La tendance de certains consommateurs à tout garder

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE
UFR SCIENCE DES ORGANISATIONS
DMSP
Numéro attribué par la bibliothèque

THESE
Pour l’obtention du titre :
DOCTEUR EN SCIENCES DE GESTION
Présentée et soutenue par :

Valérie Guillard

La tendance de certains consommateurs à tout garder
JURY
Directeur de thèse :

Monsieur Christian Pinson
Professeur-Associé à l’Université Paris-Dauphine et Professeur à
l’INSEAD

Rapporteurs :

Monsieur Alain Jolibert
Professeur à l’IAE de Grenoble
Madame Géraldine Michel
Professeur à l’Université du Maine, Le Mans

Suffragants :

Madame Marie-Hélène Fosse-Gomez
Professeur à l’Université Lille II
Madame Emmanuelle Le Nagard-Assayag
Professeur Associé ESSEC
Monsieur Bernard Pras
Professeur à l’Université Paris-Dauphine

Présentée et soutenue publiquement le 18 novembre 2009

1

La tendance de certains consommateurs à tout garder

L’université n’entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions
émises dans les thèses : ces opinions
doivent être considérées comme propres
à leurs auteurs.

2

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Remerciements

Mes premiers remerciements vont tout naturellement à mon directeur de thèse, Christian
Pinson. Vous avez été un véritable « coach » monsieur Pinson. Vous avez su me soutenir dans
les moments difficiles et me « calmer » dans les moments d’euphorie. Vous m’avez appris la
rigueur et la concision et tout ceci toujours dans la bonne humeur et avec une grande
disponibilité sans faille. De chaque discussion, même brève (!), j’en suis sortie enrichie. J’ai
eu beaucoup de grande chance de travailler avec vous pendant ces années. Merci.

Je tiens également à remercier tous les membres de mon jury d’avoir accepté d’évaluer mon
travail. Je remercie Alain Jolibert et Géraldine Michel d’avoir accepté le rôle de rapporteurs.
Je remercie vivement Hélène Fosse-Gomez, Emmanuelle Le Naguard-Assayag et Bernard
Pras d’avoir bien voulu participer à ce jury de thèse.

Je tiens également à remercier l’ensemble des professeurs de l’Université Paris-Dauphine
pour leurs précieux conseils lors des séminaires du jeudi matin : messieurs Pras, Darpy, Guiot,
Desmet, Volle. Un grand merci également à madame Isabelle Huault qui m’a si souvent
donné un petit mot d’encouragement dans les couloirs de Dauphine ainsi que Eva Delacroix,
notre « grande sœur » à nous tous. Eva, tu as toujours été disponible pour me donner mille
conseils (et j’ai l’impression que ce n’est qu’un début !!!). Merci Eva, vraiment. Je remercie
tout particulièrement Denis Guiot que j’ai beaucoup sollicité pour des échelles et des conseils
statistiques ainsi que Pierre Volle pour ses précieux conseils lors du séjour CEFAG. Je
remercie également tous les professeurs que j’ai rencontrés lors des différents colloques et
séminaires et notamment lors d’un séminaire CCT (Consumer Culture Theory) en Turquie au
cours duquel j’ai eu la chance de m’entretenir avec Russell Belk, Sydney Levy, Gerald Holt et
surtout Eric Arnould que j’ai également rencontré à plusieurs reprises à l’Université Paris
Dauphine. Je remercie Luc Warlop et tous les doctorants du laboratoire de l’Université
Catholique de Louvain (Korolien, Inès, Jiska, Aiste, Bram, Bert…) pour m’avoir si gentiment
accueillie et conseillée lors des présentations du jeudi. Enfin, un grand merci à tous les
collègues rencontrés lors des colloques pour leurs conseils et encouragements, l’équipe choc
de Lille II (Maud, Elodie, Nil, Isabelle) ainsi que mes collègues du CEFAG (Lydie, JeanLouis, Lionel, Elodie, Elisa, Tiphaine…).

3

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Un grand remerciement à Antoine SUEUR, responsable Emmaüs-France, pour sa gentillesse,
disponibilité et pour m’avoir introduite lors des réunions ou assemblées générales auxquelles
j’ai eu tant de plaisir à participer que ce soit à Paris ou à Chambéry. Je remercie également
Eric Antoine, responsable du site www.recupe.fr pour m’avoir consacré du temps, et ce, à
plusieurs reprises, afin de m’expliquer le fonctionnement de son entreprise.

Je tiens également vivement à remercier mes collègues de l’Université Paris VIII et
notamment monsieur Aberlen, responsable de l’UFR économie-gestion, pour son véritable
combat au sujet d’une décharge horaire. Merci de vous être battu pour m’aider à concrétiser
mon projet de thèse. Je remercie bien entendu mes collègues de l’Université Paris VIII pour
leur flexibilité et encouragements : Claire, Florence, Géraldine, Marc. Un grand merci
également à Patrick Boulongne pour son soutien.

Vient le moment de remercier tous mes collègues du DMSP. Elisa, en dépit du fait que tu aies
été un formidable « cobaye », toi, LA grande TTG (!), tu as fourni un travail de relecture de
ma thèse que personne n’aurait fait comme tu l’as fait. Je ne sais comment t’en remercier. En
plus, nos petits échanges de mails, de confidences Louvain-Londres resteront un grand
moment du séjour CEFAG ! J’espère que tu ne m’en veux plus de t’avoir fait marcher une
heure sous la pluie avant ton passage au colloque doctoral de Brighton. J’en profite également
pour remercier mes co-auteurs de choc, Eva, Elisa ainsi que Raphaëlle avec qui j’ai partagé
tellement de bons moments (Venise entre autre, tu te souviens, notre première conférence !
nous étions tellement contentes ! et nos aventures RAM bien entendu !). Je te remercie
Raphaëlle également pour les conseils que tu m’as donnés sur ces fameux logiciels SPSS et
AMOS et puis pour tous les moments où nous avons bien discuté ! Je remercie également
Philippe, Sarah, Hélène, Antoine pour les relectures ainsi que Bérengère, Caroline, Fanny,
Camille, Imen(s), Gwen, Sandrine, Virginie pour leur bonne humeur, leur petit mot
sympathique et d’avoir souvent été mes cobayes lors des nombreux pré-tests ou entretiens.
Enfin, un grand merci à Chantal, Nathalie et Patricia, notre « mère » à nous tous, qui savent si
bien écouter nos doléances, crises existentielles et autres petites confidences !

4

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Est venu le temps de remercier ceux qui ont véritablement contribué à l’élaboration de ma
thèse. Les étudiants qui ont accepté de remplir des questionnaires mais également toutes ces
personnes anonymes qui ont croisé mon chemin dans un train ou dans un aéroport. Vous avez
tous bien voulu « remplir un questionnaire pour ma thèse ». Je n’ai jamais perçu d’animosité
de votre part, parfois un refus poli, mais plutôt une envie d’aider une étudiante. Merci pour
vos encouragements et vos mots gentils souvent notés au dos des questionnaires. Sans votre
contribution, messieurs, mesdames, je n’aurais pas pu faire mon travail de thèse. Je vous en
suis tellement reconnaissante même si ce fut une véritable torture de vous aborder !

Un petit mot d’excuse à tous mes amis et à ma famille qui se sont souvent demandés ce que je
devenais et qui ont, pour la majorité d’entre eux, été mes « cobayes » (Ari, m’en veux-tu
encore ? Sylvie(s), Ruth, Claire, Florence, Andréa et Benjamin, Anne et Eloi, Valérie(s),
Sandrine, Valoche, Anne-Hélène et Bruno…).

Un dernier remerciement plus personnel tout d’abord à toi, maman. Toi seule connais mon
histoire et ce que représente cette thèse pour moi. C’est ton regard attentif et ta confiance qui
m’ont toujours aidée à franchir les obstacles. Tu m’as bluffée le jour où tu m’as proposé de
faire passer des questionnaires à tes copines ou lorsque tu m’as dit : « n’oublies pas de
sauvegarder ton travail régulièrement». Alors là, chapeau ! C’est bien là, la preuve de ta
bienveillance. Un autre remerciement à toi, Sébastien, qui a bien su me « gérer » pendant ces
trois années de thèse. Tout d’abord, c’est un peu grâce à toi que j’ai trouvé ce sujet, ce fameux
matin où je me suis rebellée lorsque tu t’apprêtais à jeter un morceau de pain à la poubelle !
Finalement, c’est de là qu’est né ce sujet. Tu as toujours su trouver la parade pour que ma
thèse reste à sa place et ne vienne pas boycotter toutes nos discussions. J’ai bien remarqué que
tu fuyais dès lorsque je m’enflammais sur ma thèse mais que tu as su m’écouter dans les
moments moins glorieux. Enfin, dans tous les cas, je n’aurais pas aimé t’avoir comme
directeur de thèse : les quelques séances de correction de documents ont été une véritable
torture !!!

Tu as vu Brigitte j’ai tenu ma promesse, tu te souviens, celle que je t’avais faite dans le jardin
du Luxembourg. Tu es partie trop vite Brigitte mais je sais que tu veilles sur moi. Je te
remercie aujourd’hui pour tes conseils et tes encouragements. Tu avais raison, l’aventure
méritait vraiment d’être vécue !

5

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Table des matières

Introduction générale.................................................................................................................. 1

Chapitre I. Existence et fondements de la tendance à tout garder (TTG) ...........................

Introduction du chapitre I ........................................................................................................... 8

1. Étude liminaire de la tendance à tout garder .......................................................................... 9

2. Analyse de la TTG à travers deux focus groups et treize entretiens semi-directifs (étude 1)12
2.1. Protocole de l’étude 1........................................................................................................ 12
2.2. Résultats de l’étude 1 ........................................................................................................ 15
2.3. Conclusion de l’étude 1..................................................................................................... 46

3. Déterminants psychologiques de la tendance à tout garder ................................................. 47
3.1. L’anxiété............................................................................................................................ 47
3.2. L’attitude de rétention à l’égard de l’argent...................................................................... 48
3.3. Le matérialisme ................................................................................................................. 48
3.4. La nostalgie ....................................................................................................................... 49
3.5. La culpabilité..................................................................................................................... 50
3.6. La procrastination.............................................................................................................. 50
3.7. L’altruisme ........................................................................................................................ 51

Conclusion du chapitre I .......................................................................................................... 53

6

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Chapitre II. Mesure de la tendance à tout garder (TTG)................................................... 54

Introduction du chapitre II........................................................................................................ 56

1. Développement d’une mesure de premier ordre de la tendance à tout garder (études 2 à 4)58
1.1. Définition du construit ...................................................................................................... 58
1.2. Identification des dimensions de la tendance à tout garder (étude 2) ............................... 58
1.2.1. Collecte de données auprès d’un premier échantillon................................................... 60
1.2.2. Extraction des dimensions mesurant la TTG ................................................................. 61
1.2.3. Épuration de la mesure .................................................................................................. 64
1.2.4. Réplication de la structure factorielle exploratoire sur un 2nd échantillon (étude 3).... 65
1.3. Confirmation de la structure factorielle de l’échelle TTG (étude 4)................................. 68

2. Développement du modèle de second ordre de l’échelle TTG (étude 5)............................. 79
2.1. Nature du construit de la tendance à tout garder (TTG).................................................... 79
2.2. Test des modèles de second ordre de l’échelle TTG......................................................... 80

3. Test de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG (études 6 à 10) ............................ 94
3.1. Fiabilité de l’échelle TTG ................................................................................................ 94
3.2. Stabilité de l’échelle TTG : test-retest (étude 6) ............................................................... 95
3.3. Validité de l’échelle TTG ................................................................................................. 95
3.3.1. Validité de construit de l’échelle TTG (études 7 et 8).................................................... 95
3.3.2. Validité nomologique de l’échelle TTG (études 9 et 10)................................................ 98

4. Validité prédictive de l’échelle : influence de la tendance à tout garder sur le remplacement
des produits (étude 11) ........................................................................................................... 104
4.1. Étude des déterminants du remplacement des produits................................................... 104
4.2. Test de l’influence de la TTG sur le remplacement des produits.................................... 107
4.2.1. Hypothèse de l’étude 11 ............................................................................................... 107
4.2.2. TTG et remplacement d’un canapé .............................................................................. 107
4.2.3. TTG et remplacement du téléphone portable ............................................................... 110
4.2.4. Analyse typologique des comportements en matière de remplacement des objets ...... 117
Conclusion du chapitre II ....................................................................................................... 121

7

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Chapitre III. Profil démographique et psychologique des consommateurs qui ont
tendance à tout garder (Études 12,13 et 14)....................................................................... 125

Introduction du chapitre III .................................................................................................... 127

1. Profil démographique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (étude 12) ...... 128
1.1. Hypothèse de l’étude 12 .................................................................................................. 128
1.1.1. Lien entre TTG et âge................................................................................................... 128
1.1.2. Lien entre TTG et genre ............................................................................................... 128
1.2. Méthodologie de l’étude 12............................................................................................. 129
1.3. Test des variables démographiques................................................................................. 129
1.3.1. Test du lien entre TTG et âge ....................................................................................... 130
1.3.2. Test du lien entre TTG et genre.................................................................................... 133

2. Profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (étude 13) ........ 134
2.1. Hypothèses de l’étude 13 ................................................................................................ 134
2.1.1. Lien entre TTG et trait d’anxiété.................................................................................. 134
2.1.2. Lien entre TTG et attitude de rétention à l’égard de l’argent ..................................... 134
2.1.3. Lien entre TTG et propension à la nostalgie................................................................ 135
2.1.4. Lien entre TTG et altruisme ......................................................................................... 135
2.1.5. Lien entre TTG et trait de matérialisme....................................................................... 136
2.1.6. Lien entre TTG et trait de culpabilité........................................................................... 136
2.1.7. Lien entre TTG et trait de procrastination................................................................... 137
2.2. Méthodologie de l’étude 13............................................................................................. 137
2.3. Test du lien entre la tendance à tout garder et les traits de personnalité ......................... 139
2.3.1. Test du lien entre TTG et trait d’anxiété ...................................................................... 139
2.3.2. Test du lien entre TTG et attitude de rétention à l’égard de l’argent .......................... 141
2.3.3. Test du lien entre TTG et propension à la nostalgie .................................................... 143
2.3.4. Test du lien entre TTG et altruisme.............................................................................. 146
2.3.5. Test du lien entre TTG et trait de matérialisme ........................................................... 149
2.3.6. Test du lien entre TTG et trait de culpabilité ............................................................... 153
2.3.7. Test du lien entre TTG et trait de procrastination ....................................................... 156

8

La tendance de certains consommateurs à tout garder

3. Identification du profil des différents types de consommateurs qui ont tendance à tout
garder (étude 14) .................................................................................................................... 159
3.1. Méthodologie de l’étude 14............................................................................................. 159
3.2. Résultats de l’étude 14 .................................................................................................... 162

Conclusion du chapitre III...................................................................................................... 168

9

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Chapitre IV. Influence de la tendance à tout garder (TTG) sur le don d’objets (Études
15)........................................................................................................................................... 170

Introduction du chapitre IV .................................................................................................... 172

1. Les déterminants du don d’objets....................................................................................... 174

2. Mesures des déterminants du don d’objets ........................................................................ 182

3. L’influence de la TTG sur le don d’objets ......................................................................... 190
3.1. Hypothèses de l’étude 15 ................................................................................................ 190
3.1.1. Lien entre TTG et légitimité du besoin du bénéficiaire................................................ 190
3.1.2. Lien entre TTG et identification du bénéficiaire.......................................................... 190
3.1.3. Lien entre TTG et attitude vis-à-vis des associations caritatives................................. 191
3.1.4. Lien entre TTG et coût perçu du don d’objets ............................................................. 191
3.1.5. Lien entre TTG et intérêt des objets pour autrui.......................................................... 191
3.1.6. Lien entre TTG et altruisme ......................................................................................... 192
3.1.7. Lien entre TTG et préoccupation écologique............................................................... 192

3.2. Test des hypothèses de l’étude 15 ................................................................................... 193
3.2.1. Test du lien entre TTG et légitimité du besoin du bénéficiaire .................................... 193
3.2.2. Test du lien entre TTG et identification du bénéficiaire .............................................. 194
3.2.3. Test du lien entre TTG et attitude vis-à-vis des associations caritatives ..................... 194
3.2.4. Test du lien entre TTG et coût perçu du don d’objets .................................................. 195
3.2.5. Test du lien entre TTG et intérêt des objets pour autrui .............................................. 195
3.2.6. Test du lien entre TTG et altruisme.............................................................................. 196
3.2.7. Test du lien entre TTG et préoccupation écologique ................................................... 196

4. Identification du profil des différents types de donneurs ................................................... 197

Conclusion du chapitre IV...................................................................................................... 201

Conclusion générale ............................................................................................................... 203
10

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Références bibliographiques .................................................................................................. 218

11

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Liste des Annexes
Annexe 1. Guide d’entretien des focus group et des entretiens semi-directifs ....................... A1
Annexe 2. Questionnaire de l’étude 10 (test de la validité nomologique) .............................. A3
Annexe 3. Questionnaire de l’étude 11 : influence de la TTG sur le remplacement du
téléphone portable ................................................................................................................... A5
Annexe 4. Structure factorielle des échelles utilisées dans l’étude 11.................................... A9
Annexe 5. Dendrogramme de l’étude 11............................................................................... A14
Annexe 6. Statistiques descriptives de l’échelle TTG........................................................... A18
Annexe 7. Pré-test de l’échelle du trait d’anxiété (Costa et McCrae, 1992)......................... A20
Annexe 8. Pré-test de l’échelle de l’attitude de rétention à l’égard de l’argent (Yamauchi et
Templer, 1982) ...................................................................................................................... A21
Annexe 9. Pré-test de l’échelle de la propension à la nostalgie (Holbrook, 1990) ............... A22
Annexe 10. Pré-test de l’échelle du trait d’altruisme (Costa et McCrae, 1992).................... A24
Annexe 11. Traduction de l’échelle du trait de matérialisme (Belk, 1982) .......................... A25
Annexe 12. Pré-test de l’échelle du trait de matérialisme (Belk, 1982)................................ A27
Annexe 13. Traduction de l’échelle de la tendance à culpabiliser (Hudson, 1982) .............. A29
Annexe 14. Pré-test de l’échelle de la tendance à culpabiliser (Hudson, 1982) ................... A30
Annexe 15. Pré-test de l’échelle du trait de procrastination (Mann, 1982)........................... A31
Annexe 16. Mesures des traits de personnalité utilisées pour l’analyse typologique de l’étude
14 ........................................................................................................................................... A32
Annexe 17. Structure factorielle des échelles utilisées pour l’étude 14................................ A36
Annexe 18. Dendrogramme de l’étude 14............................................................................. A38
Annexe 19. Questionnaire de l’étude 15 ............................................................................... A42
Annexe 20. Analyse factorielle de l’échelle TTG (étude 15) ............................................... A46
Annexe 21. Dendrogramme de l’étude 15............................................................................. A48

12

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Liste des figures

Chapitre II. Mesure de la tendance à tout garder (TTG)
Figure II.1. Graphe des valeurs propres : test de Cattell (échelle TTG, étude 2)..................... 63
Figure II.2. Modèle de premier ordre réflexif mesurant la TTG (AFC, étude 4)..................... 70
Figure II.3. Modèle de second ordre réflexif de la TTG (étude 4)........................................... 81
Figure II.4. Première solution proposée par Jarvis, MacKensie et Podsakoff (2003)
pour spécifier le modèle de second ordre formatif de la TTG (étude 5) .................................. 88
Figure II.5. Deuxième solution proposée par Jarvis, MacKensie et Podsakoff (2003)
pour spécifier un modèle de second ordre formatif (étude 5) .................................................. 91
Figure II.6. Différences de comportements des consommateurs (garder, donner, jeter)
selon leur TTG (étude 9) ........................................................................................................ 100
Figure II.7. Comportement des consommateurs concernant le remplacement d’un
canapé selon leur forte ou faible TTG (étude 11) .................................................................. 110
Figure II.8. Fréquence moyenne du remplacement d’un téléphone portable (en mois)
des consommateurs qui ont une forte ou faible TTG (étude 11)............................................ 116

Chapitre III. Profil démographique et psychologique des consommateurs
qui ont tendance à tout garder (études 12, 13 et 14)
Figure III.1. Échantillon de l’étude 12 ................................................................................... 129
Figure III.2. Test de l’hypothèse H2 ...................................................................................... 130
Figure III.3. Moyenne de la tendance à tout garder (TTG) par tranche d’âge (étude 12)...... 131
Figure III.4. Moyenne de la tendance à tout garder par dimension et par tranche d’âge
(étude 12)................................................................................................................................ 132
Figure III.5. Test de l’hypothèse H3 ...................................................................................... 133
Figure III.6. Test de l’hypothèse H4 ...................................................................................... 141
Figure III.7. Test de l’hypothèse H5 ...................................................................................... 143
Figure III.8. Test de l’hypothèse H6 ...................................................................................... 146
Figure III.9. Test de l’hypothèse H7 ...................................................................................... 148
Figure III.10. Test de l’hypothèse H8 .................................................................................... 153
Figure III.11. Test de l’hypothèse H9 .................................................................................... 156

13

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Figure III.12. Test de l’hypothèse H10 .................................................................................. 157

Chapitre IV. Influence de la tendance de certains consommateurs à tout
garder (TTG) sur le don d’objets (étude 15)
Figure IV.1. Test de l’hypothèse H11 .................................................................................... 193
Figure IV.2. Test de l’hypothèse H12 .................................................................................... 194
Figure IV.3. Test de l’hypothèse H13 .................................................................................... 194
Figure IV.4. Test de l’hypothèse H14 .................................................................................... 195
Figure IV.5. Test de l’hypothèse H15 .................................................................................... 195
Figure IV.6. Test de l’hypothèse H16 .................................................................................... 196
Figure IV.7. Test de l’hypothèse H17 .................................................................................... 196

14

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Introduction générale
Il nous est tous arrivé, un jour ou l’autre, de devoir prendre une décision concernant
des objets encore utilisables mais dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas
la peine d’être vendus. Face à ce type d’objets, les consommateurs peuvent décider
de s’en débarrasser de façon temporaire (en les louant, en les prêtant ou en les
échangeant) ou de façon permanente (en les donnant ou en les jetant). Ils peuvent
également décider de les garder. Et ce, pour plusieurs raisons : a) ils ne savent pas
comment s’en débarrasser facilement ou à moindre coût ; b) ils craignent d’en avoir
besoin plus tard ; c) ils attendent de trouver quelqu’un qui pourrait en avoir besoin ou
d) ils se sont attachés à ces objets et bien qu’ils n’en aient plus l’utilité, ils souhaitent
les garder. Nous verrons en fait que certains consommateurs gardent des objets alors
qu’ils n’en ont plus l’utilité parce qu’ils ont une tendance à « tout garder ». Nous
montrerons dans ce travail doctoral que cette tendance à tout garder se manifeste de
façon stable et récurrente chez certains consommateurs.
L’étude de la tendance à tout garder présente un intérêt marketing de taille puisque
cette tendance génère des dysfonctionnements tant pour les consommateurs euxmêmes que pour leur environnement social. Cette disposition personnelle peut tout
d’abord être un frein à la mobilité : certaines personnes refusent de changer de lieu
de vie car elles ne savent que faire de ce qu’elles ont accumulé dans leurs espaces de
stockage. La tendance à tout garder est donc un phénomène susceptible d’intéresser
toutes les entreprises concernées plus ou moins directement par la mobilité des
consommateurs (des agences immobilières aux entreprises de bagagerie par
exemple).
Les individus qui ont tendance à tout garder se trouvent par ailleurs rapidement
confrontés à des problèmes de rangement et de stockage qui peuvent s’avérer
coûteux et compliqués. Il n’est en effet pas rare, et notre étude qualitative le
montrera, que les consommateurs qui ont tendance à tout garder soient amenés à
louer un espace supplémentaire pour entreposer des objets dont ils ne peuvent pas se
séparer. Les entretiens avec des responsables de l’entreprise Shurgard (société de
self-stockage) nous l’ont confirmé. Même si une part de la demande de stockage des
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consommateurs concerne un besoin temporaire – consécutif à une mutation, un
déménagement, bref des évènements qui ont une durée limitée – il n’en demeure pas
moins que de nombreux clients viennent louer des espaces pour stocker des objets
dont a priori ils n’ont pas vraiment l’usage. Le développement de cette entreprise1
montre combien le besoin de stockage est important et la tendance à tout garder un
sujet d’actualité. Les médias – souvent la presse féminine2 ou les émissions
télévisées – présentent d’ailleurs souvent mille et une astuces pour ranger, trier et se
débarrasser des objets. Une profession s’est même organisée autour des
consommateurs qui ont tendance à tout garder, les « home organiser ». Comme nous
l’a expliqué Cyrille Frémont (www.homeorganiser.fr) que nous avons rencontrée à
plusieurs reprises, le métier d’un « home organiser » consiste à aider les
consommateurs qui ont tendance à tout garder à se débarrasser des objets et à
organiser leur espace de vie.
Nous verrons par ailleurs que la stratégie d’achat des consommateurs qui ont
tendance à tout garder est souvent bien particulière. Les entretiens montreront que la
plupart de ces consommateurs utilisent les objets « jusqu’au bout » et hésitent voire
se refusent à les remplacer. En revanche, certains d’entre eux redoublent
d’ingéniosité pour redonner une seconde vie aux objets dont ils n’ont plus l’utilité en
détournant leur usage d’origine. Ce type de comportement caractérise les
consommateurs adeptes des mouvements alternatifs à la société de consommation, au
gaspillage voire aux stratégies « anti-crise » dans lequel s’inscrit par exemple le
phénomène « recessionista »3. Ainsi en détournant l’usage des objets encore
utilisables qu’ils ont gardés ou en les « customisant », les consommateurs luttent
contre le gaspillage de ressources – financières, naturelles et temporelles puisqu’ils

1

La première entreprise Shurgard créée en Europe (Belgique) date de 1992. Cette entreprise a été
développée selon un concept venant des Etats-Unis « louer des petits entrepôts afin d’y stocker leurs
[entreprises et particuliers] cartons de vieux dossiers et des documents oubliés » (www.shurgard.com).
2

De nombreux livres très récents se sont intéressés à la question de comment se débarrasser des
objets. A titre d’exemples, nous pouvons citer Flem L. (2007), Comment j’ai vidé la maison de mes
parents, Editions Seuil, Paris ou Le Guiffant A. et Paré L. (2009), L’art du désencombrement, Editions
Jouvence, Paris.
3

Contraction de « récession » et « fashionista », cette nouvelle tendance touche particulièrement les
femmes qui s’habillent à la mode mais avec un budget serré en « customisant » les vêtements, en
furetant pour trouver les bonnes affaires ou en les louant (therecessionista.blogspot.com).
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passent moins de temps à faire du shopping. Garder des objets et les recycler est
alors un comportement vertueux qui entre dans les logiques de développement
durable (Straughan et Roberts, 1999), de consommation soutenable (Beji-Becheur et
Fosse-Gomez, 2001 ; Gilg, Barr et Ford, 2005 ; Pepper, Jackson et Uzzell, 2009) ou
de simplicité volontaire (Elgin, 1981), bref des adversaires de la consommation de
masse (Kozinets et Handelman, 2004).
Enfin, l’étude de la tendance à tout garder présente un intérêt pour le marketing
social (Kotler et Zaltman, 1971 ; Andreasen, 2002) puisqu’elle concerne directement
les organisations en charge de la redistribution des objets. Garder des objets encore
utilisables est un comportement socialement coûteux puisqu’il prive autrui de leur
usage. C’est étonnamment un comportement mal connu des associations caritatives
et sur lequel elles n’ont guère de prise. Nous avons pu le constater lors d’une journée
de réflexion et d’échanges à laquelle l’association Emmaüs nous avait conviée4. Ces
associations5 s’interrogent en effet sur leur avenir puisque leur « matière première »,
les objets encore utilisables et dont les consommateurs n’ont plus l’utilité, sont de
plus en plus prisés par différents réseaux parallèles (réseaux de don :
www.recupe.net ;

www.freecycle.fr

par

exemple

ou

réseaux

de

vente :

www.ebay.fr6). Il existe alors une véritable concurrence entre ces réseaux et les
associations caritatives dites « traditionnelles » (Croix Rouge, Emmaüs, Les Petits
Frères des Pauvres par exemple), tous étant intéressés par les objets qui peuvent
encore servir. Cela nous a alors amenée à nous interroger sur les variables qui
conduisent les consommateurs qui ont tendance à tout garder à accepter de donner
des objets.
L’étude de la tendance à tout garder présente donc d’importants intérêts managériaux
alors que ce phénomène a reçu bien peu d’attention dans la littérature en marketing

4

Nous avons été amenée à présenter nos travaux de thèse lors d’une journée de réflexion organisée par
la communauté Emmaüs. 127 responsables de communautés issus de différentes régions françaises
étaient présents. L’ordre du jour était en autre de mener une réflexion sur des outils à développer pour
améliorer le don d’objets par les consommateurs.

5

Nous avons également mené des entretiens avec les responsables des associations les Petits Frères
des Pauvres, la Croix Rouge et Le Relais (ramasse de vêtements).

6

Apparu en 2004, le réseau Freecycle se réclame de plus de 11000 membres, répartis en plate-forme
géographiques dans 33 villes françaises pour faciliter les échanges.
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(Jacoby, Berning et Dietvorst, 1977 ; Hanson, 1980 ; Harrell et Mc Conocha, 1992 ;
Coulter et Ligas, 2003). Ce manque d’intérêt surprend puisque la tendance à tout
garder est un phénomène qui pose autant des problématiques de marketing
commercial – la question de savoir que faire d’un objet impacte la décision de le
remplacer et fait donc entièrement partie de l’activité de consommation
(Bayus, 1991 ; Hetherington, 2004 ; Roster et Richins, 2009) – que de marketing
social – via le don.
L’objectif de notre travail de thèse est donc pluriel : a) explorer les raisons d’être de
la tendance à tout garder ; b) développer et valider une mesure de cette tendance ; c)
identifier les déterminants et les manifestations de cette tendance et d) étudier les
implications de cette tendance dans deux domaines particuliers : les marchés du
remplacement et du don des objets. Quatre chapitres nous permettront de répondre à
nos objectifs. Nous chercherons tout d’abord dans le chapitre I à démontrer
l’existence de la tendance de certains consommateurs à tout garder (TTG) et à en
comprendre les fondements via une démarche qualitative. Nous présenterons ensuite
dans le chapitre II le développement d’une échelle de mesure de la tendance à tout
garder et nous montrerons que cette échelle permet de prédire le comportement des
consommateurs en matière de remplacement d’objets. Dans le chapitre III, nous
examinerons les liens qui existent entre la tendance à tout garder (TTG) et certaines
variables de personnalité et démographiques. Nous chercherons également à
identifier, via une analyse typologique, les profils des consommateurs concernés par
ce phénomène. Enfin, le chapitre IV aura pour vocation de montrer l’influence de la
TTG sur le don d’objets puisque nous chercherons à comprendre dans quelle mesure
les consommateurs qui ont tendance à tout garder sont prêts à donner ces objets
lorsqu’ils décident finalement de s’en débarrasser. Là encore, nous identifierons, via
une analyse typologique, des profils de donneurs en fonction de leurs motivations à
donner des objets. Le tableau 0.1. synthétise les principales étapes de notre
recherche.
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Tableau 0.1. Principales étapes de la recherche
Chapitre I : Existence et fondements de la tendance à tout garder (TTG)
Étude liminaire de la tendance à tout garder

Étude 1

Analyse de la tendance à tout garder (TTG) à travers deux focus groups et
treize entretiens semi-directifs
Déterminants psychologiques de la tendance à tout garder
Chapitre II : Mesure de la tendance à tout garder

Études 2 à 4
Étude 5
Études 6 à 10

Étude 11

Développement d’une mesure de premier ordre de la TTG
Développement d’un modèle de second ordre de l’échelle TTG
Test de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG
Validité prédictive de l’échelle TTG : influence de la TTG sur le
remplacement des produits

Chapitre III : Profil démographique et psychologique des consommateurs qui ont tendance à
tout garder
Étude 12

Profil démographique des consommateurs qui ont tendance à tout garder

Étude 13

Profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder

Étude 14

Identification du profil des différents types de consommateurs qui ont
tendance à tout garder

Chapitre IV : Influence de la tendance à tout garder sur le don d’objets
Déterminants du don d’objets
Mesure des déterminants du don d’objets
Étude 15
Test de l’influence de la tendance à tout garder sur le don d’objets
Identification du profil des différents types de donneurs
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Chapitre I. Existence et fondements de la
Tendance à Tout Garder (TTG)
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La Tendance de certains consommateurs à Tout Garder

Chapitre I. Existence et fondements de la Tendance à Tout Garder (TTG, Étude 1)
1. Étude liminaire de la tendance à tout garder
2. Analyse de la TTG à travers deux focus groups et treize entretiens semi-directifs
3. Déterminants psychologiques de la tendance à tout garder

Chapitre II. Mesure de la Tendance à Tout Garder (Études 2 à 11)
1. Développement d’une mesure de premier ordre de la TTG (Études 2 à 4)
2. Développement du modèle de second ordre de l’échelle TTG (Étude 5)
3. Test de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG (Études 6 à 10)
4. Validité prédictive de l’échelle TTG : influence de la TTG sur le remplacement des
produits (Étude 11)

Chapitre III. Profil démographique et psychologique des consommateurs qui ont
Tendance à Tout Garder (Études 12 à 14)
1. Profil démographique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 12)
2. Profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 13)
3. Identification du profil des différents types de consommateurs qui ont tendance à tout
garder (Étude 14)

Chapitre IV. Influence de la Tendance à Tout Garder sur le don d’objets (Étude 15)
1. Déterminants du don d’objets
2. Mesures des déterminants du don d’objets
3. Test de l’influence de la tendance à tout garder sur le don d’objets
4. Identification du profil des différents types de donneurs
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INTRODUCTION
Que font les consommateurs lorsqu’ils sont confrontés à la question de savoir que
faire d’objets encore utilisables mais dont ils n’ont plus l’utilité et qui ne valent pas
la peine d’être vendus ? Dans ce chapitre, nous étudierons ce qui conduit les
consommateurs à jeter, donner ou garder ce type d’objets en nous appuyant sur les
résultats d’une étude liminaire (section 1) et d’une étude qualitative (section 2) que
nous avons menées. Ces études nous ont également permis de comprendre les
éléments constitutifs de la tendance de certains consommateurs à tout garder. Enfin,
nous avons cherché à identifier les déterminants psychologiques de cette tendance en
complétant le matériau de notre étude qualitative par une revue de la littérature
spécialisée (section 3). Le tableau I.1. synthétise les études du chapitre I.
Tableau I.1. Études réalisées dans le chapitre I
Études

Objectif
Montrer l’existence

Étude liminaire

de la tendance à tout
garder

Méthodologie

Échantillon

Questionnaire
Étude

écrit

exploratoire

39 étudiants

(5 situations)
8 étudiants

Comprendre les

Focus groups

éléments constitutifs
Étude 1

de la tendance à tout

Étude

garder

qualitative

5 consommateurs non
étudiants

Entretiens
semi-directifs

13 consommateurs
étudiants et non
étudiants
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1.

Étude liminaire de la tendance à tout garder
En préambule à notre étude qualitative, nous avons présenté à trente-neuf étudiants
(sous forme de scénarios) un ensemble de situations dans lesquelles ils étaient
confrontés à la question de savoir que faire d’objets dont ils n’étaient plus censés
avoir l’utilité. L’objectif ici était de prendre connaissance du comportement des
consommateurs à l’égard de ce type d’objets afin d’avoir une première approche du
phénomène auquel nous nous intéressons. Les situations, présentées dans le tableau
I.2., ont été rédigées à partir des discussions informelles que nous avons eues sur le
sujet avec des personnes de notre entourage.
Tableau I.2. Situations proposées aux répondants de l’étude liminaire

SITUATION
1

SITUATION
2

Vous venez de remplacer votre téléphone portable pour un plus performant.
Celui que vous utilisiez fonctionne encore très bien mais n’a plus aucune
valeur marchande ! Qu’allez-vous en faire ?
Vous avez une veste en cuir que vous aviez payée cher. C’est vrai
qu’aujourd’hui, elle est plutôt démodée et défraîchie. Vous ne la portez plus,
vous trouvez que « ce n’est plus tout à fait vous ». Qu’en faites-vous ?
Certaines personnes gardent tout ! Du vieux pull à un moulin à café manuel,

SITUATION leurs placards débordent d’objets dont elles n’ont plus l’utilité. Êtes-vous
3

comme cela ? Si oui, pourquoi ? [Après un espace pour la réponse : A
quel(s) objet(s) avez-vous pensé(s) en répondant à ce scénario ?]

SITUATION
4

On vous a offert pour Noël un ordinateur. Le vôtre fonctionne encore
parfaitement mais vous vous plaigniez de sa lenteur. Il ne vaut plus rien
aujourd’hui ! Qu’en faites-vous ?
Vous avez envie de changer votre bureau (armoire/lit/matelas). Vous ne

SITUATION
5

pouvez pas garder celui que vous avez par manque de place et personne n’en
veut. Il faudra donc le jeter pour pouvoir le remplacer. Dans cette situation,
prenez-vous la décision de remplacer votre bureau ? Si oui, que faites-vous
de l’ancien ?
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Ces situations étant relativement redondantes, nous les avons administrées à deux
échantillons différents mais homogènes pour éviter de lasser les répondants. Le
tableau I.3. présente la structure de l’échantillon de cette étude exploratoire ainsi que
la façon dont nous avons réparti les situations.
Tableau I.3. Structure de l’échantillon et répartition des situations de l’étude
liminaire
Échantillon 1

Échantillon 2

Public

Étudiants en Sorbonne

Étudiants de l’Université Paris VIII

Age moyen

23 ans

22 ans

Genre

53 % de femmes, 47% d’hommes

55% de femmes, 45% d’hommes

Répartition des

Situations 1 et 3

Situations 2 et 4

situations

Situation 5

Le questionnaire a été distribué à la fin d’un cours sur la base du volontariat. Afin de
s’assurer de la bonne compréhension des situations, nous les avons préalablement
lues à haute voix et nous avons assuré aux répondants que leurs réponses resteraient
anonymes et confidentielles. Les étudiants ont mis au minimum 20 minutes pour
répondre à ce questionnaire.
Pour chaque situation, nous avons ensuite calculé le nombre d’occurrences des deux
catégories de comportements qui nous intéressaient « garder » et « se débarrasser
(donner, jeter) » des objets (tableau I.4. pour les situations 1, 2, 4 et tableau I.5. pour
la situation 3).
Tableau I.4. Pourcentage de répondants indiquant vouloir garder ou se débarrasser
des objets (situations 1, 2 et 4 étude liminaire)
« Je le garde »

« Se débarrasser : jeter, donner »

Situation 1

89 % (35 répondants sur 39)

11 %

Situation 2

82 % (32 répondants sur 39)

18 %

Situation 4

75 % (29 répondants sur 39)

25 %
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Tableau I.5. Pourcentage de personnes déclarant vouloir « tout garder »
(situation 3, étude liminaire)
« Certaines personnes gardent tout ! Etes-vous comme cela ? »
Oui

Non

64 % (25 répondants sur 39)

46 %

Comme le montrent les tableaux I.4. et I.5., les répondants ont majoritairement
manifesté une tendance à tout garder, ce qui nous a confortée dans l’idée que la
tendance à tout garder existait bien. Nous avons donc décidé d’entreprendre une
étude qualitative plus approfondie.
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2.

Analyse de la tendance à tout garder (TTG) à travers deux focus groups et
treize entretiens semi-directifs (Étude 1)

2.1.

Protocole de l’étude 1
Nous avons tout d’abord eu recours à deux focus groups pour comprendre les
manifestations et les éléments constitutifs de la tendance à tout garder. Le groupe
permet en effet des échanges plus dynamiques. Il fait émerger des anecdotes sur
lesquelles les répondants rebondissent ce qui alimente d’autant les échanges entre
eux. Le focus group est donc une méthode qui permet d’avoir un matériel plus riche
pour connaître les pratiques des consommateurs.
Pour conduire les focus groups, nous avons élaboré un guide d’animation structuré
(Krueger et Casey, 2000). Ce guide, présenté en annexe 1, contenait quatre
questions-clés, la littérature en préconise de deux à cinq pour laisser la place aux
interactions entre les participants. Nous commencions par demander aux participants
de réagir à une situation (voir tableau I.6.), situation que nous avons reprise de
l’étude exploratoire en faisant varier les différents objets proposés.
Tableau 1.6. Situation proposée aux répondants de l’étude 1

Vous venez de remplacer votre ordinateur [téléphone portable, appareil photo, sac à dos,
bureau, cafetière, vélo, dictionnaire, manteau d’hiver] pour un plus performant [à la mode,
joli, léger, actuel]. Celui que vous utilisiez fonctionne encore très bien mais n’a plus aucune
valeur marchande ! Qu’allez-vous en faire ?
L’objectif de cette situation était non seulement de donner un support pour lancer la
discussion entre des participants qui ne se connaissaient pas mais également de
connaître leurs réactions lorsqu’ils se trouvent confrontés à la question de savoir que
faire d’objets dont ils n’ont plus l’utilité. A notre grande surprise, tous les répondants
avaient déjà vécu la situation avec l’objet qui leur était proposé. Cela a donc permis
d’avoir rapidement des échanges riches car issus d’expériences vécues.
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Les deux focus groups ont été organisés à trois semaines d’intervalle. La littérature
sur la méthodologie des focus groups préconise en effet de conduire deux réunions
dans un laps de temps rapproché et avec un public différent (Edmunds, 1999). Huit
étudiants appartenant à deux universités très différentes au regard de l’origine sociale
de leur public (Universités Paris-Dauphine et Paris VIII) ont été recrutés pour le
premier focus group. Pour la seconde réunion en groupe, nous avons eu l’opportunité
d’avoir accès à un fichier de consommateurs d’une entreprise de vente en ligne (Price
Minister). Deux cent consommateurs ont été contactés par e-mail. Dix pour cent ont
répondu favorablement à notre requête. Là encore, nous avons choisi les participants
selon un critère de diversité au regard de leur âge et milieu social, informations que
nous avions à notre disposition. Les réunions de groupe se sont déroulées dans les
locaux de l’Université Paris-Dauphine pendant une durée moyenne de deux heures.
Nous avons animé ces réunions, aidée par un chercheur en gestion, pour valider le
codage des données. Chaque réunion a été introduite en expliquant son objectif et ses
règles de fonctionnement. Nous invitions ensuite chaque participant à se présenter en
donnant son prénom. La structure de l’échantillon des réunions de groupe est
présentée dans le tableau I.7.
Tableau I.7. Structure de l’échantillon des focus groups
Premier focus group

Second focus group

Participants Age Genre Participants Age Genre
Renaud

25

M

Mariama

26

F

Antony

25

M

Juliette

24

F

Nadia

25

F

Guillaume

24

M

Anthonin

24

Laura

24

Guy

45

M

Régis

43

M

Sabrina

38

F

M

Bao

30

M

F

Charlotte

33

F

Profession

Statut
familial

Responsable

Marié sans

commercial

enfant

Cadre commercial

Marié 2

(télécommunication)

enfants

Sans profession

Concubinage

Vendeur (chaussures) Concubinage
Assistante ingénieur

Célibataire

INSERM

sans enfant

27

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Nous avons cherché à vérifier l’exhaustivité des éléments constitutifs de la tendance
à tout garder via des entretiens semi-directifs en profondeur. L’échantillon (voir
tableau I.8.) était cette fois-ci composé de personnes âgées de plus de soixante cinq
ans mais également de personnes réputées dans leur entourage pour leur tendance à
tout garder ou à tout jeter. Au bout de treize entretiens, nous nous sommes rendue
compte que nous arrivions à une saturation des données (Strauss et Corbin, 1998).
Les entretiens ne permettaient en effet plus d’alimenter notre compréhension du
phénomène.
Tableau I.8. Structure de l’échantillon des entretiens semi directifs (étude 1)
Répondants

Age

Genre

Profession

Ari

65

M

Adrienne

85

F

Retraitée

Veuve, trois enfants

Christiane

63

F

Retraitée

Mariée, deux enfants

Jacqueline

71

F

Retraitée

Veuve, deux enfants

Valérie

33

F

Enseignante

Concubinage, un enfant

Patricia

47

F

Secrétaire administrative

Mariée, trois enfants

Elisa

26

F

Étudiante

Célibataire

Nathalie

54

F

Enseignante

Mariée, deux enfants

Caroline

30

F

Étudiante

Mariée, deux enfants

Hélène

25

F

Étudiante

Célibataire

Philippe

33

M

Étudiant

Concubinage

Jean-Paul

54

M

Enseignant

Marié, deux enfants

Paulette

80

F

Retraitée

Veuve, sans enfant

Chercheur à l’École des
Mines

Statut familial
Veuf sans enfant

Les entretiens semi-directifs, d’une durée moyenne comprise entre 1h et 1h30 se sont
déroulés au domicile des répondants ce qui permettait de prendre des exemples
d’objets concrets. Réunions de groupe et entretiens semi-directifs ont été
intégralement enregistrés et retranscrits.
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2.2.

