflexion, et produisent des
évaluations plus nuancées. En outre, le processus
automatique sous-jacent aux premières évaluations
est actif au cours des différentes itérations : il
influence les processus suivants, plus réfléchis. En
d’autres termes, les processus de réflexion ne
supplantent pas les processus automatiques. Au
contraire, ces processus travaillent de concert de
manière à générer des évaluations dynamiques qui
intègrent à la fois des associations antérieures à des
stimuli et des informations additionnelles, y compris
celles liées au contexte (Cunningham et al., 2007).
Le modèle IR s’appuie sur le fait que les évaluations
reflètent une interaction entre les structures
limbiques et les structures corticales du cerveau : les
évaluations automatiques sont médiées par le
système limbique alors que les évaluations plus
réfléchies nécessitent l’intervention de systèmes
corticaux (Cunningham et Zelazo, 2007).
Ainsi, le débat lancé par les propositions de
Greenwald et Banaji (1995) a généré plusieurs
questions : peut-il exister plusieurs attitudes à l’égard
du même objet ? Un individu peut-il ne pas avoir
conscience de son attitude ? Dans quelles conditions
une évaluation est-elle le fruit d’un processus contrôlé
ou d’un processus délibéré ? Comment les processus
cognitifs interagissent-ils pour générer une
évaluation ? Ces questionnements ont offert de
nouvelles perspectives à la recherche relative au
concept d’attitude (Gawronski, 2007) et ont encouragé
le développement de nouvelles mesures de l’attitude.

De la nécessité de développer de
nouveaux outils de mesure
Il est d’usage de mesurer l’attitude de manière
directe, explicite, à l’aide d’échelles de mesure. Les
mesures explicites de l’attitude présentent les
caractéristiques communes aux mesures autorapportées (Smith et Nosek, 2011) : le participant a
conscience de l’objet évalué, il a l’intention de
l’évaluer, et son évaluation se fait avec
circonspection, après mûre réflexion. En ce sens, il
s’agit d’une mesure « contrôlée », faisant appel à un
processus cognitif délibéré, sans pression de temps.
De par leur nature contrôlée, ces mesures ne
permettent pas de capter le caractère associatif et
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automatique de l’attitude : de ce fait, les mesures
auto-rapportées ne peuvent pas mesurer le
construit tel qu’il a été conceptualisé par Fazio et
ses collègues (Fazio et al., 1982 ; Fazio et al.,
1986). De même, le contrôle exercé par le
répondant sur sa réponse ne permet pas de capter
des associations mémorielles dont le participant
n’aurait pas conscience : dès lors, les mesures
explicites traditionnelles ne peuvent pas mesurer
l’attitude implicite, telle qu’elle a été définie par
Greenwald et Banaji (1995). Comme ils le
soulignent, la cognition implicite étant différente
par nature de la cognition explicite, l’attitude
implicite ne peut être mesurée que par des mesures
indirectes, n’informant pas le sujet de ce qui doit
être mesuré, ni ne lui demandant de le rapporter
(Greenwald et Banaji, 1995). Pour étudier les
effets de la cognition implicite, il faut donc être
capable de capter des différences individuelles de
manière automatique, associative et indirecte, ce
que permettent les nouvelles mesures implicites
développées à partir du milieu des années
quatre-vingt-dix.
Ces dernières s’appuient toutes sur la définition
conceptuelle de l’attitude comme étant une
association stockée en mémoire entre un objet et
une évaluation (Fazio et al., 1982 ; Petty et al.,
2009), ainsi que sur le caractère automatique de
l’activation des attitudes (Fazio et al., 1986). La
mesure des automatismes est rendue possible par
l’utilisation de l’outil informatique, outil servant à
la réalisation du test mais aussi à l’enregistrement
des temps de réponse (latence) et/ou à la gestion des
intervalles de réponse, et ce de manière très fine
puisque l’unité de mesure est la milliseconde (ms).
Enfin, leur principe de fonctionnement est celui de
l’amorçage évaluatif mis en évidence par Fazio
et al. (1986), illustré par la figure 5 : présenter un
objet générateur d’attitude amorce automatiquement
l’activation d’associations évaluatives stockées en
mémoire, positives ou négatives ; le niveau
d’activation de l’évaluation associée à l’objet
générateur d’attitude, positive ou négative, est
augmenté de manière temporaire ; catégoriser un
attribut dont la valence a été activée (ou pas) par la
présentation de l’amorce est de ce fait facilité (ou
pas) ; le degré de facilitation induit par la
présentation initiale de l’objet générateur d’attitude

66

Recherche et Applications en Marketing 30(2)



Amorce =
objet
générateur
d’attitude

Principe


Cible =
adjectifs
d’évaluation

Tâche =
l’adjectif
signifie-t-il
« bien » ou
« mal »?

Latence entre la présentation de
la cible et la réponse « bien »
ou « mal »

Exemple

cafard

dégoûtant

mal

plaisant

bien

La différence de latence entre les réponses « mal » et « bien » est la mesure de la force
de l’attitude négative vis -à-vis du mot cafard.

Figure 5. Principe de fonctionnement de l’amorçage évaluatif.

La mesure directe de (X) est la mesure indirecte de (Y)
Mesure directe de (X)

Sujet

(X)
Mesure indirecte de (Y)

Lien conceptuel entre (X) et
(Y) identifié par le chercheur

(Y)

Figure 6. Principe de la mesure indirecte.

est la mesure de l’attitude. Le processus cognitif
ainsi sollicité est bien un processus associatif et
automatique.
Les nouvelles mesures implicites sont toutes des
mesures indirectes. La distinction entre mesure
directe et indirecte dépend du fait que le sujet soit,
ou ne soit pas, informé de l’objet de la mesure, et de
ce que le chercheur choisit de déduire de la réponse
du sujet. Le principe sous-jacent, illustré dans la
figure 6, est le suivant : (Y) peut être mesuré par une
mesure directe de (X), dès lors que (X) a une
influence sur (Y) (Greenwald et Banaji, 1995).
Ainsi, les nouvelles mesures implicites consistent à
demander au sujet de catégoriser une série de
stimuli, mots, photos ou images, la durée du temps

