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Résumé :

Ce travail propose la synthèse d’une recherche doctorale. Cette dernière s'est donnée pour
objectif d’étudier la théorie de la congruence en rapprochant certains aspects corporels du
consommateur de la composante "corporelle" du design des produits. Le domaine
d’application a été celui des formes de flacons de parfum. A travers une série d'études
empiriques, nous avons identifié l'existence d'une recherche de similarité ou de
complémentarité entre le corps du consommateur et les formes de produit préférées en mettant
en évidence le rôle de l'image du corps et ses corrélats.

Mots clés : corps - congruence corporelle - design de produit

CONSUMER'S BODY AND PRODUCT DESIGN ? IN SEARCH OF A SIMILARITY
OR A COMPLEMENTARITY ?

Abstract :

This work is a doctoral research‘s summary. The purpose of this research is to propose and
illustrate the self-congruity theory by studying the relationship between body aspects of the
consumer and « body » aspects of a product Design. The empirical area was the physical shape
of the bottle perfume. Several empirical studies had shown that the physical features of the
selected product design (or the product form) congruent with the consumer’s body
characteristics would be influenced by body image and its correlates.

Key words : body - body congruity - product design
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INTRODUCTION : PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

De quoi est-il question lorsque nous parlons de corps humain ? Cette interrogation nous
renvoie à une extrême diversité d’approches scientifiques ou communes et à une infinie
multiplicité des perspectives possibles sur le corps (médicale, religieuse, métaphysique,
philosophique, anthropologique, sociologique, esthétique, psychanalytique, psychologique,
etc.). Ceci entraîne une grande complexité des modèles d’interprétation ou des cadres
d’intelligibilité qui permettent de penser la notion même de corps et de corporéité. Comme le
soulignent Browm, Larrère et Lascoumes (1992, p.11), "les parcours du corps, il faudrait dire
des corps, sont pluriels, comme sont multidimensionnelles et multi-inférentielles les matrices
théoriques et pratiques qui le définissent, le repèrent, l’articulent aux autres champs de
l’expérience matérielle, sociale et culturelle".

Les premières théories du corps humain proviennent des philosophes de la Grèce Antique qui
développeront les doctrines et les solutions les plus extrêmes sur le corps, défendant par
conséquent les arguments les plus opposés. Certains (comme Socrate, Platon) vont mépriser le
corps, ou n’en tiendront pas compte, préférant la noblesse de l’âme et de la pensée à la
bassesse du corps et de la chair. D’autres (Epicure, Lucrèce), par contre, affirmeront la
prééminence du corps, particulièrement dans sa dimension sensuelle et situeront la grandeur
de l’homme dans sa corporéité.

Les théoriciens se querelleront sans trêve et aujourd’hui encore, la problématique de l’union
soma (corps) et psyché (esprit) revient sans cesse : comment un corps peut-il penser ?
Comment y a-t-il de la pensée dans le corps ?1 La réflexion de Huisman et Ribes (1992, p.3)
nous semble bien résumer ce qu’est le corps dans la philosophie actuelle : "c’est par
l’entremise du corps que s’effectue la grande expérience de l’humanité, celle de l’amour ;
c’est à le contempler, à l’éprouver, à le subir que nous connaissons les âges de la vie ; il est
le médiateur privilégié de nos passions, de nos joies comme de nos souffrances. Il s’impose
désormais comme le point de passage de toutes nos expériences et non plus comme l’impasse
d’une expérience qui dévaluerait toutes les autres. La philosophie nous conduit, en dévoilant
le corps, à penser finalement le moyen de toutes nos expériences".

Cette réflexion nous semble bien introduire la problématique de notre thèse. Le corps est le
moyen par lequel nous appréhendons le monde car tout ce qui apparaît nous apparaît du point
de vue de notre corps. Comme le souligne Chirpaz (1969, p. 39), «  le "vivre son corps" et le
"vivre le monde" ne sont peut-être qu’une même expérience ». Le corps mêle aussi "l’en soi"
et le "pour soi" c’est-à-dire l’extériorité et l’intériorité (Dagognet, 1992). C’est "la seule
partie du monde qui est sentie de l’intérieur et perçue à sa surface" (Meili-Dworetzki, 1971).
Nous pouvons alors et à juste titre, nous demander si ce corps - qui est à la fois un corps-
objet, visible de l’extérieur (morphologie, apparence) et un corps-sujet, vécu de l’intérieur
(image du corps) - pourrait influencer notre comportement, et plus précisément influencer nos
perceptions et attitudes à l’égard d’objets.

Corps et image du corps du consommateur
                                                
1 Ces questions dépassent largement le cadre de cette recherche et ne peuvent être abordées ici.
Parmi les ouvrages récents traitant de ce thème, citons  : J.F. Schaal, Le Corps (1993), B. Huisman &
F. Ribes, Les Philosophes et le Corps (1992), F. Dagnonet (1992), Le corps multiple et un ainsi qu’un
ensemble de textes sélectionnés par l’Equipe d’Espace Prépas, Le corps et caetera (1992)
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La distinction regard extérieur / intérieur permet de répartir les travaux psychologiques
consacrés au corps selon trois approches définies par un objet d’étude particulier : le corps en
soi ou approche constitutionnaliste, le corps pour autrui ou approche psychosociale et le
corps pour soi ou activité psychologique organisatrice propre de l’individu2. Ces trois aspects
du corps se chevauchent et sont interdépendants.

Schilder (1950, 1968) est l’un des premiers chercheurs à avoir mis en lumière l’importance
générale des attitudes et sentiments corporels dans l’explication du comportement. Ses
travaux sur l’image du corps ont montré qu’on pouvait appliquer les concepts d’image du
corps non seulement aux distorsions mystérieuses associées à la pathologie organique du
cerveau mais aussi à pratiquement toutes les facettes de la vie normale de tous les jours. Nous
pouvons ainsi attribuer à l’image du corps un rôle médiateur dans tout, allant des choix de
vêtements aux préférences esthétiques, à la capacité d’accentuer ou de renforcer les relations
avec les autres, jusqu’au pouvoir de compenser des insuffisances corporelles perçues et de
contribuer à une image positive de soi.

L’application des travaux scientifiques sur la psychologie du corps à l’analyse du
comportement du consommateur a suscité une attention inégale par rapport aux divers regards
que l’on peut avoir sur le corps. En effet, l’essentiel des  recherches en marketing va aborder
la notion de corps dans une perspective psychosociale axée sur l’attrait physique
correspondant à ce que nous avons appelé le corps pour autrui.
La "poursuite de la beauté physique" par le consommateur a suscité un intérêt croissant de la
part des chercheurs en marketing (Richins, 1991; Bloch & Richins, 1992) et des
professionnels du marché de la forme3(sport, hygiène, alimentation, esthétique), en pleine
"effervescence" (Vernes, 1986). Des recherches sur la persuasion publicitaire ont montré
l’impact de l’attrait physique des modèles sur le comportement du consommateur (Kanungo &
Pang, 1973; Kanungo & Johar, 1975; Joseph, 1982; Baker & Churchill, 1977; Caballero &
Pride, 1986; Caballero, Lumpkin & Madden, 1989). Il apparaît généralement que les modèles
attirants sont préférés; ils sont perçus en des termes plus favorables par rapport aux modèles
non attirants et ont un impact positif sur les produits avec lesquels ils sont associés.

Cependant, très rares seront les travaux en marketing qui aborderont le corps dans une
approche morphologique (le corps en soi) ou psychologique (le corps pour soi).
Pourquoi a-t-on si rarement considéré en marketing le corps parmi les diverses
caractéristiques psychologiques individuelles du consommateur susceptibles d’influencer son
comportement ? Le statut du corps se situe pourtant dans l’ensemble des phénomènes
psychiques que l’on a appelé personnalité4.

                                                
2 Ces trois aspects du corps ont particulièrement été approfondis dans la thèse en Psychologie de M.
Bruchon-Schweitzer (1984). Ces appellations rejoignent quelques unes des réflexions philosophiques
de J. P. Sartre dans L’être et le néant  (1943, éd. Galimard) qui distingue l’être « en-soi », l’être « pour-
soi » et l’être « pour-autrui ». Ces trois aspects sont détaillés dans la première partie de ce document.
3 La « Body Mania » (Rodin 1992) évoque parfaitement l’importance « obsessionnelle » aujourd’hui du
poids et de l’apparence physique, du  « look », surtout chez les femmes.
4 Allport en 1937 n’a pas énuméré moins de cinquante significations différentes de la personnalité
(Pieron, 1951). Retenons que la personnalité représente essentiellement l’unité intégrative d’un
homme avec tout l’ensemble de ses caractéristiques différentielles permanentes (intelligence,
caractère, tempérament, constitution). Les psychologues qui s’intéressent à la personnalité comme un
ensemble intégré de traits relativement durable considèrent la morphologie humaine comme un aspect
de la personnalité (Guilford, 1957).
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Parmi les différentes définitions de la personnalité qui existent dans la littérature, nous
pouvons retenir celle qui valorise les aspects extérieurs, manifestes (la « persona » qui
représente les aspects comportementaux directement observables) ou au contraire les aspects
intérieurs, subjectifs des conduites humaines (l’« anima » qui met l’accent sur la conscience
individuelle et l’organisation subjective de la personnalité). La définition que donne Warren
en 1934 de la personnalité, correspond assez bien à cette approche : la personnalité est
"l’organisation intégrée de toutes les particularités cognitives, affectives, conatives et
physiques qui distinguent un individu des autres". L’auteur met l’accent sur l’unité
indissociable des diverses composantes du psychisme, englobant les deux aspects de la
personnalité : extérieur et intérieur. Ces deux conceptions sont complémentaires (Eysenck,
1950) et paraissent bien s’intégrer aux divers processus psychiques impliquant le corps. En
effet, l’apparence physique et toute autre expression du corps sont manifestes et font donc
partie de la partie visible de la personnalité. Les aspects intérieurs et subjectifs de l’expérience
du corps sont des composantes indéniables de la vie psychique et servent de référence
fondamentale à la conscience de soi et aux sentiments d’identité5.

Cependant, aucune étude n’a intégré les caractéristiques corporelles du consommateur dans
l’étude de leur personnalité, exception faite de la recherche de Rosenfeld et Craig (1977)
appliquée dans le domaine publicitaire.

La notion de concept de soi, proche de celle de personnalité, va occuper une place centrale
dans l’analyse du comportement du consommateur. Défini comme une structure organisée des
perceptions que l’individu se fait de lui-même, c’est-à-dire des perceptions de ses
compétences et de ses caractéristiques par rapport à son environnement, le concept de soi va
se renforcer par l’utilisation de certains produits et des symboles qu’ils représentent (Jacobson
& Kossoff, 1963; Grubb & Grothwohl, 1967 ; Grubb & Hupp, 1968 ; Dolich, 1969 ; Belch &
Landon, 1977 ; Malhotra, 1981 ; Sirgy, 1982 ; Onkvisit & Shaw, 1987 ; Belk, 1988 ; Wright,
Claiborne & Sirgy, 1992). L’individu adopte un comportement qui lui permet de préserver la
cohérence de l’image qu’il se fait de lui-même. Il cherchera à maximiser l’adéquation ou la
congruence existant entre son concept de soi et l’utilisation des objets.
Le concept de soi est multidimensionnel (L’Ecuyer, 1978) et peut intégrer non seulement  le
concept de soi réel (la façon dont le sujet se perçoit), le concept de soi idéal (la façon dont le
sujet voudrait être), le concept de soi social (la façon dont le sujet pense que les autres le
perçoivent), mais aussi le concept de soi corporel ou physique (Symonds, 1949, 1951; Jersild,
1952; Shavelson & collègues, 1976; Rosenberg, 1979; Marx & Winne, 1980; Song & Hattie,
1984) qui est sensiblement équivalent au concept de soi somatique (L’Ecuyer, 1978). Le
concept de soi corporel englobe tout ce qui a trait à la perception et à l’évaluation du corps,
particulièrement les capacités physiques (ou condition, agilité physique) et l’apparence
physique (ou traits physiques).

Dire que "nous sommes ce que nous possédons" (Belk, 1988) concerne le corps, non
seulement en tant qu’objet et expression la plus "visible" du soi mais aussi en tant que sujet et
"vécu" influençant les processus d’identité de soi, de représentation de soi et d’évaluation de
soi en psychologie. Nous pouvons supposer l’existence d’une influence du concept de soi

                                                
5 Beaucoup d’auteurs appartenant à des domaines différents pensent que la personnalité s’étaye à la
fois sur des fondements corporels objectifs et sur des perceptions d’unité, d’identité, de différenciation
moi/monde dont le corps est le premier support (Bruchon-Schweitzer, 1984, p. 16).
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corporel et plus généralement de l’image du corps, sur le comportement, comme l’ont
d’ailleurs suggéré Domzal et Kernan (1993), par exemple.

A partir de toutes ces réfléxions, une question fondamentale nous est apparue : Quel est
l’impact de la morphologie, de l’image du corps et de la personnalité du consommateur sur les
perceptions et attitudes que celui-ci forme à l’égard de la morphologie et de l’"image
du corps" du produit ?