Résultats de l’étude 1
Pour comprendre les éléments constitutifs de la tendance à tout garder, nous avons
commencé par répertorier et analyser les réactions des individus lorsqu’ils sont
confrontés à la question de savoir que faire d’objets encore utilisables mais dont ils
n’ont plus l’utilité. Nous avons ainsi procédé à une analyse thématique des données,
chaque thème correspondait à un incident critique : « idée ou ensemble d’idées
émises par les répondants ayant du sens pour comprendre le phénomène étudié »
(Bardin, 1983 ; Point et Voynnet Fourboul, 2006). Nous avons ainsi codé nos
données en les « découpant » en thèmes pour les rattacher à un jeu de catégories
conceptuelles qui les accueillaient (Giordano et Allard-Poesi, 2003, p.246). Ces
catégories étaient issues des travaux exploratoires qui portaient sur notre sujet. Nous
avons donc eu une approche déductive pour condenser le matériau récolté au cours
des différentes études, liminaire et qualitative (Miles et Huberman, 1994). Pour
nommer les différents thèmes qui ont émergé du matériau qualitatif, nous avons
repris les expressions des répondants. Pour chaque thème répertorié, nous avons
cherché à confronter des réactions opposées entre les répondants ce qui nous a
permis de faire émerger leurs différences individuelles. Enfin, chaque thème sera
illustré via des verbatims issus des focus groups et des entretiens semi-directifs.


« Bon débarras ! »

Certains individus éprouvent un réel plaisir à se débarrasser des choses, à vider les
placards, à ranger, trier, jouissant ainsi d’un véritable sentiment de liberté, une
impression de renouvellement, de renaissance : « j’adore l’impression de repartir à
zéro, ça me libère, je jette, je fais des sacs, je vide, j’ai l’impression d’être léger, j’ai
un véritable plaisir à jeter (…) je dirais même que donner ne me procure pas la
même satisfaction » (Sébastien, 23 ans). A l’inverse, avoir de l’espace peut être un
élément angoissant pour certains individus, ce qui les conduit à tout garder : « cela
me laisse une sensation bizarre de me séparer d’un objet. J’ai l’impression d’être « à
nu », cela fait vide et j’ai horreur de cela (…) c’est dur de se séparer d’un objet qui
a toujours fait partie du décor, on a pris l’habitude de le voir » (Rose-Marie, 25 ans).
La présence d’objets est donc rassurante pour certaines personnes alors qu’elle est
étouffante pour d’autres. La littérature en psychologie environnementale et en
sociologie explique que le domicile est une sorte de « refuge » pour les individus.
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L’habitat est un « havre de paix » lorsqu’il nourrit un besoin de sécurité physique et
psychique. Il offre alors un sentiment de protection (Korosec-Serfaty, 1984). La
possession d’un espace personnel permet de nourrir trois « besoins ou satisfactions
territoriales » (Porteous, 1976) : 1) le contrôle de l’espace, en autorisant ou refusant
l’accès à autrui ; 2) la personnalisation de l’espace en le décorant par exemple, la
maison - ou ses abords - reflète alors l’identité de l’habitant ; et 3) la stimulation, le
besoin de ranger l’espace, de le modifier et de le défendre. Le besoin d’avoir un
espace personnel est universel puisqu’il permet aux individus de se laisser aller à la
rêverie, les transportant dans leurs songes, en dehors de la « réalité » (Lyman et
Scott, 1967). Il existe une réelle différence entre les individus, certains se sentent
bien chez eux à condition qu’ils aient de l’espace quand d’autres s’y sentent bien
uniquement lorsqu’ils sont entourés d’objets : « j'adore vivre au milieu de plein
d'objets qui traînent, je me sens entourée, en sécurité, ils me… [temps de réflexion]
protègent à quelque part » (Laura, 25 ans). Il est donc tout naturel pour Laura par
exemple de garder des objets puisque : « ils ne me gênent pas, j’ai de la place, je ne
vois pas pourquoi je m’en séparerais ». Cette façon différente d’être en relation à
l’espace et aux objets présents dans cet espace caractérise les individus selon leur
polarité ocnophile ou philobate (Balint, 1972). Cette polarité représente deux
modèles complémentaires de la régression, cette dernière permettant de se rapprocher
de l’amour primaire – autrement dit de l’amour maternel. L’ocnophile7 n’a aucune
liberté par rapport aux objets de son environnement. Il a peur de les lâcher et de se
trouver, de ce fait, abandonné. S’il prend la moindre distance par rapport aux objets,
l’ocnophile est pris d’angoisse. C’est la raison pour laquelle il s’entoure d’objets et
abrège le plus possible son séjour dans les espaces vides. A l’inverse, le philobate8
n’a pas d’attachement à un objet particulier. Il pense qu’il pourra toujours se
« débrouiller » et lâche facilement prise avec les objets qui sont selon lui
interchangeables. Le monde du philobate est structuré par la distance et la vue,
l’attitude philobatique est en effet liée au fait d’accepter la séparation d’avec l’objet.
Ainsi, si l’ocnophile vit dans l’illusion d’être en sécurité tant qu’il garde contact avec
un objet, le philobate nourrit en revanche l’illusion de ne pas avoir besoin des objets.

7

Le terme ocnophile vient du grec okneo qui signifie se dérober, hésiter, se cramponner, renâcler.

8

Le terme philobate vient du mot acrobate qui signifie celui qui marche sur les extrémités.
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La gestion des différences entre les individus qui ont besoin d’espace et ceux pour
lesquels l’espace est une source d’anxiété ne semble pas facile au quotidien lorsque
la cellule familiale est composée de personnes qui ont tendance à tout garder et
d’autres à tout jeter.


« Je jette pour deux avant de me sentir complètement envahi »

Le besoin d’espace est une véritable quête chez certains individus, quête qui prend la
forme d’une lutte lorsque le conjoint ou un enfant a une tendance chronique à tout
garder. Nous avons remarqué qu’au sein d’une cellule familiale il y a toujours une
personne qui a une tendance à tout garder plus prononcée que les autres. Les hommes
se sont à ce sujet souvent « plaints » de la tendance à tout garder de leur conjointe
(Guy, 45 ans ou Régis, 43 ans). Des recherches montrent en effet que les femmes
auraient davantage tendance à tout garder que les hommes (Hanson, 1980). Cet
auteur ne fournit toutefois pas d’explications théoriques de ce résultat. Cette
différence entre les individus n’est pas sans poser bon nombre de problèmes et de
conflits. Les personnes qui ont besoin d’espace doivent alors redoubler de vigilance
pour ne pas se laisser envahir, ce qui les conduit à « jeter pour deux ». On sent bien
que chez certains individus c’est une véritable « victoire » lorsqu’ils parviennent à
faire accepter à leur conjoint de se débarrasser des choses : « moi je sais que je ne
suis pas attaché aux choses, je n’ai pas de difficultés à me débarrasser des choses,
ma femme, c’est tout l’inverse et quand j’arrive à me débarrasser de quelque chose,
j’ai une véritable victoire sur l’espace, c’est une bataille de gagnée et je veille
scrupuleusement à ce que cela le demeure dans le temps, ce qui est là encore un
effort permanent » (Régis, 43 ans). La tendance à tout garder de certaines personnes
est d’ailleurs souvent une source d’incompréhension chez celles qui se débarrassent
facilement des objets, incompréhension qui porte souvent sur le fait d’avoir plusieurs
objets qui répondent à la même fonction : « je ne vois vraiment pas l’intérêt d’avoir
des objets en double, triple…je ne la comprends pas [sa femme] quand elle garde
cinq tire-bouchons, trois cafetières ou des piles d’assiette…comme si nous étions
toutes les semaines une centaine à table... c’est incompréhensible [silence], c’est
d’ailleurs souvent une source de dispute » (Guy, 45 ans). La négociation avec
l’individu qui a tendance à tout garder est parfois trop difficile voire impossible et
conduit certains individus à se cacher pour jeter des objets : « moi, je le fais en
cachette [jeter] car avec mon mari, il faudrait tout garder. J’attends que mon mari
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soit à la pêche et là, j’en profite pour « bazarder ». Quelques jours avant, je me
prépare, je fais des sacs de choses inutiles en cachette et dès qu’il n’est pas là, je
remplis la voiture et je vais à la déchetterie, ça libère un peu de place au grenier,
quand je pense à toutes ces affaires, je pense à mes enfants, ça ne sera pas un
cadeau pour eux de devoir faire le tri quand on ne sera plus là (…) je me demande
d’ailleurs comment on n’a pas encore tout reçu sur la tête [rires]» (Christiane, 63
ans). Certains individus vont même jusqu’à accélérer la dégénérescence des objets
afin que leur conjoint se rende à l’évidence qu’il faut les jeter. C’est le cas d’Eva (35
ans) : « mon mari garde absolument tout (…) j’ai donc trouvé une solution, je
descends les objets dans notre cave humide et insalubre. Quand les objets sont assez
dégradés, mon mari accepte alors de les jeter (…), comme il n’a pas le temps de
s’occuper de l’isolation de la cave, c’est gagné…c’est le seul moyen que j’ai trouvé
pour se débarrasser des choses sans conflit ». Parallèlement à cela, les individus qui
ont tendance à tout garder recèlent de stratégies pour stocker les objets dont ils n’ont
plus l’utilité. Ceci laisse pantois ceux qui n’ont pas cette tendance : « on se marche
sur la tête, on achète des meubles donc on envahit l’espace pour garder des trucs
dont on n’a rien à faire, ça me dépasse (…) Vous savez quelque part je suspecte
même ma femme, de façon totalement inconsciente de m’avoir fait acheter une
maison secondaire pour « refourguer » des trucs dont elle ne voulait pas se
débarrasser, des meubles, des tapis, des lustres, les jouets des enfants. Je dois donc
également lutter en vacances, c’est un combat sans fin » (Guy, 45 ans). Par
conséquent, confrontées à la question de savoir que faire d’objets dont elles n’ont
plus l’utilité, certaines personnes s’en débarrassent systématiquement par prévention
sachant qu’elles ne peuvent pas compter sur leur conjoint pour le faire.


« C’est l’occasion de changer ! »

On constate là encore des différences individuelles dans le rapport des individus au
changement. Le changement pour quelque chose de différent ou de nouveau peut être
vécu par certains individus comme une « petite mort ». En changeant quelque chose,
on abandonne parfois une partie de soi (Dickstein, 1972). De fait, certains individus
ont une réaction négative face au changement. Si le changement inquiète, angoisse
certaines personnes, il en excite néanmoins d’autres. Tout se passe en effet chez
certains individus comme si se débarrasser des objets leur donnait l’autorisation de
les remplacer, de les renouveler : « j’aime bien jeter des objets car cela me donne
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l’occasion et l’excuse [rires] d’acheter de nouvelles choses, de les changer. J’adore
le changement » (Antony, 25 ans). Cet enthousiasme face au changement est loin
d’être partagé par les individus qui ont tendance à tout garder. Il arrive même que ces
derniers se privent du plaisir de remplacer un objet, ne sachant pas (ou plus) que faire
des anciens modèles conservés mais sans utilité : « (…) pas plus tard qu’hier, je
faisais les magasins avec ma fille et j’ai vu une belle cafetière comme elles se font
maintenant. Elle me faisait bien envie, mais j’en ai déjà je ne sais combien dans des
cartons au grenier à ne pas savoir qu’en faire. Ma fille me disait que j’étais « bête »
de m’en priver [silence] » (Christiane, 63 ans). Ce type de comportement exaspère
les consommateurs qui n’ont pas cette tendance à tout garder : « on ne va quand
même par se priver de ce qu’il nous ferait plaisir sous prétexte que l’on a un vieux
machin dont on ne sait pas que faire. On le casse en deux et on le met à la poubelle
(…) il y a toujours un moyen de s’en débarrasser, les encombrants, Emmaüs » (Guy,
45 ans). Le discours des répondants fait nettement ressortir qu’un bon nombre de
consommateurs ayant tendance à tout garder ont un comportement d’achat qu’ils
qualifient d’ascétique. Ils achètent uniquement des objets lorsqu’ils en ont vraiment
besoin : « au quotidien j’ai peu de besoin, j’ai peu d’objets car je ne les remplace
pas, j’achète très peu sauf quand ils sont en panne (…) la dernière chose que j’ai
remplacée c’est mon ordinateur car il était vraiment vieux et il peinait, mais ça
m’arrive disons rarement d’acheter pour acheter quelque chose de mieux parce que
je me dis c’est du gaspillage, je vais avoir deux choses qui répondent au même
besoin, si je remplace un objet, je n’aurai plus l’utilité de celui que j’ai et je ne serai
pas qu’en faire » (Hélène, 25 ans). Lors de notre étude liminaire, nous avions déjà
mis le doigt sur ce phénomène puisque nous avions trouvé que 41% des répondants
(16 répondants sur 39) avaient choisi de ne pas remplacer l’objet qui leur était
proposé lorsque cela impliquait de jeter celui qu’ils possédaient déjà. On trouve sans
doute chez ces consommateurs des adeptes de la consommation dite frugale
(Lastovicka et al., 1999 ; Pepper, Jackson et Uzzell, 2009) et de l’idéologie de la
simplicité volontaire (Etzioni, 1998 ; Shaw et Newholm, 2002). Cette éthique de la
consommation est basée sur l’absence de superflu en ce qui concerne l’achat de biens
matériels, libérant ainsi du temps pour profiter d’activités davantage spirituelles –
visiter des musées, écouter de la musique, rencontrer des gens. La simplicité
volontaire inclut également les pratiques de consommation socialement responsable
(Brooker, 1976 ; Shaw, Shiu et Clarke, 2000) : les consommateurs sont désormais
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bien conscients des dommages causés par leur surconsommation de produits sur
l’environnement : « (…) c’est comme les voitures, la prime à la casse, ça me gêne
beaucoup cette loi, on va faire plein de déchets alors que les voitures sont encore
utilisables (…) nous on achète lorsque nous avons besoin des choses, on ne perd plus
notre temps à faire les magasins, on profite d’autres choses plus saines…enfin à mon
sens » (Anne-Hélène, 30 ans).
Nous avons par ailleurs découvert que certains consommateurs qui ont tendance à
tout garder ont une stratégie d’achat bien particulière : « quand je pense que ça va
intéresser ma fille, j’achète un livre beau, enfin, vous savez, pas de poche quoi, mais
quand ce sont des romans, des livres moins intellos [rires] qui ne l’intéresseront pas,
ce sont des livres pour moi alors là, j’achète un poche parce que après, il va traîner
au grenier, je ne vais pas savoir qu’en faire, je ne vais pas le jeter, ça ne se fait pas »
(Christiane, 63 ans). Tout se passe en effet chez ces consommateurs comme si le fait
de savoir ce qu’ils vont faire des objets lorsqu’ils n’en auront plus l’usage les
autorise à acheter de meilleurs modèles : « je trouve ça bien que les choses tournent,
ça justifie certains investissements, alors parfois, je n’hésite pas à acheter mieux,
plus joli car je n’achète pas que pour moi, je sais par avance que je pourrai les
prêter et puis après en général on ne les récupère pas, on les donne quoi, c’est hyper
agréable. Tu vois, ma belle sœur, ils ont acheté une poussette de bonne qualité parce
qu’ils se sont dit qu’elle resservira dans la famille (…) et aujourd’hui, ils nous l’ont
prêtée/donnée, et on a économisé 500 euros (…) » (Anne Hélène, 30 ans).
Enfin, parmi les individus qui ont tendance à tout garder, on en trouve néanmoins
certains qui achètent en grande quantité de façon impulsive voire compulsive.
L’acquisition compulsive (O’Guinn et Faber, 1989) et la tendance à tout garder ont
d’ailleurs des racines psychologiques communes dont l’anxiété : « moi, j’achète
beaucoup mais c’est presque compulsif, c’est plus fort que moi, et c’est surtout des
vêtements, tu vois mon téléphone portable, je ne l’ai pas changé depuis longtemps,
j’y suis tellement attachée (…) mais pour les vêtements et les chaussures, je ne peux
pas me retenir, cela me pose vraiment un problème car je garde tout dans mes
armoires ! » (Elisa, 26 ans).
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« Je les garde parce que… finalement, maintenant, je les collectionne ! »

Garder des objets peut finalement conduire certains individus à entamer une véritable
collection : « les magazines Géo par exemple, et bien avant, je les achetais et je les
gardais car je me disais, ça peut toujours servir… pour mes filles ou des amis (…)
c’est vrai parfois, on ne sait pas où partir en vacances, ça donne des idées sur ce
qu’il y a à visiter (…), alors que maintenant je les achète [les magasines Géo]
régulièrement parce que je les collectionne, je les mets dans ma bibliothèque, ça fait
joli » (Jacqueline, 71 ans). La collection qualifie le fait de réunir des objets qui ont
un lien entre eux, et ce à une fin hédonique et non utilitaire (Baudrillard, 1968 ; Belk
et al., 1988). Les individus, comme le montre l’exemple de Jacqueline, peuvent
commencer une collection sans réelle intention au départ (Johnston et Beddow,
1986). Les spécialistes expliquent néanmoins que la collection est souvent un
comportement « addictif », le moteur du collectionneur étant le sentiment de manque
et d’insécurité (Peele, 1985). L’insécurité conduit en effet les individus à chercher à
se rassurer, les activités répétitives y contribuant. Le plaisir du collectionneur réside
justement dans la quête compulsive de l’élément manquant. L’acquisition de ce
dernier provoque alors une phase d’euphorie, de bien-être, de joie intense (the flow
experience, Csikszentmihalyi, 1990) suivie d’une phase de dépression. Le
collectionneur tente alors de sortir de cette phase de vide laissée par l’acquisition
d’un nouvel objet en traquant de nouveau la future pièce encore plus rare qui
alimentera la collection. La complétude est la véritable peur du collectionneur. Dans
certains cas extrêmes, les collectionneurs peuvent même aller jusqu’à détruire leur
collection lorsqu’ils pensent l’avoir terminée.


« J’ai la flemme, je le ferai plus tard »

Qu’il aient ou non une tendance à tout garder, il arrive à n’importe quel individu un
jour ou l’autre d’adopter un comportement de procrastination (Darpy, 2002) face à
des objets dont ils n’ont plus l’utilité. Ce comportement se traduit par des réactions
du type « je n’ai pas envie, ce n’est pas le moment, on verra ça plus tard ». Les
personnes qui apprécient les espaces vides manquent ainsi parfois de vigilance et se
laissent « envahir » à leur insu. Pour ce type de personnes, le « laisser aller » n’est
pas durable mais plutôt cyclique : « parfois, ça m’arrive, je me laisse déborder car
j’ai vraiment la « flemme » de faire du tri, mais c’est rare et quand je m’en aperçois,
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« ça valse » et j’ai l’impression que je jette encore plus de choses [rires] j’ai
l’impression qu’il y a des moments où on est plus « courageux » que d’autres, ce
n’est pas pour rien que l’on parle du grand ménage de printemps » (Chantal, 40
ans). Les travaux de Young et Wallendorf (1989) expliquent qu’il est impossible de
savoir le moment et/ou l’évènement à partir duquel les individus vont décider de se
séparer d’un objet : « le critère qui me conduit à me débarrasser d’un objet, c’est
lorsque j’en « ai marre » de le voir. Il arrive un moment où, je ne sais pas pourquoi
mais je ne peux plus le voir, il me gêne, je pense à une trousse de toilette, elle est
restée je ne sais pas combien de temps sur le radiateur de la salle de bain et un jour,
je l’ai jetée, sans réfléchir » (Renaud, 25 ans). C’est donc souvent la lassitude qui
conduit certains consommateurs à se débarrasser des objets. On peut se référer au
concept du non soi d’Ogilvie (1987) pour comprendre la lassitude dont parle Renaud.
Cet auteur explique en effet que les objets deviennent « étrangers » aux individus
lorsque leur présence n’a plus de sens pour ces derniers. Un objet a du sens lorsqu’il
est porteur d’une expérience, expérience qui a contribué à enrichir l’individu
(Rochberg-Halton, 1984). Dès lors qu’un objet ne reflète plus ce que l’individu croit
être devenu, ce dernier s’en lasse et ne peut alors pas s’en séparer. Cette lassitude
semble toutefois ne pas concerner les individus qui ont une tendance chronique à tout
garder : « moi ça ne m’arrive jamais de me dire « j’en ai marre de le voir », non,
jamais, c’est plutôt le manque de place qui va faire que je vais vraiment m’interroger
sur le sens de garder quelque chose et donc m’en séparer parce que, encore une fois
je ne peux malheureusement pas tout garder [rires] » (Laura, 25 ans). Tout se passe
alors comme si la tendance à tout garder était d’intensité variable selon les individus,
intensité qui dépend d’un temps incompressible, propre à chacun mais nécessaire
pour se séparer d’un objet.
Certains individus sont néanmoins nettement plus « impitoyables » vis-à-vis d’euxmêmes et ne se donnent ni le droit, ni le temps de mûrir une décision. Ainsi, pour ne
pas se laisser déborder et parce que la plupart d’entre elles reconnaissent que le tri
des objets demande un effort quotidien, certaines personnes se sont fixées des règles
précises : « j’ai une règle simple que j’applique à la lettre même quand je n’ai pas
envie car je sais que c’est important pour mon bien-être : un objet qui entre, c’est un
objet qui sort (…) idem pour mes mails, je traite mes mails tout de suite pour ne pas
me laisser encombrer » (Cyrille, 41 ans). Ce type de règle est loin d’être celle des
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consommateurs qui ont tendance à tout garder. On sent bien, à travers les dires de ces
derniers que se séparer des objets est une expérience douloureuse, ce qui les amène à
repousser à plus tard cette décision : « c’est une véritable « torture » de me séparer
des objets, cela m’angoisse, c’est physique, je me sens mal, j’ai le cœur qui bat fort
donc je repousse, je repousse jusqu’au jour où vraiment, cela devient invivable »
(Amélie, 29 ans). Au final, la « flemme » de se débarrasser des objets cache bien
souvent une incapacité à s’en séparer : « elle est bien à sa place [une trousse pour les
stylos] et ne dérange personne. Je suis souvent fainéant de l’enlever mais elle ne me
gêne pas non plus. Si je suis honnête, c’est plutôt que je n’ai pas envie de m’en
séparer » (Guillaume, 25 ans).


« Je ne supporte pas que ce soit le bazar chez moi »

Il nous est souvent arrivé d’observer, lors des échanges entre les participants des
focus groups, que certains individus assimilent la tendance à tout garder au
désordre9. Nous avons rencontré des personnes qui veillent scrupuleusement à vivre
dans un environnement rangé, soigné et ordonné malgré leur tendance chronique à
tout garder. C’est le cas de Henri (34 ans) : « j’ai un petit carnet par ordre
alphabétique sur lequel je répertorie tout ce que j’ai et je vous mets au défi de
retrouver n’importe quel outil en quelques minutes, j’en ai étonné plus d’un comme
ça ! ». Sans arriver à de tels extrêmes, il est très fréquent que les personnes fassent
des cartons d’objets dont elles n’ont plus l’utilité, cartons sur lesquels elles inscrivent
précisément le contenu. On sent bien à travers leurs propos que certaines d’entre
elles éprouvent un véritable plaisir à acheter des « contenants » - un meuble, des
boîtes, des classeurs - pour ranger des objets dont elles n’ont plus l’utilité avec
néanmoins le souci de les protéger : « j’adore aller chez Ikea et acheter des boîtes
pour que tout soit bien en ordre dans ma cave. Je suis sûre que les choses ne se
dégradent pas, et puis quand j’arrive dans ma cave, je m’y sens bien, c’est rangé »
(Laura, 25 ans). Bien que conscients de l’irrationalité de la situation, les individus
qui ont tendance à tout garder n’hésitent d’ailleurs pas à louer ou à construire un
espace supplémentaire pour entreposer des objets même s’ils n’en ont pas l’utilité.

9

La tendance à tout garder devient pathologique lorsqu’elle prend la forme d’un trouble obsessionnel
compulsif (Frost et Hartl, 1996 ; Steketee et Frost, 2003), trouble qui interdit à l’individu de se
débarrasser des tickets de métro datant de cinq ans, de vieux journaux voire de déchets par exemple.
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C’est le cas d’Eric (36 ans) : « nous louons actuellement trois caves dont une qui
m’est entièrement réservée puisqu’elle contient des livres, BD et CD. Il se trouve que
je n’écoute jamais ces CD pour la simple et bonne raison que je ne me souviens
souvent plus de les avoir, en plus, ce n’est pas pratique, il faut descendre (…). Par
contre, si un copain m’en demande un pour une soirée ou autre, ils sont classés par
ordre alphabétique et par auteur et il ne me faut pas plus de cinq minutes pour lui
dire si je l’ai ou pas ».


« Si j’avais su… »

Tous les répondants ont, un jour ou l’autre regretté de s’être débarrassés d’un objet.
Ce regret peut être plus ou moins vif selon les individus (Delacroix, 2003 ;
Delacroix, 2007). Ceux qui ont tendance à tout garder regrettent plus longtemps et
plus intensément leur décision que les autres : « je me souviens de m’être séparée
d’objets forcée par mon mari de le faire et de le regretter très longtemps après ». Le
regret de Valérie (33 ans) semble plus intense que celui de Régis (43 ans) : « ça
m’arrive parfois de me débarrasser d’un objet et de le regretter, mais c’est rare et
puis, si ça arrive, et bien c’est simple j’en achète un autre !!! Je pense à une tenue de
carnaval que j’avais jetée, je ne me voyais plus faire « le clown » à mon âge !
Quelque temps après, j’ai des amis qui ont organisé une soirée déguisée. Et bien, j’ai
regretté car elle aurait été parfaite cette tenue, mais j’en ai racheté une autre,
voilà ». C’est la peur de faire une erreur qui conduit les individus à garder des
objets : « ça m’angoisse de m’en séparer car j’ai toujours peur de faire une erreur et
de me dire « si j’avais su » (Alexandre, 23 ans). La peur d’Alexandre et celle de
Sophie (38 ans) les conduit à procéder par étapes avant de se séparer définitivement
d’un objet : « avant de me débarrasser de quelque chose, je commence toujours par
le stocker à la cave puis au grenier. Si au bout de deux ans je n’ai pas ouvert le
carton, je sais que je peux m’en débarrasser sans trop de risques de le regretter ».
L’émotion négative engendrée par le regret (Zeelenberg, 1999) peut s’accompagner
d’un « raisonnement contrefactuel » nourri par des pensées qui comparent un fait (ce
qui est) et un contrefait (ce qui aurait pu être). Ceci se traduit par « si... alors ». C’est
clairement le type de pensées que l’on retrouve chez les individus qui ont tendance à
tout garder : « si j’avais su, je ne m’en serais pas débarrassée et il m’aurait été bien
utile aujourd’hui » (Valérie, 33 ans). Le « si » porte sur le fait de ne pas connaître
par avance l’utilité future des objets ou l’importance qu’ont les objets pour les
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individus : « on ne sait jamais si on ne va pas regretter de s’en être
débarrassé…parfois, on jette quelque chose et puis, ça nous manque » (Jacqueline,
71 ans). Des travaux en psychanalyse expliquent à ce sujet qu’il est impossible à une
personne de savoir l’empreinte qu’un objet laisse chez elle (Tisseron, 1999). Ce n’est
qu’après s’en être séparé que l’on se rend véritablement compte de l’importance
qu’avait un objet. En effet, du seul fait de leur présence, les objets ont un rôle actif
car ils sont enchâssés dans un réseau de relations – avec les individus mais également
avec d’autres objets – qui structure le quotidien des individus (Bourdieu, 1977).
Ainsi, en se séparant d’un objet, les individus transforment ce réseau relationnel
(« j’avais tellement l’habitude de le voir ici », Jacqueline, 71 ans) et il leur faut donc
un certain temps d’adaptation pour que se créée une nouvelle harmonie (Epp et Price,
2009). La peur de regretter leur acte conduit même, dans des cas extrêmes, certains
individus à retourner rechercher des objets qu’ils avaient pourtant mis sur le trottoir
pour les encombrants ou à la poubelle : « il m’est déjà arrivé de récupérer des objets
dans une benne ou des sacs que je destinais pourtant à porter dans une association
caritative, ayant peur de le regretter un jour » (Chantal, 40 ans).


« Je ne peux pas, c’est du gaspillage, ça fait enfant gâté »

Se séparer des objets induit chez les individus qui ont tendance à tout garder un
sentiment de culpabilité. Ce sentiment est étroitement lié à la peur de gaspiller, c'està-dire au souci de « profiter jusqu’au bout » d’un produit : « par exemple, une boîte
de parfum, cela n’a aucune utilité mais on n’a pas envie de la jeter. On a
l’impression de « profiter » plus longtemps du produit et de ne pas le gâcher »
(Philippe-Henri, 26 ans). Le sentiment de culpabilité conduit également certains
individus à garder des objets qu’ils ont achetés par erreur : « moi, il m’arrive de
garder des objets enfin plutôt de les cacher pour ne pas me rappeler que je me suis
bien trompé en l’achetant. Je pense à un lecteur de CD, en fait, ce n’est pas ce qu’il
me fallait, je le garde alors qu’il est tout neuf » (Philippe, 35 ans) ou : « ma grandmère m’avait donné 500 francs à un Noël et le lundi suivant, j’avais acheté un pull
Caterpillar à 490 francs. Ce pull-là, c’est une énorme bêtise, tellement énorme que
je n’ai pas envie de le donner ce pull, c’est le symbole de mon côté dépensier, c’est
horrible à 13/14 ans d’acheter un pull de 500 francs, il est dans mes affaires, je le
garde » (Fanny, 25 ans). Pour expliquer leur culpabilité, les répondants se réfèrent
souvent à leur éducation, et ce, quel que soit leur âge : « vous savez quand on a vécu
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la guerre, on apprend vite à tout garder et à ne pas gaspiller. Jeter, ce serait oublier
les « temps difficiles », c’est un manque de correction, ça ne se fait pas, et on ne sait
jamais… [silence] » (Adrienne, 85 ans). On sait par ailleurs que la culpabilité est une
émotion interpersonnelle (Baumeister, Stillwell et Heatherton, 1994). Se sentent
coupables, les individus qui croient porter préjudice à autrui. En se débarrassant des
objets qui leur ont été offerts, certains individus craignent de blesser l’offreur (Dahl,
Honea et Manchanda, 2005). Tout se passe alors chez certains individus comme s’il
existait un délai minimum d’attente à partir duquel ils s’autorisent à donner ou à
vendre des objets qu’on leur avait offerts : « quand ce sont des personnes qui vous
ont offert des objets, un cadeau de vacances par exemple, je pense à des coquillages
qu’on m’avait ramenés de la Réunion (…) au bout d’un certain temps, les personnes
qui nous les ont offerts n’y pensent plus, on peut alors s’en débarrasser » (Charlotte,
33 ans). Ce délai d’attente est inexistant chez les individus qui ont tendance à tout
garder puisque se séparer d’un cadeau revient pour eux à rompre leur relation avec
l’offreur : « si c’est un cadeau par exemple je le garde systématiquement même si
c’est « moche » et que je ne l’aime pas. Je trouve que c’est vexant pour la personne
qui s’en aperçoit de jeter ou même de donner ce qu’elle nous avait offert »
(Charlotte, 25 ans). Attendre pour se débarrasser d’un cadeau est en revanche un type
de pensées totalement incongrues pour les individus qui se séparent sans problème
des objets : « j’ai déjà donné ou vendu des cadeaux qui ne me correspondaient pas.
De toutes façons, cela ne m’empêche pas de penser à la personne qui me les a offerts
et de l’apprécier, cela n’a rien à voir » (Anthony, 25 ans).
Il existe néanmoins des situations où les individus qui ont une forte et faible tendance
à tout garder se rejoignent et jettent sans scrupule des objets. C’est assez rare chez les
individus qui ont tendance à tout garder pour que cela mérite d’être souligné. C’est le
cas lorsque la relation à autrui incarnée par un objet n’est plus que souffrance, l’objet
leur remémorant un épisode de vie douloureux. Les individus jettent ainsi des objets
par rejet de ce que ces derniers représentent : « je jette des objets même en bon état
lorsqu’ils me rappellent des mauvais souvenirs, une personne en particulier qui m’a
trahi. Je ne vais même pas les vendre car ce que je pourrais faire avec l’argent me
rappellera toujours les mauvais souvenirs, ça reviendrait au même que si je les avais
gardés » (Pierre, 25 ans). La littérature montre effectivement que les individus
peuvent détruire des objets pour se libérer de toutes traces de leur passé, mus par une
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volonté de « tourner la page » et de « repartir à zéro » (Young et Wallendorf, 1989).
C’est souvent le cas après un évènement personnel à l’origine d’une période de
transition – un mariage, un divorce (McAlexander, 1991), une mutation
professionnelle ou un changement physique, évènement qui a une influence sur le
rôle social des individus et sur leur identité. Ces périodes de transition sont marquées
par l’enchaînement de trois phases distinctes : 1) la séparation de leur ancienne
identité qui conduit souvent les individus à rejeter un aspect de leur soi ; 2) la
transition et l’adaptation progressive vers leur nouveau rôle et 3) l’incorporation de
leur nouveau rôle (Schouten, 1991 ; Young, 1991 ; Cherrier et Murray, 2007). Les
individus peuvent alors détruire des objets « qui ne sont plus eux » pour signaler le
changement qui s’est opéré en eux (Ogilvie, 1987 ; Lastovicka et Fernandez, 2005).
Certains individus jettent aussi des objets qu’ils considèrent trop intimes pour être
donnés, et ce, par refus de les voir utiliser par « n’importe qui ». C’est l’exemple
d’un répondant qui « préfère les jeter [les vêtements de sa femme décédée] plutôt
que de les voir portés par quelqu’un d’autre » (Ari, 65 ans). Dans certains cas,
heureusement extrêmes, certaines personnes peuvent se laisser aller à de véritables
actes de destruction des objets parce qu’elles refusent de les partager. Le faisant,
elles privent sciemment autrui de leur usage (Pierce, Kostova et Dirks, 2003) : « je
n’ai pas envie que quelqu’un d’autre que moi les utilise [jouets d’enfance], donc je
préfère les jeter, c’est comme un petit haut que j’aime bien, on n’a pas envie de le
voir porter par n’importe qui » (Laura, 26 ans). En dehors de ces cas extrêmes, jeter
reste souvent la solution la moins coûteuse pour les individus qui n’ont pas tendance
à tout garder : « je demande vite fait à une voire à deux personnes si elles les veulent
mais très rapidement je jette ou à la limite je les dépose sur le trottoir » (Renaud, 25
ans).


« Ce n’est pourtant pas l’envie qui m’en manque mais je n’ai pas le droit »

Les objets peuvent être implicitement porteurs d’un interdit : celui de s’en séparer.
Ce sont des objets dits « sacrés » (Belk, Wallendorf et Sherry, 1989), leur vécu à
travers le temps forçant au respect : « c’est assez curieux mais il y a des choses un
peu [silence] mystérieuses (…) comme si l’on n’avait pas le droit de les jeter. Je
pense à des meubles un peu rococo des années 20 ou 30 ou à une broche qui
appartenait à mon arrière, arrière même peut-être encore arrière grand-mère. Je ne
m’en débarrasserai jamais et pourtant je n’y suis absolument pas attaché, je les
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trouve même « moches» et je n’en aurai jamais l’usage. Mais ça reste à la maison
car ce sont des « trucs » de famille, mes enfants en feront ce qu’ils voudront après
moi » (Régis, 43 ans). La littérature s’est particulièrement intéressée à ce type
d’objets, ceux reçus en héritage créant ainsi chez certaines personnes une obligation
« morale » de les garder (Price, Arnould et Curasi, 2000 ; Curasi, Price et Arnould,
2004 ; Ekerdt et Sergeant, 2006). Ces auteurs font une distinction théorique entre les
objets « favoris » (cherished objects) pour un individu et les objets irremplaçables
(Grayson et Shulman, 2000) et inaliénables sur lesquels repose l’identité d’un
groupe. Ainsi, si les individus gardent des objets dits inaliénables, ce n’est pas par
attachement sentimental, comme c’est le cas pour les objets « favoris », mais c’est
par devoir de les transmettre aux générations futures. Ces objets inaliénables
transcendent en effet les souvenirs personnels des individus pour porter l’histoire, les
racines, les valeurs du groupe auquel ces individus appartiennent (par exemple une
famille, Epp et Price, 2008). Perdre ces objets reviendrait alors à menacer l’existence
du groupe (Weiner, 1985 ; Godelier, 1996), c’est pourquoi certains individus en sont
les gardiens.


« Je ne vois pas vraiment pas ce que je peux en faire… »

Tout se passe chez certains individus comme si le seul fait d’être confrontés à la
question de savoir que faire d’objets dont ils n’ont plus l’utilité leur enlevait toute
imagination pour trouver une solution : « elle [sa femme] dit que c’est compliqué
mais moi j’attends uniquement son feu vert (…), on a une association caritative à
notre porte, donc ce n’est vraiment pas difficile de le faire » (Guy, 45 ans). La
décision de se séparer d’un objet est le résultat d’un arbitrage entre son coût et son
bénéfice. Les individus sont réticents à l’idée de se séparer d’un objet dès lors que le
coût perçu de ne plus avoir l’objet excède le bénéfice perçu de s’en séparer (gain de
place par exemple). On sait que le processus pour se séparer d’un objet peut être
coûteux. Il nécessite de se renseigner sur le jour de la prochaine collecte, le passage
des encombrants ou sur le besoin éventuel de l’objet par autrui : « j’ai une cage à
oiseaux dans ma cave, je ne sais pas qu’en faire… je suppose que ça n’intéresse pas
les associations caritatives et je ne connais personne qui ait des oiseaux »
(Jacqueline, 71 ans). Se débarrasser des objets nécessite même parfois d’être présent
lorsque l’on choisit de les donner à une association caritative ou de leur porter. Ces
dernières sont d’ailleurs relativement exigeantes et demandent à ce que les donneurs
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préparent un minimum les objets en les nettoyant, en les arrangeant ou en les
réparant par exemple. Malgré leur bonne volonté de vouloir donner des objets,
certains individus se trouvent parfois démunis devant des objets lourds, encombrants
voire dangereux : « vous savez parfois, ce n’est pas que l’on ne veut pas se séparer
des choses mais c’est que l’on ne peut pas. Je pense à l’armoire de ma grand-mère
au second étage de notre maison, vous l’avez vue, elle est en chêne, que voulez-vous
que l’on en fasse ? Elle pèse « le poids d’un âne mort », j’aimerais bien m’en
séparer car j’en ai « marre » de la voir mais… je ne vois pas comment » (Christiane,
63 ans). En résumé, pour se débarrasser des objets, il est donc nécessaire d’y
consacrer une certaine énergie. Certaines personnes n’ont pas cette énergie physique
– les personnes âgées par exemple – ou psychologique, la séparation d’avec un objet
générant trop de tensions (Roster, 2001). Cette tension est nourrie d’un ensemble
d’émotions selon les relations que les individus ont aux objets, autrement dit selon
les besoins psychiques que les objets satisfont chez eux. Ainsi, pour annihiler cette
tension, les individus gardent des objets dans des placards, caves ou greniers, et
reportent à plus tard la décision de s’en séparer. Il est néanmoins vrai que certains
objets intimement liés à la morphologie de leur possesseur ne laissent pas beaucoup
de choix lorsque la question de savoir qu’en faire se pose, excepté celui de les garder
ou de les jeter : « j’ai au moins trois paires de lunettes, ce sont des anciennes
lunettes que je ne porte plus, je n’ai plus la même vue que lorsque j’avais 65 ans,
j’étais jeune [rires] ou mon premier appareil auditif, mais à qui voulez-vous que ça
serve ? » (Adrienne, 85 ans). Il arrive enfin que ce soit réellement compliqué de se
débarrasser d’un objet lorsque les individus qui ont tendance à tout garder acceptent
de se séparer du contenant (un ordinateur par exemple) tout en cherchant à en
conserver le contenu (des photographies stockées sur l’ordinateur par exemple).
C’est alors la sauvegarde des données et les moyens techniques à mettre en œuvre
qui peuvent conduire à dire que « c’est compliqué ».


« Ça dépend des objets »

C’est la conclusion à laquelle aboutissent la plupart des répondants après avoir
verbalisé leurs pensées et émotions. Les consommateurs dotent ainsi les objets
d’attributs, attributs qu’ils utilisent pour justifier leur tendance à tout garder. Au
final, c’est plutôt leur relation aux objets que les répondants évoquent. L’objet n’est
en effet qu’un support qui permet aux individus de nourrir des besoins psychiques :
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1) être efficace en agissant sur leur environnement (Furby, 1978 ; 1980) ; avoir un
pouvoir sur l’objet en l’utilisant ou sur autrui en autorisant ou en refusant son accès
est une source de gratification (Beaglehole, 1931, cité dans Rahmatian, 2008) ; 2) se
définir une identité (Belk, 1988 ; 1990 ; 1991) et 3) se créer un lieu intime, autrement
dit un territoire dans lequel ils se sentent en sécurité (Porteous, 1976). Si l’on se
réfère à la théorie psychanalytique de Freud (1908) on sait que les individus se
servent des objets pour libérer leur libido ou énergie psychique. Les objets –
matériels ou des personnes – génèrent des représentations mentales – un souvenir,
une action par exemple. Ces représentations ont un effet cathartique chez les
individus puisqu’elles leur permettent de décharger leurs pulsions. Pour la théorie
psychanalytique, la relation aux objets est en fait la relation aux représentations que
permettent ces objets.
Quatre sous-thèmes se raccrochent au thème : « ça dépend des objets ». Ces sousthèmes permettent de comprendre les représentations que les individus ont de leur
relation aux objets les conduisant à les garder de façon systématique.

