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Proposition d’une échelle de mesure de la crédibilité d’un signe de qualité 

F. Larceneux 
 
Résumé 
 
Lorsque le producteur souhaite mettre en place une stratégie de signalisation de la qualité de 
ses produits, il a le choix entre un grand nombre de stratégies possibles. Or chaque signal de 
qualité a même impact commercial spécifique qui dépend de la crédibilité que lui accorde le 
consommateur. A partir d’une revue de la littérature dans les champs de l’économie et du 
marketing et d’entretiens avec des consommateurs, cette recherche propose une échelle de 
mesure de la crédibilité perçue d’un signe de qualité, qu’il soit label officiel ou simple 
inscription publicitaire. L’échelle en six items proposée ici constitue un outil de diagnostic 
stratégique pour le producteur et le distributeur. 
 
Mots-clés : échelle de mesure, crédibilité, signes de qualité, label.  
 

Measuring the Credibility of a Cue: Proposal of a Scale 
 
Abstract 
 
When a firm aims at setting up a signaling strategy of these products quality, it has the choice 
in a broad range of strategies. But, each signal of quality has a particular commercial impact 
to the extent that it depends on the credibility the consumer grants to the signal. A review of 
literature in the marketing and economic fields, as well as brainstormings, allowed us to 
propose a scale of perceived credibility of a extrinsic cue, a signal of quality, either simple 
claim or official label. This six items scale provides a relevant diagnostic tool for producers 
and retailers.  
 
Key-Words : scale, measuring, credibility, quality cue,  
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Proposition d’une échelle de mesure de la crédibilité d’un signe de qualité 
F. Larceneux 

 
Le développement des signaux de qualité de toutes natures, allant de la simple promesse 
publicitaire aux labels officiels extrêmement contraignants, en passant par les labels 
distributeurs, offre de nombreuses opportunités de stratégies de signalisation aux producteurs 
désireux de communiquer sur la qualité de leurs produits. Il impose au consommateur de 
mener une réflexion plus ou moins critique sur ces signaux, et au producteur de mener une 
analyse rigoureuse de l’impact commercial de ses signaux. Actuellement par exemple, seules 
des enquêtes de notoriété sont disponibles. Elles créditent par exemple le label de 
l’Agriculture Biologique AB de 18% de reconnaissance. Est-ce suffisant pour que l’entreprise 
accepte de mettre en place des contraintes de production onéreuses ? quelle garanties 
commerciales peut-elle avoir ? L’impact commercial dépend en fait de la crédibilité que le 
consommateur accorde au signe de qualité. 
 
Bien que l’hétérogénéité des signes de qualité et des labels rende difficile toute 
caractérisation simple (comme le montrent les nombreux et divers critères utilisés par la 
presse professionnelle), l’analyse permet de les classer selon la nature de l’information 
véhiculée. Cette information peut avoir une dimension technique et une dimension 
expérientielle. 
 
Les dimensions technique et expérientielle des signes de qualité  
La dimension technique caractérise une information qui véhicule une garantie sur le processus 
de fabrication et la qualité des ingrédients qui ont conduit à l’élaboration du produit. Ce signal 
garantit une certification d’ordre technique sur le procédé qui a permis de fabriquer le produit. 
La dimension technique est souvent associée à un cahier des charges précis concernant des 
caractéristiques et des normes objectives que l'entreprise accepte de respecter pour obtenir le 
signe officiel. C’est le cas, par exemple, des normes Afnor ou de l’Agriculture Biologique 
(AB).  
 
La dimension expérientielle caractérise une information qui véhicule une garantie sur 
l’expérience de consommation, c'est-à-dire qui informe le consommateur d’un jugement 
d’autrui sur le produit. La dimension expérientielle porte sur le ressenti de l’expérience de 
consommation ou d’utilisation. C’est le cas par exemple des labels ffff Télérama sur les 
disques ou élu produit de l’année sur les produits alimentaires. 
 
