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BIAIS DE JUGEMENT ET DE DECISION INDUITS PAR UN CHANGEMENT D’UNITE MONETAIRE 
(L’EURO) : UNE APPROCHE THEORIQUE. 
 
Le changement de l’unité monétaire pourrait modifier le jugement du consommateur à l’égard 
du prix dans le sens d’une moindre perception des niveaux et des différences de prix. Nous 
proposons un cadre théorique, qui repose sur le « Behavioral Decision Theory » (Slovic, 
Fishhoff and Lichtenstein, 1977), afin de valider les effets de cadrage (framing) et 
d’assimilation-contraste induits par le passage à l’euro à chacune des étapes du processus de 
perception et de jugement des prix.  
 
Mots-clés : Perception des prix, Effets d’ancrage et d’ajustement, Euro. 

 
 
 
 

BIAS IN JUDGEMENT AND DECISION DUE TO THE SWITCH OF MONETARY UNIT (EURO) : A 
THEORETICAL APPROACH. 
 
Changing into the euro may modify consumers’ price judgement, in the sense of their 
perceiving lower prices and a smaller difference when prices are converted into euros. A 
theoretical framework based on the “Behavioral Decision Theory” (Slovic, Fishhoff and 
Lichtenstein, 1977) helps understanding the framing and assimilation-contrast effects induced 
by euro on each stage of the perception and judgement process of prices.   

 
Key Words : Price Perception, Anchor and adjustment effects, Euro. 
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INTRODUCTION 
 

 
Le passage définitif à une monnaie unique en 2002 ouvre de nombreux chantiers pour la 

recherche en marketing et met l'étude de la variable prix en tête des préoccupations des 
managers.  
 
Au delà de l’étape de transition pour laquelle la confiance est un élément majeur, les 

producteurs et distributeurs s’interrogent sur les conséquences stratégiques et tactiques du 
passage à l’euro sur leur politique de prix.     
- Sur le plan stratégique, l'expression des prix européens en une unité de compte unique 

favorise la transparence et risque d'accélérer la convergence des tarifs pour éviter les 
transferts de marchandises non contrôlés (Simon et al., 2000). En France, cette opportunité 
de baisser le coût d’achat, et donc le seuil de revente à perte, risque de relancer la guerre des 
prix entre les enseignes sur les marques à forte notoriété après l’accalmie offerte par la loi 
Galland. 

- Sur le plan tactique, la recherche de prix inférieurs à des seuils psychologiques peut 
conduire le producteur à revoir la taille de ses conditionnements (Desmet et Zollinger, 1998).  
Pour le distributeur, la gestion de la gamme de prix proposée, et en particulier le 
positionnement des marques de distributeur, est un chantier important. En effet, l'écart entre 
les prix des marques de fabricant et des marques de distributeur (MDD) pourrait être perçu 
comme insuffisant pour compenser l'importance accrue accordée à la marque à forte notoriété 
pour réduire le risque perçu. Or l'accroissement du différentiel de prix, nécessaire pour obtenir 
un écart significatif en Euro, se traduirait soit par une baisse notable de la rentabilité des 
MDD, soit par une baisse de qualité qui pourrait conduire à une assimilation avec les produits 
premiers prix.  
 

Les problématiques pour la recherche en marketing sont donc nombreuses mais passent 
par un point obligé : la meilleure compréhension et conceptualisation du rôle du prix dans la 
perception d'une offre et dans le choix d'une alternative.  

Cette recherche a, par conséquent, un double objectif : proposer une clarification du 
processus de jugement et de choix lié au prix afin de mieux appréhender théoriquement les 
effets du changement d’unité monétaire. Aucune recherche n’a, à notre connaissance, tenté 
d’expliquer théoriquement l’impact du changement d’échelle de prix sur le processus de 
décision du consommateur. Les études menées ont consisté jusqu’ici à faire émerger les 
problématiques liées à l’Euro (Desmet et Zollinger, 1998 ; Gaston-Breton et Géradon de 
Véra, 1999 ; Labbe-Pinlon et Nicolas, 1999) ou à prédire, par simulations, l’impact sur la 
demande (élasticité prix) (Wildner, 1998 ; Desmet et Gaston-Breton, 2000 ; Diller et Ivens, 
2000) ou sur la performance des marques (part de marché) (Bayle-Tourtoulou et al, 1999).  

Pour expliquer théoriquement l’impact du changement d’unité monétaire sur le jugement 
et la prise de décision, nous procéderons en trois étapes : 

- nous définirons l’ancrage théorique général sous-tendant à la recherche, 
- puis, nous proposerons en détail les étapes du processus de décision lié au prix, 
- au regard des étapes précédentes, nous validerons théoriquement les altérations de 

jugement et de choix qui peuvent être provoquées par le passage à l’euro.  
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ETAPE I - ANCRAGE THEORIQUE : ETUDE DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR  

SOUS L’ANGLE DU « BEHAVIORAL DECISION THEORY » 
 
 

On oppose classiquement l’approche économique normative de l’approche psychologique 
descriptive dans l’étude du comportement du consommateur. La première se centre sur la 
façon dont une personne rationnelle devrait prendre ses décisions alors que la seconde vise à 
représenter des processus de décision réels. Cependant, il existe d’autres courants 
intermédiaires et notamment ceux qui s’intéressent aux écarts systématiques entre les 
décisions réelles et les normes de décision rationnelles comme le « Behavioral Decision 
Theory » (Slovic, Fishhoff et Lichntenstein, 1977). En particulier, le consommateur 
« faillible » peut être amené à s’écarter des schémas normatifs sous l’influence du contexte de 
changement d’unité monétaire. Pour démontrer la pertinence de cette approche dans le cadre 
de notre recherche,  il convient de spécifier le comportement du consommateur à l’égard du 
prix sur trois dimensions : l’objet de décision (le prix), le preneur de décision (le 
consommateur) et la stratégie mise en place contingente.  