 « J’y suis trop attaché »
Certains consommateurs évoquent leur attachement aux objets pour justifier leur
tendance à tout garder. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à parler d’abandon lorsqu’ils s’en
séparent. C’est le cas de Valérie (33 ans) : « la dernière voiture que j’ai remplacée,
je l’ai gardée chez mes parents. On a tellement vécu de choses ensemble que j’aurais
eu l’impression de l’abandonner si je l’avais laissée à la casse, elle ne valait plus
rien, elle avait 15 ans. J’ai la même sensation quand j’ai des vêtements que je ne
porte plus par exemple, j’ai l’impression de les abandonner si je m’en sépare ».
D'après le psychologue François Vigouroux (2008) : « la douleur provient
essentiellement du fait d'abandonner [un objet] plus que de l'attachement à l'objet luimême. La peur est forte parce que l'on a finalement le sentiment de briser un lien
affectif ». Ce n'est donc pas tant l'objet que les individus ont l'impression
d’abandonner qu'une partie de leur histoire, et éventuellement la personne que l’objet
représente : « moi je garde des maquettes que j’avais faites lorsque j’étais petit, c’est
une trace matérielle de ce que j’étais, de ce que j’ai fait, ça me fait toujours quelque
chose de les revoir, je me souviens exactement des difficultés que j’avais eues à les
fabriquer, je me rappelle même des moments où je pleurais car je n’arrivais pas à
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les construire » (Antony, 20 ans). En conservant leurs souvenirs, les individus ont
l’impression que leur passé est toujours là et qu’ils n’abandonnent pas celui qu’ils
étaient (Belk, 1990 ; Strahilevitz et Loewenstein, 1998). Pour comprendre la nature
affective de la relation entre les individus et leurs possessions, nous nous sommes
référée au concept de possession psychologique.
La possession psychologique désigne un état cognitif et affectif qui se manifeste par
des croyances, pensées et émotions à l’égard d’objets matériels ou intangibles (une
idée, un hymne national par exemple). Cet état reflète la relation que les individus
ont aux objets fortement ancrés dans leur soi (Pierce, Kostova et Dirks, 2003). Les
individus peuvent manifester un sentiment de possession psychologique à l’égard
d’objets qu’ils ne possèdent pas légalement. C’est l’exemple d’un camionneur qui
considère le camion de l’entreprise comme « le sien » à partir du moment où il est le
seul à l’utiliser et à ne pas en changer chaque semaine. Ce lien intime qui se crée
entre les individus et leurs objets est universel puisqu’il permet de nourrir des
besoins psychiques intrinsèques à la nature humaine : agir, contrôler leur
environnement, se forger une identité (Furby, 1980).
Ces besoins sont ressentis à des degrés divers par les individus selon leur
personnalité. L’individu anxieux, par exemple, a davantage besoin de contrôler son
environnement. Il projette sur les objets la croyance qu’en les gardant, il ne prend pas
le risque d’être confronté à l’anxiété de ne plus les avoir en sa possession. Cela
explique pourquoi les individus manifestent un sentiment de possession
psychologique uniquement à l’égard des objets qui leur permettent de nourrir leurs
besoins les plus saillants.
Les objets pour lesquels les individus ont un sentiment de possession psychologique
participent alors à étendre leur soi. Le concept de soi est défini par certains auteurs
comme « la façon dont un individu perçoit qui il est » (Belk, 1988). A partir de
travaux antérieurs (Prelinger, 1959), Belk (1988) distingue le soi de l’individu, son
corps, sa conscience, ses idées de l’extension de son soi, ses possessions, les
personnes de son entourage, son environnement physique. Ainsi, plus un individu
contrôle un objet, plus ce dernier fait partie de son soi (McClelland, 1951 ; Furby,
1978). Les objets matériels deviennent des extensions du soi lorsque les individus y
investissent de l’énergie psychique, c'est-à-dire du temps, des efforts, de l’attention
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(Csikszentmihalyi et Rochberg-Halton, 1981). Un meuble fabriqué de façon
artisanale par exemple va participer à étendre le soi d’un menuisier qui lui aura
consacré du temps et de l’énergie. De même, c’est la connaissance d’un objet qui
participe à étendre le soi de son possesseur. Un livre par exemple devient une
extension de son soi à partir du moment où l’individu l’a découvert et se l’est
complètement « approprié ». C’est en effet l’appropriation d’un objet, c'est-à-dire les
transformations que cet objet produit chez l’individu, qui génère un sentiment de
possession psychologique (Furby, 1978).
Les objets peuvent ainsi revêtir un fort caractère identitaire et permettent tout
d’abord aux individus de communiquer leur identité à autrui (Douglas et Isherwood,
1979 ; Richins, 1994a). Les objets sont en effet des signes reconnaissables par les
membres d’une société (Baudrillard, 1968). Ils permettent donc de connaître le
milieu social de leur propriétaire, leur éducation, leurs valeurs personnelles, leur
réalisation professionnelle, leur statut social bref, qui ils sont (Levy, 1959, 1981 ;
Solomon, 1983). En gardant des objets, les personnes signalent quels ont été leurs
centres d’intérêts, leurs accomplissements autrement dit qui elles ont été et/ou ce
qu’elles peuvent devenir : « je garde mes livres de classes « prépa » parce que
quand j’ai des amis qui viennent à la maison, ils voient ce que j’ai fait et ce que je
suis ! » (Lionel, 28 ans).
Les objets permettent également aux individus de maintenir leur identité dans le
temps. En gardant des cadeaux ou autres objets reçus pour un évènement, les
individus gardent une trace de leur passé (Belk, 1990). Les objets cristallisent en
effet des moments de vie heureux ou douloureux. Ils symbolisent également des liens
interpersonnels qui permettent de garder la mémoire d’autrui : « je garde des objets
pour tous les souvenirs qu’ils permettent de me remémorer comme la caisse à outils
que m’a donnée mon grand-père. Je ne pourrai jamais m’en séparer même si je ne
suis absolument pas bricoleur ! » (Philippe Henri, 28 ans). En gardant des objets, les
individus cherchent alors à prolonger leur soi dans le temps : « je garde des objets
car cela me permettra de les montrer à mes enfants ou petits enfants. Par exemple,
c’est amusant de voir la différence entre les livres que lisaient nos parents et les
nôtres. Moi, je garde aussi mes bulletins scolaires, cela me permettra de les
comparer avec ceux de mes enfants. Cela me permet de garder une trace des
produits que j’ai utilisés dans le passé, cela peut être drôle ou [hésitation]
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émouvant » (Sabrina, 22 ans). Garder des objets nourrit alors chez certains individus
un besoin d’immortalité symbolique. Price, Arnould et Curasi (2000) l’ont montré
dans le cas des personnes âgées. Ces auteurs expliquent en effet qu’à partir d’un
certain âge – ou suite à une maladie par exemple –, on peut ne plus nier l’approche
de la mort. La mort, « état au cours duquel le soi n’existe pas » (Tomer et Grafton,
1996) est un évènement fortement anxiogène pour les individus (Urien, 2003). Un
des mécanismes pour réduire l’anxiété provoquée par l’idée de mourir est de se
prolonger au-delà de sa mort physique en laissant des écrits par exemple, en se
faisant construire un monument funéraire ou en ayant des enfants – ceci correspond
au concept de générativité (Erickson, 1950). En laissant des objets en héritage, les
individus ont le souci de « laisser une trace ». Ils espèrent ainsi que l’on se
souviendra d’eux lorsqu’ils ne seront plus là. En somme, les objets ont leur propre
biographie (via le lieu et moment où ils ont été acquis, l’usage qu’on en a eu,
Kopytoff, 1986), mais contiennent également celle de leur possesseur via les
souvenirs qu’ils symbolisent. Les objets sédimentent ainsi les transformations qui se
sont opérées au fil des années chez leur possesseur. C’est la raison pour laquelle il est
difficile, pour les individus qui y sont sensibles, de s’en séparer (Epp et Price, 2009).
Lorsque les objets prolongent le soi des individus, il peut se créer entre eux des liens
d’attachement (Belk, 1988). Se séparer des objets revient alors pour certains
individus à perdre une partie d’eux-mêmes, c’est pourquoi ils les gardent.
L’attachement aux objets représente « le degré de lien perçu par un individu entre
son soi et un objet particulier » (Wallendorf et Arnould, 1988 ; Schultz, Kleine III et
Kernan, 1989 ; Ball et Tasaki, 1992 ; Schultz-Kleine, Kleine III et Allen, 1995). La
théorie de l’attachement trouve son origine dans l’analyse des relations
interpersonnelles (Bowlby, 1969). L’attachement désigne en effet : « un lien
d’affectation spécifique d’un individu avec un autre. Le premier lien est en général
établi avec la mère, mais il peut aussi s’accompagner d’attachements avec d’autres
individus. Une fois formé, l’attachement a pour nature de durer ». L’attachement
n’est pas un lien exclusif. Il existe des figures principales et des figures auxiliaires
d’attachement, ces dernières pouvant être des objets inanimés. C’est le cas pendant la
petite enfance du « doudou » pour lequel Winnicott (1953) invente l’expression
d’« objet transitionnel ». Le contact avec cet objet – un ours ou un morceau d’étoffe
par exemple – se substitue à celui de la mère et autorise le petit enfant à reproduire
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sans angoisse les expériences qu’il a vécues dans sa relation fusionnelle avec elle : la
découverte des contacts, des bruits par exemple. Les « objets transitionnels » aident
donc l’enfant à se construire un moi autonome, et seront la base de la confiance en
soi. Cela lui permet d’avoir une « relation objectale » à soi et à autrui. Il arrive
néanmoins que la mère n’assure pas les gestes essentiels à l’égard du nouveau né (le
serrer dans ses bras, le rassurer, le contenir pour marquer ses propres limites
corporelles). Ce sera pour l’enfant un manque qu’il cherchera avidement à combler
en s’agrippant à son « doudou », rôle tenu par tous types d’objets, l’enfant devenu
adulte (Tisseron, 1999 ; Vigouroux, 2008). Cela explique pourquoi le recours à des
« objets transitionnels » n’est pas circonscrit à l’enfance mais se prolonge quel que
soit l’âge des personnes (Kahne, 1967). Les individus ont d’ailleurs d’autant plus
besoin d’objets qu’ils vivent des situations de changement : un déménagement
(Desjeux, Monjaret et Taponier, 1998), une immigration ou un changement
identitaire – l’adolescence par exemple, situations qui ont toutes pour point commun
une séparation d’avec quelque chose (Schouten, 1991 ; Metha et Belk, 1991). C’est
donc pour se sentir en sécurité que certains individus gardent des objets : « parfois,
ma tendance à tout garder tourne au ridicule ! C’est notamment le cas lorsque je
déménage ! Personne ne comprend pourquoi je n’en profite pas pour jeter ce dont je
n’ai plus besoin. C’est vrai que les cartons de linge, de cours transitent de cave en
cave mais cela m’aide à me sentir tout de suite « chez moi » dans mon nouvel
appartement » (Valérie, 33 ans). Notons enfin que le concept d’attachement tel qu’il
a été évoqué ici concerne l’attachement aux objets favoris. Ce concept se distingue
du matérialisme, défini par les auteurs comme l’attachement général aux possessions
(Belk, 1985). Nous reviendrons sur le concept de matérialisme dans la troisième
section de ce chapitre.

 « Je l’ai payé tellement cher »
ll arrive également que ce soit le prix des objets qui conduise les consommateurs à
les garder : « j’ai de magnifiques tapis à la cave. Ça me fait mal au cœur de m’en
débarrasser, je les avais payés tellement cher à l’époque » (Ari, 65 ans) ou : « ça
dépend vraiment du prix des objets. Quand ils sont chers, je les garde pour ne pas
me dire que je les ai achetés pour rien » (Sarah, 25 ans). On voit clairement ici que
ce ne sont plus les objets qui expliquent la tendance à tout garder des individus mais
plutôt l’argent que ces objets symbolisent : « ça m’énerve (…) le fait de me
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débarrasser de choses à un euro au pire dans une brocante alors que je les ai
achetées 50 fois plus cher, ça me déprime, donc je les garde mais je sais
pertinemment que je ne m’en resservirai plus jamais » (Fanny, 25 ans). La littérature
montre en effet que l’argent, au même titre que les objets, contribue à étendre le soi
de certains individus (Belk, 1988). On retrouve les mêmes réactions concernant les
liens que les individus nouent à l’égard de l’argent et à l’égard des objets, réactions
au titre desquelles se trouve l’anxiété. L’argent et les objets peuvent ainsi être une
source d’anxiété, les individus s’y accrochent par peur d’en manquer.
L’accumulation d’argent et d’objets est, chez certaines personnes, un remède contre
leur anxiété (Furnham et Argyle, 1998). Certains individus ont donc besoin de retenir
l’argent – et/ou les objets – pour nourrir un besoin de sécurité émotionnelle ou
matérielle.

 « Ça peut toujours servir ! »
Dans beaucoup de cas, c’est le « on ne sait jamais, ça peut toujours servir » qui
freine les individus à se séparer des objets. La croyance que les objets peuvent encore
être utiles pour eux ou pour autrui explique donc leur comportement : « j’ai déjà eu
des chaussures que je ne voulais plus porter car je ne les aimais plus mais je les ai
gardées car je me suis dit que je trouverai certainement quelqu’un qui aura la même
pointure que moi et qui les voudra » (Eric, 20 ans). Les individus ont une relation
instrumentale aux objets lorsque ces derniers permettent de « faire quelque chose »
nourrissant alors un besoin de contrôle sur autrui et/ou sur leur environnement
(Furby, 1978 ; Richins, 1994a). Les objets peuvent avoir une utilité en soi mais
également en relation avec d’autres objets. La capacité d’imagination des individus
qui ont tendance à tout garder est alors sans borne pour reconvertir un objet. C’est
ainsi que des assiettes légèrement ébréchées deviennent des dessous de pots de
fleurs, qu’un pot de yaourt en verre devient un pot à crayons ou un photophore par
exemple. Les individus qui ont tendance à tout garder recyclent ainsi bon nombre
d’objets. Cela s’inscrit pleinement dans les logiques de customisation des produits
(Merle, Chandon et Roux, 2009).
Les travaux en psychologie expliquent que la réaction « ça peut toujours servir » est
typique des individus qui ont peur de manquer (Vigouroux, 2008). Ce psychologue
explique que dans la majorité des cas cette peur tient à une expérience passée réelle.

49

La tendance de certains consommateurs à tout garder

C’est le cas chez les personnes qui ont vécu la guerre. Cela les conduit à avoir une
vie frugale, ils veillent alors à ne rien gaspiller. Nous l’avons vu pour Adrienne (85
ans) qui évoque cette période de sa vie pour parler de sa tendance à tout garder. La
peur de manquer concerne également les personnes dont les parents « ont fait passer
leur angoisse dans l'éducation » (Vigouroux, 2008). Ainsi, pour tromper leur
angoisse, les individus qui ont tendance à croire que « ça peut toujours servir »
procèdent systématiquement par étapes avant de se débarrasser définitivement d’un
objet. C’est un mécanisme de défense utilisé entre autres par Sophie (37 ans) : « j’ai
toujours peur qu’un objet me fasse besoin un jour. Je les mets donc dans des cartons
en les datant. Si au bout de deux voire trois ans, je n’ai pas ouvert le carton, il est en
première ligne le jour où mon mari décide de faire du tri dans le grenier ». Les
individus qui ont tendance à tout garder se fixent alors un délai à partir duquel ils
« lâchent prise » avec les objets et acceptent de s’en séparer. Tout se complique chez
certaines personnes lorsqu’elles éprouvent un regain d’intérêt pour des objets
qu’elles retrouvent ou qui réapparaissent après plusieurs années, ce qui les conduit à
les garder encore « au cas où » : « parfois, je retombe sur des livres que j’ai
depuis…très longtemps, et je me dis, tiens, je le relirai bien à l’occasion, donc j’en
fais des piles à côté, je les mets de côté et finalement, je les garde [sourire], c’est
comme les vêtements, on les retrouve et on se dit, mais pourquoi je ne les porte plus,
c’est joli pourtant » (Cécile, 30 ans). Enfin, si certaines personnes ont tendance à
garder des objets dont elles n’ont plus l’utilité, c’est parce qu’elles pensent à des gens
en particulier susceptibles d’être intéressés de les avoir, ces derniers tardant
néanmoins à venir les chercher : « j’ai des livres que je garde pour un ami, je
n’arrête pas de lui dire « tu es pénible, viens les chercher sinon je les jette » mais ce
n’est pas pour autant qu’il vient car au fond, il sait très bien que je ne les jetterai pas
(…) je les garde pour lui parce que c’est vrai que je n’ai pas envie de les donner à
quelqu’un d’autre » (Eric, 37 ans). On voit bien ici que la motivation à garder des
objets est nourrie par le plaisir de faire plaisir à autrui.
Notre matériau qualitatif nous a permis de comprendre l’ensemble des raisons qui
expliquent pourquoi les individus peuvent être amenés à garder des objets alors
qu’ils n’en ont plus l’utilité. Nous proposons dans le tableau I.9. une synthèse de ces
raisons.
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Tableau I.9. Synthèse des raisons pour lesquelles les consommateurs gardent des
objets encore utilisables mais dont ils n’ont plus l’utilité et qui ne valent pas la peine
d’être vendus
Variables

Modalités
Coût informationnel

Coût du processus pour

Coût matériel

se débarrasser d’un objet

Coût organisationnel

Raisons
situationnelles

Refus de l’entourage de s’en débarrasser

Pression sociale

Devoir de transmission
Capacité de stockage disponible
Absence d’organisation pour se débarrasser des objets
Encombrement, poids, taille

Raisons

Caractéristiques

Obsolescence des objets

matérielles

Idiosyncrasie des objets

intrinsèques aux

Nature de l’objet

objets
Conditions d’acquisition

Apprécié

Cadeau

Non apprécié
Lieu/moment/motif d’acquisition
Souvenirs

Raisons

Attachement aux objets

Sécurité affective

personnelles : la

Réalisation personnelle

tendance chronique

Valeur sociale des objets

de certains

Incertitude concernant

Fonction originale des objets

consommateurs à

l’usage futur des objets

Fonction détournée des objets

tout garder

Utilité pour autrui
Prix d’achat des objets

Nous avons montré qu’il existe des différences entre les individus qui expliquent
pourquoi certains d’entre eux sont plus amenés que d’autres à garder des objets
encore utilisables mais dont ils n’ont plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être
vendus. C’est à ces différences individuelles que nous allons nous intéresser en
envisageant la tendance à tout garder comme un déterminant personnel qui se
manifeste chez certaines personnes de façon stable et récurrente.
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Nos données qualitatives nous ont également permis d’identifier dans quels cas les
individus qui ont tendance à tout garder sont, malgré eux, amenés à se séparer des
objets. Trois situations reviennent de façon récurrente.


« Je n’ai pas le choix »

Il faut que les consommateurs qui ont tendance à tout garder soient acculés à une
situation incontournable pour qu’ils acceptent de se séparer des objets dont ils n’ont
plus l’utilité. La situation la plus fréquemment citée est le déménagement : « je mets
systématiquement mes objets que je n’utilise plus au grenier. Mais c’est un peu
hypocrite car je sais pertinemment que je ne m’en servirai jamais. C’est vraiment
l’ultimatum et dans la plupart des cas un déménagement qui va me pousser à m’en
débarrasser alors que six mois auparavant, je ne l’aurais pas fait » (Guillaume, 23
ans) ou : « moi je fais partie des gens qui ont du mal à se débarrasser des objets que
ce soit à les donner à d’autres personnes ou à les jeter. Chez mes parents j’ai laissé
plein d’objets qui m’appartiennent depuis que je suis petite, je ne les ai jamais triés,
il y a peut-être une fois, lors d’un déménagement où je me suis dit bon je vais peut
être trier des objets mais c’est le seul cas qui m’oblige à le faire, j’ai tous mes cours,
mes cahiers depuis la maternelle, mes dessins, j’ai mes jouets, mes magazines (…) »
(Carole, 28 ans). Certaines situations font vivre aux individus un véritable combat
intérieur, combat dû au coût émotionnel de se séparer d’un objet et au coût financier
de le garder. Ce dernier l’emporte souvent et conduit les individus à lâcher prise.
C’est le cas de Jacqueline (71 ans) : « c’est comme mon ancienne voiture, elle n’avait
même pas 80 000 kilomètres quand je l’ai changée. Dans un sens je n’ai pas eu le
choix, il a fallu que je m’en sépare [de l’ancienne voiture] en la laissant chez le
concessionnaire qui allait la mettre à la casse, une honte (…), j’aurais préféré m’en
occuper moi-même mais ça allait me coûter plus cher que de la laisser partir, donc
je m’y suis résignée à contre cœur voire amertume ».


« Je mets des heures à trouver ce que je cherche »

Fatigués par la perte de temps qu’occasionne la recherche d’un objet, les individus
qui ont tendance à tout garder se résignent alors à faire du tri : « c’est simple, il y a
un moment où ce n’est plus possible d’entasser. Le signal chez moi, c’est lorsque je
mets plus de vingt minutes le matin pour trouver un linge sans que le reste de la pile
s’effondre, là vraiment, « ça m’énerve » car le retard chez moi, c’est structurel (…)
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donc ça me force à faire du tri et à me séparer des choses » (Laura, 25 ans). C’est
donc l’absence d’espace qui va contraindre les consommateurs qui ont tendance à
tout garder à se séparer des objets.


« Ça peut être dangereux de les garder »

Il arrive que, chez les individus qui ont tendance à tout garder, les objets
s’amoncellent au point où ces individus craignent pour leur sécurité. C’est par
exemple le cas de Jean (26 ans) : « j’ai été obligé de faire du tri dans ma
bibliothèque car il y avait autant de livres au dessus que dedans, et à chaque fois que
je la frôlais, j’avais peur que ça me tombe sur la tête ! ». C’est également la
dégradation des objets qui peut conduire ces individus à s’en séparer : « c’est
vraiment quand c’est dangereux de garder des objets que je m’en débarrasse. Je
pense à des bibelots que je gardais au cas où j’aurais eu envie de les revoir mais qui
sont de véritables nids à poussières, comme je suis allergique, ça m’a obligée à m’en
débarrasser. Je pense aussi à des piles que je gardais et qui se sont oxydées, ça m’a
fait peur de les garder, je ne savais pas trop ce que je risquais » (Valérie, 33 ans).
Sans surprise, nous constatons bien que les consommateurs qui ont tendance à tout
garder attendent d’être forcés de le faire pour se séparer des objets. Deux options
s’offrent alors à eux : les jeter ou les donner. Nous avons vu que c’est souvent par
rejet physique – dégoût d’un objet sale, mal odorant – ou émotionnel que les
individus qui ont tendance à tout garder jettent des objets. Ces derniers donnent des
objets mais avec parcimonie : « alors donner, pour moi, c’est délicat…il y a pourtant
plein de choses que je pourrais donner mais je ne sais pas, c’est personnel, au départ
ça pouvait être des raisons, je ne sais pas quoi en faire mais en fait, c’est une fausse
excuse car je sais à qui je pourrais les donner, j’ai des gens dans mon entourage qui
sont bénévoles dans une association [silence], en fait si je ne les donne pas
[hésitation] c’est souvent parce que la personne ne me convient pas, tu vois par
exemple des petits hauts que j’aime bien, et bien je n’ai pas encore trouvé à qui ça
me ferait plaisir de les donner, par contre des livres et bien je les ai donnés à un
copain parce que je savais que ça allait lui faire plaisir » (Fanny, 25 ans). Les
individus qui ont tendance à tout garder donnent des objets pour se « déculpabiliser »
de s’en séparer : « quand je dois vraiment faire du tri parce que ça devient plus
vivable alors, par dépit, je donne, ça m’aide un peu à me séparer des choses, c’est
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dur, mais c’est vrai, ça m’aide, ça me déculpabilise un peu » (Valérie, 33 ans). Les
consommateurs peuvent ainsi se sentir coupables de jeter des objets encore
utilisables. Le faisant, ils croient transgresser une norme personnelle et/ou sociale,
celle de gaspiller (Dahl, Honea et Manchanda, 2003) : « on m’a toujours dit qu’il ne
fallait rien gaspiller, que ce soit de l’eau, de la nourriture ou autre chose, mes
parents me répétaient toujours « dis toi qu’on ne sait jamais de quoi on peut avoir
besoin dans la vie », je trouve cela assez vrai, j’ai toujours vécu avec ce principe et
je le respecte » (Claire, 40 ans). En jetant des objets, les consommateurs qui ont
tendance à tout garder peuvent également se sentir coupables de ne pas venir en aide
aux plus démunis. Cette culpabilité prend alors la forme d’une culpabilité dite
« existentielle » (Izard, 1977). Elle caractérise certains individus qui, se croyant dans
une situation privilégiée par rapport à celle d’autrui, adoptent des comportements pro
sociaux parmi lesquels se trouve le don : « jeter des choses qui marchent encore ou
qui ont très peu servi, c’est du gaspillage et une insulte envers les personnes qui
n’ont pas les moyens de se les procurer, donc si je dois vraiment me débarrasser de
quelque chose, bien entendu je vais le donner et pas le jeter » (Emmanuelle, 20 ans).
Cialdini, Kallgren et Reno (1990) expliquent que les normes descriptives et/ou les
normes injonctives motivent ou contraignent l’individu à adopter un comportement
donné via les récompenses ou les sanctions sociales qu’il aura en retour du dit
comportement. C’est le cas de Eric (37 ans) qui donne des objets par comparaison
sociale, pour ne pas se sentir « exclu » du groupe et préserver la stabilité de la
situation sociale dans laquelle il évolue : « il y avait une collecte organisée dans mon
quartier pour les sans-abris. Une date bien précise, on devait mettre devant notre
portail des objets dont on ne se servait plus et qui pourraient leur servir. Et bien,
quand j’ai vu que tous mes voisins donnaient quelque chose, je me suis senti obligé
de faire pareil, parce que tout le monde sait qu’on a tous des « trucs » qui ne nous
servent plus et qui pourraient servir aux autres. J’ai horreur de me séparer des
choses parce que je finis toujours par le regretter un jour ou l’autre mais là, j’avoue,
j’aurais été mal à l’aise de ne pas le faire vis-à-vis de mes voisins ».
Donner peut permettre aux individus qui ont tendance à tout garder de se
déculpabiliser à se séparer des objets. Chez certains d’entre eux, c’est néanmoins leur
générosité qui les conduit à le faire : « parfois, je vois des gens qui auraient besoin
de choses alors je réfléchis. Et puis, je me dis qu’en donnant, ça me fait plaisir de me
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faire plaisir…euh, non enfin je veux dire de faire plaisir aux autres, de faire une
bonne action, de faire plaisir, les gens sont contents alors je me laisse aller, je
prends sur moi pour laisser partir quelques objets » (Jacqueline, 71 ans). C’est
également le cas de Charlotte (33 ans) : « j’ai tout un tas de livres comme ça, j’en
fais des piles parce que je me dis, tiens celui-là, je le ferais bien découvrir à
Monique, une copine, celui-ci à ma mère, celui-là, etc, etc mais j’attends toujours un
petit moment avant de me décider. En fait, je garde les livres et je pense à qui je
pourrais les donner, on trouve toujours quelqu’un à qui « ça parle » un jour ou qui
en a besoin ». Donne par altruisme celui qui recherche exclusivement le bien-être du
bénéficiaire, son intérêt personnel étant subordonné à celui des autres (Sherry, 1983).
Les personnes animées par l’altruisme continuent de donner des objets même lorsque
le besoin du bénéficiaire est satisfait (Fulti, Schailer et Cialdini, 1988). C’est
néanmoins souvent la perception du besoin d’autrui qui va déclencher une réponse
altruiste chez certaines personnes (Bendapudi, Singh et Bendapudi, 1996). La
perception de ce besoin dépend de l’écart perçu entre la situation « réelle » du
bénéficiaire et celle qui devrait être la sienne (Batson, 1987). Des auteurs se réfèrent
à la théorie de la justice organisationnelle10 (Tyler, 1994) pour expliquer que plus le
bénéficiaire est perçu comme responsable de la situation de détresse dans laquelle il
se trouve, moins les donneurs perçoivent son besoin (Geer et Jermecky, 1973). Si le
bénéficiaire connaît une situation de détresse pour des raisons qui lui sont
imputables, certains donneurs perçoivent que sa situation est « équitable » : le
résultat (leur détresse) est congruent avec la cause (alcoolisme, une faute judiciaire
par exemple).
A l’inverse, lorsque le bénéficiaire est dans une situation de détresse pour des causes
en dehors de son contrôle (difficultés matérielles dues à un licenciement économique
par exemple), certains donneurs perçoivent que la situation du bénéficiaire est
inéquitable et vont donc donner pour réduire ce qu’ils perçoivent être une injustice.
La manifestation chez certains donneurs d’une justice dite distributive selon laquelle
c’est la croyance en un monde juste (« on a ce qu’on mérite dans la vie ») les conduit

10

La théorie de la justice organisationnelle s’intéresse aux perceptions et aux réactions
comportementales des individus et des groupes, réactions relatives au traitement reçu dans
l’organisation. Les premiers travaux qui portent sur la justice organisationnelle sont issus du champ
de la psychologie avec les travaux d’Adams (1963) et la théorie de l’équité.
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donc à agir. On retrouve cette notion d’équité dans les propos de Juliette (26 ans) :
« je donne quand je sais qu’il y a vraiment des gens qui vont s’en servir alors que si
je les donne à n’importe qui en les laissant sur le trottoir par exemple, des gens vont
peut-être les prendre et les laisser dans leur grenier. J’aurais vraiment peur que ce
soient des profiteurs qui prennent mes objets et pas des gens qui les méritent ».
Le lapsus de Jacqueline (71 ans) qui donne parce que : « ça me fait plaisir de me
faire plaisir…euh, non enfin je veux dire de faire plaisir aux autres » montre bien
que dans son cas, nous sommes à la frontière entre le don motivé par l’altruisme et
celui motivé par l’intérêt personnel. Les auteurs qui travaillent sur le don d’objets
expliquent en effet que ces deux motivations ne sont pas exclusives les unes des
autres (Belk, 1976 ; Belk et Coon, 1993). Donner est en effet un comportement
nourri par des désirs conflictuels (Schwartz, 1967). La littérature en sociologie nous
permet par ailleurs de comprendre que si certaines personnes donnent, des objets par
exemple, c’est pour recevoir quelque chose en retour. On sait depuis les travaux de
Mauss (1950) que le don est une forme d’échange structurée autour de trois étapes
distinctes : l’obligation de donner, de recevoir et de rendre. Les participants à
l’échange sont dans une dynamique relationnelle de don contre-don. En donnant, les
individus créent une dette à l’égard du bénéficiaire qui pourra s’en affranchir par un
acte réciproque. Cette réciprocité peut prendre une forme matérielle (recevoir un
stylo à l’effigie d’une association par exemple pour avoir donné quelque chose) mais
la réciprocité prend souvent une forme symbolique dans le cas du don d’objets : un
remerciement, un sourire ou une écoute par exemple.
On comprend alors mieux pourquoi certains consommateurs se déplacent pour porter
des objets aux associations : « c’est déjà un effort de me séparer de mes objets alors
j’avoue que quand on me dit merci, j’apprécie [rires] je préfère donner à
l'association, on voit les gens en face, je trouve cela sympa, on les voit sourire c'est
valorisant de voir quelqu'un qui nous remercie et qui donne de l'intérêt à ce que l'on
fait » (Laura, 25 ans). En apportant des objets aux associations, les consommateurs
cherchent à être identifiés en tant que donneurs pour recevoir une reconnaissance en
retour de leur don. Donner permet alors de nourrir l’estime de soi du donneur. Les
travaux montrent en effet que le don est un acte socialement valorisé qui confère au
donneur un certain « prestige social » et une identité (Schwartz, 1967). Le don est
aussi un acte émotionnellement positif lorsque le bénéficiaire réserve un accueil
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« chaleureux » au donneur.
Par conséquent, les mécanismes qui conduisent les consommateurs à choisir une
option (donner, jeter ou laisser des objets sur le trottoir) sont différents chez les
consommateurs qui ont une faible et forte tendance à tout garder lorsqu’ils décident
de se séparer d’un objet. Nous avons recensé dans le tableau I.10. l’ensemble des
thèmes qui permettent de montrer cette différence.
Tableau I.10. Raisons qui permettent de comprendre le choix d’une option (jeter,
donner ou laisser des objets sur le trottoir) lorsque les consommateurs qui ont une
faible et forte tendance à tout garder décident de se séparer des objets
Donner des objets

Laisser des

Réseau

Associations

objets sur le

personnel

caritatives

trottoir

Possible mais

Praticité

Jeter des objets

Plaisir

loin d’être

Faible

systématique

Dépend du coût

Dépend du coût

perçu pour

perçu de la

donner

Rapidité

recherche d’une

Notion de « don

personne

anonyme »
Suspicion

Tendance

(que deviennent

à tout

les objets ?)

garder

Manque de

Forte

Rapidité

Systématique

sérieux

avant

(objets qui

d’envisager une

traînent devant

autre solution

les conteneurs)
Crainte que les
objets soient
jetés ou
revendus

Peur des
« profiteurs »

Gaspillage

Impression
d’abandonner
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Une lecture approfondie de notre matériau qualitatif montre de nettes différences
entre les consommateurs qui ont une forte et faible tendance à tout garder lorsqu’ils
décident de se séparer d’un objet. Les consommateurs qui ont tendance à tout garder
vont tout d’abord chercher à donner les objets dans leur entourage personnel. Le
faisant, ils ne se séparent pas vraiment des objets puisqu’ils en gardent toujours le
contrôle : « je préfère le donner [un appareil photo] à quelqu’un de la famille, ça me
permet de le revoir et ça me fait plaisir (…), en plus, c’est utile, je peux expliquer
comment on s’en sert, c’est mieux » (Juliette, 25 ans). Pour les individus qui ont
tendance à tout garder et qui appartiennent à une famille nombreuse, la question de
savoir que faire des objets est néanmoins moins délicate. Ces individus trouvent en
effet toujours quelqu’un, dans leur entourage, intéressé par les objets dont ils n’ont
plus l’utilité (un enfant, un cousin ou d’autres membres de la cellule familiale). Tout
se complique lorsque les individus qui ont tendance à tout garder n’ont personne
dans leur entourage à qui donner les objets. Le discours des répondants permet en
effet de comprendre que les consommateurs qui ont tendance à tout garder ne
donnent pas leurs objets 1) à n’importe quelle condition : « tu vois c’est comme les
associations caritatives qui revendent les objets, si c’est pour les personnes
handicapées, c’est une bonne cause alors là, bon, je me laisse tenter mais…tu sais il
y a des profiteurs partout, il y a des gens je suis sure (…) enfin, il y a toujours des
gens qui ne sont pas du tout dans le besoin et qui en profitent, donc quand je ne sais
pas pour qui je donne, j’évite et si je dois vraiment m’en débarrasser, et bien je me
renseigne un minimum sur ce qu’ils vont en faire » (Fanny, 25 ans) ou 2) à n’importe
qui : « s’il y avait juste en face une association où les gens étaient plus sympas [que
chez Emmaüs], j’irais plus facilement chez eux, oui [silence], en plus, ils ont
[Emmaüs] des a priori religieux que je ne partage pas mais je dois reconnaître qu’ils
font un boulot caritatif sérieux…il y a d’autres associations où je ne donnerai jamais
car je n’apprécie pas ce qu’ils font » (Jean-Paul, 56 ans). On retrouve là les résultats
des travaux de Herrmann (1997) ou ceux de Price, Arnould et Curasi (2000) selon
lesquels certains consommateurs choisissent de vendre/donner leurs objets dans une
brocante pour sélectionner le futur bénéficiaire de leurs possessions. Il semblerait
d’ailleurs, et Boileau (1991) le signale dans ses travaux, que donner des objets à une
association caritative soit parfois perçu comme un abandon par certains individus :
« parfois, on leur laisse et ils [les membres de l’association] les laissent dans un
coin, ça fait de la peine parce qu’on ne sait même pas s’ils vont s’en occuper un
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jour, il y a tellement de laisser-aller aujourd’hui » (Jacqueline, 71 ans).
Enfin, deux options paraissent totalement incongrues aux consommateurs qui ont
tendance à tout garder lorsqu’ils doivent se débarrasser des objets : les jeter et les
laisser sur le trottoir. Ces options sont en revanche des pratiques courantes chez les
consommateurs qui se débarrassent facilement des objets lorsqu’ils n’en ont plus
l’utilité : « moi je la jette directement [une télévision]. J’ai eu une impulsion d’achat
concernant une nouvelle télévision, l’autre je la jette, elle va dehors, elle n’a plus
d’utilité, peut-être je vais demander à une ou deux personnes s’ils la veulent mais ce
n’est pas sûr, il faut que ce soit rapide » (Renaud, 25 ans). Tout se passe chez les
consommateurs qui ont tendance à tout garder comme si, en jetant un objet, ils
détruisaient une part d’eux-mêmes (Belk, 1988). Laisser un objet sur le trottoir est
également une option que rejettent vivement les consommateurs qui ont tendance à
tout garder soit 1) parce qu’il l’assimile à un abandon : « si je la laissais à côté de la
poubelle, à chaque fois que je passerais devant, ça me ferait mal au cœur de la voir
là toute seule [une chaîne hi fi] » (Juliette, 25 ans) soit 2) parce qu’ils s’en sentent
responsables même après avoir pris la décision de s’en séparer : « (…) je voulais
trier mes vêtements car j’entasse, je ne jette pas naturellement, j’ai pris des grands
sacs et j’ai demandé à mon concierge ce que je pouvais en faire. Il m’a dit qu’il n’y
avait pas de conteneurs et la seule solution était de poser mes sacs à côté des
poubelles (…) rien qu’à l’idée de savoir que des gens passent, regardent, se servent
et que ça puisse être éparpillé, je ne peux pas, c’est impossible. Dans le sac, il y
avait des sous-vêtements, les revoir dans la rue, ça me mets très mal à l’aise, j’ai
honte et à la limite si le soir je voyais mes culottes sur le trottoir, je me sentirais
obligée de les ramasser (…), c’est gênant que ma vie soit étalée et en plus, ça me
montrerait le résultat du choix, pour telles raisons, ils ont pris des vêtements et pas
d’autres, non franchement, ça ne me va pas, du coup, mon sac est toujours chez moi.
Il attend. » (Hélène, 25 ans).
Chez les consommateurs qui ont tendance à tout garder, autrement dit chez ceux qui
ont des difficultés à se déprendre des objets, le choix d’une option pour s’en
débarrasser est réfléchi et dépend de conditions bien particulières.
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2.3.

Conclusion de l’étude 1
L’étude qualitative que nous venons de présenter nous a permis de comprendre les
réactions des consommateurs lorsqu’ils sont confrontés à la question de savoir que
faire d’objets encore utilisables dont ils n’ont plus l’utilité et qui ne valent pas la
peine d’être vendus. De ces réactions, nous avons extrait quatre éléments constitutifs
de la tendance à tout garder, éléments qui traduisent la relation des consommateurs
aux objets. Ainsi, le prix d’achat des objets, les souvenirs qu’ils évoquent et leur
utilité

pour

soi

ou

pour

autrui

conduisent

certains

consommateurs

à

systématiquement les garder. Cette étude qualitative nous a donc permis de
conceptualiser la tendance à tout garder telle que nous l’étudierons dans ce travail
doctoral et d’en proposer une définition. La tendance chronique à tout garder est un
déterminant personnel qui se manifeste chez certains consommateurs de façon
stable et récurrente. Elle concerne des objets encore utilisables, dont les
consommateurs n’ont plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus. La
section suivante a pour objectif de cerner le profil psychologique des individus qui
ont tendance à tout garder.
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3.

Déterminants psychologiques de la tendance à tout garder (TTG)
Nous avons vu que la tendance à tout garder (TTG) dépend de la relation que les
individus ont aux objets. Nous avons également vu les émotions qui se manifestent
chez les individus qui ont tendance à tout garder lorsqu’ils sont confrontés à la
question de se séparer d’un objet. Les travaux de Prentice (1987), Pelham (1995), ou
de Winter et al. (1998) ont montré que 1) la personnalité des individus affecte leur
relation aux objets et 2) il existe un lien étroit entre les besoins psychologiques les
plus saillants des individus et le type de possessions qu’ils valorisent pour nourrir
leurs besoins. Il nous sera alors possible d’inférer, à partir du résultat de notre étude
qualitative et de la littérature spécialisée, la personnalité des consommateurs qui ont
une tendance chronique à tout garder.

3.1.

L’anxiété
Des travaux évoquent, sans néanmoins l’avoir testé, un lien positif entre l’anxiété et
le fait de garder des objets (Hanson, 1980). Cet auteur suggère en effet que
l’incertitude concernant l’utilité future des objets conduit certains individus à les
garder. Nos études qualitatives le confirment puisque la crainte d’avoir besoin des
objets un jour est un élément constitutif de la tendance chronique à tout garder : « on
se dit que peut-être un jour on pourrait en avoir besoin même si, pourtant, on sait
dans notre for intérieur qu’une fois à la cave, il y a peu de chance que l’on revienne
les chercher [un sac à dos ; des chaussures] » (Odile, 24 ans). On sait en effet que
l’individu anxieux 1) manifeste une intolérance à l’incertitude et aux risques (Dugas,
Gosselin et Ladouceur, 2001) ; 2) essaie de maintenir un contrôle sur les évènements
futurs pour réduire son anxiété (Endler et Magnusson, 1976 ; Maner et Schmidt,
2006) et 3) anticipe l’avènement d’un danger, et ce, notamment dans les situations
ambiguës (Gasper et Clore, 1998). Ainsi, en gardant des objets dont il n’a pourtant
plus l’utilité, l’individu anxieux ne prend pas le risque de s’en séparer : « pour moi,
garder un objet, ça me permet d’éviter toute tracasserie, toute angoisse et je me pose
ainsi aucune question » (Jean-Paul, 40 ans). En gardant des objets, l’individu
anxieux maintient de surcroît un contrôle sur son environnement physique, social en autorisant ou non l’accès aux objets à autrui – et temporel – en se donnant la
possibilité d’utiliser les objets en cas de besoin.
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3.2.

L’attitude de rétention à l’égard de l’argent
Ce sont des travaux en psychanalyse qui nous permettent de prédire l’existence d’un
lien entre l’attitude de rétention à l’égard de l’argent et la tendance à tout garder. Les
travaux de Freud (1908) expliquent que rétention d’objets et d’argent participent de
la même organisation psychique. En effet, refuser de se défaire de ses possessions
(objets, argent) caractérise, selon les psychanalystes, une personnalité dite « de type
anal ». Ce terme définit un stade de développement où l'enfant apprend la propreté et
la notion de don. En « offrant » ou non ses matières fécales, l’enfant perçoit qu’il
contrôle l’humeur de sa mère (plaisir ou inquiétude). Les psychanalystes expliquent
par ailleurs que : « si certains adultes connaissent encore des problèmes liés à ce
stade [anal], c'est souvent qu'ils ont reçu une éducation trop exigeante. Leur relation
à l'objet et leur tendance à tout garder seront alors plus marquées que chez ceux pour
qui la propreté n'a pas posé problème » (Vigouroux, 2008). C’est donc le vécu
d’évènements lors de l’enfance qui explique pourquoi certains individus ont tendance
à tout garder.