Les caractéristiques des signes de qualité  
Les signes de qualité constituent des signaux de marché qui véhiculent un type d’indication 
caractérisée par ses dimensions techniques ou expérientielles, destinée à corriger un manque 
d’information sur la qualité du produit. Ils peuvent être caractérisés par différents éléments 
tels que : 
- leur dimension temporelle : les labels techniques sont plus longs à obtenir et peuvent 

être utilisés plus longtemps par l’entreprise que les signes expérientiels qui sont souvent 
attribués pour un temps plus court (saveur de l’année), pour une cuvée particulière 
(médaille d’or du concours général), ou pour un produit bien déterminé (enregistrement 
d’un concert ffff Télérama). 
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- leur provenance : les signes de qualités peuvent provenir de sources très diverses :  
- d’organismes certificateurs indépendants. On parlera ainsi dans ce cas plus volontiers 

de labels officiels : journaux (ffff Télérama pour les signes expérientiels, voiture de 
l’année Autoplus pour les signes techniques), organismes officiels de certification 
(Agriculture Biologique pour les signes techniques, Médaille d’or du concours général 
pour les signes expérientiels), organismes de tests non officiels (saveurs de l’année), 
association de consommateurs, …. 

- de distributeurs (par exemple, filière qualité Carrefour pour les signes techniques, 
Flèche d’or de la Fnac, label plébi-cité des UGC pour les signes expérientiels),  

- des producteurs eux-mêmes ( savoureux et croustillants pour les signes expérientiels, 
produit naturel pour les signes techniques ) 

- leurs conditions d’attribution : en règle générale, plus le signe est officiel et s’approche 
d’un label, plus les conditions sont contraignantes pour le producteur. Ces conditions sont 
en général : 
- connues à l’avance pour les signes techniques : il suffit de remplir les contraintes 

objectives stipulées dans le cahier des charges en fonction du type de label désiré, 
- davantage aléatoires pour les signes expérientiels : il s’agit de la probabilité qu’un jury 

récompense le produit sur ses caractéristiques expérientielles. 
- la crédibilité que le consommateur leur accorde : un des éléments cruciaux de 

l’efficacité commerciale d’un signe de qualité, qu’il soit officiel ou non, est la crédibilité 
que le consommateur attribue à ce signe. Un label officiel pourra ainsi être le meilleur 
garant d’un processus de fabrication de qualité dans les faits, s’il n’est pas considéré 
comme tel par les consommateurs, son impact commercial sera limité. Les labels officiels 
sont donc en concurrence avec tous les autres signes de qualité que le producteur peut 
apposer lui-même et qui véhiculent le même type d’information, dans les limites des 
contraintes juridiques concernant les inscriptions sur les packagings. 

 
Du fait de leur abondance, le consommateur va être amené à structurer et hiérarchiser les 
signes de qualité en fonction de la crédibilité qu’il leur accorde. En effet, le consommateur ne 
prendra en considération dans son processus de décision que les signaux qu’il considère 
comme crédibles. 
 
L’UTILISATION DE LA CREDIBILITE DANS LES RECHERCHES 
Dans les recherches américaines, la manipulation de la crédibilité reste assez complexe. 
L’optique de ces recherches est en effet souvent de manipuler de manière expérimentale la 
crédibilité d’une source d’information. Ainsi, une manipulation directe est mise en œuvre au 
cours de laquelle on dit par exemple aux individus que la firme n’a pas l’intention d’honorer 
ses engagements (par exemple de payer des garanties à l’avenir) mais, ce faisant, on oriente 
justement l’attention des individus sur les garanties. Dans une recherche sur l’impact des 
garanties sur le comportement d’achat des consommateurs, Boulding et Kirmani (1993) 
procèdent en revanche par manipulation indirecte : des informations sur la société émettrice 
de garanties sont fournies, en particulier en utilisant le support des consumers reports : « dans 
un contexte de crédibilité faible (forte), le modèle de magnétoscope est présenté comme ayant 
été noté bien en dessous de la moyenne calculée par les consumer reports » (Boulding et 
Kirmani, 1993). La crédibilité proviendrait alors d’une source d’information non 
commerciale, et plus spécifiquement du fait de son indépendance présumée par rapport à 
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l’entreprise productrice. Cette recherche vise à montrer que ce n’est pas la seule dimension à 
prendre en compte.  
 
La crédibilité a souvent été considéré comme un construit binaire (crédible –non crédible). Or 
plusieurs sources d’information et signaux de qualité être considérés comme plus ou moins 
crédibles et se hiérarchiser entre eux.  
 
Cette recherche a pour objectif de pallier cette construction a priori de la crédibilité de la 
source d’information. Elle vise à analyser les antécédents de la crédibilité dans une source 
d’information de manière à construire une échelle de mesure fiable de la crédibilité que les 
consommateurs accordent dans l’information.  
 