 
 
 
I – Le prix : un objet de décision complexe et multidimentionnel 

 

 
I-1 Multidimentionnalité du concept prix 
 
Le concept prix est appréhendé selon deux approches : une approche étroite qui réduit le prix 

à sa seule dimension monétaire (Simon, 1989) et une approche plus élargie qui reconnaît 
une dimension non monétaire au prix et le possible décalage entre prix objectif et prix 
perçu (Zeithaml, 1988, Shapiro, 1973). 
La deuxième approche, largement soutenue aujourd’hui, identifie plusieurs composantes 

du prix : les coûts monétaires, coûts d’opportunité, coûts d’énergie, coûts psychiques (Kotler 
et Zaltman, 1971) ; le temps, l’effort, le psyché, le style de vie (Fine, 1981) ; l’effort, le risque 
(Murphy et Enis, 1986) ; le prix objectif, le prix perçu non monétaire et le sacrifice perçu 
(Zeithaml, 1988). Toutes ces composantes se ramènent, dans un premier temps,  à une 
dimension objective émise par le distributeur ou perçue par le consommateur. Dans un 
deuxième temps, elles se résument par une dimension monétaire et non monétaire du prix ou 
une dimension de risque (évaluation subjective des conséquences d’une erreur lors de l’achat) 
et d’effort (montant objectif d’unités monétaires et le temps nécessaire pour effectuer un 
achat).  
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Les composantes du prix (source : Murphy et Enis, 1986, p.31) 
 

 Effort Risque 
Monétaire 
 
 
 

Financier : 
   - Comptant 
   - Crédit 
   - Troc 

Financier : 
   - Personnel 
   - Organisationnel 

Non monétaire Temps : 
   - Transport 
   - Achat 
   - Attente 
   - Mise en oeuvre 

Conséquences : 
   - Sociales 
   - Psychologiques 
   - Physiques 
   - Fonctionnelles 

 
 
I-2 Les divers rôles du prix dans le processus de choix 
 

Le caractère multidimentionnel du concept prix concède au prix des rôles variés dans le 
processus de choix du consommateur. Il est, en effet, reconnu que le rôle du prix dans 
l’évaluation des alternatives n’est très probablement pas unidimentionnel (Erickson et 
Johansson, 1985 ; Murphy et Enis, 1986 ; McGoldrick et Marks, 1987). 
 
 Le prix = une contrainte 

La théorie économique classique s’inscrit entièrement dans le rôle allocatif du prix en 
considérant que le consommateur maximise son utilité sous sa contrainte budgétaire 
(Lancaster, 1971). L’approche marketing admet l’influence du prix sur les revenus et 
comportements de dépense validé empiriquement, par exemple, dans le secteur automobile 
(Erickson et Johansson, 1985).  
 
 Le prix = une information 

La théorie néoclassique reconnaît le rôle informatif du prix en considérant que le prix est un 
point d’équilibre entre l’offre et la demande. De même, la recherche en marketing a très 
largement reconnue le rôle informatif du prix, en faisant état du prix comme indicateur de 
qualité (Monroe, 1973). Les théories de l’attribution et les raisonnements par inférence en 
psychologie cognitive servent de base théorique à cette relation à maintes reprises testée 
empiriquement. Au regard de ces études, l’utilisation du prix comme indicateur de qualité 
dépend du niveau de l’information disponible, de la catégorie de produits considérée et de 
caractéristiques individuelles.  
 
 Le prix = une perception 

En dehors de toute logique économique, l’individu non rationnel, avec une information 
imparfaite, qui considère des dimensions non monétaires au prix ne traitera pas le prix réel 
d’affichage mais le prix perçu. Les théories psychologiques, psychophysiques soutiennent 
cette hypothèse que nous développerons par la suite. 
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 Le prix comme objet de décision ne se résume donc pas à une simple contrainte monétaire 
mais peut s’écarter de ces préceptes économiques pour être appréhendé sous une dimension 
non monétaire véhiculant une information.  
 
 
II – Le consommateur face au prix : un individu à capacité cognitive limitée 
 
II-1 Capacités cognitives requises pour traiter le prix 
 
On utilise naturellement tous les jours des nombres que se soient, par exemple, sous forme 

d’identification, pour adresser un courrier ou pour payer une addition. La facilité apparente 
avec laquelle on utilise les chiffres masque cependant un processus cognitif complexe afin 
de reconnaître un stimulus numérique ou pour faire de simples comparaisons ou calculs 
numériques (Viswanathan et Childers, 1997 ; Monroe et Lee, 1999).  

 
Notamment, Dehaene (1992) distingue trois processus nécessaires au traitement de 

l’information numérique. Tout d’abord, le traitement de nombres implique chez l’individu 
une habilité à mentalement manipuler des séquences de mots ou symboles selon des règles 
fixes de transcodage et de calcul. Ensuite, le processus de quantification ou d’énumération 
permet aux individus de déterminer la « numerosity » (la quantité mesurable) d’un ensemble 
perçu de caractéristiques. Enfin, un processus d’approximation et de traitement des quantités 
doit être mis en place pour donner un ordre de grandeur aux informations.  
 