de réponse permettant la mesure de l’attitude à
l’égard du concept représenté par les stimuli. Le
chercheur part en effet du principe que la latence de
la réponse traduit la force de l’association stockée
en mémoire entre l’objet générateur d’attitude et
son évaluation. C’est bien la mesure directe de (X),
à savoir la vitesse de catégorisation, qui fournit une
évaluation indirecte de (Y), à savoir l’attitude à
l’égard du concept représenté par les stimuli. Ainsi,
les mesures indirectes ne se réfèrent pas à l’histoire
personnelle des participants, elles leur demandent
au contraire d’accomplir des tâches sans lien
explicite avec le construit mesuré (Brunel, Tietje et
Greenwald, 2004).
De toutes les nouvelles mesures implicites (voir
Trendel et Warlop (2005) ou Dimofte (2010) pour
une revue détaillée), les plus largement utilisées
sont le Test d’Amorçage Evaluatif et le TAI, ce
dernier étant certainement la mesure la plus connue
(Fazio et Olson, 2003) et présentant les meilleures
qualités psychométriques (Bosson, Swann et
Pennebaker, 2000 ; Nosek, Greenwald et Banaji,
2007 ; Teige et al., 2004).
L’annexe 1 synthétise les principaux apports
conceptuels et méthodologiques de la cognition
sociale implicite.
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L’attitude implicite
en comportement du
consommateur : le Test
d’Association Implicite et ses
apports
En marketing, l’approche cognitive, qui présuppose
que le consommateur soit un individu prenant ses
décisions consciemment, avec prudence et de
manière analytique, a longtemps été le paradigme
dominant (Olshavsky et Granbois, 1979). Le
paradigme d’un consommateur rationnel a cependant
été critiqué dès les années soixante car il est devenu
évident que le comportement du consommateur
n’était pas le résultat d’un processus cognitif
entièrement raisonné (Maison, Greenwald et Bruin,
2001). Ainsi, les modèles de changement d’attitude
ELM (Petty et Cacioppo, 1986) et HSM (Chaiken,
1987) s’appuient clairement sur une cognition
consciente, mais proposent aussi que les
consommateurs puissent être influencés par des
données qui ne sont pas analysées de manière
consciente (Perkins et al., 2008). Cependant, alors
que les émotions et la subjectivité sont au cœur des
modèles développés en marketing par les approches
affectives et expérientielles (Derbaix et Pham, 1989 ;
Graillot, 1998 ; Holbrook et Hirschmann, 1982),
l’approche cognitive implicite, centrée sur la prise en
compte du non conscient et des automatismes, reste
peu mise en œuvre en comportement du consommateur
(Bargh, 2002 ; Brunel et al., 2004 ; Perkins et al.,
2008 ; Trendel et Warlop, 2005). Néanmoins, les
recherches menées en psychologie sociale relatives
aux mesures implicites, et plus particulièrement au
TAI, font l’objet d’un intérêt croissant (Dimofte,
2010)1. Le TAI serait la réponse à la « recherche du
Saint Graal de la recherche en marketing » (Nevid,
2010), à savoir une mesure permettant de capter la
« vraie » réponse des consommateurs dans un contexte
où les comportements sont souvent influencés par les
automatismes (Dimofte, 2010).

Le Test d’Association Implicite :
méthode et résultats
Mode opératoire et algorithme de calcul. Le TAI a
pour objectif d’évaluer l’attitude implicite en mesurant l’évaluation automatiquement activée par
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l’objet générateur d’attitude. De ce point de vue, il
est similaire à un test d’amorçage évaluatif
(Greenwald et al., 1998). Sa spécificité est qu’il
s’agit d’une mesure relative, mesurant la différence
entre l’attitude implicite à l’égard d’un concept A et
l’attitude implicite à l’égard d’un concept B.
Le mode opératoire du TAI et son algorithme de
calcul ont été initialement introduits par Greenwald
et al. (1998). La version ultérieurement proposée
par Greenwald et al. (2003), que nous présentons ici
de manière détaillée, fait aujourd’hui référence. Au
cours d’un TAI, il est demandé au répondant de
catégoriser des stimuli selon qu’ils correspondent à
un concept A (par exemple, « Coca Cola »), un
concept B (par exemple, « Pepsi Cola »), un attribut
positif (par exemple, « Plaisant ») ou un attribut
négatif (par exemple, « Déplaisant »). Pour ce faire,
les répondants doivent appuyer le plus rapidement
possible sur une touche située à gauche du clavier
de l’ordinateur pour les stimuli correspondant à un
concept ou un attribut – « Coca Cola» et « Plaisant »,
par exemple – et sur une touche située à droite du
clavier de l’ordinateur pour les stimuli correspondant
à l’autre concept ou l’autre attribut – « Pepsi Cola »
et « Déplaisant », par exemple. Il est ensuite
demandé aux participants d’effectuer une seconde
tâche de catégorisation, mais en utilisant cette
fois-ci les touches du clavier de l’ordinateur de
manière inversée pour catégoriser les concepts –
dans notre exemple, utiliser la touche située à
gauche pour les stimuli correspondant à « Pepsi
Cola » ou « Plaisant », et la touche située à droite
pour les stimuli correspondant à « Coca Cola » ou
« Déplaisant ». Si le répondant effectue plus
rapidement la tâche où « Coca Cola » et « Plaisant »
sont associés que celle où « Pepsi Cola » et
« Plaisant » sont associés, cela traduit une attitude
implicite plus favorable à l’égard de Coca Cola qu’à
l’égard de Pepsi Cola. Un TAI standard se réalise en
sept étapes, selon le mode opératoire décrit dans la
figure 7. Seules les étapes 3, 4, 6 et 7 donnent lieu à
enregistrement des données, les étapes 1, 2 et 5
étant des étapes d’apprentissage.
Le calcul du score du TAI consiste à comparer
les temps de réponse de la tâche combinée initiale
(étapes 3 et 4) avec les temps de réponse de la tâche
combinée inversée (étapes 6 et 7). La procédure de
référence est l’algorithme D (Greenwald et al.,
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Etapes

Nombre
d’essais

Description
de la tâche

Instructions

Etape
n°1

20
essais

Discrimination des concepts
cibles

Appuyer à gauche pour
Coca Cola

Appuyer à droite pour Pepsi
Cola

Etape
n°2

20
essais

Discrimination des attributs
associés

Appuyer à gauche pour les
mots déplaisants

Appuyer à droite pour les
mots plaisants

Etape
n°3

20
essais
40
essais

Appuyer à gauche pour
Coca Cola et les mots
déplaisants

Appuyer à droite pour Pepsi
Cola et les mots plaisants

Etape
n°4

Tâche combinée initiale :
combinaison des deux
tâches de discrimination
précédentes

Etape
n°5

20
essais

Discrimination inversée des
concepts cibles

Appuyer à gauche pour
Pepsi Cola

Appuyer à droite pour Coca
Cola

Etape
n°6

20
essais
40
essais

Appuyer à gauche pour
Pepsi Cola et les mots
déplaisants

Appuyer à droite pour Coca
Cola et les mots plaisants

Etape
n°7

Tâche combinée inversée :
combinaison des tâches de
discrimination n°2 et n°5

Figure 7. Mode opératoire d’un Test d’Association Implicite.
Adapté de Ackermann et Palmer (2014).