1 - Crédibilité et confiance 
La notion de crédibilité est un concept assez proche de la notion de confiance dans une 
marque. La confiance est un construit qui a largement été traité dans la littérature marketing 
mais qui pose de nombreux problèmes conceptuels. Or, lorsqu’il est précisément question 
d’une relation entre un consommateur et une source d’information, on parle davantage de 
crédibilité dans cette source d’information. C’est la crédibilité qui entraîne la prise en compte 
de l’information par le consommateur dans son processus de traitement de l’information. Le 
traitement de l’information s’effectue « à partir de la perception d’informations provenant de 
l’environnement commercial et social et amène le consommateur à s’interroger sur la 
crédibilité qu’il peut accorder aux sources d’informations » (Gurviez, 1998, 114). 
 
La confiance est généralement traitée comme une variable modératrice du lien sources 
d’information – croyances et attitudes. Cette confiance serait plus forte pour les stimuli 
sociaux que pour les stimuli commerciaux : du fait que l’acheteur accorde une plus grande 
crédibilité – compétence et confiance - aux sources sociales, la déformation des stimuli au 
travers des variables perceptuelles seraient beaucoup plus grandes pour les stimuli 
commerciaux que pour les stimuli sociaux (Howard et Sheth, 1976). Il serait donc 
particulièrement difficile de construire la crédibilité d’une source d’information à teneur 
commerciale. Le signe de qualité a cette caractéristique propre de pouvoir être parfois 
considéré comme indépendant de l’entreprise, parfois émanant, tel un simple instrument 
publicitaire, de l’entreprise productrice. Cette notion d’indépendance perçue est nous le 
verrons une des dimensions de la crédibilité d’un signe de qualité auprès des consommateurs. 
 
La crédibilité est un concept-clé dans l’étude des signes de qualité. C’est en outre une 
caractéristique principale qui explique les  différences de comportements vis-à-vis des 
multiples signes de qualité. « Les sources d’information non commerciales exercent 
l’influence la plus importante mais sont malheureusement les plus difficilement utilisables 
dans une action de communication (Newman et Staelin, 1973). Deux caractéristiques 
conditionnent son influence : sa crédibilité et son attrait » (Filser, 1994). En réalité, on peut 
considérer que l’attrait de la source est un antécédent de la crédibilité. L’attrait est très 
difficile à faire évaluer aux consommateurs dans la mesure où ils ne vont pas avouer qu’il 
trouvent crédible un signe de qualité parce qu’il est attrayant. En revanche, plus un signe de 
qualité a un attrait fort, plus la crédibilité du signe de qualité sera forte et donc mieux les 
antécédents de la crédibilité seront évalués. 
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2 - La crédibilité : une variable médiatrice de l’impact d’un signe de qualité 
La crédibilité perçue va déterminer si le consommateur va avoir recours au signe de qualité. 
Si le signe de qualité n’est pas crédible, il n’aura pas d’impact sur le processus de décision du 
consommateur (voire même un impact négatif). D’après Roselius (1971), les sources 
d’information de nature commerciale sont relativement peu performantes pour réduire le 
risque. En effet, lorsque les consommateurs considèrent le signe de qualité comme un outil 
commercial, celui-ci n’a pas d’impact sur le produit (Larceneux, 2001). 
 
Hovland et Weiss (1951) ont montré que des informations diffusées par des titres de presse ou 
par des individus peu crédibles sont sans effet. En revanche, lorsque la source est perçue 
comme crédible, les individus ont tendance à modifier leur comportements pour se conformer 
au message, mais sans pour autant que le contenu du message soit mieux mémorisé. 
 
C’est donc le niveau de crédibilité accordé au signe de qualité qui va déterminer si le 
consommateur utilise l’information qu’il véhicule dans sons processus de décision. La 
crédibilité dans le signe de qualité va déterminer son impact sur l’attitude du consommateur 
envers le produit, qui influencera, in fine, son intention d’achat. 
 

Exposition 
au signe 

de qualité 

Crédibilité
perçue du signe

de qualité
Attitudes Intentions

 d’achat
 

 
3 - Les antécédents de la crédibilité selon la littérature 
 
Il est possible de conceptualiser le signe de qualité comme un signal au sens économique, 
c'est-à-dire au sens de la théorie du signal. Dans la littérature économique, un signal est une 
« action crédible et informative car ceux qui tenteraient de signaler de façon malhonnête la 
qualité non observable souffriraient de fortes conséquences financières » (Rao et Ruekert, 
1999). 
Les champs disciplinaires du marketing et de l’économie permettent d’appréhender les 
antécédents possibles de la crédibilité d’un signal tel qu’un label. La revue de littérature 
suivante recense les différents antécédents de la crédibilité. 
 