II-2 La faible mémorisation des prix  
 
Le traitement du prix, qui requiert des habilités cognitives qui peuvent être complexes, se met 

en place alors que l’individu a une capacité limitée de mémorisation, de durée et d’habilité 
à stocker l’information de façon permanente (Newell et Simon, 1972).  

 
Malgré la diversité des approches et l’ampleur des travaux (Gabor et Granger, 1964 ; Bourgel 

et al, 1986 ; Mc Goldrick et Marks, 1987), la plupart des études empiriques ont réfuté 
l’approche économique selon laquelle les consommateurs connaissent tous les prix.  

Globalement faible, la connaissance des prix diffère tout de même selon le type de produit 
considéré (Zeithaml, 1988 ; Mazumdar et Monroe, 1990) et dans une plus faible mesure selon 
les caractéristiques des consommateurs (Gabor et Granger, 1964 ; Hirn, 1986). 
 
 

 Face à la complexité cognitive du traitement du prix et à la mauvaise ou partielle 
mémorisation des prix, le consommateur ne peut être considéré comme rationnel. A l’inverse, 
il ne s’agit pas de clamer à l’irrationnalité mais plutôt de considérer les consommateurs 
comme des individus « faillibles » tel que les définit Tversky (1981).  
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III – La prise de décision : influencée par le contexte 

 
III-1 Justifications théoriques à l’existence de choix contingents 
 
En fonction du contexte de choix, le consommateur « faillible » peut être amené à ne pas 

suivre un modèle de choix rationnel avec des stratégies complètes et formelles de 
résolutions de problème.  

D’une part, les travaux sur les modèles de choix construits (Tversy et Kahneman, 1979 ; 
Bettman, Luce et Payne, 2000) mettent en avant que dans une situation de choix complexe 
ou contraignante les préférences sont d’autant plus construites et instables.  

D’autre part, le consommateur peut avoir recours à des heuristiques dans le cas de tâches 
complexes de résolution de problème (Newel et Simon, 1972), de perception visuelle 
(Braunstein, 1976) et de prise de décision dans une situation de risque (Lichtenstein et 
Slovic, 1971 ; Payne et Braunstein, 1971).  

 
 
III-2 Identification des effets de contexte sur le choix 
 
Les effets de contexte sur la prise de décision ont fait l’objet d’une littérature abondante mais 

souvent confuse. Sous la terminologie d’effets de contexte, correspondent à la fois les 
effets de framing, le contexte du stimulus, l’environnement et les modes de réponse 
(Betteman, Luce et Payne, 2000). Or ces effets sont de natures différentes et interviennent 
à des étapes variées du processus de décision (Pham, 1996). Les effets de framing et 
d’assimilation-contraste qui interviennent au niveau de la structuration et de l’évaluation 
des décisions sont les deux effets que nous retiendrons dans le cadre du prix. 

 
 Les effets de cadrage ou de « framing » 

De nombreuses études montrent qu’une légère modification de la présentation des options 
peut avoir des conséquences importantes sur le résultat d’une décision (Tversky et 
Kahneman, 2000). L’étude de Levin et Gaeth (1988) est fréquemment citée pour mettre en 
avant ces effets de cadrage (« framing ») puisque les sujets de l’étude évaluent plus 
positivement une viande 25% maigre plutôt qu’une viande 75% graisse. En marketing, à 
part des études sur la prise de décision des acheteurs industriels (Puto, 1987), la plupart des 
travaux concernent le prix surtout dans le domaine de la promotion. Notamment, la nature 
du message choisi (réduction en valeur absolue ou en valeur relative) peut modifier la 
perception et l’intention d’achat (Chen, Monroe et Lou, 1998).  

Ces phénomènes s’expliquent au travers de la théorie des prospects (Kahneman et Tversky, 
1979) qui stipule que les options sont représentées en termes de gains ou de pertes.  

 
 Les effets d’assimilation-contraste 

Le jugement du prix peut être également altéré par les effets d’assimilation (relation positive 
entre le prix et le contexte) et de contraste (relation négative entre le prix et le contexte). 
En marketing, ces effets sont pertinents dans les domaines de recherche sur la satisfaction 
du consommateur puisque ce concept est appréhendé comme l’écart ou le contraste entre 
les attentes et ce qui est finalement obtenu. De même, les effets de contraste s’inscrivent 
dans les recherches autour de la perception et du jugement du prix comme en témoignent 
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les concepts de zone d’acceptabilité et de prix de référence qui reposent sur ces principes.  
Les fondements de ces effets d’assimilation-contraste ont été largement débattu en 

psychologie sociale. Deux hypothèses sous-tendent à leur existence : la première qui 
stipule que la représentation mentale est affectée et la seconde qui considère qu’il s’agit 
d’un changement de l’ancrage de l’échelle de réponse (Lynch, Chakravarti et Mitra, 1991). 
Les deux explications peuvent être reçues dans la mesure où les individus ont besoin 
d’établir une représentation cognitive de l’objet et un standard de comparaison pour 
évaluer le stimulus.  

 
 

 En fonction du contexte et de la nature de la tâche, le consommateur peut donc être amené 
à s’écarter des schémas rationnels et à utiliser des heuristiques qui induisent des biais 
décisionnels.  
 

Synthèse de l’étape 1 
 

Positionnement théorique choisi pour l’étude de la prise de décision à l’égard du prix 
(source : personnelle). 