Morphologie et "image du corps" du produit

Qu’entendons-nous par morphologie et "image du corps" du produit ?
Cette question s’inscrit dans le cadre de la recherche en design dont on a souvent souligné
l’importance comme outil stratégique pour l’entreprise (Kotler & Rath, 1984; Berkowitz,
1987 ; Endt, 1990 ; Brun, 1990 ; Lorenz, 1990 ; Borja de Mozota, 1990 ; Yamamoto et
Lambert, 1994)6. Le Design de produit s’intéresse à la recherche que l’on fait sur les formes et
les matériaux du produit, leur esthétique et leur facilité d’utilisation.
Toutefois, une revue des recherches actuelles, en particulier dans les domaines des processus
et des pratiques du design reflète une méconnaissance des éléments plus subtils comme par
exemple la perception, l’émotion, les sentiments, les préférences du consommateur par
rapport à divers éléments visuels (la ligne, l’espace, la forme, la lumière, la couleur, ...) du
design d’un produit (Eckman & Wagner, 1994 ; Gray et Pirie, 1995 ; Bloch, 1995). Les
réactions du consommateur aux aspects esthétiques des produits étant de plus en plus
reconnues comme déterminantes de son comportement (Berkowitz, 1987; Verizer, 1993),
cette question reste au centre des préoccupations du designer. L’explication des réponses
esthétiques aux formes, aux couleurs, aux proportions particulières, a été abordée par une
variété d’approches psychologiques (béhaviorisme, Gestalt théorie, psychanalyse, théorie de
l’information, psychologie cognitive, esthétique expérimentale). Les contributions distinctes
de ces approches reflètent la complexité du phénomène esthétique (voir Crozier et Chapman
(1984) et plus récemment Crozier (1994), Bouveresse (1995) pour une revue de ces
approches).

Notre recherche porte essentiellement sur la forme, aspect essentiel du produit et qui joue un
rôle important dans son succès (Morvan, 1990 ; Dejean, 1990) ; c’est en premier lieu sur son
aspect extérieur qu’un produit est perçu. Nous considérons la forme comme "un ensemble
dont les propriétés sont invariantes sous les transformations de couleur, de lumière, de
volume, de place, de matériau, d’orientation" (Alluisi, 1960 ; Attneave & Arnoult, 1956).
Plus simplement, la forme peut être définie comme tout élément visuel doté d’un contour.
Bien que les designers soient "obsédés" par la notion de forme, élément de base de la
technique Design, un nombre très limité d’études empiriques existe sur le sujet (Vihma, 1987;
Bloch, 1995).
Des chercheurs se sont intéressés au sens, au "discours" que véhicule une forme dans son
aspect communication et porteur de messages (Moles, 1968 ; Dichter, 1971 ; Joly, 1980 ;
Solomon, 1984 ; Vihma, 1987 ; Butter, 1987 ; Smets, 1987 ; Hoshino, 1989 ; Quarante, 1984,
1990 ; Brun, 1990). Chaque forme dégage un message spécifique qui, en dehors de sa valeur
fonctionnelle, exprime des valeurs symboliques secondaires qui s’adressent directement à
                                                
6 Bruce et Whitehead (1988) ont montré que 60% des décideurs marketing interrogés considèrent le
design comme le déterminant le plus important de la performance des nouveaux produits. Cooper et
Kleinschmidt (1987) ont analysé la performance de 203 nouveaux produits et ont révélé que le design
du produit est le déterminant le plus important du succès des ventes.
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l’affect ou à l’inconscient. La structure physique des objets est dotée de charges
psychologiques telles que le calme, la sérénité, la grâce, la bonté ou l’agressivité (Joly, 1980).
Cet aspect correspond à ce que nous désignons par "image du corps" du produit. Il existe un
"langage corporel" (Lancaster, 1988) que le consommateur décode intuitivement, en faisant
intervenir ce que Pinson (1988) décrit comme un ensemble de "théories implicites du
produit"7. Nous pourrions croire à l’existence de caractéristiques de personnalité à travers
l’apparence physique des objets, ou autrement dit, à une certaine "morphopsychologie" de
l’objet.

L’originalité de notre recherche s’inscrit dans l’identification et l’analyse d’une relation
possible consommateur - produit à travers le corps et sa psychologie, approche encore très
rarement utilisée dans la recherche en psychologie du consommateur et en design du produit.

Objectifs de la recherche

L’objet de notre recherche est de montrer dans quelle mesure certaines réponses
psychologiques du consommateur à l’égard de designs de produits, et particulièrement
l’élément forme, peuvent avoir le corps comme support, comme référence et comme
expression d’une certaine "extension de soi corporelle". Nous nous interrogerons sur les
relations qui pourraient exister entre le corps du consommateur tel qu’il est objectivement
(morphologie), tel qu’il est perçu, vécu (image du corps) et les perceptions et les attitudes à
l’égard de formes d’objets. Nous chercherons à décrire la nature de ces relations en termes de
similarité (par rapport au soi corporel réel) ou bien de complémentarité (par rapport au soi
corporel idéal). Nous tenterons d’en fournir une explication à travers les Théories de
l’équilibre ("balance theory") et du rehaussement de soi ("self-enhansement theory"), sur
lesquelles s’est basée une majorité de travaux consacrés à la congruence d’image en
comportement du consommateur.

Notre contribution est à la fois théorique, méthodologique et managériale.

L’apport théorique concerne la contribution au marketing des théories et des concepts élaborés
en psychologie du corps. Ceci permet d’enrichir les principes de la congruence d’image en
comportement du consommateur, et de proposer un cadre de réflexion qui permettrait au corps
d’avoir son statut parmi les autres variables, particulièrement dans le domaine du design du
produit.

L’apport méthodologique concerne une proposition d’opérationnalisation de certains concepts
(par exemple, le concept de similarité / complémentarité entre le corps du consommateur et la
forme du produit) et d’amélioration de certains instruments de mesure déjà existant.

L’apport managérial est de conduire les professionnels du marketing et notamment les
designers à considérer davantage le corps comme variable intégrante de la psychologie du
consommateur et susceptible d’influencer les réponses de ce dernier à l’égard de formes
d’objet. L’identification de groupes de consommateurs sur la base de certaines caractéristiques

                                                
7 Issue des « Théories Implicites de la Personnalité », l’approche des « théories implicites du produit »
proposée par Pinson (1988) suggère que le consommateur, face à un manque d’information sur le
produit, est souvent amené à utiliser, à partir d’indicateurs extérieurs (couleur, forme, bruit, odeur...),
des jugements inférentiels (qualité, puissance, robustesse, etc.) sur le produit qui s’appuient sur une
« théorie implicite » du produit et des relations inter-attributs de celui-ci.
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corporelles conduirait à développer, pour chacun d’eux, un design de produit et un marketing
adapté.

La présentation de cette recherche est structurée en quatre parties. La premiere est consacrée à
une synthèse succinte des principaux travaux notamment en psychologie ayant traité le thème
du corps. La deuxième partie présente brièvement le cadre conceptuel et les hypothèses de
recherche. Nous explicitons, dans un troisième temps, la méthodologie de recherche. La
quatrième partie porte sur les résultats de la recherche et une discussion. Nous conclurons sur
une reprise des résultats majeurs, les limites et les voies futures de recherche.
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I. SYNTHESE DE LA LITTERATURE SUR LE CORPS HUMAIN

Si une multitude de thèmes corporels ont tout d’abord été développés dans des contextes
explicatifs disparates (neurologie, psychiatrie, psychanalyse, anthropologie, etc.), une certaine
Psychologie consacrée au corps commence à se constituer comme domaine spécifique8

(McCrea, Summerfield & Rosen, 1982; Bruchon-Schweitzer, 1991).
Un bilan approfondi des travaux psychologiques consacrés au corps révèle trois approches
essentielles: 1) le "corps en soi" ; 2) le "corps pour soi" ou l’image du corps ; 3) le "corps
pour autrui" (figure 1).

Figure 1 : Les trois aspects du corps abordés par la psychologie

I.1. Le corps en soi, une réalité "objective" : étude de la morphologie du corps

En saisissant le corps en soi, étudié de manière « extérieure », en tant que réalité « objective »
et constitution physique, les anthropologues ont notamment cherché à identifier des groupes
d’individus décrits à partir de leurs caractéristiques physiques (structure, forme, poids, tailles,
diamètres, longueurs, largeurs de diverses parties du corps, etc.). Les psychologues ont étudié
dans quelle mesure ces caractéristiques physiques des individus prédisaient des
caractéristiques psychologiques (caractère, tempérament, personnalité, concept de soi, etc.).
Aux typologies classiques de la morphologie humaine, essentiellement basées sur des
approches intuitives (dont Hypocrate fut le précurseur) et semi-intuitives (par exemple,
Kretschmer, 1921 ; Sheldon, 1950, 1951), a succédé un nombre important de travaux qui se
sont appuyés sur des méthodologies de recherche rigoureuses et sur des procédures d'analyses
factorielles (par exemple, Rees & Eysenck, 1950 ; Bruchon-Schweitzer, 1984).

Une certaine convergence des recherches apparaît quant à une classification possible des
morphologies humaines selon deux dimensions majeurs :
1) une dimension identifiée "forme du corps", et qui permet de distinguer les sujets
ectomorphes (linéaires, maigres) des sujets endomorphes (transversaux, larges, gros) ;

                                                
8 Cette Psychologie du corps est déjà présente dans des approches diverses (développementales,
psychosociologiques ou esthétiques) et très différentes (cliniques ou expérimentales).
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2) une dimension identifiée "croissance du corps", et permet de différencier globalement les
sujets grands de taille (macrosomatiques) des sujets petits (microsomatiques).

Néanmoins, dans cette approche "constitutionnaliste", objective du corps, l’existence de liens
importants entre l’apparence physique et d’autres caractéristiques individuelles, en particulier,
la personnalité n’a pas été très probante. Ces liens se sont avérés plus importants et
convergents dans les études qui abordent le problème dans une perspective psychosociale
(attribution de traits de personnalité à partir de l'apparence physique d'autrui).

I.2. Le corps pour autrui, une réalité sociale : étude du stéréotype esthétique de
l'apparence et d'un standard idéal culturel

Le corps non plus tel qu’il est mais tel qu’il est perçu par le regard extérieur d’autrui
s’appréhende en tant que réalité sociale. Les recherches se sont surtout concentrées sur le rôle
de l’apparence physique (ou configuration corporelle) d’un individu dans les interactions
sociales et les effets de ces interactions sur le processus de développement de la personnalité
(et plus particulièrement le concept de soi).
Dans des situations très diverses et pour des sujets d’âge, de sexe et de cultures différentes, les
études portant sur l’attrait esthétique du corps convergent de façon étonnante. Elles semblent
établir l’influence déterminante de la beauté physique, faciale et corporelle sur l’évaluation
d’autrui, sur les préférences, sur les attitudes et les comportements différentiels de l’entourage
comme sur l’image de soi. Ce qui est physiquement attrayant est très valorisé par la société du
fait du stéréotype commun: "ce qui est beau est bien" ("What is beautiful is good", Dion,
Berscheid & Walster, 1972). Quelques centaines d’études sur l’apparence et la perception de
l’individu (Cash, 1981 ; Cash, 1990) ont testé d’une manière ou d’une autre ce stéréotype.

Hommes et femmes semblent parfaitement s’accorder sur les caractéristiques corporelles
jugées comme contribuant le plus à la beauté masculine et féminine : l’apparence générale, la
structure du corps, la répartition du poids, le visage, le teint et les dents (Brodsky, 1954;
Lerner & Korn, 1972; Lerner & Pool, 1972; Iwawaki & Lerner, 1974, 1976). Un tel consensus
serait attribuable à la standardisation actuelle des canons esthétiques d’origine occidentale, à
leur utilisation publicitaire (jeunesse, sport, santé, mode, maquillage) et à l’irruption
télévisuelle généralisée de stars, mannequins et héros sportifs uniformisés dans les foyers du
monde entier (Bruchon-Schweitzer & Maisonneuve, 1976).