Crédibilité et Réputation : l’insuffisance des travaux en économie 
Pour certaines recherches en économie, c’est le niveau de réputation de la marque qui va 
déterminer le niveau de transaction des produits soumis à des phénomènes d’asymétrie 
d’information car une forte réputation constitue un moyen efficace pour assurer la réalisation 
des contrats en l’absence d’une tierce partie. La notion de crédibilité est étroitement associée à 
la notion de réputation, mais cette dernière recouvre en réalité des acceptions très différentes 
selon les recherches (Gergaud et Vignes, 1998 ; Kreps et Wilson, 1982 ; Shapiro, 1983 ; 
Allen, 1984 ;Tirole, 1996). De plus, l’opérationnalisation de cette variable reste 
problématique. En effet, dans les travaux empiriques en économmie, cette réputation 
s’opérationnalise par exemple par un indice de notoriété spontanée et un indice de réputation 
ou de prestige (note attribuée à la marque entre 0 et 10) (Gergaud et Vignes, 1998). Cette 
méthodologie n’est pas suffisante dans notre perspective de recherche. Il convient d’analyser 
plus avant les déterminants de la crédibilité. 
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Les composantes de la crédibilité 
D’après Dean (1998), la littérature sur la crédibilité de la source a permis d’identifier trois 
dimensions d’attribution : l’expertise, la capacité à inspirer confiance et la valeur sociale 
perçue. En fait, de manière plus précise, pour être perçue comme crédible et prise en compte 
dans le processus de décision du consommateur, une source d’information doit paraître aux 
yeux du consommateur fiable, compétente et sincère (Hovland et Weiss, 1951). Ces trois 
dimensions se construisent autour d’un certain nombre d’antécédents de la crédibilité. Ainsi, 
la revue de littérature suivante est structurée selon les antécédents de la crédibilité dans les 
différents champs disciplinaires autour de ces trois dimensions plus une : (1) la confiance, (2) 
la sincérité (l’honnêteté, l’indépendance commerciale, la capacité à inspirer confiance, les 
bonnes intentions), (3) la compétence (l’expertise reconnue, la nature de l’émetteur), et (4) la 
fiabilité (la puissance financière, l’identification de l’émetteur, la vulnérabilité aux sanctions 
des consommateurs, les investissements en réputation, le fait d’exposer ses ventes au risque et 
le degré de diversification). 
 
La confiance 
Avant toute autre déterminant de la crédibilité, il convient de mentionner que la confiance non 
pas comme le construit largement étudié en marketing, mais comme un item définissant une 
dimension de la crédibilité. C’est une des deux dimensions de la crédibilité que retiennent 
Dholakia et Sternhal (1977). D’ailleurs concernant les produits nouveaux, Siriex et Morrot 
(2000) s’interrogent sur l’utilisation du terme confiance.  
 
La notion de capacité à inspirer confiance comme antécédent de la crédibilité dans une source 
d’information a été avancée par Cameron (1992) dans un contexte de recherche en économie 
culturelle.  
 
La sincérité 

L’honnêteté 
L’honnêteté est un concept qui est retenu par certains auteurs comme antécédent de la 
confiance dans la crédibilité (Siriex et Dubois, 1999). Il s’agit de l’honneteté qu’un 
consommateur percoit d’une entreprise dans son action de signalisation. 

L’indépendance commerciale 
La crédibilité peut provenir de la capacité de l’information à être différenciée de l’entreprise 
productrice. Pour ce qui concerne les sources d’information expérientielles déléguées, « cette 
crédibilité provient de (…) l’absence d’intention commerciale. Les critiques ont vu, évalué, et 
synthétisé l’information d’une manière non biaisée » (Reddy, Swaminathan et Motley, 1998, 
373). Cette idée est appuyée par le fait que ces experts n’auraient pas « d’intérêt particulier 
dans le succès d’une marque spécifique » (p.381) 
 

Les bonnes intentions 
La notion de « bonnes intentions » de l’organisme qui délivre les signes de qualités provient 
des travaux de Swan et al. (1984) (cité par (Siriex et Dubois, 1999). 
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La compétence : l’expertise reconnue (la familiarité, l’expérience avec le produit de 
l’émetteur) 
Dans le domaine culturel par exemple, pour ce qui concerne l’émetteur d’une source 
d’information expérientielle, c'est-à-dire essentiellement les critiques culturels, la plupart des 
travaux postulent une compétence reconnue de ces experts : « En plus de fournir à la fois des 
informations expérientielles et objectives, les critiques sont crédibles et donc persuasifs. Cette 
crédibilité provient de l’expérience qu’ont les critiques avec une forme d’art particulière » 
(Reddy, Swaminathan et Motley, 1998, 373). 
 