 
 Approche 

économique 
Approche « Behavioral 

Decision Theory » 
Approche 

psychologique 
Objet de 
décision 

Contrainte Contrainte / Information / 
Perception 

Information / 
Perception 

Preneur de 
décision 

Rationnel « Faillible » : capacité cognitive 
limitée, faible mémorisation des 

prix 

Irrationnel 

Prise de 
décision 

Préférences stables 
Stratégies formelles 

et complètes de 
choix 

Préférences contingentes 
Recours à des heuristiques 

Effets de cadrage et 
d’assimilation-contraste 

Préférences instables 
Ps de spécification  de 
stratégie de résolution 

de problèmes. 

 
ETAPE II- CLARIFICATION ET PROPOSITION D’UN MODELE DE JUGEMENT DU PRIX 
 

 
Le consommateur détecte, interprète puis évalue le prix observé en fonction d’autres 

informations pour émettre un jugement. Actuellement, un consensus semble apparaître à 
l’étape d’évaluation avec les concepts de prix de référence et de zone d’acceptabilité. 
Cependant, l’étape précédente de perception et de traitement du prix est encore confuse. Cette 
confusion est entretenue à la fois par des problèmes de définitions des concepts et par le 
nombre restreint des travaux dédiés à ce sujet.  
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I – Les deux approches traditionnelles du jugement du prix  

 
Le consommateur peut être amené à juger le stimulus prix soit sous sa forme primaire soit 

selon une variable plus élaborée : la valeur. Deux approches non exclusives sont, en effet, 
retenues dans la modélisation du jugement : une approche par la perception de la valeur et une 
approche par la perception du prix.  
 
I-1 Approche par la perception de la valeur  
 

La valeur perçue est considérée comme une variable clé du choix : une valeur perçue 
conduisant à l’intention d’achat et à l’achat. Le concept de valeur perçue, au sens large, se 
définit comme « l’estimation globale de l’utilité d’un produit, fondée sur les perceptions de ce 
qui est reçu et de ce qui est donné » (Zeithaml, 1988). Il se déduit donc de la confrontation 
entre qualité perçue et prix perçu.  
 

Modèle simplifié du jugement approché par la perception de la valeur (Zeithaml, 1988) 
 

Intention 
d’achat 

Valeur  

perçue 

Prix de référence 

Prix objectif 
Prix perçu 

Qualité perçue 

Information sur les 
attributs produit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs axes de recherches ont été développé autour des modèles de jugement par la 
valeur : en amont sur la formation du prix perçu et/ou de la qualité perçue (Riezbos, 1994), 
sur le rapport qualité-prix (Rao et Monroe, 1989, Tellis et Wernerfelt, 1987) ou en aval sur la 
détermination de la valeur perçue (Monroe, 1990).  
 
I-2 Approche par la perception du prix 
 

Pour décrire le processus perceptuel lié au prix, la plupart des chercheurs se sont appuyés 
sur des modèles pré-existants. 

(1) Le modèle classique SOR (« Stimulus, Organism, Response ») a été transposé au prix 
par Jacoby et Olson (1977). Le stimulus correspond alors au prix objectif, la phase 
« organism » relate le processus psychologique du prix (codage, stockage et 
intégration du prix en fonction des autres informations) et la réponse induit l’achat ou 
le non achat.  

(2) De même, de nombreux auteurs ont fait référence aux modèles de traitement de 
l’information afin de décrire le processus perceptuel du prix (Helgeson et Beatty, 
1989 ; Dickson et Sawyer, 1990).  

(3) Le modèle plus récent de Walser-Luchesi (1998) distingue trois phases distinctes. La 
phase d’évaluation consiste à prendre en compte le prix sous sa dimension monétaire 
et non monétaire (risque et effort). La phase d’approbation correspond à une recherche 
de satisfaction de la part du consommateur et à l’élaboration d’un lien prix-qualité. La 
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comparaison avec des prix de référence et des prix psychologiques constitue la 
dernière phase intitulée « phase d’application ».  

 
Malgré leurs intérêts, les modèles sur le processus de perception ne sont pas 

complètement satisfaisants. Le processus est, en effet, à la fois réduit au simple codage 
perceptuel comme étendu aux étapes de détection (exposition, attention) et d’évaluation 
(comparaison avec d’autres informations). Dans le même temps, il n’existe pas de consensus 
quant aux séquences successives établies par le consommateur.   
 
 

 Les deux approches complémentaires ci-dessus mettent en avant la nécessaire clarification 
du processus de perception qui conduit au jugement du prix.  
 
 
II – Etapes du processus de perception retenues  
 
Trois étapes du processus de perception nous semblent pertinentes : la détection, le traitement 
puis l’évaluation du prix. 
 
II-1 La détection du prix  
 
Pour être jugé, le prix doit tout d’abord être détecté. En partant du principe que le 

consommateur est exposé au prix, il s’agit donc de s’interroger sur ce qui le pousse à 
sélectionner tel ou tel prix pour le traiter et ensuite le comparer à d’autres informations. La 
question revient donc à déterminer la sensibilité du consommateur au sens large : soit la 
sensibilité sensorielle puis attitudinale que l’acheteur peut développer à l’égard du prix.  

 
 La sensibilité sensorielle 

Les travaux en psychophysiques d’adaptation-réaction à un stimulus sont à l’origine des lois 
sensorielles fondamentales. En particulier, les lois de Weber-Fechner servent de fondement 
à l’étude de la perception des seuils de prix en termes absolus et relatifs. 