2003) : après traitement initial des données brutes,
les temps de réponse des deux tâches combinées
sont agrégés de manière à permettre le calcul d’un
indice d de Cohen (Cohen, 1977). Le score du TAI
s’apparente donc à une différence de moyennes et
s’interprète comme une taille d’effet.
Le lien entre mesure implicite et mesure explicite de
l’attitude. Mesures implicites et mesures explicites
de l’attitude sont parfois divergentes, parfois convergentes. Les études menées pour en identifier les
causes ont porté d’une part sur les divergences
méthodologiques (Hofmann et al., 2005), et d’autre
part sur les conditions dans lesquelles une forte ou
une faible corrélation entre attitude implicite et attitude explicite est constatée, ces conditions pouvant
concerner la nature de l’attitude proprement dite ou
la nature de l’objet générateur d’attitude (Fazio et
Olson, 2003 ; Greenwald et Nosek, 2009 ; Greenwald
et al., 2009 ; Hofmann et al., 2005 ; Nosek, 2005).
Ainsi, la force évaluative, la dimensionnalité et la
distinctivité de l’attitude modèrent le lien entre
l’attitude implicite et l’attitude explicite, et ce, quelle
que soit la nature de l’objet générateur d’attitude

(Nosek, 2005). La force d’une attitude se réfère au
fait qu’elle soit stable, sans ambivalence, importante
pour l’individu et qu’il se la remémore souvent
(Krosnick et Petty, 1995) ; la dimensionnalité d’une
attitude se réfère à sa structure uni ou bi-polaire, une
attitude étant dite bipolaire quand elle se traduit par
l’approbation ou le rejet plus ou moins fort des
mêmes éléments, une attitude étant dite unipolaire
quand elle n’est pas structurée autour d’un tel
continuum évaluatif (Judd et Kulik, 1980 ; Pratkanis,
1989) ; la distinctivité de l’attitude se réfère au fait
que l’individu en ait fortement conscience et qu’il
sache en quoi elle le différencie des autres. Le fait
qu’un individu ait conscience de l’existence d’une
attitude, de sa valence, de sa singularité, qu’il
l’exprime fréquemment, et qu’il puisse l’organiser
autour d’une simple structure bipolaire a un impact
positif sur le lien entre sa mesure implicite et sa
mesure explicite (Nosek, 2005). Par ailleurs, une
corrélation positive entre les deux types de mesures
est établie quand l’objet générateur d’attitude génère
des attitudes a priori consensuelles (Fazio et
Olson, 2003 ; Greenwald et Nosek, 2009 ; Greenwald
et al., 2009 ; Hofmann et al., 2005). Ainsi, une
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méta-analyse de 122 études ayant utilisé un TAI et
une mesure directe montre que les résultats obtenus
avec les deux types de mesure sont positivement
corrélés (r = 0,214). Cependant, le coefficient de
corrélation moyen varie en fonction de la nature des
domaines étudiés : alors qu’il est de 0,117 dans le
domaine des biais racistes et de 0,159 dans le
domaine des comportements stigmatisés (alcool,
drogues), il est de 0,319 dans le domaine des
comportements de consommation (Greenwald et al.,
2009). Ces résultats s’expliquent par les biais de
désirabilité sociale que le caractère indirect des
mesures implicites permet de lever.
Test d’Association Implicite et comportement. Le processus cognitif mis en œuvre au cours d’une mesure
explicite étant de nature contrôlée alors que celui
mis en œuvre au cours d’une mesure implicite est
de nature automatique, il a été proposé d’utiliser les
mesures explicites pour la prédiction des comportements délibérés et de ne retenir les mesures implicites que pour la prédiction des comportements
spontanés : cette approche est séduisante, mais
réductrice, la validité prédictive des mesures implicites pour les comportements délibérés étant aussi
établie (Olson et Fazio, 2009). Ainsi, la métaanalyse sus-citée a montré que les résultats du TAI
sont positivement corrélés avec les comportements
auto-rapportés (r = 0,274), attestant ainsi le caractère prédictif de l’attitude implicite, l’attitude explicite ayant cependant un caractère prédictif
sensiblement supérieur (r = 0,361). De même qu’ils
affectent la corrélation entre attitude implicite et
attitude explicite, les biais de désirabilité sociale ont
aussi un impact sur la corrélation entre l’attitude
implicite et le comportement auto-rapporté : ainsi,
le TAI est significativement plus performant (r =
0,236) que les mesures explicites (r = 0,118) dans
les domaines des préjugés racistes alors que les
mesures explicites sont significativement plus performantes (r = 0,546) que le TAI (r = 0,323) dans le
domaine des comportements de consommation
(Greenwald et al., 2009). En outre, cette même
méta-analyse a montré que, dans le domaine des
choix politiques et de consommation, les deux types
de mesures ont un meilleur caractère prédictif du
comportement quand leurs résultats sont corrélés
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que quand ils ne le sont pas (Greenwald et al.,
2009). Une dissociation entre mesure implicite et
mesure explicite indiquerait un conflit interne se
traduisant par un comportement qu’il sera plus difficile de prédire à l’aide des seules mesures explicites (Greenwald et al., 2009).
Validité du TAI en marketing : une première phase de
découverte et d’appropriation. Les premières études
réalisées en comportement du consommateur utilisant le TAI ont eu pour principal objectif d’établir sa
validité en marketing. Pour ce faire, les chercheurs
ont utilisé des cibles appartenant au champ du marketing, tels des marques connues ou des canaux de
distribution. Ils ont réalisé une double mesure implicite et explicite de l’attitude vis-à-vis de ces cibles, et
se sont assurés que les résultats étaient cohérents avec
ceux obtenus en psychologie sociale, à savoir une corrélation positive entre mesures implicites et explicites
pour les domaines non socialement sensibles, ainsi
qu’une corrélation positive entre mesure implicite et
comportement auto-rapporté (Brunel et al., 2004 ;
Maison et al., 2001 ; 2004 ; Wänke et al., 2002 ; ). Ces
premiers travaux ont aussi permis de montrer que le
TAI permettait de lever des biais de désirabilité sociale
en comportement du consommateur (Brunel et al.,
2004).
Attitude implicite et problématiques en marketing. Les
recherches initiales conduites entre 2001 et 2004
ont permis d’établir la validité du TAI pour l’étude
des comportements de consommation, et d’attirer
ainsi l’attention des chercheurs en marketing vers
ce nouveau champ de recherche. De ce fait, de nombreux chercheurs ont utilisé le TAI pour étayer des
recherches antérieures centrées sur l’attitude explicite par la prise en compte de l’attitude implicite
dans l’étude des comportements de consommation
ou pour mettre en évidence des processus cognitifs
non conscients ne pouvant, de ce fait, être captés par
des mesures explicites. Ces recherches portent sur
plusieurs des grands questionnements en marketing, à savoir l’impact de la persuasion et du conditionnement sur le changement d’attitude (Dimofte
et Yalch, 2007; Gibson, 2008 ; Horcajo, Briñol et
Petty, 2010 ; Trendel et Warlop, 2004), l’action promotionnelle (Naylor, Raghunathan et Ramanathan,
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2006), la prédiction des comportements de consommation (Ackermann et Mathieu, 2012 ; Ackermann
et Palmer, 2014 ; Gibson, 2008 ; Maison et al.,
2001 ; 2004 ; Perkins et al., 2008 ; Wänke et al.,
2002), et le management de la marque (Dimofte et
Yalch, 2011 ; Maison et al., 2004).
L’impact de la persuasion et du conditionnement sur le