La morphologie paraît susciter des stéréotypes communs (Staffieri, 1967 ; Lerner, 1969 a, b,
Lerner & al., 1974 ; Yates & Taylor, 1978 ; Guy, Rankin & Norwell, 1980). Les préférences
pour le corps masculin mésomorphe modéré (musculature et force du tronc supérieur), est jugé
le plus beau par les deux sexes. Cette morphologie reflète les modèles traditionnels de virilité
(athlètes, héros guerrier, superman) où beauté et prouesse sont associées. On attribue à ce
corps idéal masculin, un ensemble d’adjectifs favorables comme la masculinité, l’efficience,
la santé, l’endurance, la force, mais aussi l’autorité et l’individualisme. L’homme ectomorphe
(maigre) est jugé moins favorablement (fragile et faible). Les préférences du corps idéal
féminin s’orientent généralement vers celui de l’ectomorphe modéré (minceur) puis de
l’ectomorphe extrême (maigreur), eu égard au type standard filiforme et linéaire du corps
attribuable, au moins en partie, aux modèles véhiculés par les mass media (mannequins,
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stars). Ce corps féminin ectomorphe est jugé le plus attrayant par les deux sexes9; on lui
associe le succès, la jeunesse, la féminité, la séduction, et l’érotisme ; la femme mésomorphe
est jugée autoritaire. Les recherches indiquent une certaine aversion interpersonnelle pour les
sujets non attrayants, engendrant ainsi une véritable discrimination (par exemple dans le
domaine professionnel, juridique, Cash, 1990b), particulièrement à l’égard des individus au
physique endomorphe (gros)10. Les adjectifs physiques, sociaux et personnels qui leur sont
attribués par les enfants et les adultes sont négatifs (Felker, 1972 ; DeJong, 1980 ; Stager &
Burke, 1982 ; DeJong & Kleck, 1986).

I.3. Le corps pour soi, une réalité subjective : étude de l'image du corps

Le corps est extériorité - corps en soi, corps pour autrui - car toute image de son corps est
déterminée par son corps biologique (un donné de départ) et par le regard d’autrui qui en saisit
l’apparence. Les définitions culturelles et validées de manière consensuelle sur ce qui est
désirable et attrayant vont avoir un impact sur l’image de son corps. Les perceptions d’autrui
vont être intériorisées et intégrées par le sujet-cible (selon le phénomène d’interaction
sociale). Elles vont contribuer à la construction, à l’élaboration et à l’évaluation de l’image du
corps et plus globalement de l’image de soi. Dans cette perspective, le corps devient alors
fondamentalement intériorité, un corps pour soi, vécu de l’intérieur. "L’image du corps est un
construit à multifacettes comprenant les perceptions, les pensées, les sentiments et les actions
à l’égard de son corps, et particulièrement de son apparence" (Cash et Pruzinski (1990).
Les aspects morphologiques ectomorphe / endomorphe et petit / grand, perçus et vécus par le
sujet, comparés au corps idéal culturel ont des conséquences sur la satisfaction corporelle, et
plus généralement, sur l’image de soi et le comportement. Corps réel, corps idéal et corps
perçu ne peuvent être considérés séparément car l’expérience corporelle est un tout et mêle à
la fois les réalités objectives, sociales et subjectives.
La figure 2 suivante tente de représenter les principales relations identifiées dans la littérature
psychologique sur le corps entre les concepts essentiels qui nous intéressent particulièrement
pour notre recherche : le corps réel, le corps idéal inscrit dans un cadre culturel donné,
l’image du corps constituée du corps perçu et des deux aspects relatifs au corps vécu à savoir
la satisfaction corporelle, l’importance du corps, des aspects d’évaluation de soi comme
l’estime de soi, les traits de personnalité. Bien que nous n’ayons pas intégré la variable sexe
dans le schéma, il est important de souligner que des différences de genre ont été étudiées
dans la littérature par rapport à l’ensemble de ces éléments et leurs relations.

                                                
9 Gardner, Garfinkel, Schwartz et Thompson (1980) ont comparé des proportions des « miss »
américaines et des modèles féminins posant dans Playboy sur une période allant de 1959 à 1979.
L’étude révèle l’évolution graduelle du corps idéal culturel vers la linéarité croissante des silhouettes
sélectionnées et une androgynie progressive (poitrines moins volumineuses, ligne « haricot vert »
remplaçant la ligne « sablier », musculature légèrement apparente). Silverstein, Perdue et Peterson
(1986), dans une démarche similaire incluant d’autres magazines (dont Vogue), aboutissent aux
mêmes conclusions.
10 Il est important de souligner que le rejet du corps endomorphe apparaît dans les cultures
occidentales repues. Dans les sociétés encore marquées par la faim, la grosseur symbolise le succès
social et suscite l’attrait et non la répulsion (Powers, 1980). Aussi, l’étude de Cogan, Bhalla, Sefa-
Dedeh et Rothblum (1996) révèle par exemple, que la grosseur du corps représente le corps idéal des
hommes et des femmes du Ghana; la poursuite de l’idéal mince n’est certainement pas universelle.
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Figure 2 : Principales relations identifiées entre corps réel, corps perçu, satisfaction
corporelle, importance du corps, personnalité, estime de soi dans la littérature

psychologique sur le corps

Le corps comme partie intégrante du soi, comme composante explicite d’un vécu intérieur et
personnel et déterminant de l’attrait pour des produits/services a finalement peu suscité
l’attention des chercheurs en marketing. C’est cette absence qui a motivé notre recherche.

Nous nous posons les questions suivantes :

La morphologie du consommateur et/ou la perception qu’il en a - par exemple, le fait d’être
réellement ou de se percevoir grand ou petit, plutôt en largeur ou en longueur, ectomorphe
(linéaire ou mince) ou endomorphe (transversal ou large) - peuvent-elles constituer des
variables qui influencent ses préférences et évaluations de formes d’objets ? Existe t-il une
relation d’ordre physique de nature similaire ou complémentaire ?
Car à travers la forme d’un objet que l’on aime, n’y a t-il pas les caractéristiques que l’on
désire s’attribuer à soi-même, qui se rapprocheraient d’un idéal de soi, en quelque sorte ? Quel
peut être alors le rôle du sentiment de satisfaction vis-à-vis de son corps et ses corrélats, dans
l’expression d’une préférence d’une forme d’objet qui nous "ressemble" ou nous "complète" ?
Enfin, ces questions concerneraient-elles plus les femmes que les hommes ?

La réponse à ces interrogations s’inscrit dans le cadre conceptuel que nous présentons dans le
paragraphe suivant, suivi des hypothèses de recherche.
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II. CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES DE RECHERCHE

La question centrale de notre recherche porte sur la relation existant entre le corps du
consommateur défini en tant qu’objet (ou morphologie) et sujet (ou image du corps), et sa
préférence pour certaines formes d’objet - la forme définie par rapport à des caractéristiques
physiques objectives et perçues -. Nous cherchons à savoir dans quelle mesure les préférences
du consommateur s’orientent vers des formes d’objets qui lui sont similaires ou à l’inverse,
complémentaires en termes de caractéristiques physiques réelles et/ou perçues. Une forme
d’objet « similaire » signifie pour nous que les caractéristiques physiques de la forme et celles
du corps de l’individu sont congruentes, c’est-à-dire à peu près de même ordre, semblables ou
analogues ; par exemple, une forme préférée et décrite petite est considérée physiquement
similaire à un individu qui est ou se perçoit comme étant petit. Inversement, une forme petite
est considérée complémentaire (ou opposée) à un corps qui est ou qui est perçu par le sujet
comme étant grand.

Ces deux paradigmes majeurs quant aux motivations de l’attraction - la similarité et la
complémentarité - ont été largement investigué dans le domaine de l’attraction
interpersonnelle11 - ou étude des rapports de convenance, d’affinité entre personnes (amis,
inconnus, époux, partenaires, etc.). Notre cadre conceptuel s’appuie essentiellement sur les
théories de l'équibre et du rehaussement de soi qui ont permis de comprendre ce phénomène.

II.1. Les théories de l'équilibre et les théories du rehaussement de soi

Deux notions théoriques majeures sous-tendent les travaux expérimentaux sur l’ensemble des
cognitions et attitudes qui font référence au soi particulièrement impliqué dans les similarités
interpersonnelles (par exemple, Newcomb, 1956 ; Backman & Secord, 1962; Griffitt, 1966 ;
Byrne, 1971) : l’équilibre (ou la cohérence cognitive) et le rehaussement de soi.
Ces deux notions stipulent que l’attraction interpersonnelle dépend en partie de la recherche
de l’individu à être cohérent et à rehausser son concept de soi. Cela lui permet de renforcer ou
maximiser son estime de soi ou des états affectifs agréables et/ou de minimiser des états
opposés ou désagréables (Festinger, 1957 ; Heider, 1958 ; Byrne & Nelson, 1965 ; Lott &
Lott, 1968 ; Byrne & Clore, 1970 ; Byrne, 1971 ; Murstein, 1971 ; Byrne & Griffitt, 1973).

II.2. La congruence d'image en comportement du consommateur

Les théories de l’équilibre et du rehaussement de soi ont fourni les bases conceptuelles d’un
courant de recherche en marketing qui s’est intéressé aux relations de congruence entre le
concept de soi et divers aspects du comportement du consommateur : la marque possédée
(Birdwell, 1968 ; Grupp & Hupp, 1968 ; Grupp & Stern, 1971) ou préférée ( Grubb &
Grathwohl, 1967 ; Dolich, 1969 ; Jacobson & Kossoff, 1963 ; Ross, 1971 ; Sirgy, 1980)
particulièrement lorsque la marque ou le produit sont socialement visibles (Munson, 1974 ; &
Spivey, 1980 ; Solomon, 1983 ; Brinberg & Plimpton, 1985; Leigh & Gabel, 1992 ; Kleine,
Kleine & Kernan, 1993) ; la fréquentation de magasins (Dornoff & Tatham , 1972 ; Stern,
Bush & Hair, 1977; Manrai & Manrai, 1995), d’entreprises (Onkvisit & Shaw, 1987) ; les

                                                
11 L’attraction interpersonnelle est définie comme le processus préférentiel, réciproque ou non,
intervenant dans les groupes sociaux avec une intensité et une durée variable selon les individus et les
situations (Grand Dictionnaire de Psychologie, Larousse, 1991).
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intentions d’achat de produits (Landon, 1974; Belch, 1977 ; Sirgy, 1985) et l’efficacité
publicitaire (Zinkhan, 1991 ; Shavitt, Lowrey & Han, 1992 ; Hong & Zinkhan, 1995). Tout
objet comercial a un caractère symbolique dans le sens où son acquisition implique une
évaluation explicite ou implicite - de ce symbolisme pour décider s’il convient, correspond,
rejoint, rajoute ou renforce l’idée que le consommateur se fait de lui-même (Levy, 1959).
Nous n’avons relevé aucune recherche appliquée au design de produit (notamment les aspects
formels).

Aussi, le concept de soi étant multidimensionnel, les recherches ont étudié l’impact d’une
variété de concepts de soi tels que le concept de soi réel, le concept de soi idéal, le concept de
soi social, le concept de soi social idéal, le concept de soi public ou privé, etc. Cependant, le
corps comme extension de soi (Belk, 1988), et comme faisant partie intégrante du concept de
soi est souvent évoqué rapidement. Rares seront des auteurs qui se seront penchés sur l’impact
du concept de soi corporel ou de l’image du corps sur le comportement du consommateur,
comme le confirme Joy et Venkatesh (1994).

II.3. La relation consommateur - objet à travers des variables corporelles

En se fondant sur ces principes, la relation d’ordre corporelle entre le consommateur et le
produit a un sens.
En effet, pourquoi ne parlerait-on pas d’affinité et de congruence consommateur-produit par
un jeu de similarité / complémentarité par rapport à certains aspects (morphologie, image,
personnalité) propres à chacun des intervenants de cette relation ? L’objet qui nous séduit
pourrait incarner une partie de soi dans son discours corporel d’où la notion de congruence
d’image corporelle dans la relation consommateur-produit préféré. Dans cette perspective
« corporelle », le consommateur peut être attiré et séduit par la forme d’un objet par rapport à
la poursuite de deux motivations possibles:

1) une motivation qui aurait une fonction narcissique, d’équilibre, de sécurisation et de
renforcement ou de rehaussement de soi. La préférence du consommateur pour une forme
d’objet dont les caractéristiques physiques et psychologiques perçues sont similaires à ses
propres perceptions et évaluations de son corps serait l’expression d’une recherche de
confirmation, de renforcement ou de rehaussement de sa propre image corporelle. La forme du
produit serait alors aux yeux de son possesseur, une sorte de miroir fidèle de sa propre image
corporelle.

2) une motivation qui aurait une fonction de complément à travers la préférence d’une forme
d’objet, dont les caractéristiques physiques et psychologiques perçues de la forme
représenteraient une sorte d’idéal corporel, un moyen de combler, dans une certaine mesure,
des insuffisances personnelles. La préférence de la forme physiquement complémentaire serait
l’expression d’un désir d’atteindre une image désirée de soi. La recherche d’un complément à
travers une forme pourrait aussi répondre à un désir de différenciation et d’enrichissement de
soi, sans pour autant représenter un idéal.

Le sentiment de satisfaction corporelle (sentiment à l’égard de parties, de fonctions, de
l’apparence du corps, ou du corps en général), très lié d’ailleurs à l’estime de soi et plus
généralement au concept de soi, va jouer un rôle déterminant dans cette relation de similarité /
complémentarité. En effet, le niveau de satisfaction corporelle élevé orienterait la préférence
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vers une forme physiquement similaire ; à l’inverse, l’insatisfaction corporelle guiderait la
préférence vers une forme physiquement complémentaire.