3.3.

Le matérialisme
Les individus matérialistes ont un « attachement général aux possessions » (Belk,
1983, 1985). L’acquisition et la possession d’objets sont une quête pour l’individu
matérialiste qui en fait une valeur personnelle centrale afin d’atteindre le succès et
être satisfait dans sa vie (Richins et Dawson, 1992 ; Richins, 1994b). Les
consommateurs matérialistes accordent de l’importance aux objets et notamment aux
objets qui les font paraître dans la sphère publique via leur prix, leur marque ou
d’autres attributs socialement valorisés. Les individus matérialistes gardent parfois
des objets uniquement pour montrer leur appartenance sociale (Belk, 1985). Si tous
les auteurs travaillant sur le concept de matérialisme s’accordent pour dire que c’est
un trait de personnalité, il n’en demeure pas moins que ces auteurs le conceptualisent
de façon différente.
Ainsi en est-il de Belk (1985) selon lequel le trait de matérialisme se caractérise par
1) l’absence de générosité, les individus matérialistes donnent moins leurs
possessions et ont de surcroît une mauvaise image des associations caritatives ; 2)
l’envie, l’individu matérialiste désire les possessions d’autrui, ses objets, ses
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expériences voire être comme lui et 3) la possessivité, l’individu possessif a
« tendance à retenir le contrôle des objets ». La possessivité est alors en lien étroit
avec la perte des objets et l’inclinaison à les garder, deux thèmes qui caractérisent les
consommateurs qui ont tendance à tout garder : « je déteste la sensation de perdre
quelque chose, je ne peux pas trop l’expliquer mais je n’aime pas » (Valérie, 33 ans).
La tendance à tout garder est donc un construit proche d’une des facettes du trait de
matérialisme, la possessivité. Par conséquent, à la question de savoir si la tendance à
tout garder se réduit au trait de matérialisme, nous répondrons par la négative. Nous
avons en effet montré l’existence d’éléments constitutifs intrinsèques à la tendance à
tout garder, que ce soit la crainte d’en avoir besoin plus tard ou le prix d’achat perçu
des objets par exemple. En revanche, à la question de savoir si la tendance à tout
garder est étrangère au trait de matérialisme, nous répondrons là encore par la
négative en faisant l’hypothèse de l’existence d’un lien positif entre les deux
construits.
3.4.

La nostalgie
Les travaux sur la nostalgie montrent que les objets servent de stimuli aux
réminiscences nostalgiques (Divard et Robert-Demontrond, 1997) : « j’ai gardé le
couple de mariés de la pièce montée de mon mariage pour me souvenir de ce jour
important » (Jacqueline, 71 ans) ; « me séparer de certains objets constitue une
rupture avec le passé que je ne suis pas prêt de faire » (Dan, 20 ans). Un objet peut
permettre aux individus de se remémorer des souvenirs, fruits d’un vécu : c’est la
nostalgie personnelle (personal nostalgia, Baker et Kennedy, 1994). Les objets
peuvent également évoquer des réminiscences nostalgiques même s’ils n’ont pas
directement participé au vécu de cet évènement (Havlena et Holak, 1991) : les
auteurs parlent alors de nostalgie indirecte (vicarious nostalgia, Sohn, 1983). Dans
ce dernier cas, la nostalgie se réfère alors moins à un souvenir spécifique qu’à un état
émotionnel idéalisé situé dans le passé (Hirsch, 1992) : « revoir certains objets peut
me replonger dans une ambiance particulière et à chaque fois que je veux avoir de
nouveau ses sensations je n’ai qu’à rechercher ces objets » (Thibault, 20 ans). La
nostalgie est en effet une réaction douce amère comportant une dimension agréable,
la mémoire sélective d’évènements qui génèrent des émotions positives (la joie,
l’amour par exemple) mais également une dimension moins plaisante voire
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frustrante, celle de ne plus pouvoir revivre ces évènements plaisants (Havlena et
Holak, 1991 ; Baker et Kennedy, 1994). Les individus évacuent cette dimension
déplaisante en reconstruisant, à partir d’une combinaison de différents souvenirs
agréables, un passé enjolivé dans lequel ils y déplacent espoirs et idéaux (Hirsch,
1992). Pour renouer avec cet état émotionnel agréable, les individus nostalgiques
peuvent donc se servir d’objets au même titre que des odeurs ou des lieux (Debenetti,
2006).
3.5.

La culpabilité
La culpabilité est un état émotionnel désagréable. Se sent coupable celui qui, par
l’omission ou la commission de son acte, anticipe la violation d’une norme ou la
transgresse (Mosher, 1966 ; Lindsay-Hartz, 1984 ; Tangney, 1990, 1991). En jetant
des objets, certains individus ont le sentiment de transgresser une norme personnelle
et/ou sociale, celle de les gaspiller. C’est précisément cette dernière raison
qu’évoquent certains consommateurs lorsqu’ils parlent de leur tendance à tout
garder : « si je le jette [un ordinateur], c’est évident que j’aurai un sentiment de
culpabilité. Étant donné que c’est un objet que j’ai sûrement payé cher, cela
reviendrait à jeter l’argent par la fenêtre. En fait, c’est typiquement le comportement
de quelqu’un qui ne compte pas son argent et qui peut se permettre de jeter et de
racheter les choses sans problème, c’est loin de mon éducation » (Pierre-Jean, 25
ans). Par ailleurs, si certains consommateurs se sentent coupables de jeter des objets,
ils peuvent également se sentir coupables de les donner. Le simple fait de se séparer
d’un objet auquel ils sont attachés peut en effet générer de la culpabilité chez certains
individus (Baumeister, Stillwell et Heatherton, 1994). C’est le cas lorsque les objets
représentent une personne, un moment, un souvenir (Wallendorf et Arnould, 1988 ;
Ball et Tasaki, 1992).

3.6.

La procrastination
Warren et Ostrom (1988) suggèrent que si certains individus ont une tendance
compulsive à garder des objets, c’est pour « éviter et/ou reporter leur décision de s’en
séparer par peur de faire une erreur ». Prendre la décision de se séparer des objets
peut générer un tel inconfort chez certains individus que ces derniers évitent d’y être
confrontés : « quand je « me gendarme » et j’essaie de faire du tri, j’abandonne très
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rapidement car c’est inefficace, pour chaque objet, je me dis « ah finalement, c’est
sympa ce « truc », je le mets de côté, on verra plus tard ». C’est tellement une torture
de me débarrasser des choses que je fonctionne toujours comme cela » (Elisa, 26
ans). Le trait de procrastination caractérise les individus qui ont une tendance
chronique à reporter leurs décisions « à plus tard » (Lay, 1986 ; Ferrari, 1991). Les
auteurs distinguent la procrastination qui repose sur le fait d’éviter de prendre une
décision (avoidant procrastination, Ferrari et Pychyl, 2000) de celle qui repose sur
l’indécision (decisional procrastination, Janis et Mann, 1977 ; Ferrari, Jonhson et
McCown, 1995). La première est due, selon les auteurs, au fait que « ce n’est pas le
moment » tandis que la seconde est plutôt due à une expérience négative dans la
passé qui conduit les individus à avoir une vision négative du futur et bloque donc
toute décision. En gardant des objets, les individus qui ont tendance à procrastiner
(Darpy, 2002) évitent de devoir prendre la décision de s’en débarrasser, décision
émotionnellement conflictuelle car mêlée de culpabilité, de regret ou d’anxiété
(Roster, 2001).
3.7.

L’altruisme
Les entretiens montrent que certains consommateurs gardent des objets pour autrui,
au cas où leur famille, amis ou connaissances en auraient besoin : « j’ai par exemple
gardé pendant au moins deux ans un mini lecteur de CD que j’avais reçu en cadeau
en commandant des vêtements, et bien, la semaine dernière, tu vois, ce n’est pas
vieux, je l’ai donné à un voisin qui cherchait des lots de kermesse pour l’école de ses
enfants, ça m’a fait plaisir de lui donner, c’était pour des enfants (…) sinon, les
livres, je les garde à la cave et j’ai une copine, elle n’a pas de gros moyens mais elle
aime bien lire, enfin, si j’y pense je lui dis de se servir et en fait je me suis rendue
compte qu’il y a toujours un moment où quelqu’un en aura besoin, donc ce n’est pas
perdu, autant les garder, si ça peut faire plaisir » (Anne-Hélène, 30 ans). Certains
consommateurs gardent donc des objets par altruisme, mus par le besoin de rendre
service à autrui même si cela se fait à leur détriment (Macaulay et Berkowitz, 1970) :
« bon, parfois, il m’arrive de garder des objets en attendant la collecte de
l’orphelinat, mais c’est une fois par an alors en attendant (…) mais c’est vrai que
souvent « ça me casse les pieds » parce que ça m’encombre » (Christiane, 63 ans).
L’altruiste répond à une norme, celle de responsabilité sociale. Cette norme – l’idéal
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social – prescrit aux individus de venir en aide à autrui et notamment à ceux qui
dépendent d’eux (Berkowitz et Daniels, 1963). La transgression de cette norme
conduit les individus à se sentir coupables. C’est alors en réaction à leur culpabilité
que les individus agissent par altruisme. Les individus altruistes ont de surcroît 1)
une forte disposition à l’empathie, ils sentent spontanément non seulement ce que
autrui ressent mais ils ont également du plaisir à l’avoir satisfait (Davis, 1983) et 2)
souvent confiance en eux, ils pensent disposer des capacités et des ressources
nécessaires pour satisfaire autrui. Au final, garder des objets pour autrui peut créer un
lien de dépendance qui unit les individus, les individus altruistes étant plus à l’aise
avec ce lien que les individus non altruistes : « (…) je n’irais pas demander quelque
chose, mais ça va loin, même mes beaux parents, ils sont cultivateurs, et bien à
chaque fois, ils veulent nous donner de la nourriture, ça me gêne, je n’aime pas être
dans cette situation, je n’aime pas dire merci, c’est horrible, j’ai l’impression de leur
devoir quelque chose et de devoir quelque chose, je n’aime pas être redevable, ça
crée une petite dépendance, elle [belle-mère] fait exprès de garder des courgettes
pour moi mais je les refuse sachant que je n’ai rien dans le frigo, j’aime mieux vivre
seule » (Caroline, 30 ans).
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CONCLUSION
L’objectif de ce chapitre était de comprendre la tendance de certains consommateurs
à tout garder. Une étude liminaire a tout d’abord été conduite pour vérifier
l’existence de la tendance à tout garder, suivie d’une étude qualitative composée de
deux focus groups et de treize entretiens semi-directifs en profondeur. Ces études
nous ont permis de montrer les éléments constitutifs de la tendance à tout garder,
éléments qui reviennent de façon récurrente dans le discours des répondants. Ainsi,
ce sont les souvenirs véhiculés par les objets, leur prix d’achat ou la croyance que les
objets peuvent toujours être utiles pour eux ou pour autrui qui conduisent certains
consommateurs à les garder. Nous avons également pu voir que les consommateurs
auxquels nous nous intéressons ne jettent pas les objets mais également ne les
donnent pas « à n’importe quelles conditions ». Enfin, notre étude qualitative a été
un formidable vivier d’expériences vécues à partir desquelles nous avons pu inférer
le profil psychologique des individus qui ont une tendance chronique à tout garder.
Les fondements de la tendance à tout garder étant posés, nous allons désormais
aborder dans le chapitre suivant la question de sa mesure.
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Annexes
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La Tendance de certains consommateurs à Tout Garder

Chapitre I. Existence et fondements de la Tendance à Tout Garder (TTG, étude 1)
1. Étude liminaire de la tendance à tout garder
2. Analyse de la TTG à travers deux focus groups et treize entretiens semi-directifs (Étude 1)
3. Déterminants psychologiques de la tendance à tout garder

Chapitre II. Mesure de la Tendance à Tout Garder (études 2 à 11)
1. Développement d’une mesure de premier ordre de la TTG (Études 2 à 4)
2. Développement du modèle de second ordre de l’échelle TTG (Étude 5)
3. Test de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG (Études 6 à 10)
4. Validité prédictive de l’échelle TTG : influence de la TTG sur le remplacement des
produits (Étude 11)

Chapitre III. Profil démographique et psychologique des consommateurs qui ont
Tendance à Tout Garder (études 12 à 14)
1. Profil démographique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 12)
2. Profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 13)
3. Identification du profil des différents types de consommateurs qui ont tendance à tout
garder (Étude 14)

Chapitre IV. Influence de la Tendance à Tout Garder sur le don d’objets (étude 15)
1. Déterminants du don d’objets
2. Mesures des déterminants du don d’objets
3. Test de l’influence de la tendance à tout garder sur le don d’objets
4. Identification du profil des différents types de donneurs
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INTRODUCTION

Le chapitre I a permis de comprendre quels sont les éléments constitutifs de la
tendance chronique de certains consommateurs à tout garder : 1) le prix d’acquisition
des objets, 2) leur utilité future, 3) l’utilité de ces objets pour autrui et 4) les liens
affectifs noués avec ces mêmes objets. L’objectif dans ce chapitre est de décrire la
construction d’une échelle qui mesure la tendance de certains consommateurs à tout
garder afin de les identifier. La construction de cette mesure se justifie pleinement si
l’on se réfère à la préoccupation de Peter (1981) selon laquelle le marketing doit
créer des outils afin de comprendre le comportement des consommateurs impliqués
dans les activités liées à la discipline.
Pour développer notre instrument de mesure, nous avons mobilisé deux approches :
l’approche classique de Churchill (1979) et l’approche de Rossiter (2002). Nous
verrons que notre échelle de mesure est formée de différentes dimensions, ces
dernières étant mesurées par des items réflexifs (Jarvis, MacKenzie et Podsakoff,
2003 ; Crié 2005). C’est un modèle de premier ordre réflexif et de second ordre
formatif que nous allons développer pour des raisons que nous expliquerons plus loin
en détail.
Ce chapitre est organisé en cinq parties. Nous commencerons tout d’abord par
développer une mesure de premier ordre réflexive pour identifier chacune des
dimensions du construit (section 1). Puis nous montrerons que ces dimensions de
premier ordre qui appréhendent les relations des individus aux objets forment un
construit latent de second ordre, la tendance à tout garder. Cela sera l’occasion 1) de
nous interroger sur la nature des relations entre le construit et ses mesures et 2) de
tester et comparer différents modèles de second ordre – réflexif et formatif – afin de
voir lequel retenir pour le construit de la TTG (section 2). Nous étudierons ensuite la
fiabilité, stabilité et validité de l’échelle de mesure (section 3). Enfin, pour tester la
validité prédictive de l’échelle, nous montrerons l’influence de la tendance à tout
garder sur le remplacement des produits (section 4). Pour conclure, nous
récapitulerons les résultats obtenus dans les études 2 à 11. Le tableau II.1. synthétise
les études qui composent ce chapitre II.

70

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Tableau II.1 Études réalisées dans le chapitre II
Études

Objectif

Échantillon

Étude 2

Identifier les dimensions de l’échelle

180 étudiants

Répliquer la structure factorielle de premier

148 individus non

ordre

étudiants

Étude 3

Étude 4

Confirmer la structure factorielle de premier
ordre

353 étudiants

Étude 5

Tester le modèle de second ordre

252 étudiants

Étude 6

Tester la stabilité de l’échelle

180 étudiants

Étude 7

Tester la validité convergente de l’échelle

110 étudiants

Étude 8

Tester la validité discriminante de l’échelle

255 individus non
étudiants
Échantillons des études

Étude 9

2 à 8, 1207 individus
Tester la validité nomologique de l’échelle
133 individus non

Étude 10

Étude 11

étudiants

Tester la validité prédictive de l’échelle

625 individus non
étudiants
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1.

Développement d’une mesure de premier ordre de la tendance à tout garder
(Études 2, 3 et 4)
L’étude qualitative présentée dans le chapitre I nous a montré que les consommateurs
évoquent sans difficulté leur tendance à tout garder en précisant néanmoins pour la
majorité d’entre eux que « ça dépend des objets ». Il est donc difficile de mesurer la
tendance à tout garder sans faire référence aux objets pour lesquels elle se manifeste.
L’objectif de cette section est donc de proposer une mesure des relations des
individus aux objets. Pour ce faire, nous avons réalisé deux études, une première
étude exploratoire pour mesurer les dimensions de la tendance à tout garder et une
seconde étude confirmatoire pour vérifier le bon ajustement de la mesure aux
données.

1.1.

Définition du construit
Nous avons défini la tendance de certains consommateurs à tout garder (TTG)
comme une propension individuelle, stable et récurrente, à garder des objets :


encore utilisables



mais dont les consommateurs n’ont plus l’utilité



et qui ne valent pas la peine d’être vendus, l’ensemble des coûts liés à la
vente étant perçus comme supérieurs aux bénéfices espérés de cette vente.

1.2.

Identification des dimensions de la tendance à tout garder (Étude 2)
L’étude conjuguée de la littérature et des études exploratoires présentées dans le
chapitre I nous a permis de générer un pool d’items afin de mesurer la tendance à
tout garder. Ces items sont présentés dans le tableau II.2.
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Tableau II.2. Items de l’échelle TTG (liste initiale)
1. Ça peut toujours servir !
2. Qui sait ? J’aurai peut être du plaisir à les redécouvrir plus tard !
3. Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en débarrasser.
4. Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir un jour.
5. Va savoir ? Aujourd’hui ils ne valent plus rien, mais demain ?
6. On m’a toujours dit qu’il fallait tout garder, du moins tant qu’on le peut !
7. Si on me pose la question, comment vais-je pouvoir expliquer que je ne les ai plus ?
8. Je ne veux pas que quelqu’un d’autre que moi possède ce que j’ai eu.
9. Quand je pense au temps que j’ai attendu pour les avoir, ça me fait mal au ventre de m’en
débarrasser !
10. Ça me permet de me souvenir qui j’étais !
11. Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir.
12. Ça me rappelle tellement de choses…
13. Ça appartient à mon passé et je n’ai vraiment pas envie de l’oublier.
14. Je me connais, il suffit que je ne les aie plus pour qu’ils me manquent.
15. C’est rassurant de savoir que je les ai quelque part.
16. Je peux en avoir besoin un jour.
17. Si je m’en débarrasse, ça va me faire un vide et j’ai horreur de cela !
18. Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en débarrasser.
19. De toute façon, tôt ou tard, il faudra bien que je m’en débarrasse !
20. Si je ne les ai pas touchés d’ici un an, promis, je m’en débarrasse !
21. J’aurais l’impression de « jeter mon argent par les fenêtres ».
22. Quand même, quel gâchis de ne plus s’en servir.
23. Un jour ou l’autre, je vais bien trouver quelqu’un qui va les vouloir.
24. Ça me remémore tout ce que j’ai fait.
25. Ça attendra, je n’ai vraiment pas le temps de m’en occuper.
26. Je les ai payés cher, je ne peux pas m’en débarrasser.
27. Ça me rappelle tellement de choses…
28. Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour.
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Avant d’administrer ces items, nous avons testé leur validité faciale pour s’assurer
qu’ils mesuraient bien les différents aspects du construit (Evrard, Pras et Roux,
2003 ; Hardesty et Bearden, 2004). Nous avons donc demandé à quatre experts en
marketing de classer les items selon qu’ils les trouvaient « pas du tout »,
« moyennement » ou « totalement en adéquation » avec la définition de notre
construit. Un item (« je garde des objets car ils m’ont porté chance ») a été retiré
suite à ce test car il concerne une autre caractéristique du consommateur, sa tendance
à être superstitieux.
Afin de s’assurer de la bonne compréhension des items et d’estimer la durée
moyenne d’administration du questionnaire, les items ont été pré-testés auprès de 5
étudiants en deuxième cycle de gestion de l’Université Paris VIII et de 10 non
étudiants parmi les enseignants et personnel administratif de cette même université.
1.2.1. Collecte de données auprès d’un premier échantillon
Pour nous assurer de la validité écologique (au sens de Brunswik, 1956) de notre
mesure, la mise en situation devait être suffisamment évocatrice pour que les
répondants pensent à tous types d’objets et de situations entrant dans la définition de
notre construit. Voici la présentation que nous avons adoptée : « Il nous est tous
arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais
dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus
(vêtements, outils, livres, CD, produits technologiques, petit électroménager, objets
de décoration, etc.). Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous
tendance à vous dire ? ».
Un premier questionnaire comportant les 28 items extraits du matériel qualitatif
(tableau II.2.) a été administré à 180 étudiants en premier cycle de gestion de
l’Université Paris VIII (38% d’hommes, 62% de femmes, âge moyen : 24 ans). Cet
échantillon nous a paru suffisant au regard du ratio de trois sujets par items
recommandé par Kline et Barrett (1983) et des 100 observations préconisées par
Nunnaly (1978). Nous avons demandé aux personnes interrogées d’examiner les
affirmations correspondant aux items listés dans le tableau II.2. Nous leur
demandions ensuite d’indiquer si ces affirmations s’appliquaient à leurs réactions
lorsqu’ils se trouvent confrontés à la question de se débarrasser d’objets dont ils
n’ont plus l’utilité.
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Les réponses étaient portées sur une échelle de type Likert en sept points11 allant de
« jamais » à « très souvent ». Le questionnaire a été administré à la fin d’un cours,
dix à quinze minutes ont été nécessaires pour y répondre.
1.2.2. Extraction des dimensions mesurant la TTG
Pour extraire et identifier les dimensions qui forment la tendance à tout garder, nous
avons eu recours à l’analyse factorielle exploratoire oblique. Le choix d’une rotation
oblique (OBLIMIN) s’est imposé puisque rien ne nous indiquait a priori que les
dimensions formant le construit étaient indépendantes. Nous nous sommes assurée au
préalable que les conditions pour faire une analyse factorielle étaient requises :
significativité du test de sphéricité de Bartlett (Chi Deux = 1194,33 ; ddl = 210,
p = 0,000) et indice KMO (0,806) supérieur à 0,5 (Jolibert et Jourdan, 2005).
Pour déterminer le nombre de facteurs à retenir, nous avons tout d’abord suivi la
règle de Kaiser (1958). Le logiciel utilise d’ailleurs ce critère par défaut pour ne
retenir que les facteurs dont la valeur propre est supérieure à l’unité.
Six facteurs ont été ainsi extraits des données. Ils expliquent 67% de la variance
(tableau II.3.).

11

La littérature montre en effet que les échelles en sept points sont plus fiables que leurs homologues
en cinq points (Churchill et Peter, 1984 ; Cox, 1980).
75

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Tableau II.3. Structure factorielle de l’échelle TTG (étude 2)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais dont
nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements, outils, livres, CD,
produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc, etc).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Items
Ça me permet de me rappeler qui j’étais
Ça me rappelle tellement de choses
Ça me rappelle ce que j’ai fait
C’est une partie de mon histoire
Que de souvenirs de mon passé !
Je ne veux pas que quelqu’un d’autre que moi possède ce
que j’ai eu
Qui sait ? J’aurai peut être du plaisir à les redécouvrir plus
tard !
Je peux en avoir besoin un jour
Ça peut toujours servir
Qui sait ? je peux avoir envie de m’en resservir plus tard
Quand même, quel gâchis de ne plus s’en servir
Quand je pense au temps que j’ai attendu pour les avoir, ça
me fait mal au cœur de m’en débarrasser !
Ça attendra, je n’ai pas le temps de m’en occuper
Si je ne les ai pas touchés d’ici un an, promis, je m’en
débarrasse
De toute façon, tôt ou tard, il faudra bien que je m’en
débarrasse
Un jour ou l’autre, je vais bien trouver quelqu’un qui va
les vouloir
Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour
Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir
Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en
débarrasser
Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en débarrasser
J’aurais l’impression de « jeter de l’argent par la fenêtre »
Je les ai payés cher, je ne peux pas m’en débarrasser
Si je m’en débarrasse, ça va faire un vide et j’ai horreur de
cela
C’est rassurant de savoir que je les ai quelque part
Je me connais, il suffit que je ne les aie plus pour qu’ils me
manquent
Si on me pose la question, comment vais-je pouvoir
expliquer que je ne les ai plus ?
On m’a toujours dit qu’il fallait tout garder, du moins tant
qu’on peut
Va savoir ? Aujourd’hui ils ne valent plus rien, mais
demain ?
% de variance expliquée

1
0,870
0,820
0,790
0,770
0,766

2

Dimensions
3
4

5

6

0,499
0,397

0,383
0,852
0,800
0,633
0,510
0,450
-0,45
0,39
-0,38
0,889
0,880
0,840
-0,96
-0,84
-0,75
-0,74
0,625
0,582
0,576
0,620
0,600
0,420

25%

17%

10%
6%
67%

5%

4%
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Nous avons interprété les six facteurs de la façon suivante :


TTG sentimentale (facteur 1) : c’est la dimension du souvenir, de la
mémoire contenue dans le rapport aux objets qui conduit ces
consommateurs à les garder.



TTG instrumentale (facteur 2) : c’est la crainte d’avoir besoin des objets
un jour qui conduit ces consommateurs à les garder.



TTG sociale (facteur 3) : ces consommateurs gardent des objets dans
l’attente de trouver quelqu’un à qui en faire profiter.



TTG économique (facteur 4) : ces consommateurs ont systématiquement
tendance à garder des objets parce qu’ils les ont payés cher.

Les deux autres dimensions (facteurs 5 et 6) correspondent à des variables plus
générales : la peur du manque (facteur 5) et la culpabilité (facteur 6).
Nous avons cherché à confirmer ce premier résultat au sujet du nombre de facteurs à
retenir en appliquant le test de Cattell (1966) (voir figure II.1.).
Figure II.1. Graphe des valeurs propres : test de Cattell (échelle TTG, étude 2)
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Le test de Cattell montre que la cassure se situe après le quatrième facteur. Cela
suggère qu’il faudrait retenir quatre plutôt que six facteurs. L’absence de
concordance entre ce test et la règle de Kaiser n’est néanmoins guère étonnante, le
test de Cattell laisse une large part à la subjectivité (Zwick et Velicer, 1986).
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1.2.3. Épuration de la mesure
Pour améliorer la validité de l’échelle et son administration, nous avons gardé
uniquement les items qui reflétaient parfaitement les quatre premières dimensions
identifiées. Plus précisément, nous avons suivi les conseils de Nunnally et Bernstein
(1994) et enlevé les items qui ont une communalité inférieure à 0,5 et une saturation
sur la dimension concernée inférieure à 0,7. Nous avons également retiré les items
ambigus et redondants. Le tableau II.4. présente les 13 items éliminés ainsi que la
justification de leur retrait.
Tableau II.4. Première épuration des items suite à l’analyse factorielle exploratoire
(étude 2)
Items retirés

Justification du retrait

21

« Quand même, quel gâchis de ne
plus s’en servir »

9

« Quand je pense au temps que j’ai
attendu pour les avoir, ça me fait
mal
au
cœur
de
m’en
débarrasser ! »

8

« Je ne veux pas que quelqu’un
d’autre que moi possède ce que j’ai
eu »

Cet item est faiblement corrélé à sa dimension,
(dimension sentimentale).

« De toute façon, tôt ou tard, il
19 faudra
bien
que
je
m’en
débarrasse ! »

Cet item brouille la qualité de la mesure. C’est
sans doute à cause de sa forme inversée
(McPherson et Mohr, 2005).

20

« Si je ne les ai pas touchés d’ici un
an, promis, je m’en débarrasse ! »

Ces items reflètent des situations spécifiques et
concernent l’utilisation et l’acquisition des
objets. C’est une raison qui peut expliquer la
faible corrélation de ces items avec la dimension
à laquelle ils se rattachent (dimension
instrumentale).

La corrélation entre cet item et sa dimension
(instrumentale) n’est pas élevée (<0,7).
L’indication temporelle « d’ici un an » a pu
biaiser les réponses.

« Ça attendra, je n’ai vraiment pas
23 le temps de m’en occuper »

Cet item ne permet pas de capturer un
déterminant personnel, stable et récurrent mais
plutôt une cause situationnelle.

2

« Qui sait, j’aurai peut être du
plaisir à les redécouvrir plus
tard ! »

La notion de plaisir brouille le sens de cet item
qui sature sur deux dimensions : sentimentale et
instrumentale.

6

« On m’a toujours dit qu’il fallait
tout garder, du moins tant qu’on le
peut »

7

« Si on me pose la question,
comment vais-je pouvoir expliquer
que je ne les ai plus ? »

Ces items traduisent un sentiment de culpabilité
qui est, selon nous, un antécédent psychologique
de notre construit.
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Tableau II.4. (Suite) Première épuration des items suite à l’analyse factorielle
exploratoire (étude 2)
Items retirés
Justification du retrait
5

« Va savoir ? Aujourd’hui ils ne
valent plus rien, mais demain ? »

« Si je m’en débarrasse, ça va me
17 faire un vide et j’ai horreur de
cela ! »
« Je me connais, il suffit que je ne
14 les aie plus pour qu’ils me
manquent »
15

Nous avons écarté cet item après nous être
aperçue qu’il concerne très rarement les objets
qui ne valent pas la peine d’être vendus.

Ces items traduisent la peur du manque. Ils
mesurent un antécédent psychologique de la
tendance à tout garder et non un élément
constitutif.

« C’est rassurant de savoir que je
les ai quelque part »

1.2.4. Réplication de la structure factorielle exploratoire sur un second
échantillon (Étude 3)
Une seconde collecte de données a été nécessaire pour voir si nous pouvions
répliquer la structure factorielle obtenue lors de l’analyse factorielle exploratoire. 148
personnes non étudiantes (51% d’hommes, 49% de femmes, âge moyen : 48 ans) ont
été recrutées dans un aéroport pour répondre aux 15 items de l’échelle TTG retenus
après épuration. Là encore, nous avons fait une analyse factorielle avec une rotation
oblique après nous être assurée que le test de sphéricité de Bartlett était significatif et
l’indice KMO satisfaisant (voir tableau II.5.).
Tableau II.5. Test de Bartlett et indice KMO de l’échelle TTG (étude 3)
Indice KMO
Test de Bartlett

Chi Deux
Degré de liberté
Significativité

0,863
1348,49
105
0,000

La structure factorielle de l’échelle TTG obtenue est présentée dans le tableau II.6.
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Tableau II.6. Structure factorielle de l’échelle TTG (étude 3)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables
mais dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements,
outils, livres, CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc.).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Items

1

Ça permet de me rappeler qui j’étais

0,881

Ça me rappelle ce qu’ai fait

0,880

Que de souvenirs de mon passé !

0,854

Ça me rappelle tellement de choses

0,845

C’est une partie de mon histoire

0,744

2

3

Un jour ou l’autre je vais bien trouver quelqu’un qui va les
vouloir

0,889

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

0,888

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir

0,876

Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en
débarrasser

-0,98

Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en débarrasser

-0,87

J’aurais l’impression de « jeter mon argent par les fenêtres »

-0,77

Je les ai payés cher, je ne peux pas m’en débarrasser

-0,75

4

Je peux en avoir besoin un jour

0,884

Ça peut toujours servir

0,848

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir plus tard

0,742

% de variance expliquée
% de variance totale

41%

25%

11%

9%

76%

Le tableau II.6. montre que nous retrouvons la structure en quatre dimensions de
l’étude 2 (dimensions instrumentale, sociale, économique et sentimentale). Les
corrélations de chaque item avec la dimension à laquelle ils se rattachent sont
présentées dans le tableau II.7.
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Tableau II.7. Corrélations entre les items de l’échelle TTG et leur dimension
(étude 3)
Initial

Extraction

Ça peut toujours servir

1,000

0,753

Ça me rappelle qui j’étais

1,000

0,700

Un jour ou l’autre je vais bien trouver quelqu’un qui va les vouloir

1,000

0,782

Je peux en avoir besoin un jour

1,000

0,758

Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en débarrasser

1,000

0,726

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir plus tard

1,000

0,671

J’aurais l’impression de « jeter mon argent par les fenêtres »

1,000

0,710

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

1,000

0,798

Ça me rappelle ce qu’ai fait

1,000

0,747

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir

1,000

0,817

C’est une partie de mon histoire

1,000

0,709

Je les ai payés cher, je ne peux pas m’en débarrasser

1,000

0,759

Que de souvenirs de mon passé

1,000

0,782

Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en débarrasser

1,000

0,821

Ça me rappelle tellement de choses

1,000

0,792

Tous les items permettent d’identifier de façon satisfaisante la dimension à laquelle
ils se rattachent. Le tableau II.8. présente les corrélations entre les dimensions de
l’échelle TTG.
Tableau II.8. Corrélations entre les dimensions de l’échelle TTG (étude 3)
Tendance à tout garder
Dimensions

Sentimentale

Economique

Sociale

Instrumentale

Sentimentale

1

0,149

0,173

0,274

Economique

0,149

1

0,176

0,251

Sociale

0,173

0,176

1

0,339

Instrumentale

0,274

0,251

0,339

1

Les dimensions de l’échelle TTG sont faiblement à modérément corrélées. Les
dimensions « instrumentale » et « sociale » sont, elles, plus fortement corrélées, ce
qui n’est guère étonnant puisqu’elles sont conceptuellement proches. Ces dimensions
traduisent en effet le fait de garder des objets qui peuvent encore être utiles pour soi
(dimension instrumentale) ou pour autrui (dimension sociale).
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1.3.

Confirmation de la structure factorielle de l’échelle TTG (Étude 4)
Pour tester l’adaptation des données au modèle réflexif proposé dans l’étude
précédente, nous avons conduit une analyse factorielle confirmatoire (Roussel et al.,
2002). L’objectif de l’AFC était triple : 1) mettre en évidence les relations de
causalité entre les items et les dimensions donc confirmer la nature réflexive de
chacune des facettes qui forment la tendance à tout garder ; 2) estimer les paramètres
du modèle pour vérifier que les poids factoriels de chaque item étaient satisfaisants et
3) opérer une dernière épuration des items.
Une nouvelle collecte de données a alors été effectuée auprès de 353 étudiants de
l’Université Paris VIII (41% d’hommes, 59% de femmes, âge moyen, 24 ans). La
taille de cet échantillon excède les 250 observations préconisées par la littérature
(Anderson et Gerbing, 1988). Nous avons par ailleurs vérifié que les items étaient
bien normalement distribués pour choisir une méthode d’ajustement adéquate (voir
tableau II.9.).
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Tableau II.9. Coefficients de symétrie et d’étendue des items de l’échelle TTG
(étude 4)
Coefficient
Coefficient
de symétrie d’étendue
(skewness)
(kurtosis)
Ça peut toujours servir !

-0,237

-0,471

Ça me permet de me souvenir qui j’étais

0,286

-0,764

Un jour ou l’autre je vais bien trouver quelqu’un qui va les vouloir

0,148

-0,776

Je peux en avoir besoin un jour

-0,101

-0,725

Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en débarrasser

-0,131

-1,071

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir un jour

-0,097

-0,517

J’aurais l’impression de « jeter mon argent par les fenêtres »

0,376

-0,924

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

0,158

-0,621

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

0,364

-0,652

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir

0,079

-0,350

C’est une partie de mon histoire

0,340

-0,677

Je les ai payés cher, je ne peux pas m’en débarrasser

0,320

-0,942

Que de souvenirs de mon passé…

0,332

-0,686

Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en débarrasser

0,492

-0,686

Ça me rappelle tellement de choses…

0,234

-0,773

Nous voyons dans le tableau II.9. que les coefficients d’étendue (kurtosis) et de
symétrie (skewness) des items de l’échelle TTG s’éloignent de 0. Les items ne sont
pas normalement distribués. Nous avons donc choisi une méthode d’ajustement du
modèle aux données qui tolère la non normalité des items, à savoir celle des
moindres carrés (Roussel et al., 2002 ; Jolibert et Jourdan, 2005). Pour pouvoir
estimer les paramètres du modèle, nous avons fixé à l’unité une des relations entre un
item et la dimension à laquelle il se rattache. Nous avons également fixé à l’unité
toutes les relations entre le terme d’erreur et les items afin de pondérer l’erreur de
mesure de façon équivalente. Le modèle réflexif testé est illustré dans la figure II.2.

83

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Figure II.2. Modèle de premier ordre réflexif mesurant la TTG (AFC, étude 4)
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Légende de la figure II.2.
Peut toujours servir

Ça peut toujours servir

Besoin

Je peux en avoir besoin un jour

S’en resservir

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir un
jour

Remémore

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

Rappelle chose

Ça me rappelle tellement de choses

Souvenir du passé

Que de souvenir de mon passé !
Items de

Intéresser qqn
Servir à qqn
Trouver qqn

premier ordre
(réflexif)

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour
Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir
Un jour ou l’autre, je vais bien trouver quelqu’un qui
va les vouloir

Jeter argent

J’aurais l’impression de « jeter mon argent par les
fenêtres »

Pense au prix

Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de
m’en débarrasser

Payés cher

e1

Je les payés cher, je ne peux pas m’en débarrasser

e1 à e16 : termes d’erreurs associés aux items

Le tableau II.10. présente les paramètres standardisés obtenus suite à l’analyse
factorielle confirmatoire, le tableau II.11. les corrélations entre les dimensions.
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Tableau II.10. Valeurs standardisées des paramètres du modèle de premier ordre
réflexif de la TTG (étude 4)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais dont
nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements, outils, livres, CD,
produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc.).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Tendance à tout garder
Sentimentale Economique

Ça me permet de me souvenir qui j’étais

0,77

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

0,80

C’est une partie de mon histoire

0,79

Que de souvenirs de mon passé…

0,89

Ça me rappelle tellement de choses
Quand je pense au prix, ça me fait mal au
cœur de m’en débarrasser
J’aurais l’impression de « jeter mon argent par
les fenêtres »
Je les ai payés cher, je ne peux pas m’en
débarrasser
Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en
débarrasser
Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir

0,87

Sociale

Instrumentale

0,73
0,70
0,91
0,90
0,71

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

0,81

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait
servir

0,88

Ça peut toujours servir

0,84

Je peux en avoir besoin un jour

0,75

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard

0,73

Tableau II.11. Corrélations entre les dimensions de l’échelle TTG (étude 4)
Sentimentale Economique
Dimension sentimentale

0,32

Dimension économique

0,32

Dimension sociale

0,29

0,25

Dimension instrumentale

0,3

0,40

Sociale

Instrumentale

0,29

0,3

0,25

0,40
0,33

0,33
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Le tableau II.10. montre que les poids factoriels standardisés sont satisfaisants car
supérieurs à 0,7. Par ailleurs, le tableau II.11. montre que les corrélations entre les
dimensions sont modérées bien que légèrement supérieures au résultat trouvé lors des
analyses factorielles exploratoires.
Pour s’assurer que le modèle réflexif s’ajuste bien aux données, nous avons
sélectionné, conformément à la littérature (Miles et Shevlin, 2007), des indices
d’ajustement adaptés à la méthode d’estimation choisie (les moindres carrés) et
compatibles avec la taille de notre échantillon. Le tableau II.12. présente les indices
retenus.
Tableau II.12. Indices d’adéquation du modèle confirmatoire de premier ordre (étude 4,
échelle TTG)
Indices

Critères d’évaluation

Valeurs dans le modèle

Chi Deux

Au voisinage de zéro
Non significatif

Chi Deux = 154,1 ; ddl = 84
P = 0,002

Chi Deux/degrés de liberté

Entre 1 et 3

1,83

GFI

> 0,9

0,942

AGFI

> 0,9

0,917

RMSEA

< 0,08

0,054

RMR

le plus proche de 0

0,102

IFI

> 0,95

0,952

CFI

> 0,95

0,955

L’indice du Chi deux est significatif alors qu’il ne devrait pas l’être pour un bon
ajustement du modèle aux données. La fiabilité de cet indice ne fait toutefois pas
l’unanimité parmi les chercheurs (Steiger, 2007 ; Millsap, 2007, Barrett, 2007 ;
Markland, 2007) puisque c’est un indice qui dépend fortement de la taille de
l’échantillon et qui est souvent significatif au-delà de 200 observations (Fornell et
Larcker, 1981 ; Hayduk et Glaser, 2000). Nous sommes précisément dans ce cas de
figure puisque nous totalisons 353 observations. Le RMR est également légèrement
élevé, ce qui est souvent le cas lorsque l’on utilise les moindres carrés comme
méthode d’ajustement (Jolibert et Jourdan, 2005). Les autres indices sont en
revanche satisfaisants. En effet, le RMSEA répond très correctement au seuil
préconisé par la littérature ainsi que les indicateurs GFI et AGFI.
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Notre objectif a été ensuite d’améliorer la qualité de la mesure. Nous avons alors
effectué un nouveau test après le retrait de trois items redondants. Le retrait de ces
items ne nous a pas empêchée de spécifier le modèle puisque seuls trois items par
dimension sont nécessaires pour le faire (Bollen, 1989).
Le tableau II.13. présente les items retirés suite à l’analyse factorielle confirmatoire.
Tableau II.13. Seconde épuration des items de l’échelle TTG (étude 4)
Items retirés

Justification du retrait

« Ça permet de me souvenir qui
j’étais ».

Cet item est très proche de l’item « Ça me remémore
tout ce que j’ai fait ». Nous avons choisi de retirer cet
item car il a des qualités statistiques légèrement moins
favorables que les autres items qui composent la
dimension sentimentale de l’échelle TTG.

« Ça représente de l’argent, je ne
peux pas m’en débarrasser ».

Nous avons choisi de supprimer cet item car sa
formulation est 1) voisine de l’item « Je les ai payés
cher, je ne peux pas m’en débarrasser » et 2) proche de
celui « J’aurais l’impression de « jeter mon argent par
les fenêtres »

« C’est une partie de mon
histoire »

Cet item est très proche de « que de souvenirs de mon
passé ». Nous avons préféré le terme passé plus général
que celui d’histoire.