changement d’attitude. La prise en compte de l’attitude implicite a permis de compléter des recherches
antérieures relatives à l’impact de la persuasion et
du conditionnement, dans des domaines aussi variés
que celui du parrainage sportif (Trendel et Warlop,
2004), du conditionnement évaluatif (Gibson, 2008)
ou de la persuasion publicitaire (Dimofte et Yalch,
2007 ; Horcajo et al., 2010).
Dans le cas du parrainage sportif, la recherche
antérieure a établi qu’il y a transfert d’affect entre la
marque parrain et l’évènement sportif dès lors qu’il
y a congruence entre le sponsor et l’évènement
sportif, alors qu’il y a diminution, voire annulation,
du transfert d’affect quand les marques sont non
congruentes. En revanche, l’utilisation d’un TAI a
permis de montrer qu’il y avait transfert d’affect
automatique et non conscient entre la marque
parrain et le produit, que la marque parrain soit
congruente ou non, dans des conditions de faible
élaboration de l’attitude (Trendel et Warlop, 2004).
Gibson (2008) a montré que le conditionnement
évaluatif n’a pas d’effet sur l’attitude implicite des
participants affichant une forte préférence explicite
pour une marque, alors qu’il a un impact significatif
sur l’attitude implicite des participants neutres (i.e.
n’affichant pas une forte préférence explicite pour la
marque). En revanche, il est sans effet sur l’attitude
explicite de ces mêmes participants neutres. Ces
résultats suggèrent que les participants neutres ont en
mémoire des associations à la fois positives et
négatives avec la marque, qui sont activées par le
conditionnement évaluatif. Contrairement à une
mesure explicite traditionnelle, le TAI permet de
capter l’augmentation temporaire du niveau
d’activation de ces associations, négatives ou positives.
La recherche relative aux modèles de persuasion
publicitaire a montré que les messages persuasifs
ont un impact sur le changement d’attitude explicite.
Horcajo et al. (2010) ont montré qu’un message
persuasif traditionnel relatif à un objet social
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pouvait aussi avoir un impact sur l’attitude implicite
à l’égard de ce même objet. Ils ont ensuite montré
qu’un message persuasif relatif à un objet générateur
d’attitude (la couleur verte, dans leur étude) pouvait
aussi modifier l’attitude implicite à l’égard d’autres
objets sociaux liés à cet objet (la bière Heineken,
dans leur étude). Ces résultats suggèrent que
l’exposition à un message persuasif peut conduire à
une modification de l’attitude implicite selon un
processus de diffusion des associations stockées en
mémoire activées par la lecture de ce message.
Toujours dans le domaine de la persuasion
publicitaire, le TAI a permis de mettre en évidence
des processus cognitifs non conscients, ne pouvant,
de ce fait, être captés par les mesures explicites.
Ainsi, Dimofte et Yalch (2007) ont montré que le
traitement de slogans publicitaires polysémiques se
dissocie en un processus cognitif conscient et en un
processus automatique, la compréhension du second
degré relevant d’un processus automatique.
Attitude implicite et actions promotionnelles. La
recherche relative aux actions promotionnelles a
montré qu’elles influencent les comportements
d’achat selon un processus cognitif conscient. Naylor et al. (2006) ont montré que l’impact des actions
promotionnelles sur les consommateurs opère aussi
de manière automatique et inconsciente. Pour ce
faire, ils ont utilisé un TAI pour montrer que l’exposition à des actions promotionnelles générait une
attitude implicite positive.
Attitude implicite et prédiction des comportements de
consommation. La validité prédictive du TAI dans le
domaine des comportements de consommation a
été largement démontrée (Maison et al., 2001 ;
2004 ; Wänke et al., 2002). Cependant, la méta-analyse que nous avons déjà mentionnée (Greenwald
et al., 2009) montre que les mesures implicites, bien
que positivement corrélées avec les comportements
auto-rapportés dans le domaine des choix de
consommations (r = 0,323), restent significativement moins performantes que les mesures explicites (r = 0,546). Une double mesure implicite et
explicite de l’attitude dans le domaine des comportements de consommation présente néanmoins l’intérêt majeur de renforcer le caractère prédictif de
l’attitude explicite (Ackermann et Mathieu, 2012 ;
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Ackermann et Palmer, 2014 ; Gibson, 2008). Ainsi,
l’attitude implicite contribue à mieux prédire le
comportement dans un contexte où les capacités
cognitives sont réduites. Gibson (2008) a ainsi
montré que, dans des conditions de capacités cognitives normales, le choix entre deux marques est correctement prédit par l’attitude explicite, la prise en
compte simultanée de l’attitude implicite et de
l’attitude explicite n’améliorant pas le caractère
prédictif de cette dernière. En revanche, dans des
conditions de capacités cognitives réduites, la prise
en compte de l’attitude implicite augmente le caractère prédictif de l’attitude explicite de manière
significative. Ackermann et Mathieu (2012) ont
montré que l’attitude explicite est significativement
plus performante pour prédire l’intention d’usage et
l’intention d’achat à l’égard d’un produit nouveau
dans le cas où elle a la même valence que l’attitude
implicite, que dans le cas contraire. Ackermann et
Palmer (2014) ont montré que, dans le cadre d’une
étude utilisant le modèle de la Théorie de l’Action
Raisonnée (Ajzen et Fishbein, 1980), la différence
entre l’attitude implicite et l’attitude explicite
impactait négativement la prédictivité du modèle.
Ces résultats vont dans le sens de la proposition de
Nosek (2005) et Greenwald et al. (2009) selon
laquelle une dissociation entre mesure implicite et
mesure explicite peut être perçue comme un conflit
interne qui se traduit par un comportement qu’il est
plus difficile de prédire à l’aide des seules mesures
explicites.
Marque et attitude implicite. Dans le champ du management de la marque, le TAI a été utilisé pour sa
capacité à capter des associations mémorielles non
accessibles à l’introspection ou des processus cognitifs non conscients, qui ne peuvent être mis en évidence par des mesures explicites. Ainsi, un TAI a
permis de faire apparaître un attachement à la marque
que la mesure explicite n’identifie pas (Maison et al.,
2004) : la capacité à différencier Coca Cola ou Pepsi
Cola au cours d’un test aveugle, interprétée ici
comme le signe d’une préférence plus développée, a
eu un impact sur l’attitude implicite mais a été sans
impact sur l’attitude auto-rapportée.
Dimofte et Yalch (2011) ont montré qu’une
association entre deux objets non liés par un lien
logique (mais par une similarité sémantique ou
perceptuelle) pouvait être amorcée par la simple

présentation d’un de ces deux objets, et influencer
l’évaluation qu’en faisaient les individus, aussi bien
au niveau explicite qu’au niveau implicite. Dès lors,
si des consommateurs rapportent des associations
(couleur, forme, parfum, etc …) avec une marque
semblant a priori très éloignées de la catégorie de
produit commercialisée par cette même marque, il
peut s’agir du reflet d’associations mémorielles
avec un autre objet lié perceptuellement ou
phonétiquement à la marque. Ces associations
peuvent avoir un impact sur les attitudes et les choix
à l’égard de la marque, sans que le consommateur
en ait conscience (Dimofte et Yalch, 2011).