Néanmoins, l’effet de la satisfaction corporelle sur la tendance à la similarité ou la
complémentarité est nuancé lorsque nous devons prendre en considération l’existence de
différences par rapport à un certain nombre de variables comme la morphologie réelle et
perçue de l’individu, son sexe, l’importance accordée au corps, certains aspects du concept de
soi comme l’estime de soi et certains traits auto-évaluatifs de personnalité ainsi que
l’implication vis-à-vis de la forme de l’objet. C’est ce que se propose de vérifier notre étude
empirique.

II.4. Les hypothèses de recherche

Une batterie d’hypothèses a été principalement articulée autour de la mise en exergue des
différences entre les hommes et les femmes.
Ces différences concernent d’une part, un ensemble de caractéristiques qui ont trait à certains
aspects corporels (comme l’importance accordée au corps, les niveaux de satisfaction
corporelle, les types morphologiques, les relations entre corps réel, corps perçu et corps idéal)
ainsi qu'à quelques aspects d’auto-évaluation (l’estime de soi, les traits de personnalité,
l’implication vis-à-vis des formes de produits), et d’autre part, les réponses aux formes d’objet
(préférences, évaluations) et les relations en termes de similarité / complémentarité physique.

Un groupe d’hypothèses secondaires s'est rapporté uniquement aux sujets féminins et étudie
les différences par rapport aux relations entre les caractéristiques de satisfaction corporelle et
la morphologie du corps.
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III.  METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Sept études préliminaires (entretiens d’experts, entretien semi-directifs, entretiens par
sondage) ont précédé l’enquête finale. Un récapitulatif des objectifs et de la méthodologie des
études effectuées est présenté en annexe.

III.1. Choix du domaine d'application

A l’issue d’entretiens non directifs auprès de sept experts en design, nous avons aboutit au
choix du domaine d’application des flacons de parfums. Cette catégorie de produits repondait
aux exigences suivantes :

- l’existence d’extrêmes sur le plan de la forme et de l’aspect physique (long, fin, anguleux,
large, rond, plat) tout en évitant les produits au code forme trop prononcé ;

- la possibilité de contrôler les effets de couleur, de marque, de matériau et tout autre critère
risquant de biaiser les réponses des interviewés ;

- des performances techniques similaires entre les produits de la catégorie ;
- des formes d’objets simples et non complexes à identifier, en évitant tout caractère trop

novateur ;
- une catégorie de produits pouvant représenter une certaine forme d’expression du soi,

notamment du soi corporel ;
- une catégorie de produits dont le critère purement ergonomique n’intervient pas de manière

prépondérante dans les préférences ;
- une certaine familiarité des consommateurs par rapport à la catégorie de produit.

Afin de restreindre la complexité du contrôle expérimental des stimuli, nous nous sommes
limités à décrire des formes de flacons selon trois critères physiques, objectifs et
dichotomiques :
- le critère de taille : grand-petit
- le critère de largeur : étroit-large
- le critère de rondeur : anguleux-arrondi12.
Ceci revenait à étudier un ensemble de huit formes distinctes.

III.2. Conception des stimuli

A partir d’un échantillon de flacons de parfums pour femmes et pour hommes de même
contenance (100 ml) et photographiés de manière standard, huit formes de flacons de parfums
de chaque catégorie ont été sélectionnées13 par rapport aux trois critères dichotomiques de
taille (grand-petit), de largeur (large-étroit) et d’angularité (anguleux-arrondi). Ces 16 flacons
ont ensuite été reproduits de la manière la plus fidèle possible à l’aide du logiciel Autocad par
des professionnels du design. Les schémas de ces flacons sont présentés en annexe.

                                                
12 Ce critère dichotomique d’angularité-rondeur est en réalité un critère perçu et non véritablement
objectif et défini mathématiquement, pour des raisons de simplification de notre tâche. Il a été défini de
façon subjective, c’est-à-dire à partir d’un jugement personnel. Un consensus entre une dizaine
d’individus interrogés existait et correspondait à notre évaluation de chaque forme sur ce critère.
13Les formes trop complexes ou trop originales ont été éliminées dès le départ.
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III.3. Opérationnalisation des variables

Une revue approfondie de la littérature et une série d'études ont permis de determiner les
échelles de mesures que nous avons validé, dans un premier temps, par des procédures
d’analyses factorielles et de calcul de l’alpha de Cronbach.

Cinq groupes de variables ont été mesurés14:

- la forme préférée (forme réelle, forme perçue);
- le type morphologique (corps réel, corps perçu);
- le niveau de satisfaction corporelle (estime corporelle, satisfaction de la silhouette);
- la similarité/complémentarité physique corps du consommateur-forme préférée du produit ;
- et enfin, les aspects généraux (estime de soi, traits de personnalité, importance accordée au

corps, implication vis-à-vis des formes de l'objet).

III.4. L’enquête

L’enquête finale a consisté à élaborer un questionnaire dont deux versions ont été conçues
selon le sexe du répondant. Notons que de fortes précautions ont été prises afin d'éviter des
effets de biais possibles dans les réponses.
Nous avons commencé le questionnaire en présentant une série de huit formes de flacons. Il
était particulièrement souligné que ces formes de flacons étaient strictement identiques en
termes de volume, prix, contenu, marque, afin que l’attention soit uniquement concentrée sur
la forme. Dans un premier temps, le sujet devait effectuer un classement par ordre de
préférence, et attribuer une note d’appréciation sur 20 pour chaque forme classée. Les
questions plus précises (description de la forme préférée), puis plus personnelles (estime de
soi, personnalité, implication, importance du corps, corps perçu, estime corporelle, etc.), ont
été introduites. Les dernières questions ont concerné l'identification du répondant (poids,
taille, âge, activité professionnelle).

Chaque version a fait l’objet d’une randomisation de l’ordre de présentation des formes de
flacon afin d’éviter un effet d’ordre. Suite à un prétest, le questionnaire a été auto-administré
auprès d’un échantillon convenance de 436 individus, composé de 160 hommes et de 276
femmes, avec une moyenne d’âge de 28 ans. La moitié de l’échantillon était formée
d’étudiants, environ le tiers de cadres moyens, supérieurs et professions libérales et le reste
d’ouvriers, d’employés et autres (chômeurs, sans profession, artistes, etc.).

Cette base de données finales a permis une seconde vérification de la structure factorielle et de
la fiabilité interne de l'ensemble des échelles utilisées.

Des analyses bivariées (coefficients de corélations, tests de ���HW�FRHIILFLHQWV�GH�FRQWLQJHQFH��

des tests de différences de moyennes et des analyses de variance multifactotielle ont permis la
vérification des hypothèses.

                                                
14 Une description détaillée des variables et de leur opérationnalisation est présentée en annexe.
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IV. SYNTHESE DES RESULTATS ET DISCUSSION

IV.1. Différences entre les hommes et les femmes dans leurs rapports avec leur corps et
diverses caractéristiques d’auto-évaluation

IV.1.1. L'estime de soi

L’existence de différences significatives au niveau du concept de soi entre les hommes et les
femmes est controversé (Hattie, 1992 ; Crain, 1996). Si Hattie et McInman (1991), dans une
méta-analyse de 77 études portant sur ce sujet, concluent qu’il n’existe pas de différences
observables entre les hommes et les femmes par rapport aux scores moyens de concept de soi
mais qu’il en existe par rapport à des facettes spécifiques15, d’autres études (Hanes, Prawat &
Grisson, 1979 ; Piers, 1984 ; Burns, 1991) convergent pour dire que les hommes ont des
concepts de soi généralement plus positifs que les femmes.

C'est ce que révèle l'échantillon que nous avons étudié. En effet, si on les compare aux
femmes, les hommes ont tendance à avoir une plus forte estime de soi.

Parmi les nombreuses explications de l’existence de telles différences, on note l’hypothèse
que les femmes reconnaîtraient davantage leurs aspects négatifs que les hommes. On attribue
aussi souvent ces différences aux poids des traits centraux de masculinité et de féminité
distinctement évalués par la société. La prise de conscience de ces traits s’opère dès la période
pré-adolescente (Burns, 1991 ; Crain, 1996). Les filles, en particulier, ont une estime de soi
qui dépend davantage de la critique sociale de leur féminité - qui signifie traditionnellement
l’acceptation, la popularité, l’accomplissement de rôles sociaux attendus, etc. -. Les garçons
semblent établir leur estime de soi à travers plus d’indépendance, d’autonomie, de
responsabilités.

IV.1.2. Importance accordée au corps et  satisfaction (ou estime) corporelle

Avec la libération des rôles sexuels des dernières années, les hommes deviennent plus
concernés et actifs dans la gestion de leur apparence (Adler & al.,1986). Néanmoins, si les
hommes accordent davantage d’importance à leur corps qu’auparavant (Cash & al., 1986), les
femmes sont plus préoccupées par leur apparence physique, le poids, le régime alimentaire et
leur corps en général, que les hommes (par exemple, Striegel-Moore & al., 1986 ; Pliner & al.,
1990).
D'autre part, les études indiquent que la majorité des hommes et des femmes sont globalement
satisfaits de leur apparence physique (Cash & Pruzinski, 1990). Cependant, nombre d’entre
elles révèlent que les femmes expriment plus d’insatisfaction corporelle que les hommes.

Ces observations se confirment dans l'analyse de nos résultats. Si les hommes accordent
moins d’importance à leur corps que les femmes, ils expriment néanmoins une plus forte
satisfaction corporelle globale, laquelle satisfaction tend à être peu différenciée selon les
divers aspects du corps. Nous avons relevé une nette tendance chez les femmes à avoir une
attitude envers leur corps plus différenciée que les hommes. Cette différenciation se traduit

                                                
15 Par exemple, le concept de soi mathématique chez les hommes est supérieur à celui des femmes ; à
l’inverse, les femmes ont un concept de soi verbal plus positif que les hommes.
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par des sentiments de satisfaction distincts et nuancés vis-à-vis d’aspects spécifiques du corps,
à l’inverse des hommes qui tendent à avoir une évaluation plus globale et moins détaillée de
leur corps.

IV.1.3. Relation entre la satisfaction corporelle et l'estime de soi

La manière de percevoir son propre corps est au coeur d’un processus plus large impliquant la
perception de soi (Bruchon-Schweitzer, 1984 ; Cash & Pruzinski, 1990). Toutes les
recherches convergent pour confirmer l’existence de fortes associations entre la satisfaction
corporelle et l’estime de soi.
L’étude de Pliner, Chaiken et Flett (1990) révèle que la relation entre la satisfaction corporelle
et l’estime de soi est plus forte chez les femmes que les hommes. Les conséquences de l’attrait
physique sur les sentiments de satisfaction corporelle s’avèrent particulièrement fortes chez
les femmes. L’insistance socioculturelle de l’attirance physique, des standards corporels
idéalisés et fortement médiatisés, adressée davantage aux femmes qu’aux hommes engendre
une plus grande centralité de l’image du corps sur l’estime de soi chez les femmes que chez
les hommes (Garner & al., 1980; Striegel-Moore & al., 1986).

Malgré quelques réserves (Mahoney, 1974 ; Franzoï & Shields, 1984), ce constat est confirmé
par d’autres chercheurs (Secord & Jourard, 1953 ; Lerner & al., 1973) et par nous mêmes. La
satisfaction corporelle des hommes se révèle moins fortement reliée à l’estime de soi que chez
les femmes. Nous avons cependant noté de fortes relations entre la satisfaction corporelle des
hommes et une perception de soi plus prononcée sur le trait d’activité que chez les femmes. Il
apparaît plutôt chez ces dernières, que plus elles sont satisfaites de leur corps, plus elles
tendent à être sociables et extraverties.

IV.1.4. Les relations entre les caractéristiques physiques, le corps idéal et la satisfaction
corporelle

La satisfaction corporelle est tributaire du corps idéal de référence. Le corps idéal féminin est
une silhouette de type ectomorphe (mince) alors que le corps idéal masculin se rapproche de la
silhouette de type mésomorphe (musclé) modéré. Des études ont souvent signalé, cependant,
que l’écart entre le corps perçu et le corps idéal était plus élevé chez les femmes que chez les
hommes (Fallon & Rozin, 1985 ; Keeton & al., 1990) du fait de la pression sociale de la
minceur de la femme comme critère de beauté dans nos sociétés occidentales.

Les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon que nous avons interrogé vont dans le
sens de ces propos. L’écart entre la perception que les hommes ont de leur corps et le corps
idéal est moins élevé que l’écart relevé chez les femmes (ce qui confirme leur plus forte
satisfaction corporelle). La silhouette idéale des hommes est un corps endomorphe modéré
alors que le corps idéal des femmes se rapproche de la silhouette ectomorphe.