La détection sensorielle de seuils de prix absolus correspond au montant minimum de 
stimulation nécessaire pour que le stimulus soit perçu. La loi de Weber-Fechner stipule 
qu’un acheteur a une limite de prix inférieure et supérieure. Lorsqu’un produit a un prix 
inférieur au seuil minimal ou maximal de l’individu, il est fort probable que ce prix ne soit 
pas détecté par l’individu. Par conséquent, chaque consommateur a une limite de prix 
inférieur et supérieur qui définit les bornes de la marge de prix acceptables et l’éventail de 
ses choix possibles lors de l’achat.  

L’habilité du système sensoriel pour détecter des changements entre deux stimuli est 
communément étudié en termes de seuils relatifs ou différentiels de prix. Selon la loi de 
Weber-Fechner, les consommateurs perçoivent les changements de prix d’un produit par 
rapport au prix initial du produit. Dès lors, la réaction du consommateur à un changement 
de prix ou à un écart de prix  entre deux produits dépend de la différence en valeur relative. 
De même, les consommateurs sont plus sensibles aux augmentations qu’aux diminutions 
de prix. 

 
 La sensibilité attitudinale 
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La sensibilité au prix est un concept flou puisqu’il recouvre un nombre important de notions 
et de contenus (Coutelle et Zollinger, 1996).  

La sensibilité au prix est souvent rapprochée de la mémorisation du prix : si un individu peut 
citer un prix, c’est donc qu’il est sensible au prix (Gabor et Granger, 1964). La sensibilité 
au prix consiste alors à déterminer l’importance du prix pour le consommateur. Mais, dans 
le même temps, ce concept recouvre l’idée de différentiels de prix. La sensibilité au prix 
est d’autant plus forte que le consommateur refuse de payer un prix élevé pour un produit, 
ou qu’il renonce à acheter un produit à prix anormalement élevé. La mesure de la 
sensibilité au prix consiste alors à calculer l’élasticité prix, c’est à dire le rapport des 
variations relatives du choix de la marque (élasticité choix-prix) ou de la quantité 
(élasticité quantité-prix) et du prix (Krishnamurthy et Raj, 1988). La notion de zone 
d’acceptabilité au prix peut aussi s’inscrire dans cette acceptation.   

Au delà de ces clarifications conceptuelles, plusieurs niveaux de sensibilités sont identifiés 
dans la littérature selon les caractéristiques socio-démographiques (les femmes et les 
personnes âgées semblent plus sensibles au prix, Hirn, 1986), la nature du produit (plus un 
individu sera impliqué dans la catégorie de produits plus sa sensibilité au prix devrait être 
importante) et la nature du point de vente (l’image prix supérieure d’une enseigne induit 
une sensibilité au prix plus importante, Gabor et Granger, 1964 ; Coutelle, 2000). 

 
II-2 Le traitement du prix 
 
La phase de traitement des prix consiste à coder, organiser et interpréter le stimulus prix. 

Plusieurs enseignements peuvent directement être tirés des travaux sur le traitement de 
l’information numérique en psychologie cognitive. De même, l’étude des distorsions de 
l’échelle de prix révèle, indirectement, des résultats intéressants sur la façon dont le 
consommateur traite un prix.  

 
 Travaux sur le traitement de l’information numérique 

Malgré des résultats encore controversés et flous, les travaux en psychologie cognitive sur le 
traitement de l’information numérique donnent un éclairage pertinent sur cette phase de 
traitement du prix.  

McCloskey et Macaruso (1995) distinguent plusieurs types de représentation numérique en 
fonction du mode de présentation. A une présentation numérique verbale dite (« quatre 
vingt dix neuf ») suit une représentation phonologique alors qu’à une présentation 
numérique verbale écrite (quatre vingt dix neuf) correspond une représentation graphique 
des mots. Dans le cas de nombres arabes, la représentation est graphique par chiffre. Au 
delà, la représentation de l’information numérique est de nature sémantique. 

Le prix, par conséquent, devrait être codé de façon graphique en chiffres puis représenté de 
façon sémantique afin d’être stocké en mémoire sous forme de grandeur plutôt que 
nominalement ce qui tend à expliquer la faible mémorisation des prix. 
Les chercheurs se sont aussi intéressés au traitement de nombres en fonction des chiffres 

qui les composent. Notamment, les chiffres pairs sont traités et/ou retenus plus rapidement 
que les chiffres impairs (Hines, 1990). Pour les nombres pairs, les chiffres 2, 4 et 8 sont plus 
facilement traités que le 0 et le 6. Pour les nombres impairs, les chiffres 3, 5 et 7 sont classés 
plus vite que le 1 et le 9 (Dehaene et al., 1993).  
 
 Irrégularités liées au traitement du prix 

L’échelle de prix n’est pas régulière et comporte des distorsions à la proximités des prix 
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ronds. Cette hypothèse a fait l’objet de très peu d’études théoriques mais correspond 
pourtant à des pratiques très généralement répandues pour la fixation des prix de vente au 
détail par les distributeurs (Martin et Védrine, 1991 ; Wedel et Leeflang, 1998). La 
distribution des ventes montre d’ailleurs une forte concentration de ces prix rompus 
(Kalyanam et Shiveley, 1998). 

L’effet de ces prix « juste en dessous des prix rond » ne sont pas clairement validés que ce 
soit sur les ventes (Schindler et Kibarian, 1996 ; Stiving et Winer, 1997), les préférences 
(Gabor et Granger, 1964 ; Wedel et Leeflang, 1998) ou le rappel des prix (Schindler, 
1984).  