Le tableau II.14. compare les indicateurs du modèle originel (modèle à 15 items) et
ceux du modèle concurrent après avoir ôté 3 items (modèle à 12 items).
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Tableau II.14. Indices d’adéquation du modèle confirmatoire de premier ordre après
épuration (étude 4)
Indices

Critères d’évaluation

Valeurs des indices
(modèle 1, 15 items)

Valeurs des indices
(modèle 2, 12 items)

Chi Deux

Le plus proche de 0
et non significatif

Chi Deux = 154,1 ;
ddl = 84
p = 0,002

Chi Deux = 91,2
ddl = 48
p = 0,028

Chi Deux/ddl

Compris entre 1 et 3

1,83

1,427

GFI

> 0,9

0,942

0,945

AGFI

> 0,9

0,917

0,920

RMSEA

< 0,08

0,054

0,055

RMR

Le plus proche de 0
(< 0,1)

0,102

0,100

IFI

> 0,95

0,952

0,981

CFI

> 0,95

0,955

0,981

En enlevant trois items, le modèle a une adéquation aux données légèrement
meilleure. Notre objectif était de développer un instrument court pour être facilement
administrable. Nous avons donc décidé de retenir 12 items pour identifier les facettes
de la tendance à tout garder.
Pour finir, nous avons estimé, à l’aide du logiciel AMOS les poids factoriels
standardisés des items (voir tableau II.15.).
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Tableau II.15. Poids standardisés des items de l’échelle TTG issus de l’analyse
factorielle confirmatoire (Modèle final de premier ordre, 12 items, étude 4)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais dont
nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements, outils, livres, CD,
produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc.).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Tendance à tout garder
Sentimentale

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

0,775

Ça me rappelle tellement de choses…

0,860

Que de souvenirs de mon passé…

0,893

Economique

J’aurais l’impression de « jeter de l’argent par
les fenêtres »

0,925

Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en
débarrasser

0,890

Quand je pense au prix, ça me fait mal au
cœur de m’en débarrasser

0,726

Sociale

Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir

0,736

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

0,808

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait
servir

0,880

Instrumentale

Ça peut toujours servir

0,773

Je peux en avoir besoin un jour

0,875

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard

0,768

En élevant au carré chacune des valeurs standardisées, nous obtenons dans le tableau
II.16. la part de variance en pourcentage expliquée par chaque item.
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Tableau II.16. Variance des items et des variables latentes de l’échelle TTG estimée
via l’AFC (étude 4)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais
dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements, outils, livres,
CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc.).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Tendance à tout garder
Sentimentale

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

60 %

Ça me rappelle tellement de choses…

74 %

Que de souvenirs de mon passé…

80 %

Economique

J’aurais l’impression de « jeter mon argent
par les fenêtres »

84 %

Ça représente de l’argent, je ne peux pas
m’en débarrasser

79 %

Quand je pense au prix, ça me fait mal au
cœur de m’en débarrasser

52 %

Sociale

Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir

55 %

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

66 %

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait
servir

77 %

Instrumentale

Ça peut toujours servir

55 %

Je peux en avoir besoin un jour

74 %

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard

60 %

Variance des variables latentes

1,773

2,256

1,423

1,100

Chaque item explique une part satisfaisante de la variable latente à laquelle il se
rattache. Les variables latentes ont par ailleurs une variance satisfaisante.
Nous avons également vérifié que la variance des termes d’erreurs pour chacun des
items qui compose la tendance à tout garder présentait un niveau acceptable (voir
tableau II.17.).
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Tableau II.17. Estimation de la variance des termes d’erreurs des items de l’échelle
TTG (étude 4)
Items

Variance

E1_Ça me rappelle tellement de choses

0,298

E2_Que de souvenirs de mon passé…

0,323

E4_Ça me remémore tout ce que j’ai fait !

1,12

E5_J’aurais l’impression de « jeter mon argent par la fenêtre »

0,594

E6_Je les ai payés chers, je ne peux pas m’en débarrasser

0,445

E7_Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en débarrasser

1,033

E8_Un jour ou l’autre je vais bien trouver quelqu’un qui va les vouloir

0,662

E9_Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

0,269

E10_Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir

0,490

E11_Ça peut toujours servir

0,924

E12_Je peux en avoir besoin un jour

0,335

E13_Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir plus tard

0,926

Certaines des valeurs obtenues sont élevées, particulièrement les résidus de l’item E4
et E7 mais restent toutefois inférieures au seuil de 2,54 préconisé par la littérature
(Steenkamp et Van Trijp, 1991).
La première section de ce chapitre a eu pour objectif de développer un modèle
de premier ordre réflexif qui a permis d’identifier les dimensions de la
tendance de certains consommateurs à tout garder. Les items de ces
dimensions reflètent bien la nature des relations que les consommateurs ont
aux objets encore utilisables mais dont ils n’ont plus l’utilité et qui ne valent
pas

la

peine

d’être

vendus.

Les

résultats

de

l’analyse

factorielle

confirmatoire, via les équations structurelles, montrent que les quatre
dimensions de l’échelle TTG s’ajustent correctement aux données. Cela nous
permet donc de valider le modèle de premier ordre réflexif de la tendance à
tout garder.
Nous allons désormais vérifier que les quatre dimensions identifiées dans le
modèle réflexif sont des éléments constitutifs d’un construit latent de second
ordre, la tendance à tout garder. C’est donc un modèle de second ordre que
nous allons développer.
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2.

Développement du modèle de second ordre de l’échelle TTG (Étude 5)
Nous venons de développer un modèle de premier ordre réflexif. Ce modèle permet
de comprendre ce qui freine certains individus à se séparer d’objets dont ils n’ont
plus l’utilité : 1) la peur d’en avoir besoin un jour (dimension instrumentale) ; 2) les
souvenirs véhiculés par les objets (dimension sentimentale) ; 3) l’utilité des objets
pour autrui (dimension sociale) et 4) le prix d’achat des objets (dimension
économique) ; toutes les dimensions traduisent leurs relations aux objets. La question
qui se pose désormais est celle de savoir comment ces relations aux objets sont
reliées au construit de la tendance à tout garder.
L’objectif de cette section est donc de déterminer, parmi les combinaisons possibles
de modèles de facteurs de second ordre proposés par la littérature (Jarvis, MacKenzie
et Podsakoff, 2003), celle qui correspond le mieux à l’échelle TTG. Les règles de
décision pour déterminer la nature de ce modèle ne se borneront pas uniquement à
des critères statistiques mais elles prendront également en compte des considérations
théoriques. C’est la raison pour laquelle nous allons tout d’abord mener une réflexion
sur la nature du construit (section 1) pour comparer ensuite différents modèles
statistiques à l’aide des équations structurelles et choisir celui qui s’ajuste le mieux
aux données (section 2).

2.1.

Nature du construit de la tendance à tout garder (TTG)
La question qui se pose ici est celle de déterminer la nature du lien entre un
phénomène, la tendance de certains individus à garder des objets, et un score obtenu
dans le modèle de premier ordre, les relations des individus aux objets. Tous les
auteurs qui se sont interrogés sur la nature formative/réflexive des modèles de
mesure préconisent de se livrer à une véritable réflexion quant à la nature de ce lien
(Edwards et Bagozzi, 2000 ; Diamantopoulos et Winklhofer, 2001 ; Jarvis,
MacKenzie et Podsakoff, 2003 ; Crié, 2005 ; Howell, Breivik et Wilcok, 2007).
La littérature propose plusieurs questions-clés pour guider la réflexion sur la nature
réflexive ou formative d’un construit (Jarvis, MacKenzie et Podsakoff, 2003). Tout
d’abord, les relations aux objets et la tendance à tout garder sont deux construits
certes reliés mais distincts. On distingue bien l’effet – la tendance à tout garder,
construit théorique – de ce qui le déclenche – les relations aux objets. Nous ne
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sommes donc pas dans le cas d’un modèle réflexif où dimensions et effets sont
indissociables. La question de la temporalité entre le construit et ses dimensions
confirme la nature formative du construit de second ordre (Cook et Campbell, 1979).
C’est bien le fait de se dire par exemple « ça peut toujours servir » qui conduit les
individus à garder les objets. L’effet, la tendance à tout garder, découle alors des
relations que les individus ont aux objets.
Par ailleurs, dans le cadre des mesures purement réflexives, une augmentation de la
TTG devrait s’accompagner d’une augmentation du score de toutes les dimensions
puisque ces dernières reflèteraient le même phénomène. Ceci n’est pas cohérent avec
le concept de la TTG. Une augmentation de la TTG peut en effet être due à une seule
dimension. C’est par exemple le cas lorsque des individus gardent des objets parce
qu’ils les ont payés cher, mais sans éprouver une once de nostalgie les concernant.
Les dimensions qui constituent la tendance à tout garder ne sont pas
interchangeables, elles sont d’ailleurs peu corrélées entre elles (le coefficient de
corrélation entre les dimensions n’excède jamais 0,3) et ne covarient donc pas
nécessairement. Enfin, nous voyons bien que ce qui cause la tendance à tout garder,
les racines psychologiques de ce déterminant personnel (l’anxiété, la culpabilité par
exemple et de façon plus archaïque la peur du manque, la confiance en soi) sont
propres à chaque type de relations aux objets, autrement dit à chacune des
dimensions du construit. En définitive, tous les critères recommandés par la
littérature pour mieux déterminer la nature d’un construit convergent pour dire que la
TTG s’apparente à un modèle de second ordre formatif.
2.2.

Test des modèles de second ordre de l’échelle TTG
En dépit du fait que conceptuellement, le construit de la TTG s’apparente à un
modèle formatif, nous avons décidé, dans un souci de précaution supplémentaire
(Crié, 2005) de tester différents modèles de second ordre pour voir, d’un point de vue
statistique, lequel s’ajuste le mieux aux données. Nous avons suivi les
recommandations de Jarvis, MacKenzie et Podsakoff (2003) et testé deux modèles de
second ordre : 1) un modèle de premier et de second ordre réflexif et 2) un modèle de
premier ordre réflexif et de second ordre formatif, modèle qui correspond d’un point
de vue théorique à celui de la TTG.
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Le sens de causalité d’un modèle de premier et de second ordre réflexif part du
construit vers les dimensions. Pour spécifier un tel modèle, il est nécessaire 1) de
fixer un terme d’erreur sur toutes les dimensions dans lequel le construit se reflète et
2) de contraindre une des relations entre le construit et ses dimensions à l’unité. Nous
sommes ici typiquement conforme à la théorie classique des tests (Nunally, 1978 ;
Bollen et Lennox, 1991) : la vraie valeur du construit mesuré (la variable latente, la
TTG) est la valeur observée (les relations aux objets) agrégée de son terme d’erreur.
Ce type de modèle est illustré dans la figure II.3.
Figure II.3. Modèle de second ordre réflexif de la tendance à tout garder (étude 5)
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Légende de la figure II.3.
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e1 à e16 : termes d’erreurs associés aux dimensions et aux items
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Pour estimer les paramètres du modèle proposé dans la figure II.3. à l’aide du
logiciel AMOS, une nouvelle collecte de données a été réalisée auprès de 252
étudiants de l’Université Paris-Dauphine (49% hommes, 51% femmes, âge moyen :
23 ans). Le tableau II.18. présente les indicateurs d’ajustement du modèle de second
ordre réflexif.
Tableau II.18. Indices d’ajustement du modèle de second ordre réflexif aux données
(échelle TTG, étude 5)
Indices

Critères d’évaluation

Valeurs dans le modèle

Chi Deux

Le plus proche de 0 et non
significatif

Chi deux = 80,90 (ddl : 50)
p = 0,004

Chi Deux / ddl

Compris entre 1 et 3

1,618

GFI

> 0,9

0,945

AGFI

> 0,9

0,914

RMSEA

< 0,08

0,053

RMR

Le plus proche de 0

0,124

IFI

> 0,95

0,982

CFI

> 0,95

0,982

Le tableau II.19. présente les poids standardisés pour chaque item.
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Tableau II.19. Poids standardisés des items de l’échelle TTG issus d’un modèle de
second ordre réflexif (étude 5)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais dont
nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements, outils, livres, CD,
produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc.).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Tendance à tout garder
Sentimentale Economique

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

0,809

Ça me rappelle tellement de choses…

0,947

Que de souvenirs de mon passé…

0,950

J’aurais l’impression de « jeter de l’argent par
les fenêtres »

0,821

Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en
débarrasser

0,815

Quand je pense au prix, ça me fait mal au
cœur de m’en débarrasser

0,811

Sociale

Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir

0,803

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

0,949

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait
servir

0,857

Instrumentale

Ça peut toujours servir

0,738

Je peux en avoir besoin un jour

0,920

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard

0,757

Les tableaux II.18. et II.19. montrent que le modèle de second ordre réflexif présente
un ajustement correct aux données. D’un point de vue statistique, ce modèle est
acceptable.
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Nous allons maintenant tester un modèle de second ordre formatif. Bien que l’on
puisse regarder chaque dimension comme un construit distinct (dimensions
instrumentale, sentimentale, sociale et économique), ces dimensions font toutes
partie intégrante à un niveau plus abstrait, d’un même construit, la tendance à tout
garder. Ce type de modèle s’apparente à un Modèle Multi Indicateurs Multi Causes
(MIMIC) proposé par Jöreskog et Goldberger (1975). Pour spécifier un modèle
formatif en utilisant les équations structurelles, les auteurs préconisent deux solutions
que nous avons utilisées successivement (MacCallum et Browne, 1993). Ces deux
solutions visent à répondre à l’indétermination associée au terme d’erreur du
construit latent d’un modèle formatif (ici la tendance à tout garder).
La première solution consiste à relier le construit latent, la tendance à tout garder à
des indicateurs réflexifs théoriquement appropriés (Diamantopoulos et Winklhofer,
2001). Il s’agit ici d’affecter des effets observables au construit afin de pouvoir
l’estimer (MacCallum et Browne, 1993 ; Williams, Edwards et Vandenberg, 2003 ;
Jarvis, MacKenzie et Podsakoff, 2003). Le construit de la tendance à tout garder est
alors inclus dans un modèle relationnel qui mesure non seulement ses déterminants,
les relations des individus aux objets mais également ses manifestations. Sept items
issus du matériel qualitatif (voir tableau II.20.) ont ainsi été rédigés pour mesurer les
effets de la tendance à tout garder.
Tableau II.20. Indicateurs réflexifs permettant d’identifier le modèle de second ordre formatif
(échelle TTG, étude 5)
1. De façon générale, j’ai plutôt tendance à garder des objets
2. Avant de me débarrasser d’un objet, il m’arrive très souvent de le garder un temps
3. Je suis plutôt quelqu’un de «conservateur/trice »
4. On peut dire de moi que je suis plutôt quelqu’un qui garde tout !
5. De façon générale, je suis plutôt réticent(e) à me débarrasser des objets
6. Si je pouvais, je garderais tout !
7. Je procède souvent en plusieurs étapes avant de me débarrasser d’un objet
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Avant d’identifier le modèle de mesure formatif et de vérifier son adéquation aux
données, nous nous sommes assurée que les sept items réflexifs présentés dans le
tableau II.20. étaient homogènes et mesuraient tous le même effet. Nous avons donc
conduit une analyse factorielle sur les items réflexifs et vérifié que les corrélations
inter-items étaient fortes12. Le tableau II.21. présente les résultats de l’analyse
factorielle et le tableau II.22., les corrélations entre les items.
Tableau II.21. Poids factoriels des items mesurant la manifestation de la TTG
(étude 5)
Items

Poids factoriels

1. De façon générale, j’ai plutôt tendance à garder des objets

0,889

2. Avant de me débarrasser d’un objet, il m’arrive très souvent de le garder
un temps

0,854

3. Je suis plutôt quelqu’un de « conservateur/trice»

0,852

4. On peut dire de moi que je suis plutôt quelqu’un qui garde tout !

0,817

5. De façon générale, je suis plutôt réticent(e) à me débarrasser des objets

0,715

6. Si je pouvais, je garderais tout !

0,712

7. Je procède souvent en plusieurs étapes avant de me débarrasser d’un objet

0,656

Un seul facteur a été extrait des données expliquant 62% de variance. L’alpha de
Cronbach montre une cohérence satisfaisante entre les items (0,895). Ces derniers
reflètent donc bien le même effet.

12

Les modèles de second ordre (réflexifs et formatifs) ont été testés sur le même échantillon (252 étudiants de
l’Université Paris-Dauphine, 49% hommes, 51% femmes, âge moyen : 23 ans).
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Tableau II.22. Corrélations entre les items réflexifs mesurant les effets de la TTG (étude 5)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

0,353
(**)

0,453
(**)

0,541
(**)

0,472
(**)

0,449
(**)

0,445
(**)

Si je pouvais, je garderais tout ! (2)

0,353
(**)

1

0,557
(**)

0,600
(**)

0,569
(**)

0,338
(**)

0,535
(**)

De façon générale, je suis plutôt
réticent(e) à me débarrasser des objets (3)

0,453
(**)

0,557
(**)

1

0,703
(**)

0,613
(**)

0,518
(**)

0,625
(**)

On peut dire de moi que je suis quelqu’un
qui garde tout ! (4)

0,541
(**)

0,600
(**)

0,703
(**)

1

0,743
(**)

0,519
(**)

0,734
(**)

Je suis plutôt quelqu’un de
« conservateur/trice » (5)

0,472
(**)

0,569
(**)

0,613
(**)

0,743
(**)

1

0,547
(**)

0,710
(**)

Avant de me débarrasser d’un objet, il
m’arrive très souvent de le garder un
temps (6)

0,449
(**)

0,338
(**)

0,518
(**)

0,519
(**)

0,547
(**)

1

0,594
(**)

De façon générale, j’ai plutôt tendance à
garder des objets (7)

0,445
(**)

0,535
(**)

0,625
(**)

0,734
(**)

0,710
(**)

0,594
(**)

1

Je procède souvent en plusieurs étapes
avant de me débarrasser d’un objet (1)

Bien que la littérature conseille d’ajouter au minimum deux items dans lequel se
reflète la tendance à tout garder pour identifier un modèle formatif (Jarvis,
Mackensie et Podsakoff, 2003), nous avons choisi par sécurité les trois items les plus
fortement corrélés entre eux (ils apparaissent en gras dans le tableau II.22.) : « De
façon générale, j’ai plutôt tendance à garder des objets » ; « Je suis plutôt quelqu’un
de « conservateur/(trice) » ; « Si je pouvais, je garderais tout ! ». Le modèle
formatif,

tel

qu’il

a

été

testé

est

présenté

dans

la

figure

II.4.
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Figure II.4. Première solution proposée par Jarvis, Mackensie et Podsakoff (2003)
pour spécifier le modèle de second ordre formatif de la TTG (étude 5)
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Légende de la figure II.4.

Dimensions de la tendance à tout garder

Sociale

Toujours servir

Ça peut toujours servir

Besoin

Je peux en avoir besoin un jour

Envie resservir

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir un jour

Remémore

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

Rappel chose

Ça me rappelle tellement de choses

Souvenir passé

Que de souvenir de mon passé !
Items du

Intéresser qqn
Servir qqn

modèle de
premier ordre

Trouver qqn

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour
Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir
Un jour ou l’autre, je vais bien trouver quelqu’un qui va les
vouloir

Jeter argent

J’aurais l’impression de « jeter mon argent par les fenêtres »

Pense au prix

Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en
débarrasser

Payés cher
Garder

Je les payés cher, je ne peux pas m’en débarrasser
Items pour

De façon générale, j’ai plutôt tendance à garder des objets

spécifier le
Conservateur
Tout garder

modèle
formatif de

Je suis plutôt quelqu’un de conservateur
Si je pouvais, je garderais tout !

second ordre

e1

e1 à e16 : termes d’erreurs associés aux dimensions et aux items
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La seconde solution pour pallier l’indétermination associée au terme d’erreur du
construit dans un modèle formatif consiste à fixer ce terme d’erreur à 0
(Diamantopoulos et Winklhofer, 2001, p 270). Dans un modèle formatif, et
contrairement à la théorie classique des tests, le construit n’est pas la somme linéaire
des dimensions qui le composent ainsi que leur terme d’erreur. Le construit n’est
plus une variable exogène puisqu’il dépend de ses mesures. De ce fait, il supporte
donc un terme d’erreur, terme qui doit être égal à 0 pour que le modèle puisse être
spécifié, les dimensions en étant en revanche exemptes. Ces dimensions peuvent par
ailleurs interagir et donc admettre des corrélations d’intensité variable entre elles
(Edwards et Bagozzi, 2000). C’est la raison pour laquelle nous proposons de relier
les quatre dimensions pour spécifier le modèle (voir figure II.5.). Cette solution qui
consiste à fixer à 0 le terme d’erreur du construit est néanmoins contestable sur un
plan conceptuel mais tolérée (MacCallum et Browne, 1993). Elle est contestable car
cela suppose que les dimensions qui forment le construit (les dimensions
instrumentale, sentimentale, sociale et économique) représentent le construit latent
(la tendance à tout garder). Cette solution est présentée dans la figure II.5.
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Figure II.5. Deuxième solution proposée par Jarvis, Mackensie et Podsakoff (2003)
pour spécifier le modèle de second ordre formatif de la TTG (étude 5)
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Le tableau II.23. présente une comparaison entre les trois modèles de second ordre
testés : le modèle réflexif, le modèle formatif en le spécifiant 1) via des items
reflétant les effets du construit et 2) via le terme d’erreur du construit latent fixé à 0.
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Tableau II.23. Comparaison entre différents modèles de second ordre de l’échelle
TTG
Modèle de second ordre
FORMATIF

Critères
d’évaluation

Modèle de
premier ordre
réflexif

RÉFLEXIF

Chi
Deux

Le plus
proche de 0
et non
significatif

Chi Deux = 91,2
ddl = 48
p = 0,028

Chi deux = 80,90
(ddl : 50)
p = 0,004

Chi deux = 150,4
(ddl : 84)
p = 0,002

Chi
Deux /
ddl

Compris
entre 1 et 3

1,427

1,618

1,880

GFI

> 0,9

0,945

0,945

0,919

AGFI

> 0,9

0,920

0,914

0,910

RMSEA

< 0,08

0,055

0,053

0,063

RMR

Le plus
proche de 0

0,100

0,124

0,106

IFI

> 0,95

0,981

0,982

0,969

CFI

> 0,95

0,981

0,982

0,968

Indices

Solution 1 : ajout
de trois items
réflexifs au
construit TTG

Solution 2 :
terme d’erreur
du construit
TTG fixé à 0

Non spécifié

Le tableau II.23. montre que la solution qui consiste à fixer le terme d’erreur du
construit latent à 0 n’est pas adéquate pour spécifier le modèle TTG. Cela n’est guère
étonnant. Bollen et Lennox (1991) expliquent que les modèles sont souvent sous
identifiés en suivant cette solution. D’un point de vue strictement statistique, le
modèle de second ordre réflexif s’ajuste mieux aux données que le modèle formatif.
Ce dernier présente néanmoins des indices d’ajustement très corrects et, sur un plan
conceptuel, il est davantage cohérent.
Au final, pour mesurer la tendance à tout garder, nous retenons un modèle de premier
ordre réflexif et de second ordre formatif, modèle dont les poids standardisés des
items sont présentés dans le tableaux II.24. et II.25.
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Tableau II.24.Poids factoriels standardisés des items du modèle formatif de la TTG
(étude 5)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais
dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements, outils, livres,
CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc.).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Tendance à tout garder
Sentimentale

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

0,81

Ça me rappelle tellement de choses…

0,95

Que de souvenirs de mon passé…

0,95

Economique

J’aurais l’impression de « jeter de l’argent
par les fenêtres »

0,82

Ça représente de l’argent, je ne peux pas
m’en débarrasser

0,81

Quand je pense au prix, ça me fait mal au
cœur de m’en débarrasser

0,82

Sociale

Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir

0,80

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

0,95

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait
servir

0,86

Instrumentale

Ça peut toujours servir

0,77

Je peux en avoir besoin un jour

0,87

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard

0,77

TTG

0,513

0,379

-0,313

0,810

Tableau II.25.Poids factoriels standardisés des items permettant de spécifier le
modèle formatif de la TTG (étude 5)
De façon générale, j’ai plutôt tendance à
garder des objets

0,85

Je
suis
plutôt
conservateur/(trice)

0,83

quelqu’un

Si je pouvais, je garderais tout !

de

0,87

Nous allons désormais tester la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG
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3.

Test de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG (Études 6 à 10)
Nous savons désormais que l’échelle mesurant la TTG est formée de quatre
dimensions, il nous reste désormais à vérifier sa (1) fiabilité pour montrer que les
dimensions qui forment la mesure sont homogènes ; (2) stabilité pour montrer que la
tendance à tout garder est un déterminant personnel qui se manifeste de façon stable
et récurrente ; (3) validité de construit et prédictive pour montrer que la tendance à
tout garder permet de prédire des comportements attendus dans le champ du
marketing.

3.1.

Fiabilité de l’échelle TTG
Dans le tableau II.26., nous présentons les alphas de Cronbach (1951) et rhô de
Joreskog (1971) que nous avons calculés pour vérifier l’homogénéité de chaque
dimension qui compose l’échelle de la tendance à tout garder. Nous avons également
calculé les corrélations inter-items puisque le coefficient de Cronbach, sensible au
nombre d’items et à la taille de l’échantillon, est parfois peu pertinent pour attester de
la fiabilité d’un instrument de mesure (Cortina, 1993 ; Duhachek, Coughlan et
Iacobucci, 2006).
Tableau II.26. Alpha de Cronbach, corrélation inter-items et rhô de Joreskog des
dimensions de l’échelle TTG
Tendance à tout garder (TTG)
Sentimentale

Sociale

Economique

Instrumentale

Alpha de
Cronbach

0,909

0,870

0,881

0,796

Corrélation interitems

0,565**

0,695**

0,652**

0,669**

Rhô de Joreskog

0,881

0,851

0,887

0,832

Les résultats présentés dans le tableau II.26. montrent que les seuils préconisés par la
littérature concernant 1) l’alpha de Cronbach (alpha >0,7 ; Nunnally et Bernstein,
1994), 2) les corrélations moyennes inter-items (>0,3 et significatives à 5%) et 3) le
rhô de Joreskog (> 0,7 ; Nunnally, 1978) sont largement atteints.
Nous pouvons donc considérer que les items composants les dimensions de l’échelle
TTG sont homogènes et ont un contenu similaire.
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3.2.

Stabilité de l’échelle TTG : test-retest (Étude 6)
Pour montrer la stabilité de l’échelle TTG, nous l’avons administrée sur le même
échantillon (180 étudiants de l’Université Paris VIII, âge moyen : 23 ans, 43%
d’hommes, 57% de femmes) à deux semaines d’intervalle. Peter (1979) recommande
en effet ce délai de deux semaines entre les deux administrations du questionnaire.
Ce délai est un bon compromis entre une durée trop courte qui induirait une
mémorisation chez le répondant et une durée trop longue qui permettrait l’émergence
de réels changements. Quatre indicateurs ont permis de nous assurer qu’il s’agissait
des mêmes étudiants entre les deux collectes : leur date de naissance, leur genre,
leurs couleurs et chiffres préférés. Au total, 110 questionnaires ont pu être traités,
l’absence de certains étudiants et l’impossibilité d’en identifier certains entre les
deux périodes expliquent la perte de 70 questionnaires. Le coefficient de corrélation
entre les scores de l’échelle TTG obtenus sur les deux périodes est satisfaisant et
significatif (r = 0,832**). L’échelle mesure donc bien une tendance stable et
récurrente à tout garder.

3.3.

Validité de l’échelle TTG
En testant la validité de construit et nomologique, notre objectif était de nous assurer
que l’échelle TTG mesure uniquement le construit étudié (Zaltman, Pinson et
Angelmar, 1973). Rappelons que la validité faciale, celle qui subordonne la qualité
des items aux jugements d’experts a été testée et entérinée. La validité prédictive de
l’échelle TTG est abordée dans la section suivante puisqu’elle fait l’objet d’une étude
à part entière.

3.3.1. Validité de construit de l’échelle TTG (Études 7 et 8)
Pour vérifier que l’échelle développée mesure parfaitement et uniquement la
tendance qu’ont certains consommateurs à tout garder, nous avons testé sa validité
convergente et discriminante.
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Test de la validité convergente (Étude 7)
Nous nous sommes tout d’abord inspirée de la méthode multi-traits multi-méthodes
(MTMM, Campbell et Fiske, 1959) en soumettant à deux reprises à un même
échantillon (110 étudiants de l’Université Paris VIII, 46% de femmes, 54%
d’hommes, âge moyen 23 ans) un questionnaire qui comprenait l’échelle TTG
mesurée de deux façons différentes. Lors de la première collecte, le format de
réponse était une échelle de type Likert en sept échelons qui mesurait une fréquence
(jamais/très rarement/rarement/quelquefois/assez souvent/souvent/très souvent). Lors
de la seconde collecte de données, le format de réponse était un degré d’accord
mesuré à l’aide d’un trait continu de 7 centimètres à l’extrémité duquel nous avions
porté l’indication « 0, pas du tout d’accord » et « 7, tout à fait d’accord ». Les
répondants devaient indiquer leurs réponses à l’aide d’une croix entre ces deux pôles.
Pour connaître le score des individus, nous avons mesuré la distance qui séparait
l’origine (0) et la croix. Le coefficient de corrélation obtenu entre les scores de
l’échelle TTG pour les deux formats de réponse est satisfaisant et significatif
(r = 0,753**) et ce, pour chacune des dimensions de l’échelle (instrumentale,
r = 0,877** ; sentimentale, r = 0,732** ; sociale, r = 0,703** et économique,
r = 0,702**).
Nous avons également testé la validité convergente de l’échelle TTG via le recours
aux équations structurelles (Fornell et Larcker, 1981) en calculant le rhô (vc),
indicateur qui mesure la variance capturée par chacune des dimensions de l’échelle
(voir tableau II.27.).
Tableau II.27. Indicateur de validité convergente de l’échelle TTG via les équations
structurelles (étude 7)
Tendance à tout garder

pvc

Sentimentale

Economique

Sociale

Instrumentale

0,713

0,725

0,656

0,624

Les résultats présentés dans le tableau II.27. montrent que, pour chaque dimension de
l’échelle TTG, le rhô (vc) est supérieur au seuil de 0,5 préconisé par la littérature.
Chaque dimension partage ainsi plus de variance avec le construit, la tendance à tout
garder, qu’avec l’erreur de mesure qui lui est associée.
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Test de la validité discriminante (Étude 8)
Pour vérifier que l’échelle mesure uniquement la tendance à tout garder, nous avons
tout d’abord mesuré la variance que le construit partage avec le trait de matérialisme.
Nous avons choisi ce trait car, à l’instar de la TTG, il qualifie un rapport aux objets.
Les individus matérialistes et ceux qui ont tendance à tout garder ont la
caractéristique commune d’accorder une forte importance à leurs possessions. Le
matérialisme, conceptualisé tantôt comme un trait de personnalité (Belk, 1985),
tantôt comme une valeur personnelle (Richins et Dawson, 1992), conduit les
consommateurs à acquérir des objets pour signaler leur positionnement social.
L’étude qualitative (étude 1) montre en revanche que cette dimension de valorisation
sociale à travers la possession d’objets est absente du discours des individus qui ont
une tendance chronique à tout garder. En effet, si les individus gardent de façon
chronique les objets, ce n’est pas pour les exhiber, mais c’est plutôt un mécanisme de
défense pour répondre aux émotions négatives déclenchées par la question de s’en
séparer – leur anxiété ou leur culpabilité par exemple. Enfin, rien dans la littérature
sur le matérialisme ne montre que les consommateurs matérialistes gardent des objets
lorsque ces derniers ne les valorisent pas ou plus socialement. Belk (1985) parle bien
de rétention d’objets pour qualifier les individus matérialistes mais seuls deux items
dans la mesure qu’il propose s’y rattachent : « j’ai tendance à garder les choses que
je devrais probablement jeter » et « je ne jette jamais de vieilles photos ». Ces items
ne permettent pas de comprendre et de mesurer la tendance à tout garder. Ils
permettent au mieux de confirmer que TTG et matérialisme ne sont pas des
construits qui s’ignorent.
TTG et matérialisme sont des construits bien distincts : la corrélation entre la TTG et
l’échelle de matérialisme proposée par Richins et Dawson (1992) est nulle, tandis
qu’elle est modérée (r = 0,347**) si on utilise l’échelle proposée par Belk (1985) 13.
Nous avons également testé la validité discriminante de l’échelle TTG via la
méthode des équations structurelles en vérifiant que le carré des corrélations entre les

13

Belk (1985) mesure le trait du matérialisme via trois traits de personnalité : l’absence de générosité,
l’envie et la possessivité. Le choix des échelles qui mesurent le matérialisme, leurs structures
factorielles ainsi que l’échantillon utilisé pour tester la validité discriminante sont présentés dans le
chapitre III (étude 13).
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dimensions de l’échelle est inférieur à la variance moyenne des dimensions
(indicateur rhô trouvé précédemment ; Fornell et Larcker, 1981). Les indicateurs sont
présentés dans le tableau II.28.
Tableau II.28. Validité discriminante de l’échelle TTG via la méthode des équations
structurelles (étude 8)
Tendance à tout garder
Sentimentale

Économique

Sociale

Instrumentale

pvc

0,713

0,725

0,656

0,624

Carré des
corrélations entre
facteurs

0,114

0,104

0,194

0,252

Pour chacune des dimensions de l’échelle, le carré des corrélations entre les facteurs
est inférieur à la variance de ces mêmes facteurs. Le test de validité discriminante est
donc satisfaisant.
3.3.2. Validité nomologique de l’échelle TTG (Études 9 et 10)
Pour montrer que l’échelle TTG « se comporte bien comme elle le devrait »
(Zaltman, Pinson et Angelmar, 1973), nous avons tout d’abord calculé ses liens avec
un comportement qui en découle directement et d’une manière quasi tautologique :
celui qui consiste à garder des objets. Ce lien a déjà été testé lorsque nous avons
construit le modèle formatif de la TTG. Rappelons que pour pouvoir identifier le
modèle formatif, nous avons utilisé trois items qui reflétaient une manifestation de la
tendance à tout garder. Les indicateurs issus de la méthode des équations
structurelles ont montré que le modèle formatif était correctement spécifié. Nous
pouvions alors d’ores et déjà dire que l’échelle TTG était nomologiquement validée
(Jarvis, Mackensie et Podsakoff, 2003).
Nous sommes toutefois allée plus loin dans le test de la validité nomologique en
testant les relations de l’échelle TTG avec deux autres comportements proches : celui
qui consiste à donner des objets (à des proches et à des associations caritatives) et
celui qui consiste à les jeter. Donner et jeter reviennent en effet à se séparer des
objets, ce qui devrait être négativement corrélé avec la tendance à tout garder.
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Nous avons opérationnalisé chacun des comportements (garder, donner, jeter) via
une mesure mono item de type Likert en 7 points en demandant systématiquement
lors des collectes des études 2 à 7 : « De façon générale, que faites-vous de ce type
d’objets [encore utilisables, dont vous n’avez plus l’utilité et qui ne valent pas la
peine d’être vendus] ? ». Au final, 1207 individus ont répondu à ces items (donner,
jeter, garder) ainsi qu’à l’échelle qui mesure leur tendance à tout garder (48%
d’hommes et 52 % de femmes ; âge moyen : 38 ans). Pour vérifier l’existence d’un
lien entre l’échelle de la tendance à tout garder et les comportements qui en
découlent, nous avons calculé une corrélation (voir tableau II.29.).
Tableau II.29. Corrélations entre l’échelle TTG et trois comportements
(garder, donner, jeter) (Étude 9)
DONNER
À UN PROCHE

À UNE
ASSOCIATION
CARITATIVE

JETER

0,685(**)

0,125

-0,118(*)

-0,300(**)

Sociale

0,285(**)

0,437(**)

0,336(**)

-0,239(**)

Economique

0,224(**)

0,013

-0,158(*)

-0,201(**)

Sentimentale

0,300(**)

-0,020

-0,188(*)

-0,229(**)

TTG

0,555(**)

0,205(**)

-0,148(*)

-0,290(**)

Dimensions

GARDER

Instrumentale

Le tableau II.29. montre l’existence d’un lien positif entre chaque dimension qui
compose la tendance à tout garder et le fait de garder des objets et négatif entre la
TTG et le fait de les jeter. Les échelles mesurant les comportements qui consistent à
garder et à jeter des objets sont modérément corrélées (r = - 0,309**) ce qui montre
la pertinence de les tester tous les deux. Les résultats montrent également un lien
positif entre la TTG d’ordre social et le don d’objets à des proches et à des
associations caritatives. Ce résultat est cohérent lorsque l’on sait que la dimension
sociale de l’échelle TTG permet d’identifier les consommateurs qui gardent des
objets dans l’attente de trouver quelqu’un qui serait intéressé par le fait de les avoir.
Pour connaître l’ampleur de la différence entre les consommateurs qui ont une forte
et une faible tendance à tout garder pour chacun des comportements étudiés, nous
avons fait un test de différence de moyennes. L’échantillon a été divisé en deux
groupes selon le premier et dernier quartile de l’échelle pour identifier les
consommateurs qui ont une faible tendance à tout garder (< 25% de la distribution,
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score < 3,33 sur 7) et ceux qui ont une forte tendance à tout garder (> 75% de la
distribution, score > 4,50 sur 7). Avant de procéder au test de différence de
moyennes entre les deux groupes, nous nous sommes assurée de l’homogénéité de la
variance intra groupe. Cette condition est respectée puisque le test de Levene (1960)
nous permet de rejeter l’hypothèse d’hétérogénéité entre les groupes (F(1193,46 ;
1248) = 7,503 ; p = 0,102). Le test de différence de moyennes confirme les résultats
précédents et ce, pour trois comportements : garder des objets, les jeter et les donner
à des proches (p = 0,000). Comme attendu, les consommateurs qui ont tendance à
tout garder donnent moins aux associations caritatives que les consommateurs
n’ayant pas cette tendance. La différence n’est toutefois pas significative. Les figures
II.6. illustrent ces résultats.
Figures II.6. Différences de comportements des consommateurs (garder, donner,
jeter) selon leur TTG (Étude 9)
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Pour renforcer la validité nomologique de l’échelle, nous avons conduit une nouvelle
étude (étude 10) en administrant un questionnaire qui comprend l’échelle de la
tendance à tout garder ainsi que quatre scénarios rédigés à partir du matériel
qualitatif obtenu suite à l’étude 1. L’intérêt de cette dixième étude était de tester la
validité nomologique de l’échelle à l’aide d’une autre méthode que celle utilisée
précédemment. Un extrait des scénarios de l’étude 10 est présenté dans le tableau
II.30., le questionnaire total se trouve en annexe 2.
Tableau II.30. Extrait des scénarios pour tester la validité nomologique de l’échelle TTG
(étude 10)
Scénario 1 : Pour Noël, on vous a offert une nouvelle cafetière. Même si la votre fonctionne
encore très bien, elle est un peu vieille et ne vaut plus rien sur le marché!
Dans cette situation, que faites vous de votre ancienne cafetière ?
Les quatre propositions relatives au comportement des consommateurs ont été
mesurées à l’aide d’une échelle de type Likert en 7 points allant de « jamais » à « très
souvent ». L’ordre de présentation des quatre propositions variait d’un scénario à un
autre afin que les individus ne répondent pas d’une manière automatique (Schwarz,
1995). Le questionnaire a été administré à 133 individus recrutés dans un train14
circulant entre Paris et Béthune dans des voitures en première et seconde classe (64%
d’hommes, 46% de femmes, âge moyen : 39 ans).
Pour chaque scénario, nous avons calculé la corrélation entre chacune des
dimensions qui mesurent la tendance à tout garder (TTG) et les quatre
comportements proposés : garder, jeter, donner à une association caritative et donner
à un proche (voir tableau II.31.).

14

Pour les besoins des études 10, 11, 14 et 15 qui jalonnent ce travail de thèse, il nous est souvent
arrivé d’administrer des questionnaires dans des trains. Il s’agit d’un des rares endroits où les
personnes sont en situation d’attente et sont de ce fait relativement disposées à répondre à un
questionnaire. La passation d’un questionnaire dans un train nécessite au préalable d’obtenir l’accord
auprès de la SNCF mais également auprès des contrôleurs. Après avoir obtenu ces deux autorisations,
nous passions auprès de chaque passager et nous leur demandions de bien vouloir répondre à un
questionnaire contribuant à notre travail de thèse.
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Tableau II.31. Corrélations entre l’échelle TTG et trois comportements (donner,
garder, jeter des livres, ordinateur et cafetière, étude 10)
Tendance à tout garder
Instrumentale Sentimentale
Donner
proche

à

un

Echelle

-0,053

0,185

-0,035

0,013

-0,076

-0,010

0,106

0,008

0,007

0,383(**)

0,400(**)

0,054

0,159

0,393(**)

Jeter

-0,109

-0,068

0,022

-0,124

-0,108

Donner à une
association

-0,042

0,018

0,137

-0,052

0,016

-0,069

-0,029

0,272(**)

-0,118

0,000

-0,121

-0,039

-0,127

0,017

-0,087

Garder

0,228(*)

0,175

0,090

0,298(**)

0,295(**)

Garder

0,182

0,106

0,175

0,106

0,199(*)

0,108

0,144

0,259(**)

0,086

0,210(*)

0,042

0,088

0,202(*)

0,158

0,176

-0,285(**)

-0,131

-0,32(**)

-0,156

-0,33(**)

Garder

Donner
Ordinateur proche

à

un

Jeter

Cafetière

Economique

-0,015

Donner
association

Livres

Sociale

Donner
proche

à

un

Donner à une
association
Jeter

L’étude 10 confirme que les consommateurs qui ont une tendance chronique à tout
garder gardent bien des objets ou les donnent à des proches, ce dernier résultat n’est
toutefois vrai que pour la dimension d’ordre sociale du construit. En revanche, cette
étude ne permet de retrouver que partiellement le résultat selon lequel les
consommateurs qui ont une tendance à tout garder ne jettent pas des objets. Ce
dernier résultat peu satisfaisant est certainement dû au fait que, dans cette étude 10,
nous avons précisé la nature des objets (une cafetière, des livres, un ordinateur).
Cette précision a fréquemment créé une certaine perplexité chez les répondants qui
nous demandaient par exemple de quelle marque étaient les objets, leur état, depuis
combien de temps ils les utilisaient. Comme nous ne pouvions pas leur fournir ce
niveau de détail, certains répondants se sont découragés. Il est donc fortement
possible que certaines réponses soient davantage dues au hasard qu’à une vraie
réflexion.
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Ces

trois

premières

développement

d’un

sections
outil

ont eu

pour

comme

mesurer

la

objectif
tendance

de

décrire

de

le

certains

consommateurs à tout garder. Nous avons montré qu’il s’agit d’un modèle
mixte, de premier ordre réflexif et de second ordre formatif. La stabilité,
fiabilité et validité de cet outil de mesure ont également été testées. Au total,
nous avons réalisé huit études empiriques pour développer et valider notre
outil de mesure.
L’objectif est désormais de montrer la validité prédictive de cet outil via un
comportement externe au champ du construit (Zaltman, Pinson et Angelmar,
1973) et issu du marketing commercial : le remplacement des produits.
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4.

Validité prédictive de l’échelle : influence de la tendance à tout garder sur le
remplacement des produits (Étude 11)
L’objectif de cette section est d’étudier l’influence de la TTG sur le remplacement
des produits, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, au cours des études
qualitatives, les consommateurs ont souvent évoqué leur hésitation voire leur refus
de remplacer des objets quand le remplacement d’un objet implique de se débarrasser
de celui déjà possédé sans vraiment savoir ce qu’ils vont en faire. Le lien entre la
TTG et le remplacement des produits méritait donc d’être testé.
Par ailleurs, les travaux qui se sont intéressés au marché du remplacement ont eu une
approche essentiellement économique pour prédire le moment à partir duquel les
consommateurs remplacent leurs automobiles (Bayus, 1991), ordinateurs (Dickerson
et Gentry, 1983) et télévisions (Bayus, 2003) par exemple. Ces travaux ont identifié
deux types de consommateurs différents : ceux qui remplacent « souvent » leurs
produits, généralement par attrait pour la nouveauté et ceux qui les remplacent
« rarement » le faisant uniquement en cas de panne, de dangerosité ou de mauvais
fonctionnement du produit (Cripps et Meyer, 1994). Ces travaux donnent très peu
d’indications sur le profil psychologique des consommateurs qui remplacent
rarement leurs produits. Nous expliquerons pourquoi nous pensons que les
consommateurs qui ont tendance à tout garder appartiennent à cette dernière
catégorie.
Nous avons tout d’abord étudié les variables qui conduisent les consommateurs à
remplacer un produit. Nous avons ensuite testé l’influence de la tendance de certains
consommateurs à tout garder (TTG) sur le remplacement des produits.

4.1.