L’expertise (avec la confiance) fait partie des deux dimensions retenues par Dholakia et 
Sternhal (1977) pour caractériser la crédibilité. Cette expertise provient de ce que l’émetteur 
du signe de qualité est familier du produit qu’il doit juger et évaluer. Reddy, Swaminathan et 
Motley (1998, 381) précisent cette idée en affirmant que « les leaders d’opinion tels que les 
experts, les amis et les consumer reports sont des sources crédibles d’information. Ces sources 
d’informations sont familières de la catégorie de produit, (…) et sont donc persuasives ». 
Les signes de qualité qui informent sur l’expérience de consommation, tels que les labels 
expérientiels, peuvent provenir soit d’experts reconnus a priori, soit de consommateurs 
semblables aux autres. Pour chaque cas, la crédibilité accordée à la source d’information peut 
différer. Il n’existe pas à notre connaissance de travaux s’étant penchés sur cette question en 
marketing de grande consommation.  
 
En revanche, dans le cadre de la relation interpersonnelle vendeur - consommateur, Woodside 
et Davenport (1974) ont montré qu’il était possible de hiérarchiser l’influence respective de 
deux dimensions du vendeur : son expertise et sa capacité à être similaire à son interlocuteur. 
En proposant une analyse analogue, on pourrait assimiler la première aux signes de qualité 
provenant d’experts et la seconde aux signes de qualité provenant de l’avis des 
consommateurs.  
Ces auteurs montrent ainsi que l’expertise seule (non similaire au consommateur) serait 
largement plus efficace (53 %) que la similarité (sans la compétence reconnue) (13 %). On 
peut donc penser que lorsque le signe de qualité provient d’un expert, il sera plus crédible que 
s’il provient d’avis de consommateurs. 
 
La crédibilité proviendrait de la capacité à juger que la source d’information dans la catégorie 
de produit provient d’expert reconnus. Cette crédibilité peut varier en fonction de l’expertise 
accordée à l’émetteur. Et celle-ci serait plus élevée pour les individus jugés experts que pour 
les consommateurs classiques. 
 
La fiabilité 

L’identification de l’émetteur 
Dans le cadre de l’économie de l'information, la théorie suggère que la marque a une utilité 
car elle est une source d'information qui identifie le fabriquant. Ce type d'information 
limiterait toute tendance de la part du producteur de faible qualité à revendiquer une forte 
qualité parce qu'un tel comportement, s'il était détecté par les consommateurs, serait associé 
aux marques en question et diminueraient les ventes à venir et les profits (Wernerfelt, 1988). 
Dans le cas d’un label, la crédibilité dépendrait donc de la capacité à identifier de manière 
fiable le certificateur, l’émetteur de ce signe de qualité.  
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La puissance du certificateur 
La fonction de certification d’une certaine forme de qualité de l’émetteur de la source permet 
à Betbèze (2000), d’énoncer que « le vérificateur est d’autant meilleur qu’il est 
financièrement puissant, qu’il a un nombre important de clients et qu’il est coté. C’est le nom, 
la marque (…) dont la valeur ne fera que croître en incarnant la garantie qui reflétera 
l’importance de cette économie ». Cette idée tendrait à considérer que les certifications d’Etat 
constituent les labels les plus fiables (le Ministère de l’agriculture par exemple). Cet élément 
recoupe le fait que les consommateurs considèrent que le signe de qualité est un signe connu.  
 

La vulnérabilité aux sanctions des consommateurs  
Rao et Ruekert (1999, 259) développent l'idée que la crédibilité d'une marque est donnée par 
son « degré de vulnérabilité aux sanctions des consommateurs (sanctions économiques et 
boycott) ». Si la revendication associée à une marque est de haute qualité, et que la marque 
s'avère être de faible qualité, les consommateurs peuvent être amenés à punir les marques 
(Montgomery et Wernerfelt, 1992 ; Wernerfelt, 1988). Le recours que peuvent avoir les 
consommateurs est surtout le refus de répéter l'achat, mais la punition peut aller du simple 
retrait du marché à la volonté d'engager du bouche à oreille négatif : lorsque un signal de 
qualité est vulnérable aux sanctions des consommateurs, son utilisation peut ainsi servir de 
moyen stratégique d'assurance qualité (Rao et Ruekert, 1999). Cette dimension n’a pas été 
reprise pour deux raisons. D’une part, les consommateurs ne sont la plupart du temps pas 
réellement conscients du degré de vulnérabilité comme élément différenciant d’une marque à 
l’autre. d’autre part, il s’agit d’un concept économique nord-américain très emprunt de 
consumérisme, élément qui caractérise moins la société européenne.  