Néanmoins, la faible cohérence des résultats tient sans doute à des problèmes 
méthodologiques ou aux caractéristiques des consommateurs et des catégories de produits qui 
n’ont pas été prises en compte par les chercheurs.  
Les chercheurs se sont toutefois interrogés sur les fondements théoriques liés à ces effets.  
Une première hypothèse consiste à considérer que les consommateurs sous évaluent les prix 
rompus. Dans ce cas, on considère que le consommateur met en place un processus de 
simplification de l’information prix soit après (arrondi à l’inférieur) soit pendant la lecture 
(comparaison de gauche à droite des chiffres du prix). La dernière heuristique souvent 
avancée est partiellement validée sur des données de panel scanérisé (Stiving et Winer, 1997). 
Une deuxième hypothèse repose sur la signification donnée par les consommateurs aux prix 
rompus. Le consommateur semble, en effet, associer à un prix rompu : un prix bas par rapport 
à la concurrence (Dodds et Monroe, 1985) , une réduction de prix (Kreul, 1982) ou un prix 
discount (Schindler, 1991).   
 
II-3 L’évaluation du prix 
 

Dans une troisième phase, le prix sera comparé avec des informations internes et externes 
sur le prix pour établir un jugement.  
 
 Le prix de référence 

Pour évaluer l’intérêt de l’achat, le prix traité va être comparé à des informations internes, 
tirées de la mémoire du consommateur, comme le dernier prix payé, et externes, extraites de 
l’environnement, comme la fréquence des prix observés. Les informations, pondérées par la 
confiance que les individus leur accorde, sont utilisées pour inférer un prix de référence.  
Les nombreuses recherches menées valident empiriquement et théoriquement l’existence de 

prix de référence (pour revues de littérature : Biswas, Wilson et Licata, 1993 ; Zollinger, 
1993 ; Kalyanaram et Winer, 1995 ; Hamelin, 2000). Les prix de référence internes et 
externes ont un impact significatif et important sur l’estimation et le jugement du prix par 
le consommateur qui sera modéré par des variables liées à la catégorie de produits et aux 
caractéristiques des consommateurs. De plus, les théories d’assimilation-contraste (Sherif 
et Hovland, 1958), de niveau d’adaptation (Helson, 1964) ou encore de l’utilité de la 
transaction soutiennent l’existence et les effets des prix de référence.  

Des limites et controverses sont toutefois à noter. Il n’existe pas, en effet, de consensus sur 
l’opérationnalisation du prix de référence et il semble nécessaire de valider la 
représentation du prix de référence sous forme de marge plutôt que de repères ponctuels 
précis (Klein et Olgethorpe, 1987).  
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 La zone d’acceptabilité des prix 

Assimilé à l’origine à la zone de prix de référence, le concept de zone d’acceptabilité des prix 
se distingue de ce dernier (Lichtenstein et Bearden, 1989, Zollinger, 1993). La zone 
d’acceptabilité correspond à la marge de prix que le consommateur accepte de payer pour 
un produit ou un service (Monroe, 1990). Elle se définit au travers de ses limites inférieur 
et supérieur (Gabor et Granger, 1964). Ces limites sont influencées, en situation d’achat, 
par plusieurs facteurs comme le nom de la marque (Fouilhe, 1970), la connaissance des 
prix du marché (Kosenko et Rahtz, 1988), la connaissance des produits et le degré 
d’implication par rapport au produit (Adaval et Monroe, 1995).  

Deux autres dimensions caractérisent la zone d’acceptabilité : le niveau et la largeur de 
l’éventail de prix acceptables. Il existe une corrélation positive entre ces deux dimensions 
(Lichtenstein, Block et Black, 1988).  

 
 
 

 Le tableau suivant reprend les phases retenues du processus de perception qui conduisent 
au jugement du prix. Pour chacune des phases, les concepts clés et les théories sous jacentes 
sont indiquées. 
 
 
 
 
 
 

Synthèse de l’étape 2 
 

Décomposition du processus perceptuel et de jugement du prix 
 (source : personnelle). 

 
Phase de détection Phase de traitement Phase d’évaluation 

Sensibilité sensorielle et 
attitudinale face aux prix. 

Codage, organisation et 
interprétation du prix. 

Comparaison du prix avec 
d’autres informations sur le 

prix  
Lois psychophysiques 
(Weber-Fechner) sur les 
seuils sensoriels. 
Travaux sur l’importance, la 
conscience, l’attention et la 
réaction au prix qui 
recouvrent la notion de 
sensibilité attitudinale. 

Lois issues des travaux sur le 
traitement de l’information 
numérique. 
Travaux sur les prix rompus 
qui donnent des éclairages en 
terme de traitement des prix. 

Théories sur l’attribution et 
les inférences. 
Travaux sur le prix de 
référence, la zone 
d’acceptabilité. 
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ETAPE III – PREMIERES VALIDATIONS EMPIRIQUES ET EXPLICATIONS THEORIQUES DU 
CHANGEMENT D’UNITE MONETAIRE 

 
 
Les jugements d’un individu peuvent être altérés par le contexte ce qui le conduit à se 

détacher de modèles de choix rationnels. En particulier, les effets de cadrage (effets de 
framing) et d’assimilation-contraste peuvent modifier profondément les perceptions et 
jugements liés au prix. L’effet de changement d’échelle monétaire s’insère ainsi 
parfaitement comme effet de contexte. Encore faut-il clarifier ces effets en termes 
empiriques et théoriques. 