Si l’insatisfaction corporelle est plus prononcée au niveau du torse (Ward & McKoewn, 1987;
Cash, 1989) et des zones du corps les plus sujettes à l’excès de poids chez l’ensemble des
individus (Cash & al ; 1986), ceux qui ont un corps endomorphe (gros, large) sont les plus
insatisfaits de leur corps (Tucker, 1983, 1984). Il apparaît cependant que l’excès de poids fait
plus l’objet d’insatisfaction corporelle chez les femmes que chez les hommes.
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Cela se confirme dans notre recherche. Si l’ensemble des sujets endomorphes (larges, gros)
sont moins satisfaits de leur corps que les ectomorphes (minces, maigres), l’insatisfaction
corporelle des hommes endomorphes dont le poids est élevé, est cependant moindre par
rapport à celle des femmes endomorphes. Chez les hommes, l’ectomorphisme fait plus l’objet
d’insatisfaction corporelle que chez les femmes.

Enfin, avoir une grande taille étant valorisée culturellement, le corps petit suscite parfois
l’insatisfaction corporelle masculine (Franzoï & Herzog, 1986 ; Gray, 1977 ; Keeton & al.,
1990), et féminine (Ward & McKoewn, 1987). Nos résultats montre que cela se vérifie
uniquement chez les femmes : les femmes de petite taille ont une plus faible satisfaction
corporelle que celles de grande taille.

Il apparaît généralement que le sentiment de satisfaction corporelle est très lié chez les
femmes, aux variables physiques réelles et perçues, à l’inverse des hommes. Ces faits vont se
manifester dans les réponses aux formes d’objets.

IV.2. Différences entre les hommes et les femmes en matière de préférences de formes
d'objets

IV.2.1. Les préférences de formes par rapport au type morphologique et la satisfaction
corporelle

Nos résultats montrent globalement que les relations entre les caractéristiques du corps (corps
ectomorphe / endomorphe, petit / grand, satisfaction corporelle) et les préférences pour des
formes physiquement similaires ou complémentaires sont bien moins marquées et moins
cohérentes chez les hommes que chez les femmes.

Les analyses bivariées (relations directes) montrent que plus les femmes sont endomorphes,
moins elles tendent à préférer des formes similaires (c’est-à-dire, larges, arrondies,
horizontales) ; à l’inverse, plus elles ont un corps ectomorphe, plus elles tendent à choisir des
formes congruentes (c’est-à-dire fines, étroites, verticales, anguleuses).
Si on prend en considération la variable satisfaction corporelle, il semble que plus les femmes
ont une satisfaction corporelle élevée, plus elles ont tendance à établir une relation de
similarité physique en matière des formes préférées ; en revanche, plus les femmes sont
globalement insatisfaites de leur corps, plus elles tendent vers une recherche de
complémentarité physique avec les formes préférées.

La mise en évidence de l’influence d’un effet d’interaction entre la morphologie et la
satisfaction corporelle sur le choix des formes similaires ou complémentaires s'est révélée par
les analyses de variance. Chez les femmes, il existe une interaction significative entre le type
de morphologie et la satisfaction corporelle qui se manifeste à travers leurs préférences de
formes, mais uniquement par rapport à deux dimensions, l’horizontalité et la largeur.
Les femmes endomorphes et insatisfaites de leur corps ont tendance à préférer les formes
complémentaires (c’est-à-dire verticales et étroites). Les effets d’interaction, par contre, ne
sont pas significatifs sur les dimensions de rondeur et de taille.

Chez les hommes, comme nous l’avions prédit, il n’existe aucun effet d’interaction entre le
type de morphologie et la satisfaction corporelle sur les préférences de formes.
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Ces résultats nous permettent de rendre compte du rôle modérateur de l’interaction entre le
type morphologique et la satisfaction corporelle, sur la tendance à choisir des formes
similaires ou complémentaires, uniquement chez les sujets féminins. Le fait que ce rôle
modérateur n’apparaisse que sur l’échantillon féminin et non masculin se justifie par les
premiers résultats précédents qui ont montré l’existence de différences entre les hommes et les
femmes dans leur estime de soi et les relations qu’ils entretiennent avec leur corps. Cela se
justifie aussi par des différences dans leurs appréciations des formes préférées et dans leur
niveau d’implication vis-à-vis des formes d’objets.

IV.2.2. Les niveaux d’appréciation des formes et d’implication vis-à-vis des formes d’objets

L’implication est généralement considérée comme le degré d’intérêt ou de mobilisation d’un
individu pour un produit. Plus généralement, elle représente une prédisposition durable d’un
individu à allouer une énergie à tout ce qui a trait à l’objet considéré (classe de produit,
activité) et qui traduit l’intensité de sa relation avec l’objet. Les recherches ont rarement
étudié l’impact de l’implication pouvant intervenir dans l’évaluation de stimuli visuels tels
que des designs de produits.

Bloch (1995) propose d’étudier la réponse à une forme d’objet sur un continuum
d’attirance/évitement. Il stipule que l’attirance pour un design de produit génère divers
comportements tels que la recherche d’information sur le produit, l’envie de toucher et de voir
davantage le produit, l’achat, le désir d’exposer le produit une fois acheté, etc. Il suggère
l’hypothèse selon laquelle plus les réponses psychologiques sont positives (versus négatives) à
la forme d’un produit, plus le sujet aura une propension à s’en rapprocher (versus à l’éviter).
Ainsi, l’évaluation de la forme préférée est un indicateur du degré d’attirance pour l’objet.
Nous pouvons douter d’une égalité entre les hommes et les femmes sur ce point. Bien que
certains chercheurs ne soient pas d’accords avec l’existence d’une « sensibilité féminine
spécifique » (Harris & Nochlin, 1976), Bouveresse (1995) cite l’étude d’Eurich et Caroll
(1931) qui avaient constaté une sensibilité esthétique plus fine chez les femmes que chez les
hommes.

D’autre part, plus les consommateurs sont impliqués et expérimentés dans une catégorie de
produits donnée, plus ils auraient tendance à avoir des attitudes favorables vis-à-vis des
composantes du design (Berkowitz; 1987).

Ainsi, comme le suggérait la littérature, notre étude révèle que les hommes évaluent la forme
préférée moins positivement que les femmes. Aussi, le degré d’appréciation de la forme
préférée est positivement lié à l’implication vis-à-vis des formes de flacons ; les sujets qui
sont fortement impliqués attribuent une évaluation positive supérieure à la forme préférée, par
rapport aux sujets moins impliqués. Aussi, du fait que l’implication vis-à-vis des formes de
flacons correspond plus à une personnalité féminine que masculine, les hommes s’avèrent
moins impliqués vis-à-vis des formes que les femmes.

Par ailleurs, les personnes qui ont une forte conscience de soi corporelle allouent une grande
partie de l’attention quotidienne à cet aspect de leur existence. Aussi, le fait d’accorder une
importance particulière à son corps et à son apparence peut se traduire par une sensibilité
relative plus forte pour les aspects esthétiques (Fisher, 1970) et extérieurs des objets,
notamment leurs formes. Cela est confirmé par nos résultats. Plus les sujets déclarent accorder
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de l’importance à leur corps, plus ils sont impliqués vis-à-vis des formes, particulièrement les
femmes.

Indépendamment de l’influence de l’interaction entre la morphologie et la satisfaction
corporelle dans les choix de formes similaires ou complémentaires, il semble intéressant, à
titre complémentaire, de s’interroger sur les différences entre hommes et femmes en matière
de préférences de formes.

IV.2.3. Les préférences de formes d’objet

Certains psychologues comme Erikson (1973) suggèrent de « profondes différences entre les
sexes dans le sens de l’espace ». Un grand nombre de travaux ont mis en évidence des
différences dans l’expression graphique (peinture, dessin, écritures). Majewski (1978) a étudié
les évaluations par 65 garçons et 62 filles de 31 caractéristiques descriptives de dessins et
peintures (formes, couleurs et dimensions). Des différences significatives selon les sexes se
sont révélées sur 9 caractéristiques. On constate notamment une nette divergence dans les
préférences de formes : elles sont circulaires chez les filles et rectilignes chez les garçons.
D’autres recherches qui ont comparé les dessins d’hommes et de femmes, ont confirmé ces
résultats. Les hommes tendent à déployer des formes dans une direction verticale et utilisent
les lignes anguleuses, à l’inverse des femmes qui élaborent des formes dans une zone limitée
et évitent l’utilisation de lignes anguleuses. Il n’existe malheureusement pas d’études
similaires sur les différences entre les hommes et les femmes dans le domaine du design
(Moss, 1996). Effectuée sur un échantillon d’étudiants en design, Moss (1995a, 1995b) a
mené une étude pour comparer les évaluations de graphiques et les designs de produits sur un
ensemble de caractéristiques descriptives. Les travaux des hommes sont plus linéaires, plus
techniques, plus sérieux et moins colorés que ceux des femmes.

Nous retrouvons d’ailleurs ces distinctions à travers les anciens termes Chinois du Yin et du
Yang16 que Forsythe, Drake et Hogan (1985), parmi d’autres chercheurs, ont utilisé dans le
domaine des designs de tailleurs pour femmes. L’effet Yang des tailleurs « masculins » est
traduit dans des composants designs tels que les lignes verticales, anguleuses, les silhouettes
droites, les détails à grande échelle, les textures lourdes et les couleurs sombres ; l’effet Yin
des tailleurs « féminins » est représenté dans les designs aux lignes horizontales, aux
silhouettes arrondies, aux détails doux, à petite échelle, aux textures délicates et aux couleurs
vives.

Ainsi, dans notre recherche, si les variables corporelles paraissent peu intervenir chez les
hommes dans leurs préférences de formes d’objets, des différences significatives en matière
de préférence et d’évaluations sont apparues simplement par rapport au sexe des sujets,
comme le suggérait Moss (1996). En effet, à l’inverse des femmes, les hommes tendent à
préférer les formes plus grandes, plus larges et plus anguleuses, mais pas plus verticales.

                                                
16 Le Yang réfère la force, la puissance, la dignité (termes traditionnellement masculins) ; le Yin dénote
la gentillesse, le délicatesse, la douceur (qualités traditionnellement féminines).
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IV.3. L’étude des différences chez les femmes selon leur type morphologique et leur
niveau de satisfaction corporelle

Les hypothèses qui se sont rapportées à l’analyse des différences entre sous-groupes de
femmes selon leur type morphologique et leur niveau de satisfaction corporelle ont été
confirmées.

Les résultats révèlent que les femmes qui ont une satisfaction corporelle élevée ont un corps
plus ectomorphe, accordent plus d’importance à leur corps, ont une plus forte estime de soi, et
sont plus sociables que les femmes qui ont une faible satisfaction corporelle. Cela permet de
comprendre la plus forte tendance chez ces femmes satisfaites, à préférer les formes
similaires. Parmi les femmes qui ont une satisfaction corporelle élevée, il n’existe pas de
différence significative d’estime de soi entre celles qui ont un corps ectomorphe, et celles qui
ont un corps endomorphe.

Enfin, les femmes endomorphes mais qui sont malgré tout fortement satisfaites de leur corps
ont une plus forte estime de soi et sont plus sociables que les femmes endomorphes et
insatisfaites de leur corps ; cela fournit une justification possible de la tendance de ce sous-
groupe de femmes (endomorphes et satisfaites de leur corps), à préférer des formes similaires.



DMSP, 1997, L. Damak 25

CONCLUSION

Notre conclusion générale se compose de quatre parties. Dans un premier temps, nous
apportons des éléments de réponse à notre problématique de recherche, à partir des résultats
majeurs recueillis. Nous présentons ensuite les apports de notre recherche, tant sur les plans
théorique, méthodologique que managérial. Nous soulignons en troisième lieu les limites de
notre travail et suggérons pour finir, les voies futures de recherche.

Résultats majeurs de la recherche

Notre recherche s’était donnée pour objectif de confronter certains paramètres corporels du
consommateur - le corps réel, perçu et vécu - à la composante « corporelle » de designs de
produits (les formes des flacons de parfums), - la forme réelle et perçue-. Nous avons cherché
d’une part, à identifier la nature des relations qui pouvaient s’établir en terme de similarité et
de complémentarité physique corps du consommateur - forme préférée de l’objet, et d’autre
part, à explorer le rôle de l’image du corps et ses corrélats dans la compréhension de ces
relations, à travers les théories de l’équilibre et du rehaussement de soi.

Sommes-nous plus attirés par des formes d’objets qui nous ressemblent physiquement ou
qui nous complètent, dans un certain sens ?

Un certain nombre de principes comme ceux de l’attraction et de la congruence d’image,
basés essentiellement sur les théories de l’équilibre et du rehaussement de soi, nous ont
permis de suggérer deux réponses (parmi d’autres réponses possibles) :

1) la tendance à préférer des formes physiquement similaires s’exprime davantage chez
l’individu qui a une image positive de son corps. Cela correspond à une recherche
d’équilibre, et de conformité à soi ; c’est ce que nous avons appelé la congruence au
soi corporel réel ;

2) la tendance à préférer des formes d’objets physiquement complémentaires concerne
l’individu qui a une image négative de son corps. Il exprime, à travers son choix, un
désir de compensation et de rehaussement de l’image de soi par un rapprochement vers
un soi corporel idéal ; c’est ce que nous avons appelé la congruence au soi corporel
idéal.