Les investissements en réputation et le spectre des pertes financières 
La littérature économique montre que les consommateurs rationnels devraient inférer que les 
indications de la marque à propos de la qualité inobservable sont crédibles parce que des 
indications fausses conduiraient à des pertes monétaires importantes (Tirole, 1988). En 
conséquence un nom marque peut être un signal efficace de la qualité non observable. 
 
Selon de nombreuses recherches existantes, la capacité d'une marque à signaler la qualité 
inobservable est basée sur les pertes potentielles du capital de marque lui-même relié aux 
investissements en réputation (Rao et Ruekert, 1999 ; Erdem et Swait 1998). Dans le même 
ordre d’idée, Cameron (1992) avance l’idée que la réputation est une des caractéristiques 
principales de la critique culturelle. 
Plus les dépenses en réputation sont élevées, plus le signal est crédible (Ippolio, 1990). 
Implicitement, cela revient à dire que la capacité à utiliser le nom de marque comme signal 
dépend de ses activités de construction de marques, donc de ses dépenses en publicité. 
A ce titre, les journaux généralistes, du type Télérama dans le domaine culturel bénéficie 
d’investissements en réputation dans différents domaines culturels grâce au journal lui-même 
et grâce aux signes de qualité présents sur les produits. Ainsi, la stratégie d’utilisation des 
signes de qualité dans une optique de communication commerciale par les marques 
constituerait un type d’investissement en réputation qui participe à la construction de la 
crédibilité du signe de qualité (stratégie utilisée par les signes de qualité du type « produit élus 
de l’année »…). Cette dimension peut se matérialiser chez le consommateur par le fait de 
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savoir s’il considère qu’il s’agit d’un signe connu ou non, donc implicitement si l’organisme a 
dépensé des sommes en construction de réputation. 
 

Le fait d’exposer ses ventes futures au risque : le cas particulier des marques sans réputation 
crédibles 
L’idée est ici qu’une marque sans réputation peut signaler la qualité dans la mesure où elle 
expose ses ventes futures et les profits au risque. De manière cohérente avec les arguments de 
Wernerfelt (1988) suivant lequel la marque ombrelle est un signal utile car elle expose les 
profits dans des marchés connexes au risque, Rao et Ruekert (1999) pensent qu'une marque 
peut offrir une prime différente que celle fournie par les investissements précédents en 
réputation. Cette idée rejoint celle de Cameron (1992) en économie culturelle sur le fait de 
penser qu’un antécédent de la crédibilité d’une information est l’orientation long terme de 
l’entreprise. 
 
En fait, cette perspective rejoint l’idée que les « non dissipatives signals » (Rao et Ruekert, 
1999) sont des signaux de qualité qui n'impliquent pas de dépenses particulières mais qui 
placent les profits futurs dans un univers risqué. Elles se fondent sur le fait que le 
consommateur anticipe que la marque va construire sa réputation au travers de sa stratégie.  
 
Cet élément rejoint l’idée que la notion globale de la confiance que peut avoir le 
consommateur. Ainsi, en suivant cette perspective, différents types de signes de qualité 
pourraient être considérés comme crédibles bien qu’ils ne soient pas connus par les 
consommateurs. 
 

Le degré de diversification 
Plus une marque est diversifiée, moins elle offre de possibilités au consommateur pour se 
battre contre elle car il est plus coûteux pour les consommateurs de rechercher et détruire 
toute les tentacule de la firme diversifiée (Rao et Ruekert, 1999). 
 
Ainsi plus généralement, dans le cas d'une marque sans réputation, s’il s'avère coûteux de 
nuire aux profits futurs de cette marque, alors la crédibilité de ce signal non dissipatif est 
faible. Cet argument est similaire à la théorie de l'investissement en portefeuille selon laquelle 
le faible risque d'un portefeuille est relié inversement au degré de diversification (Fama et 
Miller, 1972) : une marque faible peut s’avérer crédible ou non en fonction de son degré de 
diversification. 
 