 
 
 
 

I – Le passage à l’euro : un effet d’ancrage / ajustement  
 
Pour porter un jugement, les individus se réfèrent à un système de valeur monétaire 

spécifique : les francs pour les français, les pesetas en Espagne, les livres sterling pour les 
anglais etc…La modification de l’unité monétaire induit un changement de l’échelle 
monétaire qui oblige l’individu à procéder à l’apprentissage d’une nouvelle relation entre 
monnaie et valeur et par là même peut induire des biais de jugement. Ceci correspond aux 
effets d’ancrage / ajustement.  

 
En particulier, cet effet transitoire que nous qualifions d’effet d’échelle peut être appréhendé 

comme un effet de framing. A un même prix ou écart de prix en valeur relative, le 
changement d’unité monétaire peut altérer les jugements et décisions. De même, l’effet 
d’échelle peut être assimilé à un effet d’assimilation-contraste puisque un prix dans une 
nouvelle unité monétaire pourrait être d’autant plus contrasté ou assimilé par rapport à 
l’ancienne unité de référence. 

 
 

II – Premières validations empiriques  
 
Les effets observés lors des changements d’unité monétaire amènent à penser que les 

jugements sont altérés par une modification de l’échelle monétaire. Les récentes 
expérimentations menées en Europe montrent, en effet, que le jugement d’un prix et d’un 
écart de prix exprimés en euros diffèrent d’un prix et d’un écart de prix exprimés dans la 
monnaie nationale.  

 
II-1 Les effets d’échelle sur le jugement 
 

Nous avons mené une expérimentation sur échantillon de convenance (160 étudiants) afin 
de tester l’effet d’échelle francs-euros dans le cas de jugement d’accroissement de prix pour 
des biens de consommation courante (Gaston-Breton, 1999).  
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L’expérimentation a permis de montrer que les résultats en Francs valident bien les 

hypothèses d’une relation monotone croissante entre les prix manipulés en Francs et les 
jugements qu’émettent les répondants. Cependant, si l’écart jugé est d’autant plus grand 
que l’augmentation est forte, la relation n’est cependant pas indépendante du prix du 
produit : les répondants ont donc traité les valeurs absolues et non les pourcentages, ce qui 
ne correspond pas à l'hypothèse habituellement retenue avec la loi de Weber-Fechner. Ce 
résultat pourrait être dû à la faible taille de la plage de prix testés ou au faible montant des 
prix, puisque tous les prix sont inférieurs à 50 F. 

Les résultats sur l’échelle en Euros avec les mêmes variations de prix en pourcentage 
conduisent d’abord à souligner les effets de perturbation d’un changement d’échelle car le 
pouvoir explicatif des hypothèses courantes est significativement plus faible. Elle confirme 
ensuite l’effet d’échelle par une perception plus réduite des augmentations de prix. Si les 
effets mesurés pour l’augmentation du prix d’un produit peuvent être généralisés à la 
perception d’un écart entre les prix de deux produits différents, cela signifie que les 
différences de prix seront considérées comme moins fortes.  
 

Les résultats présentés ci-dessus n’ont cependant encore qu’une portée limitée par plusieurs 
choix méthodologiques. Les principales limites sont liées, d’abord au type d’information 
collectée, les perceptions déclarées ne permettant pas de tirer des résultats sur le 
comportement et encore moins sur les ventes à un niveau agrégé. L’échantillon, malgré sa 
taille importante et même s’il s’agit de véritables acheteurs des produits proposés, doit par 
sa nature d’échantillon de convenance, inciter à une certaine réserve sur la validité externe 
des conclusions. Enfin, la sélection d’un échantillon homogène permettait d’éliminer 
l’influence de l’âge, les résultats ne sont donc pas généralisables à d’autres classes d’âge. 
Pourtant, les résultats pour des répondants plus âgés, plus réticents à des changements 
aussi radicaux comme le montrent les enquêtes grand public, devraient encore accentuer 
les effets de distorsion de l’échelle en Euro. 

 
II-2 Les effets d’échelle sur les préférences et les ventes 
 

L’effet d’échelle semble également avoir un impact sur l’intention d’achat. L’étude 
expérimentale menée sur des écarts de prix euros-francs sur des paires de marques (Desmet et 
Gaston-Breton, 2000) révèle que toutes choses égales par ailleurs, le seul changement d’unité 
monétaire se traduit par une variation de l’intention d’achat.  

 
Pour les produits et les écarts de prix étudiés, le sens de la variation est aussi clairement mis 

en évidence : la marque la plus chère (marque nationale) a une intention d’achat 
significativement plus élevée lorsque les prix sont exprimés en euros par rapport aux francs 
(respectivement l’intention d’achat de la marque de distributeur, moins chère, est plus 
faible en euros).  

 
L’effet de l’unité monétaire dépend de l’écart de prix entre les marques : l’effet d’illusion n’a 

été mis en valeur, de façon significative, que pour le plus faible écart de prix entre les 
marques. On peut conclure que les effets d’échelle, entraînant la perception d’écarts de 
prix plus faibles, ne joueront qu’entre des marques dont les prix sont proches.  

Ces résultats, qui ne portent que sur des produits à faibles prix (moins de 5 euros), confirment 
l’un des effets mis en évidence dans l’étude de Diller et Ivens (2000) : le report vers la 
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marque la plus chère, en précisant que cet effet sera limité aux marques pour lesquelles l’écart 
de prix est déjà assez faible.   
 

 

III – Explications théoriques 
 
L’effet de cadrage (« framing ») a un impact sur la structuration de la décision alors que 

l’effet d’assimilation-contraste a un impact sur le processus d’évaluation (Pham, 1996). Par 
extension, l’effet d’échelle aurait un impact sur les trois phases, préalablement identifiées, 
du processus de perception et de jugement : la détection, le traitement et l’évaluation.   