Étude des déterminants du remplacement des produits
Le tableau II.32. synthétise les résultats des recherches qui ont identifié les variables
personnelles, situationnelles et intrinsèques aux produits qui conduisent un
consommateur à remplacer ceux qu’il possède.
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Tableau II.32. Déterminants du remplacement des produits par les consommateurs
Obsolescence

Déterminants
intrinsèques
aux produits

Etat du produit

Prix du produit
nouveau

Promotion des
produits
Changements dans
la structure
familiale

Revenu

(+) Plus un produit est perçu comme
obsolète, plus les consommateurs ont
tendance à le remplacer
DeBell et
Dardis
(1979)
(+) Plus un produit est en mauvais état,
plus les consommateurs ont tendance à le
remplacer
(-) Plus le prix du produit est perçu
comme étant élevé, moins les
consommateurs le remplacent

Gabor et
Granger
(1961)

(+) Les consommateurs ont davantage
tendance à remplacer un produit lorsque Bayus (1991)
celui proposé est en promotion
(+) Les consommateurs ont davantage
tendance à remplacer un produit
DeBell et
lorsqu'ils connaissent des changements
Dardis (1979)
personnels (mariage, déménagement,
naissance par exemple)
(+) Les consommateurs qui ont plus
tendance à remplacer un produit ont un Lund (1977)
niveau de revenu élevé

Nombre de produits
possédés
(-) Les consommateurs ont d'autant plus
remplissant la
tendance à remplacer des produits qu'ils Im, Bayus et
Déterminants
même
fonction
ont peu de produits répondant aux
Mason (2003)
situationnels
(travaux portant sur
mêmes besoins
l'automobile)
(+) Les consommateurs ont d'autant plus
Wiseman
Usage du produit tendance à remplacer un produit qu'ils en
(1971)
ont un usage fréquent
(+) Les consommateurs qui ont tendance
à remplacer souvent leurs produits
recherchent davantage des informations
Influence sociale
sur les produits dans la presse et les
Dickson,
(amis, familles,
magazines spécialisés tandis que les
Lusch et
presse, publicité)
consommateurs qui ont tendance à
Wilkie (1983)
remplacer rarement leurs produits
recherchent davantage des informations
via leur réseau personnel (famille, ami)
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Tableau II.32 (suite). Déterminants du remplacement des produits par les
consommateurs
(-) Plus les
consommateurs sont
Age
jeunes, plus ils ont
tendance à remplacer
leurs produits
Niveau
(-) Les consommateurs
d'éducation
qui ont tendance à
Variables socio
remplacer rarement
démographiques
leurs produits ont un
niveau d'éducation et
une catégorie socio
Catégorie
professionnelle
socio
supérieurs aux
professionnelle
consommateurs qui ont
tendance à remplacer
souvent leurs produits
Déterminants
personnels

Ambivalence
entre la
décision de
remplacer un
produit et celle
de s’en
débarrasser

(+) Plus l’ambivalence
entre la décision de
remplacer un produit et
celle de s’en débarrasser
est forte, plus l’intention
de remplacer le produit
est faible

Variables
personnelles
Intérêt pour
l'innovation

(+) Plus les
consommateurs portent
un intérêt à l'innovation,
plus ils ont tendance à
remplacer leurs produits

Burke, Conn
et Lutz (1978)

Bayus (1991)

Roster et
Richins
(2009)

Gatignon et
Robertson
(1985),
Midgley et
Dowling
(1978),
Rogers
(1995) ;
Roehrich,
(2004)

Si certains travaux mentionnent bien l’existence de différences dans le profil des
consommateurs qui remplacent rarement leurs produits et ceux qui les remplacent
souvent (Bayus, 1991), peu de variables psychologiques ont néanmoins été
proposées pour expliquer ces différences.
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4.2.

Test de l’influence de la TTG sur le remplacement des produits
L’objectif ici est de montrer que la tendance de certains consommateurs à tout garder
peut influencer la décision de remplacer un objet. Nous allons tester cette hypothèse
dans les deux situations suivantes : le remplacement d’un canapé et celui d’un
téléphone mobile.

4.2.1. Hypothèse de l’étude 11
Avant de remplacer un objet, les consommateurs doivent trouver une solution
concernant celui qu’ils possèdent. Dans certains cas, l’achat du nouveau produit peut
être conditionné par l’enlèvement voire le démontage de l’ancien – une chaudière par
exemple. Si dans certains cas le consommateur peut également se voir proposer une
reprise (gratuite ou pas), dans beaucoup de cas le consommateur doit « se débrouiller
tout seul ». Un consommateur qui a tendance à tout garder devrait réagir
négativement lorsqu’il anticipe que la seule issue pour remplacer un objet est de jeter
l’ancien ou de le donner (mais comment ? et à qui ?). Il semble donc raisonnable de
penser qu’il y ait un lien négatif entre la TTG et le remplacement d’un produit.
H1 : Plus les consommateurs ont une forte tendance à tout garder, plus ils auront des
réticences à remplacer des objets encore utilisables.
4.2.2. TTG et remplacement d’un canapé
Le canapé est un objet encombrant qui pose clairement la question de savoir que
faire de celui possédé avant de le remplacer. Des options de reprise peuvent exister
mais c’est loin d’être systématique, les entretiens que nous avons eus avec des
responsables de magasins d’ameublement nous l’ont confirmé15. Pour tester le lien
entre la TTG et le remplacement d’un canapé, nous avons mis en scène une situation
dans laquelle les consommateurs n’avaient pas d’autres choix que de jeter leur ancien
canapé pour le remplacer. Le scénario utilisé est proposé dans le tableau II.33.

15

Nous avons conduit des entretiens d’experts auprès de responsables de magasins d’ameublement
(Conforama, But et Ikea). L’objectif de ces entretiens était de savoir si ces professionnels avaient 1) la
connaissance de la tendance de certains consommateurs à tout garder ; 2) une idée de l’impact de ce
phénomène sur la fréquence de remplacement des produits et 3) des politiques pour faciliter les options de
reprise des anciens produits pour les consommateurs les plus récalcitrants à remplacer les leurs. Ces entretiens,
conduits dans les entreprises (1h30 environ en moyenne), ont permis de nous rendre compte que les entreprises
n’avaient pas connaissance du phénomène auquel nous nous intéressons ici.
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Tableau II.33. Scénario utilisé pour simuler le remplacement d’un canapé (étude 11)
Votre bon vieux clic-clac montre de sérieux signes de fatigue ! Vous avez l’intention de le
remplacer. Vous en trouvez un qui vous plaît et qui rentre dans votre budget. Contrairement à
ce que vous pensiez :
le vendeur ne reprend pas votre ancien clic-clac,
vous n’avez trouvé personne à qui le vendre ou le donner,
vous n’avez aucune possibilité pour le stocker.
Dans cette situation, comment réagissez-vous ?
(Indiquez votre degré d’accord avec la proposition ci-dessous)

J’achète un nouveau canapé et je jette l’ancien (Questionnaire 1, échantillon 1)

Pas du tout d’accord  1 2 3 4 5 6 7  Tout à fait d’accord
Je n’achète pas le nouveau canapé et je garde l’ancien (Questionnaire 2, échantillon 2)

Pas du tout d’accord  1 2 3 4 5 6 7  Tout à fait d’accord

Conformément aux recommandations de Carmines et Zeller (1979), l’échantillon
utilisé était, bien entendu, différent de celui utilisé lors de l’élaboration de l’échelle
TTG. Pour répondre aux deux questionnaires, nous avons recruté des personnes non
étudiantes dans deux trains, un circulant entre Paris et La Rochelle et l’autre entre
Strasbourg et Paris, dans des voitures en première et seconde classe. Le premier
échantillon était composé de 276 consommateurs (45% d’hommes, 55% de femmes ;
âge moyen : 33 ans), le second de 349 consommateurs (48% d’hommes, 52% de
femmes, âge moyen : 38 ans).
Pour montrer l’existence d’une relation statistique entre la TTG et le remplacement
d’un canapé, nous avons tout d’abord calculé une simple corrélation bivariée entre
les deux construits. Le résultat est présenté dans le tableau II.34.
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Tableau II.34. Corrélations entre l’échelle TTG et le remplacement d’un canapé (étude 11)
Variable dépendante : remplacement du canapé

TTG

« J’achète un nouveau canapé

« Je n’achète pas le nouveau

et je jette l’ancien »

canapé et je garde l’ancien »

-0,292**

0,278**

Le tableau II.34. montre l’existence d’un lien 1) positif entre la TTG et le fait de ne
pas acheter le nouveau canapé et de garder l’ancien et 2) négatif entre la TTG et le
fait d’acheter un nouveau canapé et de jeter l’ancien. Pour aller plus loin dans
l’analyse, nous nous sommes intéressée à la différence de moyennes concernant le
remplacement du canapé entre les consommateurs. Nous avons constitué deux
groupes de consommateurs selon le quartile inférieur (score < 25% de la distribution
soit < 2,95) et supérieur (score > 75% de la distribution, soit > 4,25) de l’échelle.
L’échelle TTG étant proche de la loi normale (voir annexe 6), cette méthode permet
d’avoir les consommateurs les plus et les moins représentatifs de notre construit. Les
variances entre les deux groupes de consommateurs étant homogènes, nous avons pu
pratiquer un t-test. Le tableau II.35. présente les résultats statistiques pour chacune
des deux versions du questionnaire, la figure II.7. les illustre.
Tableau II.35. Significativité du test de Levene et du test de différence de moyennes
concernant le remplacement d’un canapé (étude 11)
Scénario version 1
« J’achète un nouveau canapé
et je jette l’ancien »

Scénario version 2
« Je n’achète pas le nouveau
canapé et je garde l’ancien »

Test d’homogénéité des
variances

F(65,59 ; 66) = 1,225
p = 0,255

F(56,69 ; 66) = 11,465
P = 0,105

T-test

p = 0,015

P = 0,005
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Figure II.7. Comportement des consommateurs concernant le remplacement d’un canapé
selon leur forte ou faible TTG (étude 11)
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Que la valence de l’item utilisé pour mesurer la variable dépendante soit positive ou
négative, les résultats montrent que les consommateurs qui ont une forte tendance à
tout garder remplacent moins leur canapé dès lors qu’ils doivent jeter celui qu’ils
possèdent déjà.
4.2.3. TTG et remplacement du téléphone portable
Le téléphone portable présente l’avantage d’être utilisé par un fort pourcentage de la
population (72% de la population française utilise un téléphone portable, Bigot,
2007) et de connaître un fort taux de remplacement en France (moyenne de
remplacement : 18 mois, Bigot, 2007). Les répondants de notre étude qualitative
(étude 1) ont par ailleurs largement cité le téléphone portable comme exemple
lorsqu’ils évoquaient leur tendance à tout garder. Le téléphone portable est de
surcroît un objet peu encombrant qui ne nécessite pas d’être jeté pour être remplacé.
Cela le différencie du canapé utilisé dans l’étude précédente. Le téléphone est enfin
un produit que les consommateurs remplacent dans le vrai sens du terme « mettre à la
place de » (Rey, 2006) puisqu’il est impossible d’utiliser simultanément deux
téléphones portables qui répondent au même numéro.
Nous avons ici opérationnalisé l’hypothèse H1 par une fréquence. Nous nous
attendions à ce que les consommateurs qui ont une forte tendance à tout garder
(TTG) aient une fréquence de remplacement de leur téléphone portable plus faible
que ceux ayant une faible TTG.
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Pour mesurer la variable dépendante, la fréquence de remplacement du téléphone
portable, nous avons triangulé les méthodes en utilisant :


une mesure d’intervalle

Elle consistait à demander aux répondants : « Remplacez-vous souvent votre
téléphone portable ? ». Ils répondaient à l’aide d’une échelle de type Likert en 7
points allant de « jamais » à « très souvent ».


une mesure nominale

Elle consistait à demander « En moyenne, à partir de combien de temps changezvous de téléphone portable ? Je le change tous les…………….. ».


une mesure calculée

Elle consistait à calculer avec quelle fréquence les consommateurs remplacent leur
téléphone portable pour des motivations autres que les situations de remplacements
forcés (vol, perte, panne). Dans ces derniers cas, il s’agit en effet d’achats « forcés »
qui ne permettent pas de distinguer les consommateurs. Nous avons calculé la
fréquence moyenne de remplacement du téléphone portable en appliquant la formule
suivante : nombre de téléphones remplacés par les consommateurs / durée
d’utilisation d’un téléphone portable.
Nous avons obtenu des consommateurs les informations suivantes : 1) la date
d’acquisition de leur premier téléphone portable ; 2) le nombre de téléphones
possédés depuis leur première utilisation et 3) pour chaque téléphone acheté, la
raison de l’achat. Quatre motifs d’achat ont été proposés aux répondants, deux par
choix - l’envie d’un nouveau modèle ou la volonté de profiter d’une offre
promotionnelle de l’opérateur - et deux par non choix - un cadeau ou la contrainte
(vol, dégradation, perte par exemple). Cette troisième méthode demandait aux
répondants un effort de mémoire important. La probabilité que le répondant refuse
de répondre ou fasse des erreurs était élevée. Pour tester la faisabilité et la fiabilité
de cette méthode, nous avons réalisé un pré-test auprès de dix personnes de notre
entourage proche en leur proposant de répondre au questionnaire présenté dans
l’annexe 3.
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Puis, nous avons demandé à ces mêmes personnes de vérifier à l’aide de leurs
factures la date d’acquisition de leur premier téléphone portable et le nombre de
téléphones acquis. Nous avons été surprise de l’exactitude des réponses. La première
acquisition du téléphone portable correspond souvent à un évènement personnel
marquant (un déménagement, un cadeau d’anniversaire par exemple). Par ailleurs, il
semblerait que se rappeler du nombre de téléphones acquis ne pose aucun problème
aux répondants, ces derniers réfléchissent souvent par marque ou par couleur pour se
remémorer cette information. Lors des collectes de données, nous nous sommes
assurée de la qualité des réponses en demandant aux répondants de les évaluer à
l’aide d’un item « en êtes-vous certain(e) ? [des renseignements demandés] ». Ils
répondaient à l’aide d’une échelle de type Likert en 7 points allant de « pas du tout
certain » à « tout à fait certain ».
Le questionnaire de cette étude comportait également des variables de contrôle
comme le préconisent les recherches sur le remplacement des produits (Goldsmith,
d’Hauteville et Flynn, 1998). C’est ainsi que nous avons contrôlé l’impact de :


la fréquence d’utilisation du téléphone portable.

L’objectif était de contrôler qu’il n’existe aucun lien entre la TTG et l’utilisation du
téléphone portable. La mesure utilisée était une échelle en 7 points allant de
« jamais » à « très souvent ».


l’implication à l’égard des téléphones portables.

Nous avons utilisé l’échelle de Bloch (1986) pour mesurer l’implication à l’égard du
téléphone portable à cause de 1) la parcimonie du nombre d’items (trois items) et 2)
ses qualités psychométriques satisfaisantes sur un échantillon de consommateurs
français (Goldsmith, d’Hauteville et Flynn, 1998).


l’intérêt pour l’innovation concernant les téléphones portables.

Nous avons vérifié qu’il n’existe aucun lien entre la TTG et l’intérêt des
consommateurs pour l’innovation concernant les téléphones portables.
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Parmi toutes les échelles existantes qui mesurent l’intérêt pour l’innovation, nous
avons choisi l’échelle DSI (Domain Specific Innovativeness, pour une synthèse des
échelles existantes, Roehrich, 2004). Cette échelle est conceptuellement proche de
ce que nous voulions mesurer, la tendance des consommateurs à être parmi les
premiers à essayer de nouveaux produits dans une catégorie précise (Goldsmith et
Hofacker, 1991). Cette échelle a par ailleurs de bonnes qualités psychométriques
(alphas de Cronbach compris entre 0,73 et 0,87, Goldsmith, 2001) et a déjà été
utilisée dans un contexte français (Goldsmith, d’Hauteville et Flynn, 1998). Six
items permettent de mesurer l’intérêt des consommateurs pour l’innovation, trois
formulés positivement et trois négativement.


le coût perçu du remplacement d’un téléphone portable.

Le coût perçu de remplacer un produit inclut le coût financier, temporel mais
également la complexité perçue de le changer (Ostlund, 1974). L’objectif étant là
encore de voir si le coût perçu lié au remplacement d’un téléphone portable n’était
pas plus élevé pour les consommateurs qui ont tendance à tout garder.
L’implication à l’égard du téléphone portable, l’intérêt pour l’innovation et le coût
perçu du remplacement d’un téléphone portable (variables présentées dans le tableau
II.36.) sont trois variables de contrôle qui ont toutes été mesurées à l’aide d’une
échelle de type Likert en 7 points allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait
d’accord ».
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Tableau II.36. Variables de contrôle concernant le remplacement d’un téléphone
portable (étude 11)
Mesure de la fréquence d’utilisation
FREQ1. De façon générale, utilisez-vous beaucoup votre téléphone portable?
Mesure de l’implication dans la catégorie de produit
IMPLI1. Je suis très intéressé(e) par les téléphones portables.
IMPLI2. Mon téléphone portable est très important pour moi.
IMPLI3. Pour moi, le téléphone portable n’a aucune importance (*).
Mesure de l’intérêt pour l’innovation
INNO1. En général, je suis un des derniers parmi mes proches ou mes amis à acheter un
nouveau modèle de téléphone portable (*).
INNO2. Je suis toujours très intéressé(e) pour essayer les nouveaux téléphones portables.
INNO3. Par rapport à mes proches ou à mes amis, je fais peu d’achats de nouveau modèle de
téléphone portable (*).
INNO4. Je suis en général prêt(e) à acheter un nouveau modèle de téléphone portable, même
si je n’en ai pas entendu parler avant.
INNO5. En général, je suis un des derniers parmi mes proches ou mes amis à acheter un
nouveau modèle de téléphone portable (*).
INNO6. J’en connais plus à propos des nouveautés sur les téléphones portables que la plupart
des gens.
Mesure du coût du remplacement d’un téléphone portable
Diriez-vous que le remplacement de votre téléphone portable…
COUT1. Vous coûte cher.
COUT2. Est compliqué pour vous.
COUT3. Vous prend beaucoup de temps.
COUT4. Vous demande beaucoup d’efforts.
COUT5. Risque de vous apporter moins de satisfaction que celui que vous avez.
(*) Items inversés
Le questionnaire a tout d’abord été pré-testé auprès de 87 étudiants. L’objectif était
de s’assurer de la bonne compréhension du questionnaire, d’évaluer le temps
nécessaire pour le remplir et d’estimer la difficulté des répondants à se remémorer
des informations aussi précises que la date à laquelle ils ont acquis leur premier
téléphone portable. Les résultats du pré-test montrent un degré de fiabilité déclarée
des réponses relativement élevé : 82% des répondants ont déclaré que leurs réponses
étaient fiables.
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Nous avons alors poursuivi notre collecte auprès de 276 consommateurs qui
voyageaient en première et seconde classe dans un train circulant entre Paris et La
Rochelle. L’échantillon total était constitué de 363 consommateurs étudiants et non
étudiants (45% d’hommes, 55% de femmes, âge moyen : 43 ans). Sur les 363
questionnaires, seuls 256 ont pu être exploités. Nous avons en effet conservé
uniquement les questionnaires « fiables » (degré de certitude des répondants
concernant les informations demandées excédant 5 sur une échelle de 7).
Dans un premier temps, nous nous sommes assurée que les structures factorielles des
échelles mesurant la TTG et les variables de contrôle étaient répliquées sur
l’échantillon. Ces éléments statistiques sont fournis dans l’annexe 4.
Nous avons ensuite regardé s’il existait un lien statistique entre le score obtenu sur
l’échelle TTG et le score obtenu sur l’item « Remplacez-vous souvent votre
téléphone portable ? ». La corrélation entre les deux échelles est faible et non
significative. Nous avons également fait un test de différence de moyennes pour
comparer la durée moyenne à partir de laquelle les consommateurs qui ont une faible
et forte TTG déclarent remplacer leur téléphone portable, le test de Levene (1960)
nous permettant de le faire (F(101,67 ; 107) = 1,133 ; p = 0,293). En moyenne, les
consommateurs qui ont une faible TTG déclarent remplacer leur téléphone portable
toutes les 2 années et 10 mois (2,85) tandis que les consommateurs ayant une forte
TTG déclarent remplacer leur téléphone portable toutes les 3 années et 2 mois (3,18).
Bien que le résultat soit dans le sens escompté, la différence entre les consommateurs
n’est malheureusement pas significative.
Nous avons alors cherché à savoir si la moyenne de remplacement du téléphone
portable est significativement différente entre les consommateurs qui ont une forte et
faible TTG. Nous avons donc distingué deux groupes de consommateurs en fonction
de leur plus ou moins forte TTG en sélectionnant le quartile inférieur et supérieur de
l’échelle (< 25% de la distribution, score < 3 ; > 75% de la distribution, score >
4,33). Un test de comparaison de moyennes a été fait entre les deux groupes de
consommateurs après nous être assurée de l’homogénéité de leur variance
(F(130,74 ; 131) = 2,32 ; p = 0,132).
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Nous retrouvons le résultat précédent selon lequel les consommateurs qui ont
tendance à tout garder remplacent moins souvent leur téléphone portable que les
consommateurs ayant une faible TTG. Le résultat va dans le sens attendu sans
néanmoins être significatif à 5% (p = 0,102). La figure II.8. illustre ce résultat.
Figure II.8. Fréquence moyenne du remplacement d’un téléphone portable (en mois)
des consommateurs qui ont une forte ou faible TTG (étude 11)
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Pour finir, nous avons vérifié les liens potentiels entre la TTG et les variables de
contrôle. Les résultats sont présentés dans le tableau II.37.
Tableau II.37. Corrélations entre la TTG et les variables de contrôle concernant le
remplacement du téléphone portable (étude 11)
Coût
perçu

TTG
Tendance à tout garder
(TTG)
Coût perçu du
remplacement
Intérêt pour l’innovation
Implication dans les
téléphones portables
Fréquence d’utilisation
du téléphone portable

Innovation

Implication

Utilisation

1

-0,007

-0,001

0,168(*)

0,050

-0,007

1

0,029

-0,066

-0,085

-0,001

0,029

1

-0,46(**)

-0,35(**)

0,168(*)

-0,066

-0,46(**)

1

0,548(**)

0,050

-0,085

-0,35(**)

0,548(**)

1
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Il n’existe aucun lien entre la TTG et le coût perçu du remplacement d’un téléphone
portable, l’intérêt pour l’innovation et la fréquence d’utilisation de ce produit. Le lien
entre l’implication dans les téléphones portables et la TTG est quasi inexistant et ne
permet aucune interprétation.
4.2.4. Analyse typologique des comportements en matière de remplacement
des objets
Cette section a pour vertu d’affiner les résultats obtenus en ce qui concerne le
remplacement des produits. Son objectif est de déterminer des groupes de
consommateurs en fonction de leur fréquence de remplacement des deux produits
étudiés précédemment (canapé et téléphone portable) et d’un certain nombre de
variables individuelles dont la TTG. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse
typologique de type ascendante et utilisé l’algorithme de Ward, privilégiant ainsi une
forte homogénéité à l’intérieur des groupes. Nous avons retenu la distance
euclidienne pour différencier les groupes de consommateurs.
Les variables choisies pour établir l’analyse typologique concernaient : 1) la
fréquence avec laquelle les consommateurs remplacent leur téléphone portable et
l’utilisent ; 2) ce qu’ils font des téléphones portables une fois qu’ils les ont remplacés
(ils sont jetés, donnés, gardés, vendus, échangés) ; 3) les raisons pour lesquelles ils
ont remplacé leurs téléphones portables (hors d’usage, choix d’un nouveau modèle,
offre spéciale de l’opérateur, cadeau) et 4) des variables individuelles (tendance à
tout garder, implication à l’égard des téléphones portables, intérêt pour l’innovation,
altruisme, nostalgie et trait de procrastination16). Nous nous sommes assurée que les
variables n’étaient pas corrélées entre elles afin de pouvoir faire l’analyse
typologique. Deux variables qui mesuraient la fréquence de remplacement du
téléphone portable avaient une corrélation assez forte : « En moyenne, à partir de
combien de temps changez-vous votre téléphone portable ? » et « Remplacez-vous
souvent votre téléphone portable ? » (r = -0,394**), nous les avons néanmoins
gardées. Enfin, nous avions moins de variables à notre disposition en ce qui concerne

16

Nous avons profité de cette collecte pour tester trois traits de personnalité (altruisme, nostalgie et
trait de procrastination). Les échelles utilisées ainsi que leurs structures factorielles et les fondements
théoriques qui permettent de faire l’hypothèse d’un lien avec la TTG seront présentés dans le chapitre
III.
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le remplacement d’un canapé. Nous avons donc inclus dans l’analyse un seul item,
celui qui mesurait l’intention de remplacer un canapé alors que cela impliquait de
jeter l’ancien.
L’analyse du dendrogramme (voir annexe 5) nous a conduit à distinguer trois
groupes de consommateurs en fonction de leur fréquence de remplacement des
produits (échantillon de l’étude 11, 881 individus non étudiants). Les barycentres de
ces groupes sont présentés dans le tableau II.38.
Tableau II.38. Barycentres des trois groupes issus de l’étude de la fréquence de
remplacement d’un téléphone portable et d’un canapé (étude 11)

Remplacement
du téléphone
portable

Remplacement
d’un canapé

Traits de
personnalité

« Remplacez-vous
souvent votre
téléphone » (de 1 à 7)
Fréquence
En moyenne, tous les
(en année)
combien remplacezvous votre téléphone ?
Moyenne calculée (en
nombre de téléphones)
Absence de choix
Motif
(cassés, volés)
(en nombre
Nouveau modèle
de
Offre spéciale
téléphones)
Cadeau
Jetés
Anciens
Donnés
téléphones
(en nombre
Vendus
de
Echangés
téléphones)
Gardés
Fréquence d’utilisation
Coût perçu du remplacement
« Je n’achète pas le nouveau et je garde
l’ancien »
TTG
Implication dans la téléphonie mobile
Intérêt pour l’innovation
Altruisme
Procrastination
Nostalgie
Genre
Age

Moyenne

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

2,60

3,27

1,35

4,56

2,91

2,30

4,13

1,39

0,21

0,28

0,15

0,43

2,11

2,02

1,17

4,78

0,91
0,59
0,38
0,74
0,97
0,14
0,16
1,39
4,48
2,76

1,42
0,69
0,33
0,37
1,44
0,15
0,21
1,66
5,62
2,57

0,22
0,47
0,53
0,40
0,30
0,02
0,17
0,98
3,43
2,88

2,89
1,33
0,89
7,11
1,00
0,44
0,00
0,67
6,11
2,51

2,83

2,72

2,78

2,00

3,65
3,41
3,37
4,32
2,98
3,70
1,51
42,66

3,68
3,53
3,16
4,30
2,86
3,66
1,55
38,40

4,18
3,08
3,59
4,28
3,24
3,71
1,40
42,15

3,08
4,22
3,61
4,19
2,67
3,56
1,38
29,88

L’analyse des barycentres (les chiffres en gras dans le tableau II.38. représentent les
scores les plus importants) permet clairement d’opposer deux groupes de
consommateurs, les ascétiques (groupe 2) des épicuriens (groupe 3), groupes au
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milieu desquels on en trouve un troisième : les sages.
Les ascétiques sont des consommateurs plutôt seniors qui ont une tendance
chronique à tout garder et qui ne remplacent pas souvent leurs produits. Les
ascétiques ont une forte tendance à la procrastination, ils sont plutôt nostalgiques et
semblent rarement remplacer leur téléphone portable. Au final, ils remplacent leur
téléphone soit parce qu’on leur en a offert un soit parce que le leur ne fonctionnait
plus. Les ascétiques ne remplacent pas leurs produits au-delà du strict nécessaire,
comme en témoigne le cas de Valérie (33 ans) : « j’avais un MP3, ma sœur m’a
offert un Ipod, j’ai attendu que le MP3 ne fonctionne plus pour me servir de l’Ipod.
Je ne voulais pas m’acheter un Ipod tant que mon MP3 fonctionnait encore, je
trouvais ça dommage de remplacer un truc qui marche encore ».
A l’opposé des ascétiques, nous avons les épicuriens, consommateurs plutôt jeunes
qui remplacent très souvent leur téléphone portable, et qui en ont une forte
utilisation. Ils sont très impliqués dans les téléphones portables et portent un grand
intérêt à l’innovation dans cette catégorie de produits. Ces consommateurs cherchent
souvent à vendre les téléphones qu’ils remplacent (pour s’en acheter un autre ?) et
semblent n’avoir aucun scrupule à jeter des objets – un canapé par exemple – pour
les remplacer. C’est typiquement le cas de Renaud (25 ans) : « moi je la jette
directement [une télévision], je me suis trouvé avec une impulsion d’achat d’une
nouvelle télévision, j’ai vu la nouvelle publicité, ça fait des mois que je la regarde,
une fois que je l’ai achetée, l’autre va dehors, elle n’a plus d’utilité ».
Un dernier groupe de consommateurs (groupe 1), les sages sont des consommateurs
dont la fréquence de remplacement de leur téléphone portable est modérée. Ces
consommateurs remplacent plutôt raisonnablement leurs produits et s’y autorisent à
condition que cela n’implique pas de jeter les anciens. Ces consommateurs ont
tendance à garder les produits qu’ils remplacent et à ne pas les jeter mais plutôt à les
donner ou à les échanger. Leurs actes d’achat semblent malgré tout hédoniques mais
maîtrisés comme l’explique Patricia (47 ans) : « avant, j’avais beaucoup de mal à
dépenser je trouvais toujours mille raisons de ne pas dépenser, donc j’achetais mal
j’achetais des bêtises sous prétexte que ça coûtait moins cher et donc maintenant je
me soigne, je sais que pour ma salle de bain j’ai acheté un Grohe donc je ne vais pas
acheter trois paires de chaussures derrière, je fais des actes d’achat que je n’avais
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pas avant mais je fais toujours attention mais j’arrive à me raisonner pour me dire
cet achat là il est comment dire, il est bien, c’est un bon acte d’achat, tu fais bien de
le faire, ces derniers temps, je me suis lâchée, ce qui me tue c’est Internet, c’est très
facile, je n’en ai pas complètement besoin, c’est pas toujours complètement
conforme, c’est vrai qu’il faut que je fasse attention ». Au final, en ce qui concerne
leur comportement de remplacement vis-à-vis des produits, les consommateurs qui
ont une tendance chronique à tout garder semble appartenir au groupe des ascétiques.
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CONCLUSION
Nous avons présenté les neuf études qui nous ont permis de développer une échelle
mesurant la tendance de certains consommateurs à tout garder. Cette échelle est
formée de quatre dimensions : instrumentale, sentimentale, sociale et économique.
La structure de cette échelle a toujours été répliquée, et ce, quel que soit
l’échantillon utilisé. Au total, l’ensemble des 15 études effectuées dans ce travail
de thèse nous ont conduite à administrer l’échelle mesurant la TTG à 2192
consommateurs (étudiants et non étudiants). La structure factorielle de l’échelle
TTG sur cet échantillon total est présentée dans le tableau II.39., les corrélations
entre les dimensions dans le tableau II.40. Des éléments statistiques plus détaillés
sont présentés en annexe 6.
Tableau II.39. Structure factorielle de l’échelle TTG (N=2192)
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables mais
dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements, outils, livres,
CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose, qu’avez-vous tendance à vous dire ?
Sentimentale Sociale Économique

Que de souvenirs de mon passé…

,931

Ça me rappelle tellement de choses…

,919

Ça me remémore tout ce que j’ai fait

,898

Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça pourrait
servir

,911

Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour

,905

Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir

,834

J’aurais l’impression de « jeter de l’argent par
les fenêtres »

-,886

Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en
débarrasser

-,876

Quand je pense au prix, ça me fait mal au
cœur de m’en débarrasser

-,868

Instrumentale

Je peux en avoir besoin un jour

-,906

Ça peut toujours servir

-,886

Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard

-,786

% de variance expliquée
Alpha de Cronbach

35%

17%

15%

12%

79%
0,856

0,863

0,846

0,834
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Tableau II.40. Corrélation entre les dimensions de l’échelle TTG (N=2192)
Sentimentale

Sociale

Économique

Instrumentale

Sentimentale

1,000

0,175

-0,286

-0,241

Sociale

0,175

1,000

-0,212

-0,310

Ēconomique

-0,286

-0,212

1,000

0,294

Instrumentale

-0,241

-0,310

0,294

1,000

Corrélations entre les
dimensions

L’échelle TTG explique 79% du phénomène auquel nous nous intéressons. Les
quatre dimensions composant la TTG sont homogènes et modérément corrélées.
Pour vérifier la validité écologique (au sens de Brunswik, 1956) de l’échelle TTG,
nous avons systématiquement demandé aux répondants de préciser les objets
auxquels ils pensaient. Nous avons classé ces objets en catégories. Le tableau II.41.
présente une synthèse des résultats obtenus (N=2192).
Tableau II.41. Objets auxquels les consommateurs ont pensé en répondant à
l’échelle TTG (N=2192)
Catégories d’objets

Part en %

Catégories d’objets

Part en %

Aucun en particulier

15%

Electroménager

7%

Vêtements

20%

Matériel de sport

2%

Outils (bricolage)

2%

Vaisselle

2%

Meubles

4%

Sac, bagagerie

3%

Produits technologiques

11%

Bibelots

7%

Chaussures

2%

Puériculture

1%

Jeux/jouets

3%

Linge de maison

1%

Vêtements d’enfant

1%

Coussins, cadres

1%

Livres

9%

Photos

1%

CD

8%

Instruments de musique

1%

Voitures

1%

L’échantillon des situations évoquées est satisfaisant, et donc la validité écologique,
en dépit du fait que les vêtements aient souvent été évoqués par les répondants. Cela
n’est d’ailleurs guère étonnant puisque ce sont des produits que les consommateurs
renouvellent souvent.
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Enfin, pour nous assurer de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle de mesure,
une série de tests psychométriques ont été réalisés. Le tableau II.42. en fait la
synthèse.
Tableau II.42. Synthèse des tests de fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG
Test

Modalité du test

Résultat

Alpha de Cronbach
Rhô de Joreskog

Les deux indicateurs de cohérence
interne ont toujours été supérieurs à
0,7.

Corrélations inter items

Supérieures > 0,3

Test retest

Corrélation positive et significative
entre le test et le retest (r = 0,832**)

Faciale

Jugement d’experts

1 seul item retiré

Convergente

Changement du format de
réponse de l’échelle et de
présentation du questionnaire

Corrélation > 0,7 entre les deux
collectes

De fiabilité du modèle
réflexif

De stabilité

Test préconisé par Fornell et
Larcker (1981)
Discriminante

Nomologique
De
validité

Coefficient de validité convergente
supérieur à 0,5
Coefficient de validité discriminante
satisfaisant

Test du modèle formatif
préconisé par Jarvis,
MacKenzie et Podsakoff
(2004)

Le modèle formatif présente des
indicateurs satisfaisants montrant la
validité nomologique de l’échelle

Mesure mono item de type
Likert en 7 points mesurant les
comportements « garder » et
« jeter »

Corrélation significative avec deux
comportements : garder et jeter des
objets ; (N=1207)

Méthode des scénarii (3 objets
testés : cafetière, ordinateur et
livres)

Corrélation significative entre la TTG
et 1) garder des livres, un ordinateur
et 2) jeter une cafetière

Méthode des scénarii :
remplacement d’un canapé

Les consommateurs qui ont tendance
à tout garder manifestent plus de
réticence à remplacer un canapé
lorsque cela implique de jeter celui
possédé.

Méthode factuelle :
remplacement du téléphone
portable

Les consommateurs qui ont tendance
à tout garder remplacent moins
souvent leur téléphone portable que
les consommateurs qui n’ont pas cette
tendance.
Résultat dans le sens attendu mais
significatif à 10%

Prédictive
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Tous les tests ont été réalisés avec succès. La structure de l’échelle TTG est stable et
mesure bien un trait individuel qui se manifeste de façon chronique chez certains
consommateurs. Nous avons vérifié que les consommateurs qui ont tendance à tout
garder gardent bien les objets, ne les jettent pas et sont plutôt réticents à les donner.
Ces consommateurs ont également tendance à réagir négativement lorsque le
remplacement d’un produit implique de se séparer de celui qu’ils possèdent.
L’outil développé va désormais nous permettre dans le prochain chapitre de mieux
cerner le profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder.
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Chapitre III. Profil démographique et psychologique des
consommateurs qui ont Tendance à Tout Garder
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La Tendance de certains consommateurs à Tout Garder

Chapitre I. Existence et fondements de la Tendance à Tout Garder (TTG, étude 1)
1. Étude liminaire de la tendance à tout garder
2. Analyse de la TTG à travers deux focus groups et treize entretiens semi-directifs (Étude 1)
3. Déterminants psychologiques de la tendance à tout garder

Chapitre II. Mesure de la Tendance à Tout Garder (études 2 à 11)
1. Développement d’une mesure de premier ordre de la TTG (Études 2 à 4)
2. Développement du modèle de second ordre de l’échelle TTG (Étude 5)
3. Test de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG (Études 6 à 10)
4. Validité prédictive de l’échelle TTG : influence de la TTG sur le remplacement des
produits (Étude 11)

Chapitre III. Profil démographique et psychologique des consommateurs qui ont
Tendance à Tout Garder (études 12 à 14)
1. Profil démographique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 12)
2. Profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 13)
3. Identification du profil des différents types de consommateurs qui ont tendance à tout
garder (Étude 14)

Chapitre IV. Influence de la Tendance à Tout Garder sur le don d’objets (étude 15)
1. Déterminants du don d’objets
2. Mesures des déterminants du don d’objets
3. Test de l’influence de la tendance à tout garder sur le don d’objets
4. Identification du profil des différents types de donneurs
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INTRODUCTION
L’objectif dans ce chapitre est de connaître le profil démographique et psychologique
des consommateurs qui ont une tendance chronique à tout garder. Pour ce faire, nous
allons tester les liens entre deux variables démographiques – l’âge et le genre –
(section 1) ainsi que sept variables de personnalité inférées à partir de notre matériel
qualitatif (section 2). Pour finir, nous proposerons de synthétiser les résultats obtenus
à l’aide d’une analyse typologique (section 3). Le tableau III.1. synthétise les études
réalisées dans ce chapitre.
Tableau III.1. Études réalisées dans le chapitre III
Études

Objectif

Méthodologie

Échantillon des

Connaître le profil
Étude 12

démographique des
consommateurs ayant

Échantillon

Analyse de variance

tendance à tout garder

études 2 à 17 (2019
personnes
interrogées)

Pré-test des

Questionnaire 1

167 étudiants

Questionnaire 2

178 étudiants

échelles de
Connaître le profil
Étude 13

personnalité

psychologique des
consommateurs ayant
tendance à tout garder

Test des

Questionnaire 1

188 consommateurs
non étudiants

traits de
personnalité

Questionnaire 2

255 consommateurs
non étudiants

Analyse typologique des
Étude 14

consommateurs selon leur
profil démographique et

Questionnaire unique
(9 traits de personnalité testés)

202 consommateurs
non étudiants

psychologique
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1.

Profil démographique des consommateurs qui ont tendance à tout garder
(Étude 12)
Nous présenterons successivement les hypothèses, la méthodologie et les résultats de
l’étude 12 dont l’objectif est de connaître le profil démographique des
consommateurs qui ont tendance à tout garder.

1.1.

Hypothèses de l’étude 12

1.1.1

Lien entre TTG et âge
Les travaux de Harrell et McConocha (1992) montrent que les individus les plus
jeunes ont davantage tendance à garder des objets que les moins jeunes. Les auteurs
expliquent leur résultat ainsi : lorsqu’ils sont jeunes, les individus ont souvent des
revenus faibles ce qui les conduit à remplacer peu souvent leurs objets et à les garder
pour « plus tard ». Ils ont aussi eu moins de temps et d’opportunités pour accumuler
des objets qui feraient double emploi ou dont ils n’auraient plus besoin. Bien que
dénué de fondements théoriques, le résultat de ces travaux corroborent néanmoins
ceux de Price, Arnould et Curasi (2000). Ces auteurs montrent en effet que les
personnes âgées cherchent plutôt à se séparer des objets en les donnant à quelqu’un
qu’elles apprécient pour témoigner de leur affection, s’assurer qu’on en fera bon
usage ou pour laisser une trace dans une recherche « d’immortalité symbolique »
(Erickson, 1950). L’ensemble de ces résultats nous conduit à poser l’hypothèse H2 :
H2 : Plus les individus sont jeunes, plus ils ont tendance à tout garder.

1.1.2

Lien entre TTG et genre
Les travaux de Harrell et McConocha (1982) ainsi que nos études qualitatives
donnent à penser que les femmes ont davantage tendance à tout garder que les
hommes : « quand je veux me débarrasser de quelque chose, c’est toute une
négociation avec ma femme que je dois entreprendre longtemps à l’avance pour la
préparer à l’idée de se séparer d’un objet, sans quoi c’est le conflit assuré » (Régis,
43 ans) ou « moi, je suis comme ma mère, j’entasse, j’entasse, j’entasse jusqu’au
jour où il faut bien se rendre à l’évidence que ce n’est plus possible » (Laura, 25
ans). Par curiosité, nous avons alors cherché à savoir si la tendance à tout garder était
davantage marquée chez les femmes que chez les hommes.
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H3 : Les femmes manifestent une tendance plus forte que les hommes à tout garder.
1.2

Méthodologie de l’étude 12
L’âge et le genre sont deux informations que nous avons systématiquement
recueillies lors des études empiriques réalisées dans le cadre de cette thèse. Ces
études nous ont conduit à interroger 2192 personnes17 (48% d’hommes, 52% de
femmes, âge moyen : 38,55 ans). La figure III.1. présente la structure de cet
échantillon.
Figure III.1 – Echantillon de l’étude 12
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Le premier objectif de l’étude 12 étant de comparer la tendance moyenne à tout
garder entre deux groupes de consommateurs selon leur âge et leur genre, nous avons
eu recours au test de différence de moyennes, le test-t, après nous être assurée au
préalable que les variances entre les deux groupes étaient homogènes à l’aide du test
F.
1.3

Test des variables démographiques
Concernant l’influence du genre sur la TTG, nous avons scindé notre échantillon en
deux groupes selon le genre masculin et féminin des individus. Concernant
l’influence de l’âge sur la TTG, nous avons comparé le premier quartile de notre
échantillon (c'est-à-dire les individus âgés de moins de 24 ans) et le dernier quartile
de notre échantillon (c’est-à-dire les individus âgés de plus de 50 ans).