La plupart des antécédents de la crédibilité orientés vers la fiabilité sont d’ordres économique 
et financier. Dans cette perspective la crédibilité d’une marque est donc évalué comme une 
variable fonction d’éléments extérieurs au consommateur, qui d’une certaine façon s’imposent 
à lui. Par ailleurs, l’hypothèse de comportement sanction du consommateur relève d’une 
culture fortement consumériste nettement moins présente dans les pays européens qu’aux 
Etats-Unis, ce qui amène à relativiser l’importance des ces derniers éléments. 
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L’objet étant ici de mesurer la fiabilité du signe de qualité telle qu’elle est perçue par le 
consommateur, car c’est cette perception qui est importante pour nous. Ainsi, un item orienté 
sur le sentiment que le consommateur a de pouvoir se fier à la marque peut permettre 
d’intégrer la plupart des éléments ci-dessus. 
 
5 - Construction d’une échelle de crédibilité 
Compte tenu de ses différents éléments, les antécédents de la crédibilité d’un signe de qualité 
issus de la littérature sont regroupés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 - Les dimensions de la crédibilité relevées dans la littérature 
 
La confiance - La capacité à inspirer confiance, 
La sincérité - L’honnêteté, 

- L’indépendance commerciale, 
- Les bonnes intentions de l’organisme, 

La compétence - L’expertise reconnue, 
- La nature de l’émetteur,  

La fiabilité - La puissance du certificateur, 
- L’identification de l’émetteur, 
- La vulnérabilité aux sanctions des consommateurs, 
- Les investissements en réputation, (se traduit par connu ou non), 
- L’exposition des ventes au risques et l’orientation long terme. 
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6 - Les antécédents selon les consommateurs  
Un brainstorming sur 50 consommateurs ainsi que deux réunions de six consommateurs ont 
été menées avec les objectifs suivants : 
- valider les éléments identifiés dans la littérature 
- faire émerger d’autres items non présents dans la littérature 
Le brainstorming s’est effectué à l’aide d’un questionnaire construit en deux parties : la 
première abordait par l’intermédiaire de questions ouvertes les caractéristiques d’un signe de 
qualité crédible, la seconde permettait d’évaluer l’importance des items précédemment 
identifiés pour évaluer la crédibilité d’un signe de qualité sur une échelle en sept points, « de 
pas du tout important » à « très important ». 
 
Si la plupart des items ont reçu l’aval des consommateurs, en revanche certains ne sont pas 
retenus : la puissance du certificateur, la vulnérabilité aux sanctions ainsi que l’orientation 
long terme n’ont pas été considérés comme des critères importants par les consommateurs 
interrogés. 
 
Par ailleurs, l’analyses des réponses des consommateurs a fait ressortir deux autres items qui 
concernent les deux éléments suivants :  
- le fait que l’organisme ait fait subir des tests sérieux. 
Cet élément était déjà présent dans l’étude de Siriex et Morrot (2000) qui montrait que les 
consommateurs n’accordaient leur confiance à un produit nouveau que dans la mesure où il 
avait été testé. 
- le fait que le signe soit connu. Cet item est sans doute à rapprocher de la notion théorique 

d’investissement en réputation. 
 
Finalement, cette phase exploratoire a permis de faire émerger neuf items pour caractériser la 
crédibilité d’un signe de qualité. Le tableau suivant retrace les neuf items préselectionnés. 
 

Tableau 2 : Les neufs items préselectionnés 
 
Ce signe m’inspire confiance 
Ce signe émane d’un organisme ou d’experts reconnus 
L’organisme qui délivre ce signe est bien identifié 
Ce signe de qualité est honnête 
L’organisme qui délivre ce signe est indépendant de l’entreprise 
L’organisme a fait passer des tests sérieux avant de délivrer ce signe 
Ce signe est connu 
Je peux me fier à ce que dit ce signe  
L’organisme a de bonnes intentions en délivrant ce signe  
 
7 - Le pretest de l’échelle de crédibilité 
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Le prétest s’est effectué sur un échantillon de 60 étudiants de niveau homogène. Les mots 
labels et signes de qualité n’ont pas été mentionnés de manière à ne pas biaiser l’interprétation 
des signes non connus.  
 
L’objectif de ce prétest était double : 
- d’une part, dans une première partie, des questions ouvertes sur les caractéristiques 

générales d’un signe de qualité dans lequel on peut avoir confiance ont permis de 
s’assurer qu’aucun autre item pertinent n’avait été oublié, 

- d’autre part, dans une seconde partie, le prétest s’est effectué sur cinq types de signaux de 
qualité très variés (saveur de l’année 2001, label du vigneron, agriculture biologique, label 
rouge, et lauriers d’or de la qualité et de la tradition). Les individus devaient noter les 
items présentés sur une échelle en sept points. 