 
III-1 Un effet de cadrage qui altère la phase de détection du prix 
 
La sensibilité sensorielle, qui repose sur les lois de Weber-Fechner, peut être affectée par 

l’effet d’échelle. La loi générale de Weber stipule, en effet, qu’un stimulus doit dépasser 
un certain seuil pour être détecté. Par conséquent, un prix exprimé dans une autre monnaie 
pourrait ne pas être détecté s’il est perçu par rapport à un seuil et une échelle de valeur 
formée à partir d’une autre unité. Cependant, l’effet d’échelle va à l’encontre de la loi de 
Weber-Fechner sur la détection des seuils relatifs de prix. Selon cette loi, la réaction du 
consommateur à un changement de prix ou écart de prix dépend de sa valeur en termes 
relatif (%) et non absolue. Or, l’impact d’un changement monétaire conduit à retenir que 
l’individu traite les écarts de prix non seulement en valeur relative mais aussi en valeur 
absolue.  

 
Par extension, la sensibilité au prix, mesurée par les élasticités prix qui reposent sur ce 

postulat d’une perception en valeur relative des écarts de prix, serait perturbée.  
 
Le changement d’unité monétaire pourrait aussi affecter l’importance du prix pour le 

consommateur puisqu’il sera amené à y porter un plus grand intérêt et une plus grande 
attention.  

 
III-2 Un effet de cadrage qui altère la phase de traitement  
 

Le traitement de prix, exprimés dans une autre unité monétaire, implique chez l’individu 
une habilité à manipuler des chiffres selon des règles fixes de transcodage et de calcul. Au vue 
des capacités cognitives limitées du consommateur, cet effort supplémentaire peut être source 
d’erreur.  
 
III-3 Un effet d’assimilation-contraste qui altère la phase d’évaluation 
 
Les effets d’assimilation-contraste peuvent être également perturbés par le rapport de 

conversion entre deux monnaies. Par exemple, la conversion francs-euros peut réduire 
artificiellement l’éventail de prix (en valeur absolue) entre les prix extrêmes d’une gamme 
puisque la valeur faciale des prix sera réduite. Dans ce cas, la zone de prix de référence ou 
d’acceptabilité des prix serait perturbée. 
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De même, le prix de référence comme la zone d’acceptabilité des prix n’existeront plus dans 

l’esprit du consommateur sous forme intuitive mais plutôt sous forme calculée ce qui 
risque de perturber les jugements à l’égard des prix. 
 
 
 
 
 
 Le tableau suivant reprend les principaux résultats et supports empiriques et théoriques à 

l’existence de l’effet d’échelle comme biais de jugement à l’égard du prix.  
 

 
 
 
 
 
 

Synthèse de l’étape 2 
 

Fondements théoriques et premières validations empiriques de l’effet d’échelle monétaire 
 (source : personnelle). 

 
 Effet d’échelle 

Définition Effet transitoire induit par le changement de l’unité monétaire 

Validations 
empiriques 
 

Impact sur le jugement (Gaston-Breton, 99) ; sur les préférences 
(Desmet et Gaston-Breton, 00 ; Diller et Ivens, 00) ; sur les ventes 
(Tourtoulou et al, 99). 

Phase de détection  
 

Sensibilité sensorielle perturbée : niveau de prix et écart de prix en 
valeur absolue différents 
Importance accordée au prix : plus importante (attention et intérêt plus 
importants)  
Sensibilité au prix : réactions à des variations de prix différentes 

Phase de 
traitement  
 

Habilité cognitive requise : plus importante (calcul de conversion) 

Phase d’évaluation Type d’information utilisé : externe (prix d’autres produits) vs interne 
(prix mémorisés) 
Modification de l’éventail de la zone d’acceptabilité et de la zone de 
prix de référence 
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CONCLUSION 
 

Les clarifications et explications théoriques précédentes permettent de valider l’effet de 
changement d’unité monétaire en tant que  biais de jugement. Effet de cadrage et 
d’assimilation-contratse, le passage à l’euro induit donc des altérations dans le processus de 
perception et de jugement du prix et de l’écart de prix.  
 

On trouvera à la suite, une synthèse de cette recherche théorique qui s’appuie sur le modèle 
général de jugement de Zeithaml (1988) mettant en relation qualité perçue, prix perçu, valeur 
perçue et intention d’achat. Le prix prend ici une place prépondérante puisqu’il est au cœur de 
notre problématique. Notamment, le processus de perception qui conduit au jugement du prix, 
précédemment détaillé, y est présenté. De même, les effets d’échelle sur le processus de 
perception et de jugement sont indiqués.  
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Modèle théorique de la recherche (mise en perspective à partir du modèle général de jugement de Zeithaml, 1988) 
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Détection du prix /  

écart de prix 

Sensibilité sensorielle : 

- niveau de prix, 

- écart de prix. 

Sensibilité attitudinale : 
- importance du prix, 

- élasticités prix. 

Traitement du prix / 
écart de prix 

 

Codage,  

Organisation, Interprétation. 

Constitution du prix 

 

 

Evaluation du prix / 

écart de prix 

 
Informations internes et 
externes sur le prix : 

- prix de référence, 

- zone d’acceptabilité. 

 

Qualité perçue 

Valeur perçue 
Processus de perception du prix / écart de prix 

Effet d’échelle  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix / écart de prix 
monétaire 

objectif 

 
 
 

Intention d’achat 
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