Un nouveau courant de recherche:
les modérateurs du lien entre attitude
implicite et attitude explicite en
comportement du consommateur
Nous observons un nouveau courant de recherche en
comportement du consommateur portant sur les
modérateurs du lien entre attitude implicite et
attitude explicite. Les chercheurs en psychologie
sociale ont investigué les facteurs modérant le lien
entre attitude implicite et attitude explicite, qu’il
s’agisse de divergences méthodologiques, de la
nature de l’objet générateur d’attitude ou encore de
la nature de l’attitude en tant que telle (Fazio et
Olson, 2003 ; Greenwald et Nosek, 2009 ; Greenwald
et al., 2009 ; Hofmann et al., 2005 ; Nosek, 2005).
Des travaux récents réalisés en comportement du
consommateur ont, quant à eux, étudié l’impact de
caractéristiques individuelles sur le lien entre
attitude implicite et attitude explicite. Ainsi, Czellar
et Luna (2010) ont montré l’effet modérateur de
l’expertise du consommateur sur la relation entre
l’attitude explicite et l’attitude implicite. De même,
Zimmerman et al. (2011) ont investigué l’impact
modérateur de la propension à faire confiance à son
intuition et du besoin de cognition sur la relation
entre l’attitude implicite et l’attitude explicite.
Quand l’attitude est issue d’un conditionnement
évaluatif, la propension à faire confiance à son
intuition modère le lien entre attitude implicite et
attitude explicite. Quand l’attitude est issue d’un
raisonnement propositionnel, aucun effet modérateur
de la propension à faire confiance à son intuition
n’est observé. En revanche, le besoin de cognition
modère le lien entre attitude implicite et attitude
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Attitude explicite

Attitude implicite

Modérateurs:
•
•
•
•

Présentation de soi (Brunel et al., 2004)
Capacité d’auto-contrôle (Czellar, 2007)
Expertise (Czellar et Luna, 2010)
Propension à faire confiance à son intuition
(Zimmerman et al., 2011)*
• Besoin de cognition (Zimmerman et al., 2011)**

* Quand l’attitude est issue d’un conditionnement évaluatif
** Quand l’attitude est issue d’un raisonnement propositionnel

Figure 8. Variables individuelles modérant la corrélation entre l’attitude explicite et l’attitude implicite en
comportement du consommateur.

explicite. Ces résultats suggèrent que des traits de
personnalité, tout comme le processus cognitif de
formation des attitudes, permettent de comprendre
le lien entre attitude implicite et attitude explicite.
Dans un contexte plus particulier qui est celui de
l’attitude à l’égard du statut social, Czellar (2007) a
montré que la corrélation entre l’attitude implicite et
l’attitude explicite était modérée par la capacité
d’autocontrôle. De même, les travaux d’Ackermann
(2010) ont porté sur les variables modérant le lien
entre attitude implicite et attitude explicite à l’égard
des produits nouveaux.
Comme le précisent Czellar et Luna (2010), ces
travaux répondent à un besoin clairement identifié
par Fazio et Olson (2003, 310) – « les futures
recherches relatives à la validité prédictive du TAI
devraient tirer profit de la prise en considération de
variables modératrices » – et par Nosek (2007, 69)
– la recherche de données « confirmant ou réfutant
que des variables individuelles stables modèrent les
relations implicite / explicite » est insuffisante.
L’apport de tels travaux n’est pas uniquement
d’enrichir le socle des connaissances théoriques
mais aussi de guider le chercheur dans ses choix
méthodologiques. En effet, le recours au TAI n’est
pas aisé, tant en ce qui concerne la procédure de
collecte des données qu’en ce qui concerne leur
traitement. Dans ces conditions, et à moins que les
méthodes traditionnelles n’aient montré leurs
limites pour l’explication du phénomène observé,
pourquoi recourir à une procédure aussi complexe?
La recherche relative aux variables modératrices

permet de mieux définir les conditions dans
lesquelles l’utilisation du TAI fait sens. Ainsi, les
travaux réalisés par Dimofte et Yalch (2011),
Gibson (2008), Horcajo, Briñol et Petty (2010) et
Trendel et Warlop (2004) suggéraient que la
recherche relative à l’apprentissage associatif et au
conditionnement évaluatif pourrait bénéficier du
recours au TAI. Les travaux réalisés par Zimmerman
et al. (2011) relatifs à l’effet modérateur de la
propension à faire confiance à son intuition et au
besoin de cognition confirment cette proposition et
mettent en évidence l’interaction entre les variables
modératrice et le mode de formation des attitudes.
La figure 8 propose une synthèse des différentes
variables individuelles dont l’effet modérateur sur
la corrélation entre l’attitude explicite et l’attitude
implicite a été testé empiriquement à l’aide d’un
TAI en comportement du consommateur.
Le tableau 1 offre une synthèse de ces différentes
études.

L’attitude implicite et ses mesures :
limites et perspectives
Comme tout instrument de mesure, le TAI nécessite
des précautions d’usage et présente des limites
opérationnelles et conceptuelles. La recherche en
psychologie sociale et en comportement du
consommateur fait apparaître des perspectives
nouvelles, tant en ce qui concerne le développement
d’outils de mesure permettant de lever ces limites,
qu’en ce qui concerne l’utilisation du TAI pour
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Tableau 1. Synthèse de différentes études réalisées en comportement du consommateur utilisant le TAI.
Article

Catégories et stimuli

Apport de la recherche

L’impact de la persuasion et du conditionnement sur le changement d’attitude
Trendel et
Warlop, 2004

TAI “Canon” versus “Nikon” et TAI
“Camel” versus “Lucky Strike”.

Dimofte et
Yalch, 2007

TAI “Cingular” versus “Verizon”. Stimuli :
photos des logos des deux marques.