17

Sur les 2192 personnes interrogées, 135 n’ont pas précisé leur genre et 370 leur âge.
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1.3.1

Test du lien entre TTG et âge
Le test de Levene (1960) réalisé sur 2192 observations a permis de rejeter
l’hypothèse d’hétérogénéité des variances intragroupes (F(844 ; 854) = 5,112 ;
p = 0,063). Le test de différence de moyennes montre que les individus les plus
jeunes ont davantage tendance à tout garder que les individus les moins jeunes. Cette
différence entre les groupes est significative (p = 0,000). Par curiosité, nous avons
réalisé le même test en scindant l’échantillon selon l’âge médian, c'est-à-dire 38 ans,
la technique de la « médiane split » étant couramment utilisée dans les recherches en
marketing (Oliver et Bearden, 1985). Nous obtenons les mêmes résultats, la
différence entre les groupes est significative (p = 0,000). La figure III.2. illustre ce
résultat.
Figure III.2 – Test de l’hypothèse H2

Tendance à tout garder
4,1
4

3,98

3,9
3,8
3,7
3,6
3,5

3,49

3,4
3,3
3,2
Consommateurs âgés de
moins de 24 ans

Consommateurs âgés de
plus de 50 ans

Pour affiner les résultats, nous avons calculé la moyenne de la tendance à tout garder
par tranche d’âge. La figure III.3. illustre les résultats.
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Figure III.3 – Moyenne de la tendance à tout garder (TTG) par tranche d’âge
(étude 12)
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La figure III.3. montre que la tendance moyenne de certains consommateurs à tout
garder prend une forme asymptotique. Les individus les plus jeunes ont une TTG
moyenne plus élevée. La tendance à tout garder des individus décroît jusqu’à 55 ans
mais s’accroît de nouveau à partir de 60 ans. Cette dernière partie de la courbe va à
l’encontre des résultats de Price, Arnould et Curasi (2000) selon lesquels les
consommateurs seniors cherchent plutôt à se séparer des objets. Les travaux de Price,
Arnould et Curasi (2000) se sont néanmoins intéressés aux objets « favoris » (une
robe de mariée par exemple ou un meuble reçu en héritage) alors que notre étude
concerne des objets issus de contextes très différents. Pour affiner le résultat présenté
dans la figure III.3., nous avons examiné le lien entre l’âge et chacune des
dimensions de la tendance à tout garder (TTG). Ces résultats sont présentés dans la
figure III.4.
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Figure III.4 – Moyenne de la tendance à tout garder par dimension et par tranche
d’âge (étude 12)
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En calculant la moyenne de la TTG par tranche d’âge, on s’aperçoit que plus les
consommateurs sont âgés, moins ils ont une tendance d’ordre instrumental à tout
garder c'est-à-dire à considérer que « ça peut toujours servir ». On peut penser que la
crainte d’avoir besoin des objets s’amenuise à partir d’un certain âge : « on croit
toujours qu’on en aura besoin un jour mais vous savez quand on a 85 ans, on se rend
bien compte qu’on a bien des choses en trop » (Adrienne, 85 ans). Par contre, les
personnes âgées ont plutôt une tendance d’ordre sentimental ou social à tout garder.
Ce résultat confirme celui des travaux de Price, Arnould et Curasi (2000) et ceux de
Ekerdt et Sergeant (2006) selon lesquels, à partir d’un certain âge, les individus ont
plutôt tendance à chercher quelqu’un à qui donner leurs objets favoris. Nos résultats
doivent toutefois être pris avec précaution au vu du nombre restreint d’individus âgés
de plus de 65 ans dans notre échantillon (ils représentent 5% des personnes
interrogées).
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1.3.2

Test du lien entre TTG et genre
Le test de Levene (1960) indique que les variances du groupe des hommes et celui
des femmes sont homogènes (F (1633, 1639)= 0,111 ; p = 0,739) ce qui nous permet
de faire un test de différence de moyennes. Dans notre échantillon, les femmes ont
davantage tendance à tout garder que les hommes (p = 0,004). La figure III.5. illustre
ce résultat.
Figure III.5. Test de l’hypothèse H3
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L’étude 12 montre que la tendance de certains consommateurs à tout garder
dépend de leur âge. Les jeunes et les plus de 65 ans ont davantage tendance
à tout garder. Cela dépend également de leur genre, les femmes sont
davantage concernées par ce phénomène que les hommes. Nous allons
maintenant étudier quels sont les traits de personnalité qui permettent de
mieux comprendre la tendance chronique de certains consommateurs à tout
garder.
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2

Profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder
(Étude 13)
L’objectif de cette section est de connaître la personnalité des consommateurs qui ont
tendance à tout garder. Les traits de personnalité étudiés ici émanent non seulement
de notre matériau qualitatif mais également d’une littérature spécialisée sur les
relations des individus aux objets. Nous allons successivement présenter ici les
hypothèses, la méthodologie et les résultats de l’étude 13.

2.1

Hypothèses de l’étude 13

2.1.1

Lien entre TTG et trait d’anxiété
Certains individus vivent dans un état d’anxiété chronique (Spielberger, 1972 ;
Endler et al., 1991). Pour maîtriser leur anxiété et ne pas s’exposer à des situations
qu’ils anticipent comme anxiogènes, les anxieux vont chercher à contrôler leur
environnement. Garder des objets est en effet un remède contre l’anxiété puisque
cela permet de ne pas en manquer en cas de besoin : « je le vois pour les téléphones,
je commence à les accumuler dans un sac, j’ai tous mes anciens téléphones, le
dernier que j’ai acheté, ils m’ont proposé de reprendre l’ancien je ne me souviens
plus ce que j’avais en échange, peut-être 5 euros en moins sur le nouveau mais je ne
l’ai pas fait, je me disais ça peut me servir, si le nouveau tombe en panne et que j’ai
donné l’ancien, je me retrouverai sans téléphone, ça m’angoisse d’y penser (…) je ne
le garde pas parce que j’ai envie de le garder, je le garde au cas où » (Fanny, 25
ans). A l’instar de Fanny, certains individus se rassurent en gardant des objets au cas
où ils en auraient besoin (TTG instrumentale). Cela nous conduit à poser l’hypothèse
H4 :
H4 : Plus les individus sont anxieux, plus ils ont une tendance d’ordre instrumental à
tout garder.

2.1.2

Lien entre TTG et attitude de rétention à l’égard de l’argent
Si certaines personnes sont économes, c’est souvent par peur de manquer d’argent un
jour (Furnham et Argyle, 1984 ; Furnham, 1997). Ces personnes veillent ainsi
scrupuleusement à gérer leur argent avec parcimonie, tout gaspillage étant banni. On
retrouve chez les consommateurs qui ont tendance à tout garder cette aversion à
l’idée de gaspiller de l’argent s’ils se séparaient d’objets payés cher : « il m’arrive
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parfois de garder des objets uniquement parce que je les ai payés cher. Ça me fait
mal au ventre de jeter ou de vendre même pas 1 euro un vêtement par exemple que
j’ai acheté 50 fois plus cher. Du coup, parfois, ça me donne même envie de les
remettre parce que je me dis que c’est vraiment de l’argent gaspillé et je n’ai pas été
éduqué comme cela » (Philippe, 35 ans). Se séparer des objets revient ainsi, pour
certains consommateurs à « jeter l’argent par la fenêtre ». Cela nous conduit à poser
H5 :
H5 : Plus les individus sont économes, plus ils ont une tendance d’ordre économique
à tout garder.
2.1.3

Lien entre TTG et propension à la nostalgie
Certains objets permettent aux individus nostalgiques de revivre des évènements
passés soit vécus (personal nostalgia ; Divard et Robert-Demontrond, 1997) soit
idéalisés (vicarious nostalgia ; Sohn, 1983). Il ne serait donc guère étonnant que les
individus ayant une forte propension à la nostalgie aient une tendance chronique à
garder des objets car cela leur permet un retour dans le passé : « mes vieux
ordinateurs, j’aime bien les garder car j’ai fait des choses avec, j’ai vécu des trucs
avec et ça me fait « marrer » de les revoir de temps en temps, de retomber sur une
vieille unité centrale avec un écran énorme, tiens c’est là dessus que j’ai fait un tas
de choses » (Philippe, 35 ans). Cela nous conduit à poser l’hypothèse H6 :
H6 : Plus les individus sont nostalgiques, plus ils ont une tendance d’ordre
sentimental à tout garder.

2.1.4

Lien entre TTG et altruisme
Si certains consommateurs gardent des objets, c’est aussi parfois dans l’attente de
trouver une personne qui serait intéressée par le fait de les avoir (TTG sociale) :
« avec une amie, ça me fait plaisir de l’aider financièrement, ça crée un lien
d’amitié, je lui donne ça, elle m’en donne un peu moins mais elle m’en donne [des
objets de puériculture] (…), par exemple j’ai gardé de l’électroménager car je savais
que mon beau frère en aurait besoin, quelque part c’est les aider financièrement en
camouflant, on leur a donné un frigo, un lave-vaisselle » (Caroline, 30 ans). Ces
individus sont mus par l’altruisme, attentifs au bien-être d’autrui (Daniels et
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Berkowitz, 1963 ; Davis, 1983). Cela nous conduit à poser H7 :
H7 : Plus les individus sont altruistes, plus ils ont une tendance d’ordre social à tout
garder.
2.1.5

Lien entre TTG et matérialisme
Le trait de matérialisme caractérise les individus qui accordent une forte importance
à la possession d’objets (Belk, 1985). Posséder des objets est une source de
satisfaction chez les individus matérialistes qui en font une valeur centrale dans leur
vie (Richins et Dawson, 1992). Il devrait donc exister un lien entre le trait de
matérialisme et la tendance à tout garder.
H8 : Plus les individus sont matérialistes, plus ils ont tendance à tout garder.

2.1.6

Lien entre TTG et trait de culpabilité
La culpabilité a été clairement et souvent mentionnée par certains répondants de
notre étude qualitative lorsqu’ils nous ont expliqué ce qui les conduit
systématiquement à tout garder : « je les garde car m’en débarrasser et en racheter
d’autres, ça serait une injure envers ceux qui n’ont rien, et puis, je me sentirais
tellement coupable de les jeter » (Mariama, 26 ans). En se séparant des objets, les
individus qui ont une tendance chronique à se sentir coupables croient transgresser
un interdit. Cet interdit se matérialise par la croyance de 1) gaspiller l’argent (Burnett
et Lunsford, 1994 ; cela correspond à la TTG d’ordre économique), 2) de gaspiller
l’objet en n’allant pas jusqu’au bout de son utilisation (Dahl, Honea et Manchanda,
2003 ; cela correspond à la TTG d’ordre instrumental) : « oui, j’empile et il n’y a pas
de place ! J’ai du mal à jeter, à me débarrasser des choses, je donne trois ou quatre
fois par an, plutôt des vêtements, mais franchement, je ne vois pas trop ce que je
pourrais donner, je vais au bout du produit, je trouve ça ridicule d’acheter quelque
chose qui marche encore, je n’aime pas gâcher les trucs, de racheter un produit pour
un qui marche encore, c’est du gâchis » (Juliette, 25 ans) ou 3) de porter un préjudice
à autrui en jetant ou en donnant un objet offert par exemple : « je ne pourrais jamais
me séparer d’un cadeau, si la personne s’en aperçoit, c’est tellement vexant, même si
c’est moche et que ça ne me sert pas du tout, ce n’est pas important, je le garde »
(Patricia, 47 ans). L’ensemble de ces considérations nous conduit à poser H9 :
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H9 : Plus les individus ont tendance à se sentir coupables, plus ils ont tendance à tout
garder.
2.1.7

Lien entre TTG et trait de procrastination
Les individus qui ont une tendance chronique à la procrastination remettent
systématiquement au lendemain l’exécution d’une tâche (Janis et Mann, 1977 ;
Ferrari, Johnson et McCown 1995). Ce report de décision caractérise souvent les
individus qui ont tendance à tout garder : « j’ai un peu tendance à me noyer dans un
verre d’eau, il va falloir s’organiser [pour s’en débarrasser], faire du tri voire
nettoyer les trucs, je suis souvent pas du tout motivé pour le faire, donc ça reste là, je
repousse jusqu’au moment où j’y suis contraint » (François-Xavier, 32 ans). En
prenant systématiquement la décision de garder des objets, certains individus évitent
en effet de se trouver confrontés à une situation émotionnellement conflictuelle.
Incertitude et évitement du conflit caractérisant le trait de procrastination (Darpy,
2002), cela nous conduit à poser l’hypothèse H10 :
H10 : Plus les individus ont tendance à procrastiner, plus ils ont tendance à tout
garder.

2.2

Méthodologie de l’étude 13
Toutes les échelles de personnalité utilisées dans le cadre de cette étude ont été prétestées auprès d’un public d’étudiants. Afin d’alléger le questionnaire, nous l’avons
divisé en deux parties, chacune a été administrée à des échantillons différents mais
homogènes. Chacun des deux groupes s’est vu administrer l’échelle mesurant la
tendance à tout garder (TTG) et des échelles de personnalité. Nous avons suivi les
recommandations de Pinson et Jolibert (1997) selon lesquelles les questions doivent
être placées dans un ordre logique. Les items appartenant à une même échelle ont
donc été placés les uns à la suite des autres. Le questionnaire a été distribué à la fin
d’un cours. Quinze à vingt minutes étaient nécessaires pour y répondre. Le tableau
III.2. présente la structure du questionnaire et de l’échantillon de l’étude 13.
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Tableau III.2. Questionnaires et échantillons utilisés dans l’étude 13
Questionnaire 1

Questionnaire 2
Échelle TTG

Matérialisme

Matérialisme

Anxiété

Procrastination

Altruisme

Culpabilité

Attitude à l’égard de l’argent

Nostalgie

167 étudiants à l’Université Paris VIII (âge

178 étudiants en Sorbonne et à l’Université

moyen 23,1 ans ; 32% d’hommes et 68% de

Paris-Dauphine (âge moyen 22,5 ans ; 52%

femmes)

d’hommes et 48 % de femmes)

Pour tester le lien entre les échelles de personnalité et l’échelle mesurant la tendance
à tout garder (TTG), nous avons choisi un public de consommateurs non étudiants.
C’est un public qui nous a semblé plus approprié au regard du contenu des items de
certaines échelles de personnalité par exemple : « je mets régulièrement de l’argent
de côté pour l’avenir » ou « la vie était meilleure au bon vieux temps ». Pour avoir
un échantillon venant de milieux socio-économiques différents, nous avons
administré les questionnaires dans des voitures en première et seconde classe de deux
trains différents, reliant 1) Paris à Genève et 2) Paris à La Rochelle. Là encore, pour
ne pas induire une lassitude chez le répondant, nous avons divisé le questionnaire en
deux parties en reprenant la structure du pré-test. 182 consommateurs (46%
d’hommes, 54% de femmes ; âge moyen : 35 ans) ont répondu au premier
questionnaire et 255 au second (49% d’hommes, 51% de femmes, âge moyen : 43
ans).
Pour s’assurer de la fiabilité des échelles, nous avons systématiquement calculé
l’alpha de Cronbach ainsi que les corrélations inter items, l’alpha de Cronbach étant
sensible aux nombres d’items (Duhachek, Coughlan et Iacobucci, 2006). Pour tester
les hypothèses, nous avons eu recours au test de différence de moyennes, test
approprié dans le cas d’une variable dépendante (la TTG) et d’une variable
indépendante (les traits de personnalité) métriques. Nous avons scindé les deux
groupes de consommateurs selon leur plus ou moins forte tendance à tout garder et
pris le premier (< 25% de la distribution) et dernier quartile (>75% de la distribution)
de notre échelle, et ce dans un souci de tester les traits de personnalité avec les
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consommateurs les plus représentatifs de notre construit.
2.3

Test du lien entre la tendance à tout garder et les traits de personnalité
Pour chaque déterminant psychologique de la tendance à tout garder (TTG), nous
allons présenter systématiquement la mesure utilisée ainsi que son pré-test puis le
résultat du test de l’hypothèse.

2.3.1

Test du lien entre TTG et trait d’anxiété
Pour mesurer le trait d’anxiété, nous avons utilisé la dimension « névrose » du
modèle OCEAN18 (Costa et McCrae, 1992). D’autres échelles montrant de bonnes
qualités psychométriques existent (STAI, Spielberger, 1972) mais la parcimonie du
nombre d’items et la qualité de la mesure ont guidé notre choix. Le modèle OCEAN
est en effet un instrument court et fiable de surcroît. Il a déjà été utilisé dans un
contexte français (Capelli, 2004)19. Six adjectifs, présentés dans le tableau III.3.
permettent de mesurer le trait d’anxiété. Ces propositions ont été mesurées à l’aide
d’une échelle de type Likert en 5 points.

Tableau III.3. Items mesurant le trait d’anxiété
(dimension « névrose » du modèle OCEAN, Costa et McCrae, 1992)
ANX1 – Mal à l’aise – A l’aise
ANX2 – Nerveux – Calme
ANX3 – Insatisfait(e) – Satisfait(e)
ANX4 – Instable – Stable
ANX5 – Indifférent – Emotif
ANX6 – Tendu(e) – Détendu(e)

18

L’acronyme OCEAN désigne un ensemble de facteurs permettant de mesurer les traits de
personnalité des individus. Ces facteurs sont l’Ouverture aux autres, le caractère Consciencieux,
l’Extraversion, l’Agréabilité et la Névrose.

19

Conformément aux préconisations de Capelli (2004) et après en avoir discuté avec une personne
anglophone et parfaitement bilingue, nous avons décidé de dédoubler l’item « at ease / nervous » en
« à l’aise / mal à l’aise » et « calme / nerveux ». En effet l’item « at ease/nervous » ne présente pas une
opposition en français.
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Le pré-test de cette échelle nous a conduit à enlever un item « Indifférent / Emotif ».
Cet item forme une dimension à lui seul et ne reflète pas le même concept que les
autres. L’échelle mesurant le trait d’anxiété permet d’expliquer 56 % de la variance
et a une cohérence interne satisfaisante (alpha = 0,805). Le détail du pré-test peut être
consulté en annexe 7.
L’unidimensionnalité de l’échelle mesurant le trait d’anxiété a pu être répliquée sur
l’échantillon final utilisé pour tester l’hypothèse H3 (voir tableau III.4.). Cet
instrument de mesure a une bonne cohérence interne (alpha de Cronbach = 0,807).
Pour confirmer cette cohérence entre les items, nous avons pris soin de vérifier que
les corrélations inter-items étaient satisfaisantes (r = 0,389**).
Tableau III.4. Structure factorielle de l’échelle de l’anxiété retenue pour l’étude 13
Dimension 1
Insatisfait(e) – Satisfait(e)

0,794

Tendu(e) – Détendu(e)

0,780

Nerveux – Calme

0,743

Mal à l’aise – A l’aise

0,723

Instable – Stable

0,718

% de variance expliquée

57 %

Après nous être assurée de l’homogénéité des variances intragroupes (F(103 ;
102,50) = 0,067 ; p = 0,795), un test de comparaison de moyennes a été réalisé entre
les individus présentant une forte (>75 % de la distribution, score 3>7) et faible
anxiété (<25% de la distribution, score 2<7). Le test de différence de moyennes
montre que les individus anxieux ont une tendance à tout garder d’ordre instrumental
plus forte que les individus non anxieux.
La différence est significative (p = 0,000). La figure III.6. illustre ce résultat.
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Figure III.6. Test de l’hypothèse H4
Te ndance d'ordre ins trum e ntal à tout garder
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Fortement anxieux

Test du lien entre TTG et attitude de rétention à l’égard de l’argent
L’attitude à l’égard de l’argent est une variable qui a été conceptualisée de façon
différente selon les auteurs (Yamauchi et Templer, 1982 ; Tang, 1992). Yamauchi et
Templer (1982) proposent de mesurer l’attitude des individus à l’égard de l’argent
via une échelle composée de 29 items répartis en quatre facteurs : l’anxiété, le
pouvoir et prestige, la rétention et la méfiance (Urbain, 2000). L’attitude de rétention
à l’égard de l’argent nous a semblé la dimension la plus pertinente pour expliquer la
la tendance d’ordre économique de certains consommateurs à tout garder. Les sept
items permettant de mesurer l’attitude de rétention à l’égard de l’argent sont
présentés dans le tableau III.5.

Tableau III.5. Items mesurant l’attitude de rétention à l’égard de l’argent (Yamauchi et
Templer, 1982)
ARG1 – Je gère mon argent en prévoyant mon avenir
ARG2 – Je mets régulièrement de l’argent de côté pour l’avenir
ARG3 – J’économise maintenant pour mes vieux jours
ARG4 – Je surveille ma situation financière de très près
ARG5 – En général, je m’en tiens à un budget soigneusement préparé
ARG6 – En général, je gère mon argent avec prudence
ARG7 – J’ai de l’argent de côté dans le cas où la situation économique se dégraderait

155

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Les items présentés dans le tableau III.5. se mesurent avec une échelle de type Likert
en sept points. L’échelle retenue présente des qualités psychométriques satisfaisantes
dans un contexte français (alpha = 0,87, Urbain, 2000). Pour nous en assurer, nous
avons néanmoins pré-testé la dimension « rétention » de l’échelle (le détail du prétest peut être consulté en annexe 8). Le facteur unidimensionnel obtenu explique
61% de la variance et a une bonne cohérence interne (alpha = 0,897).
L’administration de cette échelle sur un échantillon non étudiant a confirmé la
structure factorielle unidimensionnelle avancée par les auteurs (62% de variance
expliquée) en ôtant néanmoins l’item 7 pour sa faible variance quelque soit le public
: « j’ai de l’argent de côté dans le cas où la situation économique se dégraderait ».
L’échelle dont la structure est présentée dans le tableau III.6. a une bonne cohérence
interne (alpha = 0,876, les corrélations moyennes inter items le confirment
r=0,523**).
Tableau III.6. Structure factorielle de l’échelle mesurant la rétention des individus à l’égard
de l’argent retenue pour l’étude 13
Dimension
Je gère mon argent en prévoyant mon avenir

0,869

Je mets régulièrement de l’argent de côté pour l’avenir

0,850

Je surveille ma situation financière de très près

0,811

En général, je gère mon argent avec prudence

0,810

En général, je m’en tiens à un budget soigneusement préparé

0,699

J’économise maintenant pour mes vieux jours

0,685

% de variance expliquée

62 %

Nous avons séparé les individus économes des non-économes en ne retenant que le
premier et dernier quartile de la distribution (respectivement score < 3,42 et score >
5,28 sur une échelle en 7 points). Le test de Levene (1960) permet de s’assurer de
l’homogénéité des variances intragroupes (F(86,15 ; 87) = 0,37 ; p = 0,544). Le
résultat du test de différence de moyennes montre que les individus économes sont
également ceux qui ont une forte tendance économique à tout garder (p = 0,002). La
figure III.7. illustre ce résultat.
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Figure III.7. Test de l’hypothèse H5

Tendance d'ordre économique à tout
garder
3,5
3

2,92

2,5
2

2,1

1,5
1
Faiblement économe

2.3.3

Fortement économe

Test du lien entre TTG et propension à la nostalgie
Pour mesurer la tendance des individus à ressentir des impulsions nostalgiques, nous
avons choisi l’échelle de Holbrook (1990) (voir tableau III.7.). Cet instrument
comporte une série de 20 propositions concernant l’idée générale selon laquelle « les
choses étaient meilleures au bon vieux temps ». Les items, exprimés pour moitié de
façon positive et pour moitié de façon négative, sont mesurés à l’aide d’une échelle
de type Likert en 7 points. Nous avons repris la traduction française de cette échelle
proposée dans les travaux de Divard et Robert-Demontrond (1997). Ces auteurs
mentionnent les bonnes qualités psychométriques de cet instrument (alpha de
Cronbach = 0,82 ; Holbrook et Schindler, 1991 ; Holak et Havlena, 1992).

Tableau III.7. Items de l’échelle mesurant la propension à la nostalgie (Holbrook, 1990)
NOST1 – Les produits ne sont plus fabriqués comme autrefois
NOST2 – Ce qui est nouveau est presque toujours meilleur
NOST3 – A l’avenir, les gens vivront sans doute mieux
NOST4 – La vie était meilleure au bon vieux temps
NOST5 – Je crois en la marche constante du progrès
NOST6 – Il me semble que j’avais si peu de souci autrefois
NOST7 – Les produits sont de plus en plus mauvais
NOST8 – Par rapport à nos parents, nous vivons bien
NOST9 – Les évolutions technologiques vont nous apporter un futur meilleur
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NOST10 – Lorsque j’étais jeune, je me sentais plus heureux qu’aujourd’hui
NOST11 – Les stars du cinéma d’aujourd’hui pourraient s’inspirer de celles d’autrefois
NOST12 – Je dois reconnaître que les choses s’améliorent avec le temps
NOST13 – Les véritables héros sportifs sont morts et enterrés depuis longtemps
NOST14 – L’histoire témoigne d’un progrès constant dans le bien être de l’homme
NOST15 – Le niveau de vie actuel est le plus élevé jamais atteint
NOST16 – Parfois, j’aimerais retourner dans le ventre de ma mère
NOST17 – Nous connaissons une dégradation de la qualité de la vie
NOST18 – La croissance constante du P.N.B. rend les gens de plus en plus heureux
NOST19 – A côté des musiques d’hier, la plupart des musiques actuelles ne valent rien
NOST20 – L’économie moderne participe à la construction d’un meilleur avenir
Holbrook (1990) n’ayant pas précisé la structure factorielle de son échelle, nous
avons décidé d’effectuer une analyse factorielle. Pour choisir les items qui
composent la mesure, nous avons pris soin de vérifier leur bonne représentation
(saturation >0,3). Quatre items ont été retirés lors du pré-test de la mesure à cause de
leur faible poids factoriels : l’item 5 « Je crois en la marche constante du progrès »,
l’item 9 « Les évolutions technologiques vont nous apporter un futur meilleur »,
l’item 12 « Je dois reconnaître que les choses s’améliorent avec le temps » et l’item
18 « La croissance constante du P.N.B. rend les gens de plus en plus heureux ».
L’échelle explique 59% de la variance (voir annexe 9). Nous n’avons toutefois pas
voulu prendre de décision hâtive concernant les items à retirer. Un public d’étudiants
nous a en effet semblé peu pertinent pour répondre à certains items, par exemple
« les produits ne sont plus fabriqués comme ceux d’autrefois » ou « les produits sont
de plus en plus mauvais ».
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Pour tester l’hypothèse H5, nous avons administré les vingt items de l’échelle auprès
d’un public composé de personnes non-étudiantes. Cinq items supplémentaires ont
été retirés à cause de leur faible qualité psychométrique : « Je crois en la marche
constante du progrès», « par rapport à nos parents, nous vivons bien », « La
croissance constante du PNB rend les gens de plus en plus heureux », « A l’avenir,
les gens vivront sans doute mieux » et « Ce qui est nouveau est presque toujours
meilleur ». Le tableau III.8. présente le résultat de l’analyse factorielle de cette
échelle après épuration.
Tableau III.8. Structure factorielle de l’échelle mesurant la propension à la nostalgie
retenue pour l’étude 13
Dimensions

1
L’économie moderne participe à la construction d’un
meilleur avenir
Parfois, j’aimerais retourner dans le ventre de ma mère
A côté des musiques d’hier, la plupart des musiques
actuelles ne valent rien
L’histoire témoigne d’un progrès constant dans le bien
être de l’homme
Le niveau de vie actuel est le plus élevé jamais atteint
Les produits sont de plus en plus mauvais
Nous connaissons une dégradation de la qualité de la vie
Je dois reconnaître que les choses s’améliorent avec le
temps
Les véritables héros sportifs sont morts et enterrés depuis
longtemps
Lorsque j’étais jeune, je me sentais plus heureux
qu’aujourd’hui
Les évolutions technologiques vont nous apporter un
futur meilleur
Les stars du cinéma d’aujourd’hui pourraient s’inspirer
de celles d’autrefois
La vie était meilleure au bon vieux temps
Les produits ne sont plus fabriqués comme autrefois
% de variance expliquée

2

3

4

0,783
0,751
0,731
0,680
0,673
0,630
0,857
0,815
0,648
0,836
0,804
0,690
0,785
0,664

22%

16%

10%

8%

56%
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Pour séparer les individus selon leur plus ou moins forte propension à la nostalgie,
nous avons partagé notre échantillon en fonction du premier (< 25%, score
< 3,35 / 7) et dernier quartile (> 75%, score > 4,05 / 7) de la distribution. Un test de
Levene (1960) a permis de s’assurer de l’homogénéité des variances intragroupes
(F(122 ; 120,78)=2,093 ; p = 0,151).
Comme l’illustre la figure III.8., les individus qui ont une forte propension à la
nostalgie ont une tendance d’ordre sentimental à tout garder plus élevée que ceux
n’ayant pas cette propension. La différence de moyennes est significative entre les
deux groupes (p = 0,000).
Figure III.8. Test de l’hypothèse H6
Tendance d'ordre sentim ental à tout garder
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Test du lien entre TTG et altruisme
Nous avons à nouveau choisi l’inventaire de Personnalité Révisé (NEO PI-R) pour
mesurer la disposition personnelle des individus à être altruiste (Costa et McCrae,
1992). Le NEO PI-R est composé de différentes facettes dont une, le caractère
agréable, mesure la capacité des individus à avoir des relations interpersonnelles
plaisantes et à être tournés vers les autres. Le trait d’altruisme est un des éléments de
la dimension « caractère agréable ». L’échelle d’altruisme (tableau III.9.) est
composée de huit items dont trois à valence négative. Les réponses se font sur une
échelle de type Likert en 7 points allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait
d’accord ». L’échelle d’altruisme a déjà été utilisée dans un contexte français
(Plaisant et al., 2005) mais elle est susceptible d’être entachée d’un fort biais de
désirabilité sociale. Qui souhaiterait par exemple dire de lui que « Certains trouvent
que je suis égoïste et que je ne pense qu’à moi ? ».
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Tableau III.9. Items mesurant le trait d’altruisme (Costa et McCrae, 1992)
ALT1 – Certains trouvent que je suis égoïste et que je ne pense qu’à moi
ALT2 – J’essaie d’être poli(e) avec chaque personne que je rencontre
ALT3 – Certains me trouvent froid(e) et calculateur (trice)
ALT4 – J’essaie en général d’être attentionné(e) et prévenant(e)
ALT5 – Je n’ai pas la réputation d’être généreux (se)
ALT6 – La plupart des gens que je connais m’aiment bien
ALT7 – Je me considère comme une personne charitable
ALT8 – Si je peux, je fais un effort pour aider les autres
Le pré-test de cet instrument ne nous a pas permis de retrouver la structure factorielle
unidimensionnelle avancée par les auteurs, les items formulés négativement forment
une dimension à part entière. Après avoir retiré l’item 7 « Je me considère comme
une personne charitable » pour ses piètres qualités psychométriques, l’échelle
permet de restituer uniquement 55% de la variance. Cela est moyennement
satisfaisant. Le public sur lequel a été effectué le pré-test étant composé d’étudiants,
nous n’avons pas pris de décision définitive pour améliorer la qualité de cette
échelle. Nous l’avons alors également testé sur un public de non-étudiants. Le détail
du pré-test peut être consulté en annexe 10.
La seconde administration de l’échelle sur un public de non-étudiants ne nous a pas
davantage permis de retrouver la structure unidimensionnelle avancée par les auteurs.
Là encore, les items formulés de façon négative constituent une dimension à part
entière. Nous avons alors retenu uniquement les items qui avaient du sens pour
mesurer le trait d’altruisme et ceux dont les corrélations étaient satisfaisantes. Cela
nous a conduit à supprimer la dimension composée des items formulés négativement
(item 1 «Certains trouvent que je suis égoïste et que je ne pense qu’à moi », l’item 3
«Certains me trouvent froid(e) et calculateur (trice) » et l’item 5 « Je n’ai pas la
réputation d’être généreux (se) ») pour ne conserver qu’une seule dimension (voir
tableau III.10.).
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Tableau III.10. Structure factorielle de l’échelle mesurant l’altruisme retenue pour l’étude 13
Dimension
0,776

Si je peux, je fais un effort pour aider les autres

0,767

J’essaie en général d’être attentionné(e) et prévenant(e)

0,744

La plupart des gens que je connais m’aiment bien

0,641

J’essaie d’être poli(e) avec chaque personne que je rencontre

0,611

Je me considère comme une personne charitable

56,21 %

% de variance expliquée

L’échelle d’altruisme présentée dans le tableau III.10. a une cohérence interne
moyenne (alpha de Cronbach = 0,750). Les corrélations moyennes inter items
traduisent une homogénéité modérée entre les items (r = 0,297**). Pour scinder
l’échantillon en deux (les individus fortement et les individus faiblement altruistes),
nous avons pris le premier (score < 5/7) et dernier quartile (score > 6/7) de la
distribution. Le test de différence de moyennes montre que les individus fortement
altruistes gardent davantage des objets dans l’attente de trouver quelqu’un à qui en
faire profiter (TTG sociale) que les individus faiblement altruistes. La différence est
significative (p = 0,005). Ce résultat est illustré dans la figure III.9.
Figure III.9. Test de l’hypothèse H7
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2.3.5

Test du lien entre TTG et trait de matérialisme
Le trait du matérialisme a été mesuré à l’aide de l’échelle de Richins et Dawson
(1992). Cette échelle a déjà été utilisée sur un échantillon français dans des
recherches précédentes en ôtant néanmoins un nombre d’items réduits (Ladwein,
2002 ; Delacroix, 2003 ; Delacroix et Jourdan, 2007). Sur notre échantillon, nous
n’avons pas pu répliquer la structure factorielle en trois dimensions avancée par les
auteurs (centralité, succès et bonheur). Cela nous a conduit à utiliser l’échelle de
Belk (1985), échelle que nous avions écartée de prime abord à cause de son nombre
élevé d’items mais également à cause de ses qualités psychométriques peu
satisfaisantes (Ellis, 1992 ; Micken, 1995). Nous avons donc commencé par traduire
l’échelle de Belk (1985) en suivant la méthode des traducteurs parallèles aveugles
(Mayer, 1980). Trois traducteurs, dont un parfaitement bilingue, ont proposé chacun
de leur côté une version française de l’échelle. Une discussion entre les traducteurs a
ensuite eu lieu et a permis de trouver un consensus sur le sens des items pour les
quelques cas litigieux. Les items sont présentés dans le tableau III.11., la traduction
peut être consultée en annexe 11.
Tableau III.11. Items mesurant le trait de matérialisme (Belk, 1985)

Possessivité
POSS1. Je préfère louer une voiture plutôt que la posséder*
POSS2. J’ai tendance à garder les choses que je devrais probablement jeter
POSS3. Je suis très contrarié(e) si on me vole quelque chose, même si cela a une faible valeur
financière
POSS4. Je ne suis pas particulièrement contrarié(e) si je perds quelque chose*
POSS5. Je fais moins attention que la plupart des gens à bien fermer ma voiture, maison*
POSS6. Je préfère acheter les choses dont j’ai besoin plutôt que les emprunter à quelqu’un
POSS7. Cela m’inquiète que l’on puisse prendre ce que je possède
POSS8. Quand je voyage j’aime prendre beaucoup de photos
POSS9. Je ne jette jamais des vieilles photos
Non générosité
NONGEN1. J’aime bien avoir des invités chez moi*
NONGEN2. Cela me fait plaisir de partager ce que je possède*
NONGEN3. Je n’aime pas prêter ce que j’ai, même à de bons amis
NONGEN4. C’est une bonne idée d’acheter une tondeuse (ou autre) avec un voisin et de se la
partager*
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NONGEN5. Cela ne me dérange pas de véhiculer des gens qui n’ont pas de voiture*
NONGEN6. Je n’aime pas que quelqu’un soit chez moi alors que je n’y suis pas
NONGEN7. J’aime bien donner aux organisations caritatives*
Envie
ENV1. Cela m’ennuie quand je vois des gens qui s’achètent tout ce qu’ils veulent
ENV2. Personne n’a une femme ou conjointe que j’aimerais avoir
ENV3. Quand mes amis réussissent mieux que moi un concours, je suis content(e) pour eux*
ENV4. Les gens riches pensent souvent qu’ils sont trop bien pour parler avec des gens ordinaires
ENV5. J’aimerais bien être comme certaines personnes
ENV6. Quand mes amis s’offrent des choses que je ne peux pas me payer, cela m’ennuie
ENV7. Quand on vole quelque chose aux stars ou hommes/femmes politiques, je suis vraiment
désolé(e) pour eux*
ENV8. J’ai l’impression de ne pas recevoir tout ce que je mérite
*Items inversés

Les propositions présentées dans le tableau III.11. se mesurent à l’aide d’une échelle
de type Likert en 7 points allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ».
Sept items ont dû être retirés suite au pré-test de la mesure à cause de leur faible
qualité psychométrique : « Je préfère louer une voiture plutôt que la posséder », « Je
suis très contrarié(e) si on me vole quelque chose même si cela a une faible valeur
financière », « Je fais moins attention que la plupart des gens à fermer ma voiture,
maison, etc », « Je préfère acheter les choses dont j’ai besoin plutôt que de les
emprunter à quelqu’un », « Quand mes amis réussissent mieux que moi un concours,
je suis content(e) pour eux », « Quand on vole quelque chose aux stars ou
hommes/femmes politiques, je suis vraiment désolé(e) pour eux» et « Personne n’a
une femme ou conjointe que j’aimerais avoir ». Malgré ce retrait d’un nombre
relativement important d’items, les trois dimensions avancées par l’auteur ont été
retrouvées expliquant 52% de variance. L’échelle présente par ailleurs une cohérence
interne acceptable. Les détails du pré-test figurent en annexe 12.
Nous avons également retrouvé la structure en trois dimensions sur un échantillon de
non étudiants (voir tableau III.12.) après avoir enlevé quatre items supplémentaires
de faible qualité : « Je n’aime pas prêter ce que j’ai, même à de bons amis »,
« Quand mes amis s’offrent des choses que je ne peux pas me payer, cela
m’ennuie », « Je ne suis pas particulièrement contrarié(e) si je perds quelque
chose » et « Je n’aime pas que quelqu’un soit chez moi alors que je n’y suis pas ».
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Au total, ce sont donc onze items que nous avons retirés de l’échelle originelle qui en
comportait vingt-quatre.
Tableau III.12. Structure factorielle de l’échelle mesurant le trait de matérialisme
retenue pour l’étude 13
Dimensions
Non
générosité
Cela me fait plaisir de partager ce que je possède
C’est une bonne idée d’acheter une tondeuse (ou
autre) avec son voisin et de se la partager
Cela ne me dérange pas de véhiculer des gens qui
n’ont pas de voiture

Envie

0,696
0,667

0,656

J’aime bien avoir des invités chez moi

0,652

J’aime bien donner aux associations caritatives

0,610

J’ai l’impression de ne pas recevoir tout ce que je

0,741

mérite
Cela m’ennuie quand je vois des gens s’acheter tout

0,589

ce qu’ils veulent
Les gens riches pensent souvent qu’ils sont trop

0,565

bien pour parler avec des gens ordinaires
J’aimerais bien être comme certaines personnes

0,545

Quand je voyage, j’aime prendre beaucoup de

0,740

photos
Je ne jette jamais des vieilles photos

0,572

Cela m’inquiète que l’on puisse prendre ce que je

0,567

possède
J’ai tendance à garder des choses que je devrais

0,566

probablement jeter
% de variance expliquée

Possessivité

22 %

17 %

12 %

50 %
Alphas de Cronbach

0,657

0,620

0,670

Corrélations inter items

0,259**

0,219**

0,260**
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Chacune des trois dimensions de l’échelle présente une homogénéité moyenne, les
alphas de Cronbach et corrélations inter items ont des valeurs à peine acceptables. Le
pourcentage de variance expliquée (50%) n’est pas, non plus, très satisfaisant.
Malgré ces faiblesses de l’échelle de Belk (1985), nous avons testé l’amplitude du
lien corrélationnel entre l’échelle qui mesure le trait de matérialisme et celle de la
tendance à tout garder. L’objectif était de voir avec quelles dimensions du
matérialisme le construit de la TTG était lié (voir tableau III.13.).
Tableau III.13. Corrélations entre les échelles mesurant la tendance à tout garder et le trait
de matérialisme (étude 13)
Tendance à tout garder (TTG)
Instrumentale

Sentimentale

Envie

0,120

0,062

0,145

0,078

Non générosité

0,136

0,196(*)

0,259(**)

0,147

0,426(**)

0,086

0,229(**)

0,209(**)

Possessivité

Sociale

Matérialisme

Économique

TTG

0,347(**)

Nous remarquons que la possessivité est le trait de personnalité qui explique le plus
la tendance de certains consommateurs à tout garder. Ce résultat n’est guère
surprenant, les deux construits TTG et possessivité sont conceptuellement proches.
Nous avons ensuite comparé les scores de TTG obtenus par les consommateurs qui
sont fortement et ceux qui sont faiblement matérialistes. Deux groupes ont été
constitués à partir du premier et dernier quartile de l’échelle : les individus fortement
matérialistes (score > 4,77 / 7) et les individus faiblement matérialistes
(score < 3,92 / 7). Après nous être assurée de l’homogénéité des variances entre ces
deux groupes (F(76,72 ; 77) = 0,028 ; p = 0,868), nous avons effectué un test de
comparaison de moyennes. Ce test montre que les individus fortement matérialistes
ont davantage tendance à tout garder que les individus faiblement matérialistes. La
différence est significative (p = 0,000 ; voir figure III.10.).
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Figure III.10 - Test de l’hypothèse H8
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Test du lien entre TTG et trait de culpabilité
Kugler et Jones (1992) ont développé un instrument « The Guilt Inventory », pour
mesurer l’état et le trait de culpabilité ainsi qu’un ensemble de principes moraux.
L’échelle qui mesure le trait de culpabilité comprend 20 items, elle mesure : « la
façon dont les individus se sentent de façon générale sans faire référence à des
transgressions particulières». Cette échelle mesure donc une prédisposition à la
culpabilité et non une tendance chronique à se sentir coupable (Quiles et Bybee,
1997). Une illustration des items de l’échelle de Kugler et Jones (1992) est : « j’ai
commis beaucoup d’erreurs dans ma vie » ; « mes parents étaient très stricts avec
moi » ; « je n’ai pas de problème pour dormir » ou « il n’y a rien dans mon passé
que je regrette vraiment ». Le contenu de ces items est fortement imprégné de regret
sans faire référence explicitement à la culpabilité. L’échelle de Kugler et Jones
(1992) nous a donc semblé peu appropriée pour mesurer une tendance chronique à la
culpabilité, ce qui nous a conduit à préférer l’échelle de Hudson (1991). Cette échelle
fait partie d’un inventaire « Multi problem screening inventory » (MPSI, Hudson,
1991). Cet inventaire comprend 27 instruments qui mesurent des comportements
personnels et sociaux « problématiques » dont la culpabilité. L’échelle de la
culpabilité présente de bonnes qualités psychométriques quel que soit le public
(étudiants et seniors) et la culture dans laquelle elle a été administrée (alpha > 0,80 ;
Hudson et McMurtry, 1997; Alvelo, Collazo et Rosario, 2001). L’échelle de Hudson
(1991) comporte dix items administrés à l’aide d’une graduation en 7 points allant de
« jamais » à « très souvent ». Cette échelle n’a néanmoins jamais été testée dans un
contexte français.
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Nous avons là encore procédé à sa traduction en utilisant la technique des traducteurs
parallèles aveugles (Mayer, 1980). Trois traducteurs, dont un de nationalité
américaine et parfaitement bilingue ont proposé chacun une version française de
l’échelle. Une discussion a permis d’aboutir à un consensus. Les items qui font
référence à la honte ont été écartés de la mesure, honte et culpabilité sont en effet
deux construits différents (Tangney, 1990)20. Les items de l’échelle de culpabilité
sont présentés dans le tableau III.14., la traduction figure dans l’annexe 13.
Tableau III.14. Items de l’échelle mesurant le trait de culpabilité (Hudson, 1991)
CULPA1 – Je culpabilise sans raison
CULPA2 – Quand les choses vont mal, je ressens le besoin de m’excuser même si ce n’est
pas de ma faute
CULPA3 – Quand les choses vont mal, j’en accepte souvent la responsabilité
CULPA4 – J’ai l’habitude de m’excuser tout le temps
CULPA5 – J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal
CULPA6 – J’ai l’impression que je devrais être puni(e) même si je n’ai rien fait de mal
CULPA7 – J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque chose de terrible
CULPA8 – Je me sens souvent coupable
CULPA9 – Au fond de moi, je sens que je suis une « mauvaise » personne
Pour s’assurer de la qualité psychométrique de cette échelle, nous l’avons pré-testée
sur un échantillon d’étudiants. Ce pré-test nous a conduit à écarter l’item 6 : « J’ai
l’impression que je devrais être puni(e) même si je n’ai rien fait de mal », le terme
« punir » étant certainement trop fort. Un seul facteur à sept items permet de capturer
le trait de culpabilité expliquant 56% de la variance (alpha = 0,80 ; corrélations interitems r = 0,501**). Le détail du pré-test peut être consulté en annexe 14.
Ensuite, pour s’assurer que l’échelle capture bien un trait de personnalité stable, nous
avons fait un test-retest, les auteurs ne donnent aucune indication à ce propos. 127
étudiants de l’Université Paris-Dauphine (51% d’hommes et 49% de femmes, âge

20

L’item 8 a donc été partiellement conservé « Je me sens souvent coupable et honteux » devenant « je
me sens souvent coupable » et l’item 10 totalement écarté de la mesure « Je pense que les gens
auraient honte de moi s’ils me connaissaient vraiment très bien ».
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moyen : 23 ans) se sont alors vus administrer l’échelle de culpabilité en T et en T+3
semaines. Compte tenu de l’absence de certains étudiants, le test retest a porté au
final sur 104 individus. Le coefficient de corrélation entre les deux périodes est
satisfaisant (r = 0,711**). Les sept items gardés suite au pré-test ont ensuite fait
l’objet d’une analyse factorielle sur un public composé de personnes non étudiantes
(voir tableau III.15.).
Tableau III.15. Structure factorielle de l’échelle mesurant la tendance à culpabiliser
retenue dans l’étude 13
Dimension
J’ai l’habitude de m’excuser tout le temps

0,924

Quand les choses vont mal, je ressens le besoin de m’excuser même si ce

0,811

n’est pas de ma faute
J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal

0,781

Je me sens souvent coupable

0,733

Je culpabilise sans raison

0,700

Quand les choses vont mal, j’en accepte souvent la responsabilité

0,660

Au fond de moi, je sens que je suis une « mauvaise » personne

0,610

% de variance expliquée

62%

Le coefficient de Cronbach et les corrélations inter-items montrent une bonne
stabilité de l’échelle (respectivement alpha = 0,805 et corrélations r = 0,359**).
Deux groupes d’individus ont été constitués à partir du premier et dernier quartile de
la distribution : un premier groupe représentant les individus qui ont fortement
tendance à culpabiliser (dernier quartile > 75% de la distribution, score > 3,57 / 7) et
un second groupe qui ont une faible tendance à culpabiliser (premier quartile < 25%
de la distribution, score < 1,85 / 7). Le test de Levene (1960) indique que l’on ne
peut

pas

rejeter

l’hypothèse

d’hétérogénéité

des

variances

intragroupes

(F(42 ; 33,11) = 4,14; p = 0,048). Nous avons donc utilisé le test « t » corrigé pour
comparer les moyennes obtenues dans les deux groupes. Une analyse de variance a
permis de montrer que le score de TTG est plus élevé chez les individus qui ont une
forte tendance à culpabiliser que chez ceux n’ayant pas cette tendance. La différence
observée est significative (p = 0,035). La figure III.11. illustre ce résultat.
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Figure III.11. Test de l’hypothèse H9
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Test du lien entre TTG et trait de procrastination
Pour mesurer le trait de procrastination, nous avons utilisé la traduction française
proposée par Darpy (2002) de l’échelle de Mann (1982). La fiabilité de cette échelle
ainsi que la qualité des liaisons entre les énoncés et le construit ont régulièrement été
mises en évidence dans plusieurs travaux (Ferrari, Jonhson et McCown, 1995). Les
items de cette échelle sont présentés dans le tableau III.16.