La question n’était donc pas simple. Comprendre la relation du corps de l’individu avec la
forme de l’objet nécessitait, avant tout, un déchiffrage de la complexité des rapports
qu’entretient l’individu avec son propre corps et avec l’image de soi. C’est ce que nous avons
essayé de réaliser dans un premier temps. Nous avons cherché à confirmer un certain nombre
de propositions relevées dans la littérature sur la psychologie du corps.

Nos résultats mettent globalement en évidence certes des similitudes, mais aussi des
différences notables entre les hommes et les femmes dans les rapports qu’ils entretiennent
avec leur corps et leur image de soi.

En effet, si une majorité d’hommes et de femmes évalue positivement leur corps, les hommes
expriment une plus forte satisfaction corporelle globale que les femmes ; ils ont aussi
tendance à avoir une évaluation globale et moins différenciée de leur corps, auquel d’ailleurs
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ils accordent moins d’importance. Par rapport aux femmes, les hommes ont une perception de
leur corps qui se rapproche davantage de leur corps idéal.

Si en général, les sujets dont le corps est endomorphe (large, gros) sont moins satisfaits de
leur corps que ceux dont le corps est ectomorphe (mince, maigre), l’insatisfaction corporelle
des hommes endomorphes est moindre par rapport à celles des femmes endomorphes. Le
sentiment de satisfaction corporelle se révèle plus fortement lié chez les femmes, aux
variables physiques réelles et perçues (faible poids, grande taille, corpulence réduite) que chez
les hommes.

Par rapport à l’estime de soi des femmes, celle des hommes semble plus élevée et moins
fortement reliée à la satisfaction corporelle. Cependant, plus les hommes sont satisfaits de leur
corps, plus ils tendent à s’évaluer positivement sur le trait d’activité. La satisfaction corporelle
féminine est positivement très liée à une perception de soi sociable.

Ces faits se sont en partie traduits dans les différences observées dans les réactions aux
formes préférées

Si par rapport aux femmes, les hommes tendent à préférer les formes perçues plus grandes,
plus larges, et plus anguleuses, confirmant ainsi les principes de masculinité-féminité, du Yin
et du Yang, parfois évoqués particulièrement dans la recherche sur la psychologie de
l’esthétique, les relations directes entre les caractéristiques physiques (telles que
l’endomorphisme / ectomorphisme, la taille) et les préférences de formes se sont révélées
faibles et peu significatives, particulièrement chez les hommes par rapport aux femmes.

Il a paru évident que pour mettre en évidence des faits sous-jacents, l’analyse des relations de
similarité / complémentarité entre le corps et la forme préférée devait s’orienter non plus en
termes de force et du sens des liens directs entre les caractéristiques physiques et les
caractéristiques des formes préférées mais en terme d’écart entre elles. Cette approche a pu
révéler que chez les hommes, la similarité / complémentarité physique aux formes préférées
semble peu liée à leurs propres caractéristiques physiques et à leur satisfaction corporelle, à
l’inverse des femmes. Chez ces dernières, il était clairement évident que plus elles avaient un
corps endomorphe (larges, corpulentes) et se percevaient comme telles, plus elles étaient
insatisfaites de leur corps, et plus elles avaient tendance à préférer des formes
complémentaires.

Comme nous l’avions prédit, le rôle modérateur de l’interaction entre la morphologie et la
satisfaction corporelle sur la tendance à rechercher des formes similaires ou
complémentaires s’est révélé évident chez les femmes.

Les analyses ont clairement démontré que la tendance à la préférence de formes similaires
s’exprime chez toutes les femmes qui ont une forte satisfaction corporelle. Ces dernières ont
par ailleurs une plus forte estime d’elles-mêmes, sont plus sociables et se caractérisent par une
morphologie plus ectomorphe (mince, maigre) que les femmes qui ont une faible satisfaction
corporelle.
Aussi, la différence de morphologie chez les femmes qui ont une forte satisfaction corporelle
n’engendre pas de différence dans les choix de formes ; les ectomorphes comme les
endomorphes, dès l’instant où elles ont une satisfaction corporelle élevée, n’ont pas une
estime de soi différente, et choisissent leurs similaires. La satisfaction corporelle est bien une
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expérience narcississante. Et derrière l’amour que ces femmes portent pour une forme d’objet,
c’est l’amour qu’elles ont d’elles-mêmes qui s’exprime, dans la mesure où l’objet est traité
comme leur propre moi. Chez ces femmes, la préférence d’une forme peut représenter le
miroir de leur propre image corporelle, qu’elles désirent conforter, renforcer.

Cependant, parmi les femmes qui ont une faible satisfaction corporelle, seules celles qui ont
un corps endomorphe (large, gros) expriment la tendance pour des formes complémentaires.
Cette recherche de complémentarité physique à travers les formes préférées ne remplit pas une
fonction narcissique, mais celle de la projection d’une compensation, un désir d’atteindre un
idéal de soi corporel. Notre étude empirique ainsi que la littérature convergent pour affirmer
que les femmes qui ont un corps endomorphe et qui se perçoivent comme telles sont d’autant
plus insatisfaites de leur corps qu’elles se perçoivent éloignées du corps idéal ectomorphe,
mince, modèle standard prégnant, véhiculé par nos sociétés occidentales.

Les femmes auraient donc plus tendance à projeter leur image corporelle dans leurs
réactions aux formes des produits que les hommes.

Comme nous l’avons vu précédemment, notre recherche empirique a démontré que les
hommes établissent des rapports moins étroits et moins centraux avec leur propre corps que
les femmes. Cela permet de comprendre que les femmes sont plus concernées par le problème.
Les femmes qui ont une image du corps négative et dont le corps est endomorphe tendent à la
recherche de formes complémentaires, et non les hommes qui possèdent les mêmes
caractéristiques. Des perspectives socioculturelles, développementales et psychologiques
évoquées dans la littérature sur le corps (Striegel-Moore, Silbertein & Rodin, 1986 ; Pliner,
Chaiken & Flett, 1990 ; Cash & Pruzinski, 1990) viennent appuyer nos propos.

Les valeurs d’attirance et de minceur sont des normes sociales qui sont plus acceptées et
internalisées chez les femmes, et concernent moins les hommes. De plus, la beauté a un rôle
central dans le stéréotype sexuel féminin (Brownmiller, 1984). Beauté, minceur et féminité
sont très liées : la poursuite d’un corps svelte constituerait la poursuite de la féminité (la
minceur serait l’antithèse de la femme ronde associée à la femme épouse et mère), et serait un
moyen d’accomplissement personnel, pour s’imposer dans le monde des hommes.

Aussi, l’importance de l’apparence est véhiculée dès l’enfance, puis à l’adolescence et à l’âge
adulte à travers la famille, l’école, les mass média et est spécifiquement adressée aux sujets de
sexe féminin. Deux images persistent : leur image du corps et l’image du corps idéal. Plus
l’écart entre elles est important, plus cela a des conséquences sur la satisfaction corporelle et
plus généralement sur l’estime et l’image de soi. L’insatisfaction avec un poids et un corps
endomorphe est très lié à une faible estime de soi chez les femmes, dont le besoin
d’approbation et la sensibilité relationnelle est particulièrement ressentie.

Notre recherche a permis aussi de fournir une explication par le fait que l’implication vis-à-vis
des formes de flacons correspond plus à une personnalité féminine que masculine ; les
hommes s’avèrent moins impliqués vis-à-vis des formes que les femmes. Le concept
d’implication s’est d’ailleurs révélé étroitement lié au fait d’accorder de l’importance au
corps, particulièrement chez les sujets féminins.
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Apports de la recherche

Apport théorique

La psychologie du corps, domaine où foisonnent des indices multiples et des notions
polysémiques (comme celle de l’image du corps par exemple) présente un intérêt théorique
certain dans la recherche en comportement du consommateur. Ainsi, pourrait être précisé le
statut relatif des principales dimensions corporelles (structure physique, évaluation de
l’apparence d’autrui, attitudes envers son propre corps) dans les processus perceptuels,
préférentiels et évaluatifs de produits, non seulement par rapport à leur destination finale qui
parait assez évidente, mais aussi par rapport à ce qu’apporte leur apparence extérieure
(éléments design) en terme indirect de satisfaction de soi.

Trois objets d’étude particuliers permettent d’appréhender le corps du consommateur : la
structure physique - regard extérieur et objectif porté au corps -, l’apparence du corps dans une
perspective socioculturelle - regard extérieur sur le corps d’Autrui - et enfin, l’image du corps
- regard intériorisé et subjectif porté sur son propre corps -.

Compte tenu des trois aspects de la corporéité du consommateur - un corps en soi, un corps
pour autrui et un corps pour soi -, nous pouvons nous interroger sur le statut d’une
« corporéité du Design de produit » - un design en soi, un design pour autrui et un design
pour soi -.

- Le design en soi : c’est le corps du produit en soi, définit par ses caractéristiques
morphologiques extérieures, objectives et extrinsèques. On peut aimer la forme du produit
pour ses caractéristiques purement ergonomiques (confort, fonctionnalité, maniabilité, etc.) et
ou esthétiques. La valeur esthétique peut être liée au plaisir sensuel que l’individu retire de la
possession d’un objet en dehors de ses utilisations spécifiques. La forme, la couleur, le
matériau et toutes les composantes visuelles suscitent l’attention, l’intérêt, l’émotion du
consommateur. Le consommateur peut aimer « la forme pour la forme » : plaisir des yeux, du
toucher des surfaces polies, mates, rugueuses, etc.

- Le design pour autrui : c’est le corps du produit pour autrui, défini dans une perspective
psychosociale. Les consommateurs établissent des inférences psychologiques, des
interprétations à partir de caractéristiques formelles, physiques attrayantes ou non attrayantes.
L’interprétation de l’apparence physique d’une forme obéit à des théories implicites du
produit (Pinson, 1988). La forme d’un produit a une fonction connotative et sémiologique ;
elle exprime des valeurs de statut social, d’appartenance à des cultures et à des sous-cultures.
A travers la forme d’un design et son apparence, le consommateur chercherait à communiquer
à autrui sa propre image corporelle. Dans sa théorie des objets, Moles (1972) ébauche une
sociométrie des objets à travers laquelle nous pourrions isoler le rôle de la forme de l’objet
dans le contact que le consommateur entretient avec les autres. Le corps du consommateur
comme le corps du produit, sont communicatifs : tournés vers la recherche de signification ;
ils servent de supports de symboles sociaux.

- Le design pour soi : c’est le corps du produit adressé à soi. Au-delà des caractéristiques
objectives et sociales, le design peut être une représentation de soi, de son propre corps et
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aurait une fonction particulière au sein du soi. Un consommateur narcissique17, « amoureux de
son corps » rechercherait des formes de produit dans les quelles il se reconnaît, un corps de
produit miroir, en quelque sorte. Un consommateur insatisfait de son corps et de son
apparence va rechercher à travers ses préférences une Catharsis18 de ses désirs, une
compensation à ses frustrations, l’illusion de se rapprocher d’un idéal corporel personnel. La
forme du design répond certainement aux besoins d’image de soi, de personnalisation. Notre
recherche a été abordée dans cette perspective.
Apport méthodologique

Nous avons proposé une application de l’échelle d’implication durable Pertinence, Intérêt,
Attirance (PIA) de Stratzzieri (1990) au domaine des formes de flacons (PIA-Forme). Cette
échelle a rempli de manière satisfaisante les conditions de validité interne.
L’échelle d’estime corporelle de Franzoï et Shields (1984) a été traduite en français. Nous
avons pu confirmer son caractère multidimensionnel, sa validité interne. Sa validité
convergente avec l’index d’insatisfaction (mesurée par les silhouettes) et sa validité
discriminante avec l’échelle d’estime de soi de Rosenberg (1965) ont donné des résultats
assez satisfaisants.
Deux échelles ont été conçues : l’échelle de mesure de l’importance accordée au corps (qui a
rempli les conditions de validité interne) et l’échelle de mesure « visuelle » de la tendance
générale à la similarité / complémentarité formes de silhouettes humaines - formes de
produits. Elles nécessitent cependant d’autres validations psychométriques.