Gibson, 2008

TAI “ Pepsi Cola” versus “Coca
Cola”.
Stimuli : images représentant
chacune des deux marques.

Horcajo et al.,
2010

TAI “Animaux” versus “Légumes”.
Stimuli :
Animaux : viande, faune, vache, mamifère,
bétail,
Légumes : laitue, plantes, légumes,
pousser, jardin.
TAI “Heineken” versus “Coronita”.
Stimuli :
Heineken : Heineken, Hollandais,
Européen, Amsterdam,
Coronita : Mexicain, Citron, Coronita,
Mexico.

Dans des conditions de faible élaboration de
l’attitude, il y a transfert d’affect automatique et
inconscient entre la marque parrain et le produit,
que la marque parrain soit congruente ou non.
Le traitement de slogans publicitaires
polysémiques se dissocie en un processus cognitif
conscient et en un processus automatique.
Le conditionnement évaluatif n’a pas d’effet sur
l’attitude implicite des participants affichant une
forte préférence explicite pour une marque,
alors qu’il a un impact significatif sur l’attitude
implicite des participants neutres et qu’il est sans
effet sur l’attitude explicite de ces mêmes
participants neutres.
Un message persuasif traditionnel a un impact
sur l’attitude implicite à travers un processus de
diffusion des associations évaluatives stockées en
mémoire.

Attitude implicite et actions promotionnelles
Naylor et al.,
2006

TAI “Actions promotionnelles” versus
“Autres actions marketing”.

L’impact des actions promotionnelles sur les
consommateurs opère de manière automatique
et inconsciente.

Attitude implicite et prédiction des comportements de consommation
Maison et al.,
2001

Wänke et al.,
2002
Brunel et al.,
2004

TAI “ jus de fruits” versus “sodas”.
Stimuli choisis parmi les marques les plus
connues en Pologne :
- Sodas : Fanta, Sprite, 7up et Mirinda,
- Jus de fruit : Hortex, Fortuna, Clippo et
Tymbark.
TAI opposant deux marques de café.
TAI “MAC” verus “PC”.
Stimuli :
- Mac : mot “Macintosh”, logo “Apple”,
mot “Apple”,
- PC : logo “windows”, mot “windows”,
mot “IBM”.

L’attitude implicite est positivement et
significativement corrélée avec l’intention de
consommation et le comportement.

L’attitude implicite prédit le choix de
consommation.
L’attitude implicite à égard d’une marque est
positivement et significativement corrélée avec la
posession et l’usage de produits de cette marque.

(Cont.)
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Tableau 1. (Cont.)
Article

Catégories et stimuli

Apport de la recherche

Maison et al.,
2004

TAI opposant deux marques de yaourts
comparables en termes de notoriété
et d’image de marque sur le marché
polonais, Danone et Bakoma.
Stimuli : pour chaque marque, 4 photos.
TAI opposant deux types d’enseigne de
restauration rapide, McDonald’s et “Milk
Bars”, enseignes indépendantes et locales
que l’on trouve en Pologne.
Stimuli choisis parmi les plats
typiquement servis dans ces deux types
de restaurant :
- McDonald’s : Hamburger,
Cheeseburger, Big Mac, McChicken,
- Milk Bar : Pierogi, Nalesniki, Zurek,
Barszcz.
TAI “ Pepsi Cola” versus “Coca Cola”.
Stimuli : images représentant chacune des
deux marques.

L’attitude implicite est positivement et
significativement corrélée avec le comportement
auto-rapporté à l’égard de la marque.

Gibson, 2008

Ackermann et
Mathieu, 2012

Ackermann et
Palmer, 2014

TAI «Citroën DS3» versus
«Nouvelle Fiat 500».
Stimuli : pour chaque véhicule, 3 photos
(de profil, de trois/quart avant et de
trois/quart arrière).
TAI «fast food» versus «alimentation
saine».
Stimuli :
- fast food: frites, chips, pizza et beignets,
- alimentation saine: pommes, saumon
grillé, salade et broccolis.

L’attitude implicite permet de prédire des choix
de consommation.

Dans des conditions de capacités cognitives
normales, le choix entre deux marques est
correctement prédit par l’attitude explicite,
et la prise en compte simultanée de l’attitude
implicite et de l’attitude explicite n’améliore
pas le caractère prédictif de cette dernière ;
en revanche, dans des conditions de capacités
cognitives réduites, la prise en compte de
l’attitude implicite augmente le caractère prédictif
de l’attitude explicite de manière significative.
L’attitude explicite est significativement plus
performante pour prédire l’intention d’usage et
l’intention d’achat à l’égard d’un produit nouveau
dans le cas où elle a la même valence que
l’attitude implicite que dans le cas contraire.
La différence entre la mesure explicite et la
mesure implicite de l’attitude indique un conflit
psychologique interne qui impacte négativement
la prédictibilité de l’attitude explicite.

Marque et attitude implicite
Maison et al.,
2004
Dimofte et
Yalch, 2011

TAI “ Pepsi Cola” versus “Coca Cola”.
Stimuli : images représentant chacune des
deux marques.
TAI “mayonnaise” versus “ketchup”.
Stimuli : photos de bouteilles et de
pots des deux types de produits.

Le TAI permet de mettre en évidence un
attachement à la marque que la mesure explicite
n’identifie pas.
Une association entre deux objets liés par une
similarité sémantique ou perceptuelle (mais non
logique) peut être amorcée par la présentation
d’un de ces deux objets, et impacter l’évaluation
implicite et explicite.
(Cont.)
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Tableau 1. (Cont.)
Article

Catégories et stimuli

Apport de la recherche

Les modérateurs du lien entre attitude implicite et attitude explicite en comportement du consommateur
Czellar, 2007

Czellar et Luna,
2010

Zimmerman
et al., (2011)

TAI “Fort statut social” versus “Faible
statut social”
Stimuli :
Fort statut social : élite, fort statut, classe
élevée, haute société, noble, royauté
Faible statut social : classe inférieure,
employé, ouvrier, faible statut, col bleu,
classe ouvière
TAI “Voitures de Luxe” versus “Voitures
moyen de gamme”
Stimuli :
Voitures de Luxe : Ferrari, Mercedes,
Jaguar, BMW, Porsche, Rolls-Royce
Voitures moyen de gamme : Fiat, Renault,
Citroën, Peugeot, Skoda, Hyundai
TAI “Mercedes” versus “Fiat”
Stimul :
Mercedes : Stuttgart, Benz, SLK, Daimler,
Allemagne, allemand
Fiat : Turin, Punto, Panda, Agnelli, Italie,
italien
TAI “Fitz’s Root Beer” versus “Sparky’s
Root Beer”

mesurer des associations mémorielles autres que
l’attitude ou la compréhension de l’interaction entre
attitude implicite, attitude explicite et émotions.