 
L’analyse des données a montré un test de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0,84, et un test de 
Barlett significatif. L’ensemble des données est donc factorialisable. Sur l’ensemble des neuf 
items, l’information se structure sur une seule composante. 
 
Une méthode d’épuration pas-à-pas a entraîné la suppression de trois items du fait d’une trop 
faible contribution à la composante principale (l’organisme qui émet le label est indépendant 
de l’entreprise : 0,429 ; puis l’organisme bien identifié : 0,485 ; et enfin, l’organisme a de 
bonnes intentions : 0,572). 
 
Finalement, six items peuvent être retenus. Ces items permettent d’expliquer 60% de la 
variance. Le tableau ci-dessous retrace les corrélations entre les neufs items initiaux sur le 
pretest mené sur 60 individus. Les items retenus après épurations sont visibles en gras. On 
peut remarquer que sans pour autant créer une seconde composante, les items 3 et 5 sont très 
faiblement corrélés aux autres (l’item neuf, légèrement plus). 
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Tableau 3 – Corrélations entre les neufs items initialement retenus 

 
 m'inspir

e 
confianc

e 

émane 
d'exper

ts 
reconnu

s 

organis
me bien 
identifié 

Signe 
honnête 

organisme 
indépendant 

de 
l'entreprise 

tests 
sérieux 

signe 
connu 

je 
peux 
m'y 
fier 

l'organism
e a de 
bonnes 

intentions 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
m'inspir
e 
confianc
e 

1,00 0,59** 0,25 0,56** 0,23 0,68** 0,48*
* 

0,66** 0,34** 

émane 
d'experts 
reconnus 

0,59** 1,00 0,39** 0,41** 0,28* 0,61** 0,52*
* 

0,54** 0,39** 

organism
e bien 
identifié 

0,25 0,39** 1,00 0,28* 0,07 0,33* 0,33* 0,23 0,19 

signe 
honnête 

0,56** 0,41** 0,28* 1,00 0,20 0,36** 0,35*
* 

0,62** 0,36** 

organism
e indpt de 
l'entrepris
e 

0,23 0,28* 0,07 0,20 1,00 0,37** 0,32* 0,20 0,24 

tests 
sérieux 

0,68** 0,61** 0,33* 0,36** 0,37** 1,00 0,46*
* 

0,45** 0,21 

signe 
connu 

0,48** 0,52** 0,33* 0,35** 0,32* 0,46** 1,00 0,43** 0,35 

je peux 
m'y fier 

0,66** 0,54** 0,23 0,62** 0,20 0,45** 0,43*
* 

1,00 0,48** 

l'organis
me a de 
bonnes 
intentions 

0,34** 0,39** 0,19 0,36** 0,24 0,21 0,35*
* 

0,48** 1,00 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
L’échelle de crédibilité d’un signe de qualité ainsi construite repose sur six items et l’alpha de 
Chronbach prend les valeurs suivantes : 
Alpha = 0,8463 
Alpha standardisé = 0,8644 
 
Cette échelle est donc correcte. Le tableau 2 présente les items qui peuvent finalement être 
retenus dans l’évaluation de la crédibilité d’un signe de qualité. 
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Tableau 4 – Les items de l’échelle de crédibilité d’un signe de qualité 

 
Ce signe m’inspire confiance 
Ce signe émane d’un organisme ou d’experts reconnus 
Ce signe de qualité est honnête 
L’organisme a fait passer des tests sérieux avant de délivrer ce signe 
Ce signe est connu 
Je peux me fier à ce que dit ce signe  
 
CONCLUSION 
 
Cette recherche propose une échelle de mesure de la crédibilité d’un signe de qualité en six 
items reposant sur l’analyse de la littérature dans les champs du marketing et de l’économie et 
sur des enquêtes auprès de consommateurs. Cette échelle permet de mesurer le niveau de 
crédibilité des signes de qualité que le producteur envisage d’apposer sur son produit. Il 
pourra ainsi connaître l’intérêt qu’il peut avoir de s’engager dans une stratégie de labellisation 
officielle de ses produits par rapport à une stratégie dans laquelle il afficherait lui-même des 
signes de qualité. L’analyse de la crédibilité des signes disponibles sur le marché préfigure 
l’impact commercial qu’ils auront sur le consommateur, c'est-à-dire de l’impact sur l’attitude 
envers le produit et sur l’intention d’achat. 
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