Apport managérial

Le Design est un outil puissant et stratégique. S’il se définit comme un processus qui cherche
à maximiser la satisfaction du consommateur et le profit de l’entreprise à travers l’utilisation
créative d’éléments du design (performance, qualité, durabilité, coût, et bien sur apparence),
cette recherche apporte modestement un apport certain. Nous invitons les professionnels du
marketing et particulièrement les designers à réfléchir sur l’impact que peut avoir le corps,
notamment l’image du corps, sur le comportement du consommateur. Nous avons pu montrer
le rôle modérateur de l’image corps et ses corrélats sur la tendance des consommateurs, et
particulièrement des femmes, à préférer des formes de produits qui leur sont physiquement
similaires ou complémentaires.
A l’heure de l’hypersegmentation des marchés, des stratégies marketing spécifiques pourraient
être menées, adressées à ces segments spécifiques, afin de répondre aux motivations
profondes de leur destinataires.
Au niveau de la création de design de produits, la réflexion pourrait s’orienter vers des formes
de design de produits spécifiques, congruentes au soi corporel réel ou idéal des
consommateurs visés.
Au niveau de la création publicitaire et de la communication en général, on pourrait mettre
l’accent sur des messages « formels » qui renforcent l’expression de la similarité ou de

                                                
17 La psychologie définit deux sortes de narcissisme : le narcissisme primaire, « persistance ou retour
d’un stade archaïque du développement psycho-sexuel, dans lequel l’objet d’amour est la personnalité
propre » ; le narcissisme secondaire « lorsque cet état de chose est réalisé par l’identification du sujet
à un objet préalablement aimé » (Piéron, 1951).
18 Catharsis est un mot grec passé dans la langue, avec le sens figuré que lui a donné Aristote quand il
a parlé de la catharsis des passions représentant la libération par dérivation. En psychanalyse, ce mot
signifie la réaction de libération ou de liquidation d’affects longtemps refoulés dans le subconscient et
responsable d’un traumatisme psychique (Petit Robert 1, 1990).
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complémentarité : à travers l’utilisation de lignes et de formes arrondies versus anguleuses,
horizontales versus verticales, à travers l’exposition même de la forme du produit et d’un
modèle humain prototype, « congruent » ou « incongru » selon les assimilations qu’en feront
les récepteurs.

Toutefois, cette recherche conduit davantage à une réflexion sur le corps du consommateur
qu’à une application concrète des concepts corporels dans l’objectif d’une segmentation
marketing.

Les limites de la recherche

Après un tel projet, des remarques restrictives doivent être formulées, qui viennent définir et
délimiter ce qui a été effectivement réalisé.

Problèmes liés aux sujets interrogés

Notre recherche s’est basée sur un échantillon de convenance composé d’une majorité
d’étudiants. Toutefois, étant donné le caractère expérimental de l’étude, les résultats obtenus
ne devaient conduire à aucune généralisation statistique ; il n’était donc pas nécessaire de
chercher à obtenir un échantillon représentatif.

Problèmes liés aux stimuli utilisés

- Du fait de son caractère exploratoire, nous n’avons étudié qu’une seule catégorie de produit,
les flacons de parfums. La recherche aurait été d’autant plus riche si une comparaison avec
une autre catégorie de produits avait été réalisée ; une confirmation ou infirmation des
résultats aurait été intéressante. Cela aurait néanmoins accru la lourdeur de la conception des
stimuli et la complexité des analyses.
- Les schémas de formes de flacons utilisés sont simples, sans doute trop simples mais ceci
correspondait au but de contrôler au maximum les biais pouvant intervenir dans les
préférences. Cependant, ce matériel est partiel, « artificiel », rendant une généralisation des
résultats difficile.
- La représentativité des stimuli est arbitraire puisque nous nous sommes limités à trois
critères objectifs (taille, largeur, angularité). Cela pose aussi le problème de la pertinence de
ces critères. Nous aurions pu retenir d’autres variables comme la symétrie, la proportion des
formes, la nouveauté, etc. mais ces critères renvoient à d’autres problématiques, d’autant plus
qu’ils s’ajoutent à la difficulté du contrôle expérimental.
- La présentation des stimuli est uniquement visuelle, alors qu’habituellement, le sujet regarde
les flacons, les touche, se déplace autour, etc. Le mode de présentation des formes en schémas
et à une échelle réduite, demande une transposition dont on peut se demander si elle ne
constitue pas un changement de nature.
- Nous avons essayé de réduire au maximum l’ambiguïté du matériel, en insistant sur le fait
que l’attention ne devait se porter que sur la forme des flacons présentés, toutes choses étant
égales par ailleurs. Cependant, il est possible d’avoir un doute sur les éléments du stimulus
auxquels les sujets ont répondu. Par exemple, certains flacons étaient dotés de bouchons plus
visibles que d’autres, certaines zones arrondies des formes étaient grisées (cela était dû à la
conception technique des flacons par les designers) alors que d’autres formes ne l’étaient pas.
Nous avons pris la précaution de tester de façon informelle ces effets et ils ne nous ont pas
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paru susciter des connotations différentes. Toutefois, le doute peut subsister. Cette ambiguïté
pourrait être levée par un autre mode de présentation du stimulus encore plus homogène.
- Enfin, peut-on isoler la forme du design d’un produit du reste de ses éléments ? Le problème
apparaît immédiatement lorsque l’on définit le design de produit comme un mix d’éléments
(forme, couleur, matériau, etc.) indissociables, pour accomplir un effet sensoriel. Certains
chercheurs (par exemple, Durgee, 1988) attestent que les réactions à la forme sont
atomistiques ; le consommateur tend à percevoir les éléments spécifiques du stimulus et le
lien entre eux. D’autres recherches, selon la psychologie Gestaltiste, suggèrent que la
perception visuelle du produit est holistique, un tout et non la somme de ses parties (Ellis,
1950 ; Katz, 1950). Nous considérons que les deux processus interviennent probablement
successivement : suite à une perception du tout, la forme autorise un traitement sur des
dimensions particulières.

Problèmes liés aux instruments

Les limites des instruments concernent l’évaluation des variables corporelles, des réponses
aux formes et des variables de similarité / complémentarité.

L’évaluation des variables corporelles

- Notre mesure du « type » morphologique (réel, perçu) des sujets interrogés pourrait
certainement être améliorée.
Nous nous sommes basés sur les déclarations par les sujets de leur taille et de leur poids
(comme le font beaucoup de chercheurs dans ce domaine). Nous n’avons pas mesuré
réellement, de façon « objective » ces variables à cause des contraintes que cette procédure
posait dans la collecte des données. Il est probable, toutefois, que cela n’influe pas trop sur
nos résultats (il a été montré, par exemple, que les personnes reportent généralement leur
poids de façon assez exacte ; la tendance à sous estimer est de l’ordre de 1 à 1,5 kilos, Betz,
Mintz & Speakmon, 1994).
D’autres mesures telle que la largeur des épaules aurait pu donner une vision plus exacte des
types morphologiques par le calcul des index de Rees et Eysenck (1945), et qui rendent mieux
compte de différences morphologiques entre les individus.
Nous avons créé une mesure agrégée pour déterminer les types morphologiques, qui
comprend à la fois les variables physiques réelles (poids, taille, indice de masse corporelle) et
perçues (perception de son corps ectomorphe / endomorphe évaluée sur des items bipolaires,
perception visuelle de sa silhouette ectomorphe / endomorphe mesurée sur une échelle de
silhouettes). Ces variables étant fortement corrélées, nous avons préféré les associer mais cela
limite une analyse approfondie et détaillée des concepts de corps réel et corps perçu pouvant
influer probablement différemment dans les réponses sur la similarité / complémentarité aux
formes d’objets.

- L’utilisation d’une mesure agrégée pour déterminer la satisfaction corporelle globale peut
être aussi remise en question. Nous avons voulu travailler sur une mesure unique qui mêle à la
fois l’estime corporelle (évaluée sur une échelle composée de divers aspects et fonctions du
corps) et la satisfaction corporelle mesurée par l’écart entre la silhouette perçue et la silhouette
idéale (évaluation visuelle). Ces mesures sont corrélées mais estiment des aspects
relativement différents de la satisfaction corporelle.
Nos analyses finales auraient été plus nuancées et plus riches si une telle condensation ne
s’était faite.
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Les mesures de similarité / complémentarité

- Nous nous sommes appuyés sur une construction simple des variables de similarité /
complémentarité à partir du calcul de la valeur absolue de la différence entre les
caractéristiques du corps et les caractéristiques de la forme préférée. Un modèle pondéré
aurait probablement été plus prédictif des réponses, comme le souligne Sirgy (1982). Aussi,
nous avons construit ces index en fixant nous-mêmes ce qui pouvait être similaire ou non.
Stipuler par exemple, qu’il y a similarité lorsque le sujet se décrit gros et qu’il préfère les
formes perçues larges, arrondies et horizontales peut sembler arbitraire. Nous comparons des
choses semblables sans qu’elles soient exactement égales sur le plan de leur signification.

Problèmes liés à notre approche du problème et aux résultats

- La stabilité des réponses sur le corps, les préférences et les évaluations des formes, n’a pas
été explorée. Nous avons effectué un test retest pour mesurer la variation des préférences de
formes à deux semaines d’intervalle, sur un petit échantillon. De plus, ces formes
correspondaient aux anciens schémas de l’étude préliminaire 4 et non ceux de l’étude finale
(légèrement différents dans leur conception visuelle).
- Nous avons utilisé des méthodes d’analyses « simples » qui répondaient aux problèmes
posés. Un modèle structurel de causalité (type LISREL) permettrait de représenter et d’estimer
des relations de causalités entre les variables. Signalons que ce type d’analyse est encore
extrêmement rare en psychologie du corps et mériterait qu’on s’y intéresse davantage.
- Il est probable qu’une approche qualitative du sujet aurait permis d’approfondir le sujet et
faire apparaître d’autres phénomènes sous-jacents qui nous ont peut-être échappés.
- Un dernier point doit être souligné. Nous avons écarté volontairement l’approche
psychanalytique de notre sujet, même si nous l’avons (à peine) effleuré par moments.
Cette orientation nécessite une absolue maîtrise des concepts spécifiques auxquels nous ne
sommes pas particulièrement formés. Dans le domaines des réactions des individus aux
formes des objets, les quelques données sur la question manquent de validations empiriques
convainquantes19. Les différences entre sexes dans les préférences peuvent certainement être
prédites par des principes d’apprentissage, des influences socioculturelles et individuelles -
entre autres, corporelles - sans impliquer la théorie psychanalytique.

                                                
19 D’anciennes recherches évoquées par McElroy (1958) ont suggéré que la différence de base entre
les sujets selon leur sexe dans l’appréciation esthétique est la préférence de l’homme pour des formes
féminines et la préférence des femmes pour les formes masculines. La forme féminine diffère
essentiellement dans ses aspects arrondis courbés (en référence aux seins) ; les formes pointues
représentent le symbole mâle (Freud, 1911) et des propriétés phalliques symboliques. Thouless (1947)
dans une approche psychanalytique affirme :« il n’est pas de doute que le plaisir dans l’apparence de
la forme humaine est le résultat de l’attrait de l’instinct sexuel. La forme préférée est celle qui
correspond au sexe opposé. Le symbolisme sexuel induit des associations sexuelles dans la beauté
perçue des objets. On doit au moins reconnaître que le plaisir des travaux artistiques  sont dus à leur
attrait non reconnu pour les émotions sexuelles ».



DMSP, 1997, L. Damak 33

Voies futures de recherche

Les voies futures sont innombrables, les champs du corps et du design étant très vastes. Outre
les dernières limites qui ouvrent des voies de recherche futures, d’autres sujets semblent
particulièrement intéressants à approfondir.

D’autres domaines d’application

Un grand nombre de catégories de produits permettrait de comparer les résultats de notre
recherche, notamment des produits dont les formes extérieures peuvent constituer l’expression
de l’individualité corporelle et psychologique (la personnalité) du consommateur : des formes
de verres, de bouteilles, d’assiettes, de vases, de meubles, de sacs, de typographie de marques,
etc. Il serait particulièrement intéressant d’étudier des catégories de produit à forte implication
« masculine » comme par exemple les automobiles.

Destinations finales du produit

Les concepts de consommation privée / publique (ostentatoire) en rapport au soi corporel
privé / publique mériteraient d’être approfondis. Est-ce qu’à travers les caractéristiques
physiques (et à travers elles, psychologiques) d’un design, le consommateur cherche à
communiquer l’image qu’il a de son corps ou celle qu’il voudrait que les autres perçoivent ?
Si les cadeaux ont leur langage, celui de la forme de l’objet offert ne peut-il pas en constituer
un autre ? Il se peut qu’il y ait des formes d’objets que l’on choisit pour soi, et des formes
d’objets que l’on choisit pour l’Autre. Est-ce qu’à travers la forme d’objet que le
consommateur choisit pour l’Autre (et quel autre ?), il n’y a pas là l’expression indirecte et
inconsciente de son propre soi corporel, ou encore de l’image du corps qu’il a de l’Autre ? La
forme d’un produit choisie pour être offerte à l’Autre est-elle similaire (ou complémentaire) à
l’image de celui qui offre (expression de soi corporel) ou à l’image de son destinataire ?

Différences individuelles par rapport aux cultures et sous-cultures

Tant les conceptions du corps que les préférences de formes de produits, elles diffèrent selon
les diverses cultures ou systèmes de pensées. Il serait extrêmement intéressant d’étudier la
confrontation des paramètres corporels sujets-objets en termes de relations de
similarité/complémentarité à travers différentes cultures (par exemple occidentales, orientales,
asiatiques) et sous-cultures.
Au-delà de l’approfondissement évident des différences entre les hommes et les femmes dans
leur rapport au corps et dans les réponses aux formes des objets, il serait notamment
intéressant d’étudier séparément des sous-cultures d’hommes et de femmes pour qui le corps,
l’apparence et le poids sont des aspects centraux et particulièrement importants, et d’étudier
quelles en seraient les implications dans les réponses aux formes de Design de produit20.