Limites opérationnelles et précautions
d’usage
Dans leur revue méthodologique, Nosek et al.
(2007) ont identifié plusieurs éléments pouvant
affecter les résultats du TAI, tels l’aisance cognitive,
l’expérience préalable du TAI, le choix des libellés
des quatre catégories (concept A, concept B, attribut
positif et attribut négatif) et des stimuli et enfin, le
contexte dans lequel a lieu la mesure.
En effet, une des principales limites du TAI est
sa sensibilité au contexte dans lequel la mesure est
réalisée (Nosek, Greenwald et Banaji, 2007 ; Wänke
et al., 2002). Ainsi, des biais racistes mesurés par un
TAI sont plus faibles quand l’expérimentateur est

La corrélation entre l’attitude implicite et
l’attitude explicite est modérée par la capacité
d’autocontrôle des répondants.

L’expertise du consommateur modère la relation
entre l’attitude explicite et l’attitude implicite.

La propension à faire confiance à son intuition
et le besoin de cognition interagissent avec les
processus cognitifs de formation de l’attitude
pour modérer le lien entre attitude implicite et
attitude explicite.

noir que quand il est blanc, les résultats d’un TAI
relatif aux fleurs et aux insectes sont fonction de la
lecture préalable d’un texte sur les fleurs toxiques
ou d’un texte sur les fleurs médicinales (Nosek
et al., 2007). C’est d’ailleurs bien la sensibilité au
contexte du TAI qui permet de l’utiliser dans des
études relatives au conditionnement (Gibson, 2008).
Enfin, et bien qu’étant une mesure indirecte, le TAI
peut aussi être, dans certaines conditions, sensible
aux biais de représentation de soi (Czellar, 2006).

Mesure relative ou mesure absolue
D’un point de vue conceptuel, une des principales
limites du TAI est qu’il s’agit d’une mesure
relative, ce qui fait sens dans de nombreuses
situations où il s’agit de comparer deux marques
concurrentes, un produit et son challenger, ou deux
catégories de produit opposées. Mais il existe aussi
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de nombreux cas où le chercheur souhaite
investiguer un unique concept, et où trouver un
concept « opposé » relève d’une pure contrainte
méthodologique. Les mesures implicites à unique
catégorie, peu explorées à ce jour par les chercheurs
en comportement du consommateur, pourraient
représenter une alternative pertinente au TAI.
Le TAI à unique catégorie consiste à mesurer la
force des associations évaluatives avec un unique
objet générateur d’attitude (Karpinski et Steinman,
2006) et a déjà été utilisé en comportement du
consommateur (Florack et al., 2010 ; Karpinski et
Steinman, 2008 ; Nevid et McClelland, 2010). Le TAI
à unique catégorie est une version modifiée du TAI,
mesurant la force d’association des deux attributs,
positifs et négatifs, avec un unique concept, au lieu des
deux concepts utilisés dans un TAI standard.
Le Test d’Amorçage Evaluatif développé par
Fazio (Fazio et al., 1986 ; Fazio et al., 1995) est
aussi un outil à unique catégorie, mesurant l’attitude
à l’égard d’un unique concept. Il s’agit d’une
succession de plusieurs séquences au cours
desquelles le répondant est d’abord exposé à une
amorce, correspondant au concept à évaluer, puis à
une cible (un adjectif évaluatif) qu’il lui est demandé
de catégoriser selon sa valence. La détermination de
la durée de chacune des étapes des séquences relève
de la responsabilité du chercheur. Ainsi, quand la
complexité perceptuelle de l’amorce est élevée, des
durées plus longues peuvent être retenues (Werle et
Cuny, 2012). Le Test d’Amorçage Evaluatif, qui,
après le TAI, est la mesure implicite la plus
largement utilisée (Petty et al., 2009) est peu connu
en marketing. Il a été utilisé pour étudier l’impact
relatif d’un conditionnement évaluatif sur l’attitude
implicite et l’attitude explicite (Dempsey et
Mitchell, 2010). Les auteurs ont montré que, dans le
cas où les consommateurs n’ont pas eu à élaborer et
rapporter une attitude explicite, l’attitude implicite
mesurée par le Test d’Amorçage Evaluatif a un
impact sur le choix d’un produit, même si les
informations données aux participants vont dans le
sens du choix d’un autre produit.

Mesurer des associations mémorielles
autres que l’attitude
Le principe du TAI est de mesurer la force
d’association entre deux concepts et les deux
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dimensions, positives et négatives, d’un même
attribut. Si l’attribut est un attribut évaluatif, il
permet alors de mesurer la force relative de l’attitude
à l’égard de deux concepts. Mais il est aussi possible
d’utiliser des attributs d’une autre nature, dès lors
qu’ils sont sémantiquement opposés. Ainsi, en
psychologie sociale, le TAI a été utilisé pour
mesurer le concept de soi, les stéréotypes ou
l’estime de soi (Perkins et al., 2008). La mesure
d’un stéréotype, par exemple, se fait en remplaçant
les attributs plaisants et déplaisants par des attributs
propres au stéréotype (Rudman et al., 2001). En
comportement du consommateur, Sprott et al.
(2009) ont utilisé un TAI pour montrer que les
consommateurs associent automatiquement leurs
marques favorites avec leur concept de soi. Pour ce
faire, ils ont modifié le script du TAI afin de mesurer
la force des associations implicites entre les marques
les plus (versus les moins) aimées des participants
et le concept de soi (versus des autres). De même,
Raghunathan et al. (2006) ont utilisé un TAI pour
mesurer la force de l’association implicite entre la
catégorie « produits alimentaires mauvais pour la
santé » (versus « bons pour la santé ») et la catégorie
« saveur et plaisir » (versus « fade et sans plaisir »),
montrant ainsi que les consommateurs associent
implicitement « mauvais pour la santé » et « saveur
et plaisir » même s’ils rapportent explicitement des
croyances opposées.

Le TAI : dimension affective ou
cognitive de l’attitude ?
L’attitude implicite est souvent décrite comme une
« réaction affective automatique » (Smith et Nosek,
2011). Le TAI peut cependant sembler être une
méthode éminemment cognitive puisqu’il mesure la
force d’une association entre un objet attitudinal et
une évaluation stockée en mémoire. En ce sens, il
s’appuie sur les structures cognitives mémorielles des
répondants. Cependant, quand le résultat d’un TAI est
comparé avec une attitude mesurée explicitement, il
ressort que la corrélation entre attitude implicite et
attitude explicite est plus importante quand il est
demandé aux participants de se focaliser sur leurs
sentiments et sur leurs émotions plutôt que sur leurs
pensées et sur leurs croyances (Smith et Nosek, 2011).
Ces résultats suggèrent que l’attitude implicite est
plus liée à la dimension affective de l’attitude qu’à sa
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dimension cognitive. Dans un contexte où il est
largement admis que la prise en compte des émotions
peut aider à mieux comprendre le processus de
décision et le comportement du consommateur
(Derbaix et Pham, 1989 ; Graillot, 1998), de futures
recherches pourraient explorer l’apport relatif de
l’attitude implicite, de l’attitude explicite et des
émotions à la prédiction des comportements de
consommation.