Morphopsychologie du consommateur et du produit

                                                
20 Des recherches (Kleinberg, 1980 ; Lakoff & Scherr, 1984) ont montré par exemple que les étudiants
homosexuels interrogés accordaient une plus grande importance au soi physique, exprimaient plus
d’insatisfaction corporelle à l’égard de divers aspects de leur corps (constitution, tour de taille, biceps,
etc.) que les sujets hétérosexuels. Ces homosexuels tendent aussi à exprimer un plus grand écart
entre leur corps réel et le corps idéal que les hétérosexuels.
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La question de l’expressivité ou de la valeur émotionnelle et affective des lignes et des formes
a été moins souvent abordée que celle de leur caractère globalement plaisant ou déplaisant.
Les formes créent certaines émotions et ont des connotations spécifiques (Shimp & DeLozier,
1986). Si les formes, par leur « discours corporel » de types circulaire, anguleux, vertical,
oblique ou horizontal, dénotent des personnalités21, la recherche pourrait s’orienter davantage
vers l’établissement de rapports morpho-psychologiques à la fois du consommateur et du
design de produit.

Caractéristiques individuelles

La personnalité narcissique du consommateur a probablement un rôle modérateur important
dans les relations que le consommateur entretient avec son propre corps et avec l’objet. Cette
voie apporterait des éléments d’explications complémentaires à notre étude.

_____________________________

Depuis deux décennies, on a vu émerger une effervescence de la pensée académique et
scientifique contribuant à la construction d’une psychologie du corps. Loin d’être une entité
unique, le construit d’image du corps est multidimensionnel. Il résulte des réalités objectives,
sociales et subjectives. La recherche s’inscrit dans une multitude de disciplines et de
directions. Il peut sembler regrettable de constater le manque d’interconnexions entre elles,
qui rend plus complexe le construit du fait d’une grande disparité et diversité des cadres
théoriques et empiriques. La psychologie de l’apparence physique serait plus fructueuse si une
vue holistique et intégrative pouvait rendre compte de la riche diversité du construit (Bruchon-
Schweitzer, 1991 ; Cash & Pruzinski, 1990). Même si cette structure d’ensemble nous paraît
encore aujourd’hui, à un stade de gestation, ce domaine du corps ouvre néanmoins des voies
infinies au marketing, en vue d’une meilleure compréhension du comportement du
consommateur.

Car nous croyons qu’à travers la forme préférée, le consommateur exprime non seulement
la partie la plus « visible » du soi, mais aussi son corps « vécu », influençant les processus
d’identité de soi et d’évaluation de soi. Les femmes seraient-elles plus concernées par cette
problématique que les hommes ?

                                                
21 Il existerait d’après Joly (1980), une certaine universalité, un instinct des codes des formes.
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ANNEXE 1 : Récapitulatif des objectifs et de la méthodologie des études effectuées

OBJECTIFS METHODOLOGIE
Etude 1
Se familiariser avec le
domaine étudié, cerner le
contour du problème,
choisir le domaine
d’application

Interprétation des informations
Choix des catégories de produits (flacons
de parfums, cadrans de montre)
Convergence des réactions par rapport
aux termes descriptifs des formes
d’objets.

Entretiens d’experts
individuels
- 7 experts (professionnels,
chercheurs dans le design)
- entretiens non directifs et
semi-directifs

Etude 2
Concevoir les formes de
flacons et de cadrans de
montre à partir de la
réalité et contrôler au
maximum les effets de
biais dans les évaluations

Schémas de formes redessinés par
ordinateur à partir d’un échantillon de
formes dans chaque catégorie de produits
(photos standardisées, brochures)
Sélection des formes les plus
représentatives par rapport aux critères
objectifs de description de la forme

Photographies standard de 40
flacons (100 ml) de parfums
féminins, 31 flacons parfums
masculin

Etude 3
Structurer les concepts
(le corps, la forme d’un
objet)

Approche structuraliste des discours,
analyse thématique du contenu,
génération d’items (termes décrivant le
corps, la forme d’objet)

Entretiens semi -directifs
- 15 personnes pour le corps,
15 personnes pour les objets
- Une question ouverte

Etude 4
- Tester la stabilité des
préférences de formes
dans le temps
- Identifier les
dimensions des concepts
utilisés et réduire le
nombre d’items

- Vérifier la stabilité des réponses à
travers un test-retest à 15 jours
d’intervalle
Calcul du coefficient de contingence et
du coefficient de Cramer
- Analyse en composantes principales et
vérification de la fiabilité de cohérence
interne des échelles ; rédaction des
hypothèses

Enquête par sondage
- 28 étudiants dont 18
femmes et 10 hommes
-questionnaire auto-
administré
Enquête par sondage
- 122 personnes
- questionnaires auto-
administrés

Etude 5
Identifier les dimensions
de l’échelle d’estime
corporelle de Franzoï &
Shields (1984)

Analyse en composantes principales et
vérification de la fiabilité de cohérence
interne de l’échelle d’estime corporelle

Enquête par sondage
-54 étudiants dont 38 de sexe
féminin
- questionnaires auto-
administrés

Etude 6
Tester des items évaluant
l’importance du corps

Analyse en composantes principales et
vérification de la fiabilité de cohérence
interne de l’échelle d’importance du
corps

Enquête par sondage
-74 étudiants
- questionnaires auto-
administrés

Etude 7
Identifier les dimensions
de l’échelle d’implication
durable vis-à-vis de la
forme

Analyse en composantes principales et
vérification de la fiabilité de cohérence
interne de l’échelle d’implication

Enquête par sondage
-32 étudiants (19 hommes,13
femmes)
- questionnaires auto-
administrés

Etude finale Analyse en composantes principales et Enquête par sondage
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Tester les hypothèses de
recherche

vérification de la fiabilité de cohérence
interne des instruments retenus ; test des
hypothèses

-160 hommes et 276 femmes
-questionnaires auto-
administrés
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ANNEXE 2 : Formes utilisées dans la recherche
ANNEXE 3 : Variables utilisées dans la recherche

VARIABLES natu
re

moy écar
t

type

min max

CORPS REEL
Poids
Taille
Indice de Masse Corporelle

R
R
R

63,3
170,
721,

6

11,
0

8,5
1

2,7
9

40
153

15,82

105
195

34,29

CORPS PERCU
Caractéristiques perçues
mince, maigre- fort, gros
étroit,fin-large, arrondi;
lourd-leger
petit-grand
Corps perçu ectomorphe/endomorphe
Corps perçu petit/grand

I
I
I
I

SF
SF

3,18
2,95
2,71
3,29

0
0

,92
1,0

2
,93
1,1

1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
-1,7
-2,6

5,00
5,00
5,00
5,00
2,38
2,19

silhouette perçue (Echelle des somatotypes de Mouches,1992)
silhouette idéale

I
I

4,81
3,80

1,7
3

0,9
4

1
1

10
10

TYPE MORPHOLOGIQUE GENERAL (réel et perçu)
Corps ectomorphe/endomorphe
Corps petit/grand

SF
SF

0
0

1
1

-1,95
-2,26

3,48
2,21

SATISFACTION CORPORELLE
Score d’estime globale (Body Esteem Scale de Franzoï &
Schields, 1984)
Chez les hommes: score d’estime corporelle globale
1.Condition physique
2. Attrait
3. Force du torse

Chez les femmes: score d’estime corporelle globale
1. Condition physique
2. Poids
3. Attrait

R

R
R
R
R

R
R
R
R

90,9

92,7
37,6
34,7
20,3

89,8
27,5
18,8
43,5

10,
6

10,
4

5,2
8

4,2
9

3,7
8

10,
6

21

62
20
26
11

51
14
6
26

121

121
50
48
28

119
39
30
59
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4,6
4,5
5,2

Index d’insatisfaction
(valeur absolue de cette différence entre la silhouette perçue et
le silhouette idéale)

I 1,48 1,0
8

0 8

Facteur général de satisfaction corporelle SF 0 1 -3,09 2,69
IMPORTANCE DU CORPS
Score global d’importance du corps
J’accorde une importance particulière à mon corps
J’aime m’occuper de mon corps même si rien ne m’y oblige
M'occuper de mon corps, pour le soigner, l’entretenir ou
l’embellir, c’est pour moi un vrai plaisir

SF
I
I
I

0
4,28
4,09
4,12

1
1,2

6
1,2

9
1,1

7

-2,82
1
1
1

1,63
6
6
6

ESTIME DE SOI
Score global d’estime de soi (Echelle de Rosenberg, 1965)
Globalement, je suis satisfait de moi-même
Parfois, je crois que je ne suis bon à rien
J’estime que je possède un nombre important de qualités
Je suis capable de me débrouiller aussi bien que les autres
Je sens que j’ai autant de valeur que les autres
Je me sens parfois inutile
J’ai une attitude positive envers moi-même
J’aimerai avoir plus de respect pour moi-même

I
I
I
I
I
I
I
I

3,99
3,25
4,18
4,74
4,57
3,17
4,18
3,03

0,9
8

1,4
3

,88
,90
,97
1,3

7
1,0

8
1,4

4

1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6

VARIABLES natu
re

moy écar
t

type

min max

PERSONNALITE
activité générale
sociabilité
masculinité
méditation
(Guilford & Zimmerman Temperament Scale, 1956)

R
R
R
R

18,3
7

18,1
4

11,4
9

19,5
7

5,5
1

5,6
2

4,9
8

4,6
4

1
1
1
1

29
30
24
29

FORMES PREFEREE
Forme préférée (N°1 du classement)
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Forme préférée grande-petite
Forme préférée large-étroite
Forme référée arrondie-anguleuse

N
N
N

PERCEPTION DE LA FORME PREFEREE
grande, allongée - petite, courte
fine - large
verticale - horizontale
arrondie-anguleuse

I
I
I
I

3,58
3,75
3,26
4,51

1,53
1,54
1,60
1,91

1
1
1
1

7
7
7
7

IMPLICATION DURABLE VIS LA FORME
Score global d’implication durable vs la forme
La forme du flacon de parfum est un aspect qui compte
vraiment beaucoup pour moi ( Pertinence 1)
J’accorde une importance particulière à la forme d’un flacon
de parfum ( Pertinence 2)
J’aime particulièrement parler de la forme d’un flacon de
parfum (Intérêt 1)
On peut dire que la forme de flacon de parfum m’intéresse
(Intérêt 2)
Je me sens particulièrement attiré(e) par la forme d’un flacon
de parfum (Attirance 1)
Je suis sensible aux formes de flacons de parfum
(Attirance 2)
(Echelle PIA de Strazzieri, 1990)

SF
I

I

I

I

I

I

,00
3,74

2,89

3,60

2,14

2,84

3,31

1,00
1,46

1,44

1,42

1,18

1,36

1,44

-1,72
1

1

1

1

1

1

2,53
6

6

6

6

6

6

VARIABLES DE SIMILARITE /COMPLEMENTARITE
ECART 1 corps perçu large (vs étroit) - forme préférée perçue
arrondie (vs anguleuse)
ECART 2 corps perçu large (vs étroit) - forme préférée perçue
horizontale (vs verticale)
ECART 3 corps perçu large (vs étroit) - forme préférée perçue
large (vs fine)
ECART 4 corps perçu gros (vs maigre) - forme préférée perçue
arrondie (vs anguleuse)
ECART 5 corps perçu gros (vs maigre) - forme préférée perçue
horizontale (vs verticale)
ECART 6 corps perçu gros (vs maigre) - forme préférée perçue
large (vs fine)
ECART 7 corps perçu lourd (vs léger) - forme préférée perçue
arrondie (vs anguleuse)
ECART 8 corps perçu lourd (vs léger) - forme préférée perçue
horizontale (vs verticale)
ECART 9 corps perçu lourd (vs léger) - forme préférée perçue
large (vs fine)
ECART 10 corps perçu grand (vs petit) - forme préférée perçue
grande (vs petite)
ECART 11 corps perçu grand (vs petit) - forme préférée perçue
verticale (vs horizontale)
ECART 12 corps perçu grand (vs petit) - forme préférée perçue

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1,15

1,14

1,16

1,08

1,12

1,18

1,13

1,12

1,14

1,21

1,18

1,20

0,78

0,81

0,84

0,81

0,83

0,85

0,83

0,83

0,85

0,83

0,83

0,87

1,08

0,05

0,11

0,02

0,10

0,03

0,00

0,03

0,05

0,01

0,07

0,00

3,86

4,25

4,03

3,69

3,79

3,51

3,77

3,87

3,59

3,77

3,87

3,89
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anguleuse (vs arrondie)

Similarité/complémentarité d’horizontalité
Similarité/complémentarité de largeur
Similarité/complémentarité de rondeur
Similarité/complémentarité de taille

SF
SF
SF
SF

0
0
0
0

1
1
1
1

-1,59
-1,42
-1,8
-1,63

3,62
3,01
3,41
3,53

(*) R: ratio; N: nominale; I: intervalle; SF: score factoriel