Conclusion
Le double objectif de notre article était de proposer
un éclairage conceptuel et méthodologique sur
l’attitude implicite. Il visait tout d’abord à examiner
le concept d’attitude implicite et son apport à l’étude
des comportements de consommation. En effet, la
majorité des travaux utilisant les mesures implicites
précédemment réalisés en marketing ne porte pas
sur le concept d’attitude implicite en tant que tel,
mais sur les propriétés des mesures implicites. Il
avait ensuite pour objectif de présenter la mesure
implicite la plus largement utilisée, le TAI, et ses
nombreuses applications en marketing.
En effet, les comportements sociaux ne sont pas
tous influencés par des processus cognitifs
conscients. Au contraire, nombre d’entre eux sont
plutôt de nature spontanée. La cognition sociale
implicite est un champ de recherche captivant car
elle offre des concepts et outils qui non seulement
permettent de distinguer ce que les individus
pensent avoir en tête de ce qu’ils ont réellement en
tête mais aussi de capter comment les comportements
humains peuvent être influencés par des construits
mémoriels et des processus cognitifs dont les
individus n’ont pas conscience. La cognition sociale
implicite offre de ce fait un cadre conceptuel et
méthodologique extrêmement riche dès lors qu’il
s’agit d’investiguer comment des associations
mémorielles peuvent influencer les pensées et les
actions des consommateurs de manière automatique
et inconsciente. Ainsi, le TAI a permis de compléter
des recherches antérieures centrées sur les processus
conscients. Il a aussi permis d’étudier les processus
cognitifs des consommateurs, de mieux comprendre
comment les associations mémorielles inaccessibles
à l’introspection peuvent guider leur comportement
et d’apporter ainsi des explications à des

comportements jusque-là inexpliqués. Enfin, sa
validité prédictive en fait un outil méritant
considération dans un contexte où il ne s’agit pas
uniquement de comprendre les comportements des
consommateurs mais aussi de les prédire.
Par ailleurs, si le TAI fait l’objet d’une popularité
croissante auprès des chercheurs en marketing,
force est de constater qu’il est peu connu des
praticiens, malgré des efforts de communication et
de vulgarisation des chercheurs et des instituts2.
Cependant, le recours au TAI pourrait s’avérer
opportun pour renforcer la robustesse des études
de marché, notamment sur le positionnement
marketing, de par sa capacité à renforcer le caractère
prédictif de l’attitude explicite (Ackermann et
Mathieu, 2012) ou par sa capacité à capter des
attitudes ambivalentes (Maison et al., 2001). Le TAI
pourrait aussi être utilisé pour la constitution
d’échantillons pour les études qualitatives. Il
s’agirait ici d’utiliser une double mesure implicite
et explicite de l’attitude, afin d’identifier des
répondants présentant une dissociation entre leur
attitude implicite et leur attitude explicite. Une telle
dissociation serait interprétée comme le signe d’un
conflit interne, dont le répondant peut ne pas avoir
conscience. L’identification de ce conflit justifierait
un questionnement en profondeur de ces répondants,
l’objectif du questionnement étant de comprendre
la nature du conflit. Construire un échantillon
composé d’individus présentant une telle
dissociation permettrait d’identifier des répondants
dont les réponses sont a priori ambigües, car
inconsciemment influencées par un conflit interne.
Leur questionnement en profondeur conduirait à
une meilleure compréhension des freins à l’adoption
des produits et services et renforcerait de facto leur
niveau d’acceptation par le consommateur.
Pour conclure, nous espérons que les chercheurs
et les praticiens trouveront dans les concepts et outils
de la cognition sociale implicite de nombreuses
perspectives de recherche et d’investigation, et dans
cet article des bases pédagogiques pour son
enseignement en marketing.
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Notes
1.		 Nous noterons qu’il existe, à notre connaissance,
peu d’études en marketing utilisant une autre mesure
implicite que le TAI, à l’exception d’une étude
utilisant le GNAT (Spence et Townsend, 2007) et
d’une étude utilisant le Test d’Amorçage Evaluatif
(Dempsey et Mitchell, 2010).
2.		 Site internet https://implicit.harvard.edu/implicit/
Entretien avec Brian Nosek, Enjeux Les Echos,
novembre 2009 / Atelier d’approfondissement AFM
2011 / Présentation d’études réalisées par l’Institut
Repères lors du Printemps des Etudes 2012.
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Annexe A 1. Principaux apports conceptuels et méthodologiques de la cognition sociale implicite.

Cognition
sociale
implicite

Nature de
l’attitude

Mesure de
l’attitude

Apports conceptuels et méthodologiques

Auteur

Année

La mémoire implicite et la mémoire explicite se définissent comme
un processus de récupération d’information stockée en mémoire,
implicite quand le processus de récupération est non conscient
et non délibéré, explicite quand le processus de récupération est
conscient et intentionnel.
“La mémoire implicite est révélée quand des expériences
antérieures facilitent l’accomplissement d’une tâche qui ne
nécessite pas la remémoration consciente ou intentionnelle
de ces expériences ; la mémoire explicite est révélée quand
l’accomplissement d’une tâche nécessite la remémoration
consciente d’expériences passées.”
“Un construit implicite C est une trace non identifiée (ou
incorrectement identifiée) par introspection d’une expérience
passée qui sert de médiateur à une réponse R.”
“La signature de la cognition implicite est le fait que des traces
d’expérience passées affectent un comportement même si le sujet
ne se remémore pas, au sens habituel du terme, l’expérience
antérieure influant sur le comportement – c’est-à-dire qu’elle soit
inaccessible au récit et à l’introspection.”
L’attitude est une association stockée en mémoire entre un objet
et une évaluation.
L’attitude est activée automatiquement par la simple présentation
de l’objet générateur d’attitude.
Les attitudes implicites sont “des traces non identifiées par
introspection (ou incorrectement identifiées) d’expériences
passées qui influencent favorablement ou défavorablement des
sentiments, des pensées ou des actions vis-à-vis d’un objet social”.
La cognition implicite étant différente de la cognition explicite
(ou consciente), les mesures directes sont de ce fait inadéquates
pour leur étude. Elle nécessite donc des mesures indirectes,
qui n’informent pas le sujet de ce qui doit être mesuré, ni ne lui
demandent de le raconter.
Parmi les nouvelles mesures implicites de l’attitude, les plus
largement utilisées sont le Test d’Amorçage Evaluatif et le Test
d’Association Implicite (TAI), ce dernier présentant les meilleures
qualités psychométriques.
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