Tableau III.16. Items mesurant le trait de procrastination (Mann, 1982 et Darpy, 2002)
PROC1 – Je perds beaucoup de temps sur des choses somme toute peu importantes avant de
prendre finalement une décision
PROC2 – Même après avoir pris une décision, je retarde toujours l’action
PROC 3 – Je déteste prendre des décisions
PROC4 – Je ne prends de décisions que si j’y suis obligé(e)
PROC5 – Je diffère mes prises de décision jusqu’à ce qu’il soit trop tard
PROC6 – Je repousse la prise de décision
La structure unidimensionnelle de l’échelle avancée par les auteurs a été retrouvée
lors du pré-test (présenté dans l’annexe 15) et lors de la seconde administration
auprès d’un public différent.
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Nous avons néanmoins enlevé l’item 1 qui présente de faibles qualités
psychométriques quel que soit le public : « Je perds beaucoup de temps sur des
choses somme toute peu importantes avant de prendre finalement une décision ». La
structure factorielle de l’échelle du trait de procrastination est présentée dans le
tableau III.17.
Tableau III.17. Structure factorielle de l’échelle mesurant le trait de procrastination retenue
pour l’étude 13
Dimension
Je repousse la prise de décision

0,858

Je diffère mes prises de décision jusqu’à ce qu’il soit trop tard

0,831

Je ne prends de décisions que si j’y suis obligé(e)

0,762

Je déteste prendre des décisions

0,734

Même après avoir pris une décision, je retarde toujours l’action

0,677

% de variance expliquée

60 %

L’alpha de Cronbach (0,827) et les corrélations inter items (0,494**) sont
satisfaisants. A partir du premier et dernier quartile de l’échelle, nous avons scindé
l’échantillon en deux groupes selon la plus (score 3,86 > 7) ou moins
(score < 1,9 / 7) forte tendance des individus à la procrastination. Le test de Levene
(1960) nous a permis de conclure à l’homogénéité des variances entre les groupes
(F(142 ; 141,26) = 0,017 ; p = 0,896). Les individus qui ont une tendance chronique à
procrastiner ont davantage tendance à tout garder que ceux n’ayant pas tendance à
repousser leur décision. La différence est significative à 5% (p = 0,01) entre les deux
groupes. La figure III.12. illustre ce résultat.
Figure III.12. Test de l’hypothèse H10
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Dans ces deux premières sections, nous avons établi le profil démographique et
psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder. Nous avons vu que
les femmes avaient davantage tendance à tout garder que les hommes. Les jeunes
semblent par ailleurs davantage concernés par ce phénomène. Les consommateurs
qui ont une tendance à tout garder sont matérialistes, ont une forte propension à la
procrastination et à la culpabilité. Les consommateurs nostalgiques ont une TTG
d’ordre sentimental. Les consommateurs anxieux ont une TTG d’ordre instrumental.
Ceux qui sont plutôt avares ont une tendance d’ordre économique à tout garder.
Enfin, on trouve des consommateurs altruistes qui gardent des objets dans l’attente
de pouvoir les donner (TTG sociale).
L’objectif est désormais de synthétiser l’ensemble de ces résultats à l’aide d’une
analyse typologique.
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3.

Identification du profil des différents types de consommateurs qui ont
tendance à tout garder (Étude 14)
L’objectif de cette étude 14 est de distinguer des groupes de consommateurs en
fonction de leur tendance d’ordre instrumental, social, économique et sentimental à
tout garder ainsi que leur profil démographique et psychologique.

3.1.

Méthodologie de l’étude 14
Nous avons choisi de faire une analyse typologique (Jolibert et Jourdan, 2005) en
incluant les dimensions de l’échelle TTG et l’ensemble des traits de personnalité qui
ressort du matériel qualitatif (étude 1) ainsi que deux variables démographiques,
l’âge et le genre (le questionnaire figure en annexe 16). Pour ce faire, une nouvelle
collecte de données a été réalisée auprès de 202 consommateurs non étudiants
recrutés dans un train qui circulait entre Marseille et Paris (47% femmes, 53 %
hommes, âge moyen : 41 ans). Les échelles utilisées dans cette étude 14 figurent
dans le tableau III.18. Notons que pour mesurer le trait de matérialisme, nous avons
utilisé une échelle courte proposée par Richins (2004). Cette dernière a déjà été
utilisée dans un contexte français (Capelli, 2004). Pour mesurer la propension à la
nostalgie, nous avons uniquement retenu les items les mieux représentés de l’échelle
de Holbrook (1991), comme l’a fait Boulbry (2003). Enfin, par curiosité, nous avons
ajouté un trait de personnalité au sujet du besoin d’ordre21 des individus. Le matériel
qualitatif ne nous permet de faire aucune hypothèse concernant le lien entre le besoin
d’ordre et la TTG. L’étude 1 montre en effet que certains individus qui ont tendance
à tout garder rangent scrupuleusement leurs objets quand d’autres préfèrent vivre
dans le désordre. Nous avons néanmoins souhaité tester la relation entre ces deux
construits afin de voir si ces individus ont plutôt un penchant pour l’ordre ou le
désordre. Seul le test empirique révélera la nature de ce lien.

21

Le besoin d’ordre est une sous-échelle de la facette qui mesure le profil consciencieux des individus.
Cette échelle est issue de l’inventaire de la personnalité revisité, le NEO PI-R (Costa et McCrae,
1992). L’individu consciencieux est réfléchi, a de la volonté et est déterminé. Il a un fort contrôle de
lui-même, autrement dit de ses pulsions, ce qui peut se traduire entre autres par un fort besoin de
planification et d’organisation. Les personnes qui ont un score élevé sur l’échelle qui mesure le besoin
d’ordre sont bien organisées, ordonnées et soignées. Elles rangent les choses à leur place.
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Tableau III.18. Échelles utilisées pour l’analyse typologique de l’étude 14

Trait mesurant
le besoin
d’ordre (Costa
et McCrae,
1982)

Trait
d’altruisme
(Costa et
McCrae,
1982)

Trait de
procrastination
(Mann, 1982)

Trait de
matérialisme
(Richins,
2004)

Trait de
culpabilité
(Hudson,
1991)

Trait d’anxiété
(Costa et
McCrae,
1982)

1. Je préfère me garder des possibilités de choix plutôt que tout planifier à
l’avance*
2. Je maintiens mes affaires nettes et propres
3. Je ne suis pas quelqu’un de très méthodique*
4. J’aime bien garder chaque chose à sa place, comme cela je sais exactement où
elle est
5. Il me semble que je ne serai jamais capable de m’organiser*
6. J’ai tendance à être quelque peu méticuleux (se) et exigeant(e)
7. Je ne suis pas un maniaque du nettoyage*
8. Je passe beaucoup de temps à chercher des choses que j’ai mal rangées*
1. J’essaie d’être poli(e) avec chaque personne que je rencontre
2. Certains me trouvent froid(e)*
3. J’essaie en général d’être attentionné(e) et prévenant(e)
4. Je n’ai pas la réputation d’être généreux (se)*
5. Je me considère comme une personne charitable
6. Si je peux, je fais un effort pour aider les autres
1. Je perds beaucoup de temps sur des choses somme toute peu importantes
avant de prendre finalement une décision
2. Même après avoir pris une décision, je retarde toujours l'action
3. Je déteste prendre des décisions
4. Je ne prends de décisions que si j'y suis obligé
5. Je diffère mes prises de décision jusqu'à ce qu'il soit trop tard
6. J’ai tendance à repousser la prise de décisions
1. C’est important pour moi de posséder de très belles choses
2. J’aimerais être assez riche pour pouvoir acheter tout ce que je veux
3. Je serais plus heureux(se) si j’avais les moyens de m’acheter davantage de
choses
4. Parfois ça me dérange de ne pouvoir acheter toutes les choses que je voudrais
5. Les gens accordent trop d’importance sur les biens matériels*
6. C’est très vrai que l’argent peut acheter le bonheur
1. Je culpabilise sans raison
2. Quand les choses vont mal, je ressens le besoin de m’excuser même si ce
n’est pas de ma faute
3. Quand les choses vont mal, j’en accepte souvent la responsabilité
4. J’ai l’habitude de m’excuser tout le temps
5. J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal
6. Je me sens souvent coupable
1. Je ne suis pas du genre à me faire du souci*
2. Il est facile de me faire peur
3. Il est rare que je me sente craintif(ive) ou anxieux(se)*
4. Je me sens souvent tendu(e) et nerveux(se)
5. Je ressens rarement de l’appréhension au sujet de l’avenir*
6. Je me fais souvent du souci à propos de choses qui pourraient mal tourner
7. J’ai moins peur que la plupart des gens*
8. Des pensées effrayantes s’introduisent quelquefois dans ma tête
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Tableau III.18 (suite). Echelles utilisées pour l’analyse typologique de l’étude 14
Propension à
la nostalgie
(Holbrook,
1990)
Attitude à
l’égard de
l’argent
(Yamauchi et
Templer,
1982)

1. Vous êtes actuellement aussi heureux que lorsque vous étiez plus jeune*
2. Les gens vivaient mieux dans le bon vieux temps
3. Actuellement, ce sont les meilleures années de ma vie*
4. La vie est de plus en plus mauvaise
5. Parfois, j’aimerais retourner dans le ventre de ma mère
1. Je gère mon argent en prévoyant mon avenir
2. Je mets régulièrement de l’argent de côté pour l’avenir
3. J’économise maintenant pour mes vieux jours
4. Je surveille ma situation financière de très près
5. En général, je m’en tiens à un budget soigneusement préparé
6. En général, je gère mon argent avec prudence
7. J’ai de l’argent de côté au cas où la situation économique se dégraderait

Nous avons tout d’abord vérifié 1) la structure factorielle de l’échelle TTG et celle
des échelles présentées dans le tableau III.18. et ôté les items qui présentaient une
faible saturation22 (voir annexe 17) ainsi que 2) les corrélations entre les variables
(voir tableau III.19.). En effet, dans le cadre d’une analyse typologique, une trop
forte corrélation entre les variables les pondère et fausse l’interprétation du groupe.
Tableau III.19. Corrélations entre les échelles mesurant les traits de personnalité
retenus pour l’analyse typologique (étude 14)
Traits
Attitude à l’égard de
l’argent (1)
Nostalgie (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

,006

-,108

-,047

,045

-,033

,043

,235(**)

,006

1

,028

,118

,198(**)

,140

,033

Anxiété (3)

-,108

,028

1

,532(**)

,134

,297(**)

-,074

Culpabilité (4)
Matérialisme (5)
Procrastination (6)
Altruisme (7)
Ordre (8)

-,047
,045
-,033
,043
,235(**)

,118
,198(**)
,140
,033
,021

,532(**)
,134
,297(**)
-,074
-,234(**)

1
,235(**)
,399(**)
,009
-,175(*)

,235(**)
1
,197(**)
-,016
,139

,399(**)
,197(**)
1
-,073
-,096

,009
-,016
-,073
1
,113

,021
,234(**)
-,175(*)
,139
-,096
,113
1

22

Notons que les répondants se sont souvent plaints de la formulation inversée de certains items. Cela
expliquerait pourquoi ces items sont les moins bien représentés sur notre échantillon. Nous avons donc
été conduite à enlever ces items lors de la phase d’épuration des échelles, ce qui va d’ailleurs dans le
sens de la littérature portant sur ce sujet (McPherson et Mohr, 2005).
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Le tableau III.19. montre que les variables sont corrélées de façon modérée sauf
l’anxiété et la culpabilité. Comme nous souhaitions obtenir des écarts importants
entre les groupes de consommateurs qui ont tendance à tout garder, nous avons
choisi comme indicateur de distance, la distance euclidienne. Enfin, nous avons
retenu une méthode hiérarchique ascendante pour classer les consommateurs et plus
particulièrement l’algorithme de Ward, ce dernier est le plus adéquat pour maximiser
l’homogénéité au sein des groupes.
3.2.

Résultats de l’étude 14
La lecture du dendrogramme (voir annexe 18) montre la présence de quatre groupes
hétérogènes qui différencient clairement les consommateurs qui ont tendance à tout
garder. Le tableau III.20. présente les barycentres des quatre groupes de
consommateurs retenus.
Tableau III.20. Barycentres des groupes de consommateurs qui ont tendance à tout
garder en fonction de leurs profils démographique et psychologique (échantillon de
l’étude 14)
Moyenne de
l’échantillon

Groupe 1
Accumulatrices
chroniques

Groupe 2

Groupe 3

Thésauriseurs Nostalgiques

Groupe 4
Conservateurs
philanthropes

TTG instrumentale

4,24

5,00

3,92

3,63

3,47

TTG sociale

3,76

4,32

3,43

3,28

3,93

TTG économique

3,04

3,82

4,68

2,09

2,27

TTG sentimentale

3,27

4,71

1,60

3,69

2,67

Besoin d’ordre

4,85

4,02

5,10

4,35

5,00

Altruisme

5,75

4,72

5,63

5,82

Procrastination

5,76
2,93

4,17

2,41

3,39

1,89

Matérialisme

3,75

4,82

3,62

3,76

2,89

Culpabilité

3,02

3,81

2,83

3,73

1,84

Anxiété

3,83

4,73

3,60

4,09

3,01

Nostalgie

3,26

3,68

2,23

3,58

2,30

4,15

4,58

4,86

3,29

3,55

Age

41,49

37,15

40,93

44,07

42,65

Sexe

1,48

1,68

1,44

1,40

1,35

Rétention à l’égard
de l’argent
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Les quatre groupes qui figurent dans le tableau III.20. peuvent être interprétés de la
façon suivante :


Le premier groupe, les accumulatrices chroniques ont un score sur chacune
des dimensions de l’échelle TTG largement supérieur à la moyenne. Ce sont
surtout des jeunes femmes qui gardent tout, quels que soient les objets. Elles
n’ont d’ailleurs pas spécialement un goût prononcé pour l’ordre. Elles se
sentent plutôt coupables, anxieuses lorsque la question de se séparer des
objets se pose et sont également très sentimentales. C’est typiquement
l’exemple de Fanny (25 ans) : « moi je fais partie des gens qui ont du mal à se
débarrasser des objets que ce soit à les donner à d’autres personnes ou à les
jeter (…) chez mes parents, j’ai laissé plein d’objets qui m’appartiennent
depuis que je suis petite que je n’ai pas triés, j’ai tous mes cours, mes cahiers
depuis la maternelle, mes dessins, j’ai mes jouets, mes magazines, mes
mensuels des années 90 je peux t’en trouver, j’avais cette chance car dans ma
chambre, j’avais énormément de placards donc c’était facile de cacher ce
« bordel », et là aujourd’hui, j’ai beaucoup de choses chez moi, j’ai des
flacons vides, je les garde quand même, j’ai vraiment du mal à jeter » ou
d’Hélène (25 ans), toutes deux ont une forte tendance à la procrastination :
« ça peut durer longtemps, je repousse au maximum, déjà je ne jette rien que
je n’ai pas gardé au minimum deux ans, et au bout d’un moment je me fais
violence et je m’en sépare, mais tu vois, cela fait six mois que j’ai préparé un
sac de linges que je ne porte plus mais je l’ai encore… ».



Le second groupe, les thésauriseurs, ont un score plutôt élevé sur la
dimension économique du construit. Ce sont des hommes ou des femmes qui
gardent des objets parce qu’ils les ont payés cher. Ces consommateurs ont
d’ailleurs un rapport étriqué à l’égard de l’argent et sont plutôt égoïstes. Ils se
défendent de leur forte anxiété via le processus d’accumulation : amasser les
rassure. Ce sont également des individus très sensibles à l’ordre, au
rangement : « quand je les ai payés cher, c’est pire ! [des bijoux] là c’est
impossible que je les donne et on ne parle même pas de les jeter, je ne
comprends d’ailleurs pas les gens qui le font (…) j’ai horreur de perdre
quelque chose alors, pour ne rien perdre, pour mes bijoux par exemple,
souvent les perles, c’est fragile et pour ne pas les abîmer, je les range dans
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leur coffret, je les mets dans des boîtes à chaussure par exemple et après dans
des cartons si je décide de les descendre à la cave, j’aime bien faire ça les
dimanche pluvieux, ça m’apaise » (Cécile, 30 ans). Ainsi, lorsque la question
de se débarrasser des objets se pose, ces consommateurs justifient leur choix
de les garder en se disant qu’ils leur resserviront certainement un jour. C’est
la raison pour laquelle ils ne les donnent pas : « me débarrasser de choses qui
m’ont coûté super cher ou de choses qui pour moi ont du sens, ça me fait trop
mal, et les donner [hésitation] je le fais jamais, quand je m’en débarrasse, je
les jette car souvent c’est troué ou cassé. Je n’ai pas envie que les autres en
profitent, moi je me suis débrouillée pour les avoir, ils n’ont qu’à faire
pareil» (Valérie, 33 ans). On ne ressent d’ailleurs pas de mélancolie à l’égard
du passé dans le discours de ces consommateurs.


Le troisième groupe, les nostalgiques, sont plutôt des seniors qui gardent des
objets pour se remémorer le « bon vieux temps » : « je n’aime pas trop [se
débarrasser des objets] car je suis assez attaché aux objets et en fait, les
vêtements auxquels je suis attaché je ne les donne pas même s’ils sont râpés
mais j’ai du mal à me séparer des objets en général ce qui explique que je les
« planque » au lieu de m’en débarrasser, tu vois ce Solex, je le garde parce
que je me souviens, je courtisais ma femme avec [rires], on faisait avec ce que
l’on pouvait dans le temps ! Mais c’est plein de souvenirs, quand il pleuvait,
on n’avançait rien avec ce truc, je l’ai souvent maudit mais je le garde »
(Albert, 63 ans). Comme nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre I, leur
rapport affectif aux objets conduit ces personnes à être plutôt anxieuses et se
sentir coupables à l’idée de s’en séparer. Ces dernières ont alors plutôt
tendance à repousser l’échéance de s’en débarrasser.



Le dernier groupe de consommateurs est constitué des conservateurs
philanthropes. Ce sont plutôt des hommes qui ne gardent pas les objets pour
se défendre d’une émotion négative – la culpabilité par exemple ou l’anxiété.
Ils gardent les objets uniquement pour faire plaisir à autrui. Ils n’ont alors
aucune tendance à la procrastination mais attendent plutôt qu’une opportunité
se présente pour donner les objets dont ils n’ont plus l’utilité. C’est le cas de
Jean-Paul (54 ans) : « quand je vais en Afrique, au Sahara, j’ai tendance à
prendre des vêtements, des vieux vêtements que j’ai gardés pour ça et des
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stylos aussi par exemple et à les laisser directement au chamelier, au guide je
suis toujours plus content de les donner directement mais ça dépend quand ce
sont des chameliers qui n’ont pas beaucoup d’argent je trouve ça plutôt bien,
je suis content de leur laisser mais c’est toujours embêtant de leur donner à la
fin du séjour car je les ai mis [les vêtements], parce que c’est sale car j’ai
toujours le sentiment que je leur donne des choses qui pour moi sont hors
d’usage alors que si je réfléchis un peu, pour eux ça continue à être utile mais
je suis toujours gêné mais eux sont toujours contents, c’est peut-être pas eux
qui vont les mettre, mais je n’ai jamais eu de réaction de quelqu’un qui était
gêné, je ne l’ai jamais eu cette réaction mais je l’imagine ». Leur inclinaison
à penser à autrui les conduit donc à ne pas se sentir coupables de se séparer
des objets. Ces personnes ne sont par ailleurs ni anxieuses, ni matérialistes et
plutôt altruistes.
Pour montrer la fiabilité de cette analyse typologique, nous avons regardé si les
quatre profils dégagés se confirmaient sur un autre échantillon (Jolibert et Jourdan,
2005). Pour ce faire, nous avons utilisé les deux sous-échantillons de l’étude 13 (dans
cette étude nous avions scindé le questionnaire en deux parties, c’est la raison pour
laquelle elle est composée de deux sous-échantillons). Les barycentres des groupes
identifiés sont présentés dans le tableau III.21.
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Tableau III.21. Barycentres des groupes de consommateurs qui ont tendance à tout
garder en fonction de leur profil démographique et psychologique (échantillon de
l’étude 13)
Echantillon 1(N=188)

Echantillon 2 (N=255)

Groupes

Groupes

Moyen-

MoyenA

B

C

D

4,20

4,46

5,81

4,39

2,92

TTG
instrumentale

3,10

3,09

4,34

3,00

2,24

3,59

4,55

5,42

3,64

2,72

2,88

4,11

4,26

2,24

5,64

6,18

ne

E

F

G

H

4,47

3,97

3,92

5,58

5,62

TTG
sentimentale

3,36

1,91

4,52

4,62

2,77

1,74

TTG sociale

3,85

3,44

3,39

4,37

5,05

3,00

1,72

TTG
économique

2,92

4,73

2,53

4,22

2,08

5,16

4,68

4,60

Procrastination

2,98

2,53

2,95

4,55

1,97

5,27

5,72

5,37

Nostalgie

3,70

3,49

3,77

3,91

3,86

2,75

2,78

3,01

2,09

1,94

TTG
instrumentale
TTG
sentimentale
TTG sociale
TTG
économique

ne

Attitude à
l’égard de
l’argent
Altruisme
Matérialisme

4,35

4,23

5,14

4,40

3,92

Culpabilité

Anxiété

2,47

2,74

2,62

2,48

2,11

Matérialisme

3,81

3,50

3,01

3,71

2,79

Sexe

1,53

1,41

1,67

1,55

1,38

Sexe

1,51

1,46

1,48

1,60

1,62

Age

35,33

34,34

35,61

36,23

35,81

Age

42,66

42,51

41,33

36,25

45,00

L’analyse typologique sur ces deux échantillons permet de retrouver les groupes de
consommateurs précédemment identifiés :


les accumulatrices chroniques (groupes B et G) qui gardent absolument tout.



les conservateurs philanthropes (groupes A et H) qui gardent des objets pour
les donner lorsqu’ils en ont l’occasion. Ils ont un rapport aux objets plutôt
utilitaire.



les thésauriseurs (groupes C et E) qui amassent des objets pour l’argent que
ces derniers représentent.



les nostalgiques (groupe F) qui gardent des objets pour leur côté symbolique.
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Un nouveau groupe semble néanmoins se dégager des données, groupe absent de
l’analyse précédente, les dilapidateurs (groupe D). Ce sont plutôt des hommes jeunes
qui n’hésitent pas longtemps avant de se séparer des objets, souvent pour les
renouveler : « moi je la jette directement [une télévision]. J’ai ressenti une
impulsion d’achat pour une nouvelle télévision, l’autre va dehors. Elle n’a plus
d’utilité, je la mets sur le trottoir, je m’en moque de ce qu’elle va devenir,
l’important c’est d’avoir la place pour la nouvelle. Peut-être que je vais passer deux
ou trois coups de fil pour voir si quelqu’un veut la récupérer mais très rapidement, je
la mets dehors » (Renaud, 25 ans). Les dilapidateurs sont des consommateurs qui ne
sont pas anxieux, faiblement matérialistes et, assez curieusement, plutôt avares. Ils se
disent néanmoins altruistes puisqu’ils choisissent souvent de laisser les objets dont ils
n’ont plus l’utilité sur le trottoir, faisant alors un « don anonyme ».
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CONCLUSION
Les études 12 et 13 nous ont permis de connaître les déterminants démographiques et
psychologiques de la tendance à tout garder. Le tableau III.22. présente une synthèse
des hypothèses testées dans ces deux études, toutes ont été validées.
Tableau III.22. Synthèse des hypothèses testées et validées dans les études 12 et 13
Hypothèses validées
H2 : Plus les individus sont jeunes, plus ils ont une tendance à tout garder
H3 : Les femmes manifestent une tendance plus forte que les hommes à tout garder
H4 : Plus les individus sont anxieux, plus ils ont une tendance d’ordre instrumental à tout
garder
H5 : Plus les individus sont économes, plus ils ont une tendance d’ordre économique à tout
garder
H6 : Plus les individus sont nostalgiques, plus ils ont une tendance d’ordre sentimental à tout
garder
H7 : Plus les individus sont altruistes, plus ils ont une tendance d’ordre social à tout garder
H8 : Plus les individus sont matérialistes, plus ils ont tendance à tout garder
H9 : Plus les individus ont tendance à se sentir coupables, plus ils ont tendance à tout garder
H10 : Plus les individus ont tendance à procrastiner, plus ils ont tendance à tout garder
L’étude 14 nous a permis de dresser quatre profils type des consommateurs qui ont
tendance à tout garder, profils confirmés sur un autre échantillon :


les accumulatrices chroniques : ce sont plutôt des femmes jeunes qui gardent
tout. Elles ont une forte tendance à la procrastination, reportant la décision de
s’en séparer.



les nostalgiques : ce sont plutôt des hommes seniors, anxieux et qui ont
tendance à se sentir coupables.
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les conservateurs philanthropes : ce sont souvent des hommes altruistes, qui
ne se sentent pas anxieux et qui n’ont pas tendance à être coupables. Ils
attendent souvent la bonne occasion pour donner leurs objets.



les thésauriseurs : ce sont des consommateurs homme ou femme qui aiment
l’ordre et sont plutôt matérialistes. Ils gardent des objets car ces derniers leur
ont coûté cher et ils sont plutôt avares.

Un dernier groupe, les dilapidateurs émerge d’un des échantillons. Ce sont plutôt
des jeunes hommes qui ne sont pas anxieux. Cela explique pourquoi ils n’ont pas de
difficulté à se séparer des objets.
Nous allons poursuivre l’étude de la connaissance des consommateurs qui ont une
tendance à tout garder en étudiant leur rapport au don. En effet, jusqu’à présent,
nous savons, via l’étude de leur discours (étude 1), que les consommateurs qui ont
tendance à tout garder refusent de donner des objets encore utilisables mais dont ils
n’ont plus l’utilité jusqu’au moment où un évènement les contraint à s’en séparer.
Certains se résignent alors à donner des objets mais de façon réfléchie, autrement dit
à des conditions particulières. Ils préfèrent souvent faire plaisir à des gens qui en ont
besoin ou à des connaissances. Quant aux consommateurs qui ne semblent pas avoir
tendance à tout garder, ils donnent des objets, souvent de façon anonyme, en les
laissant sur le trottoir ou à côté des poubelles. Bref, chacun semble avoir un rapport
différent au don. Leur représentation du receveur et celle du processus pour donner
des objets leur est propre.
L’objectif du chapitre IV est donc de comprendre dans quelle mesure les
consommateurs qui ont une tendance à tout garder seraient prêts à donner des objets.
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Chapitre IV. Influence de la Tendance à Tout Garder (TTG)
sur le don d’objets
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La Tendance de certains consommateurs à Tout Garder

Chapitre I. Existence et fondements de la Tendance à Tout Garder (TTG, étude 1)
1. Étude liminaire de la tendance à tout garder
2. Analyse de la TTG à travers deux focus groups et treize entretiens semi-directifs (Étude 1)
3. Déterminants psychologiques de la tendance à tout garder

Chapitre II. Mesure de la Tendance à Tout Garder (études 2 à 11)
1. Développement d’une mesure de premier ordre de la TTG (Études 2 à 4)
2. Développement du modèle de second ordre de l’échelle TTG (Étude 5)
3. Test de la fiabilité, stabilité et validité de l’échelle TTG (Études 6 à 10)
4. Validité prédictive de l’échelle TTG : influence de la TTG sur le remplacement des
produits (Étude 11)

Chapitre III. Profil démographique et psychologique des consommateurs qui ont
Tendance à Tout Garder (études 12 à 14)
1. Profil démographique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 12)
2. Profil psychologique des consommateurs qui ont tendance à tout garder (Étude 13)
3. Identification du profil des différents types de consommateurs qui ont tendance à tout
garder (Étude 14)

Chapitre IV. Influence de la Tendance à Tout Garder sur le don d’objets (étude 15)
1. Déterminants du don d’objets
2. Mesures des déterminants du don d’objets
3. Test de l’influence de la tendance à tout garder sur le don d’objets
4. Identification du profil des différents types de donneurs
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INTRODUCTION
Bien que certains consommateurs aient tendance à tout garder, il leur arrive
néanmoins d’être confrontés à des situations où ils sont contraints de se séparer de
certains de leurs objets. Deux solutions s’offrent à eux : les jeter ou les donner. Nous
avons vu que les consommateurs qui ont tendance à tout garder ont du mal à jeter des
objets qui peuvent encore servir (études 1 et 9). Peut-on en déduire qu’ils préféreront
alors les donner ? C’est la question que nous allons examiner dans ce chapitre.
Les chercheurs en marketing se sont déjà intéressés aux freins que certaines
personnes manifestent vis-à-vis de l’idée de donner de l’argent, du temps voire un
organe (Guy et Patton, 1989 ; Bendapudi, Singh et Bendapudi, 1996 ; Price, Arnould
et Curasi, 2000 ; Bergadaa, 2006). Ces travaux ne portent toutefois pas sur les
déterminants personnels susceptibles d’expliquer pourquoi ces réticences se
manifestent chez certains individus et pas, ou du moins à un moindre degré, chez
d’autres. Nous allons voir que la tendance à tout garder peut, en partie, expliquer ces
différences vis-à-vis du don. Pour ce faire, nous allons commencer par étudier les
déterminants du don d’objets en nous appuyant sur la littérature et sur les résultats de
notre étude qualitative (section 1). Nous proposerons ensuite une mesure de ces
déterminants (section 2). Cela nous permettra non seulement de tester l’influence de
la TTG sur le don d’objets (section 3) mais également d’établir des profils-type de
donneurs (section 4). Le tableau IV.1. résume les étapes de l’étude 15.
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Tableau IV.1. Étapes de l’étude 15
Études

Objectifs

Comprendre les déterminants du don
d’objets via une littérature spécialisée et le
matériel qualitatif de l’étude 1

Méthodologie

Échantillon
Deux focus

Étude

groups et 13

qualitative

entretiens semidirectifs (Étude 1)

Analyse en
Étude 15

Mesurer les dimensions du don d’objets

Composantes
Principales
520

Tester l’influence de la tendance à tout
garder sur le don d’objets

Identifier des profils-type de donneurs

ANOVA

consommateurs
non-étudiants

Analyse
typologique
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1.

Les déterminants du don d’objets
Le don est une relation sociale entre un donneur et un receveur (Mauss, 1950). Ce
dernier peut en être ou non le bénéficiaire. Les consommateurs peuvent choisir de
donner des objets à des personnes de leur entourage plus ou moins proche, un cousin,
une voisine ou leur femme de ménage par exemple. Ils peuvent également choisir de
donner des objets via un intermédiaire, une association caritative, dont le rôle est de
redistribuer les objets aux gens qui en ont besoin et/ou de les revendre à un prix
symbolique ; l’argent récolté par la transaction est alors transformé en services
d’entraide pour des personnes démunies. Les consommateurs peuvent également
passer par un site de don sur Internet dont le rôle est de mettre en relation des
personnes qui ont des objets dont elles n’ont plus l’utilité et d’autres qui en ont
besoin. Les consommateurs peuvent enfin choisir de ne pas recourir à un
intermédiaire pour donner des objets et les laisser sur le trottoir.
Les travaux sur le comportement d’aide et ceux sur le don nous ont permis de
comprendre les motivations qui conduisent les consommateurs à donner des objets
(Belk, 1976, 1979 ; Sherry, 1983 ; Guy et Patton, 1989 ; Wolfinbarger et Yale, 1993 ;
Bendapudi, Singh et Bendapudi, 1996 ; Sargeant, 1999 ; Bergadaa, 2006 ; Sargeant,
Ford et West, 2006). Nous avons retrouvé ces motivations dans le discours des
répondants (étude 1). Voici ci-dessous les principales explications données par les
consommateurs.


« Si au moins on savait ce qu’ils en font »

L’image des associations caritatives et l’utilisation qu’elles font des dons sont deux
éléments qui permettent aux consommateurs d’en apprécier la légitimité (Harvey,
1990 ; Bendapudi, Singh et Bendapudi, 1996). Est perçue comme efficiente et
efficace une association qui redistribue les dons à ceux qui en ont besoin avec le
moins de ressources possibles (ressources financières, temporelles par exemple) :
« moi je donne aux associations car je sais…enfin je suppose…disons que j’ai
confiance que ce que je donne ira chez des gens qui en ont vraiment l’utilité. Je
pense à Emmaüs, La Croix Rouge, on sait qu’elles existent depuis longtemps. Autant
que nos objets aillent à quelqu’un dont on est sûr. Si je les laisse aux encombrants,
ce sera n’importe qui, peut être des gens plus riches que moi qui vont en profiter,
cela ne m’intéresse pas » (Valérie, 33 ans). Cette confiance peut toutefois être remise
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en cause : « j’ai vu des dames à la Croix Rouge qui regardaient certains vêtements et
qui en profitaient, ça je l’ai vu, bon et bien dans ce cas-là, on ne donne plus, c’est
fini, ce n’est pas la peine, ça ne va pas aux bonnes personnes, ce n’est pas juste »
(Paulette, 80 ans). C’est également le cas lorsque les associations ne ramassent pas
régulièrement les objets : « il m’arrivait parfois de laisser des sacs de linge lorsque
les associations faisaient des collectes. Mais ils mettent des mois à venir les
chercher, ça dénote quand même bien d’un manque de sérieux (…) ça me fait
tellement mal au cœur de voir ces sacs de vêtements « traîner » dans le couloir que
je ne donne plus rien, ce n’est pas la peine, je préfère les voir dans mon armoire que
dans le couloir » (Jacqueline, 71 ans). Il arrive que certaines associations caritatives
refusent de prendre des objets que leur portent les consommateurs. Ces derniers sont
alors unanimes pour dire que ce refus est rédhibitoire : « mon père est allé dans une
association pour leur proposer nos lits d’enfant tout neufs, et en bon état. Il a donc
fait la démarche de proposer des lits tout neufs pour les donner parce que il y a
forcément des gens qui ont besoin de lits tout beaux pour des petits enfants.
L’association a refusé « non, non on ne prend pas cela ». Finalement, mon père les a
jetés et maintenant quand il fait du tri il ne perd pas de temps à proposer ou porter
des affaires, il va directement à la déchetterie. C’est vrai qu’après [un refus], on n’a
plus envie de donner » (Guillaume, 25 ans) ou « quand les associations disent ah ben
non ça ce n’est pas en bon état, il faut qu’il y ait des lacets aux chaussures, et ceci
cela donc bon alors c’est un peu décourageant et le problème c’est que je ne sais pas
qu’en faire, je ne peux quand même pas les jeter, c’est un véritable casse-tête »
(Patricia, 47 ans).


« Je crois que c’est recyclé ce que l’on donne, non ? »

Pour certains consommateurs, il est important que les objets soient recyclés,
autrement dit qu’ils ne soient pas détruits pour ne pas nuire à l’environnement23 : « je

23

Notons que tous les consommateurs n’ont pas la même définition du terme jeter. Pour certains, jeter
signifie détruire alors que pour d’autres, ils jettent des objets lorsqu’ils n’élisent pas un bénéficiaire
précis : « Jeter c’est faire sortir de chez moi, mais ce n’est pas forcément détruire. Par contre donner,
il y a un destinataire, jeter à la limite ça peut aller à quelqu’un d’autre mais moi je « balance », dans
donner il y a l’idée que ça ira à des gens, donner et jeter c’est assez séparé dans ma tête » (Hélène, 25
ans). Pour certains consommateurs, laisser des objets sur le trottoir, c’est donc faire un « don
anonyme ».
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n’aime pas trop [jeter] pas tellement pour le côté ça a de la valeur, mais plus pour le
côté, on a assez des détritus partout donc c’est pour cela que je préfère être dans
cette démarche de donner ou entre guillemets recycler l’objet (…) je sais enfin je
crois qu’Emmaüs recycle le papier, les boutons, le tissu (…) je suis un peu écolo à
ma petite échelle » (Charlotte, 33 ans). Le don et toutes les solutions offertes pour
l’échange des objets sont alors perçus comme des moyens « intelligents » de s’en
débarrasser. C’est la raison pour laquelle certains consommateurs ne voient pas du
tout d’objection à ce que les associations vendent les objets collectés (« ça ne me
gêne pas [qu’ils les vendent]. Comme je n’aurai jamais le courage de le faire, je
n’avais qu’à le faire moi même, c’est donnant-donnant, j’ai l’impression qu’ils me
soulagent de mes objets », Hélène, 25 ans) alors que d’autres y sont hostiles (« je ne
suis pas d’accord. Une association ce n’est pas fait pour revendre, si moi je donne à
quelqu’un c’est pour qu’il le redonne à quelqu’un qui en a besoin, si j’ai fait l’acte
de donner, c’est pour donner un objet en passant par quelqu’un, je ne veux pas du
tout que ce soit une association qui la revende [une chaîne hi-fi] », Juliette, 25 ans).


« Je me méfie, on ne sait jamais vraiment à qui ça va »

Plusieurs travaux ont montré que l’identification du bénéficiaire est un élément qui
peut déclencher l’acte de donner (Sargeant, 1999 ; Bendapudi, Singh, Bendapudi,
1996 ; Griffin et al., 1993). Certains consommateurs apprécient en effet de « savoir
et de choisir à qui je donne » (Juliette, 25 ans) et ont, pour certains d’entre eux,
tendance à donner à une personne connue ou du moins qui leur ressemble (Heider,
1958). La similarité entre bénéficiaires et donneurs n’est pas tant physique que
psychologique, elle fait intervenir les valeurs partagées, les intérêts communs,
l’identité – ceci correspond au soi partagé (Lastovicka et Fernandez, 2005). En
acceptant de prendre l’objet et en se rendant compte de la valeur que cet objet a pour
le donneur, le bénéficiaire fait implicitement « la promesse » de continuer à l’utiliser
(Price, Arnould et Curasi, 2000) : « dans le don, tu prends tu ne prends pas, si tu
prends et que ça ne te plait pas, tu le donnes à quelqu’un d’autre, l’idée ça part d’un
don il faut que ça finisse en don, si je le donne à une copine et elle le vend à la limite
j’aurais préféré qu’elle me dise qu’elle a besoin d’argent [silence] ça revient à la
notion de vendre un cadeau, ce que je ne ferais jamais, c’est vexant et je pense que je
ne lui donnerai plus rien » (Patricia, 47 ans). Donner des objets à des personnes
extérieures au réseau personnel peut néanmoins être un acte difficile. Cela implique
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en effet qu’autrui accepte de les recevoir avec le risque qu’il se sente obligé de
rendre « la pareille » (Mauss, 1950 ; Godbout et Caillé, 1992) : « il y a quelqu’un en
stage avec moi, il m’a dit que son téléphone portable était tombé en panne. Moi j’en
ai justement un qui ne me sert plus. Je ne lui ai pas donné car je ne le connais pas
plus que ça. Je ne vais pas lui dire, tiens j’ai un téléphone, je te le donne, il ne va pas
comprendre pourquoi je lui donne alors que l’on ne se connaît pas, et en plus, je ne
sais pas comment il va réagir, ça risque de le gêner et il va se sentir obligé de me
donner un truc en retour (…)» (Guillaume, 25 ans). Cette volonté de vouloir
identifier le futur bénéficiaire des objets n’est néanmoins pas partagée par tous les
consommateurs. Certains ne veulent en effet pas savoir ce que deviennent leurs dons
pour ne pas regretter leur acte : « non, je n’ai vraiment pas envie de le savoir si on
me le dit, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je ne vais pas demander [silence]
quoique, en y réfléchissant, ça peut me mettre mal à l’aise qu’on me le dise, c’est
peut-être pour ça que je ne veux pas savoir, si ce qu’ils en font ne me plaît pas je
vais regretter de les avoir donnés » (Hélène, 25 ans).


« Ça ne me plaît pas de voir la personne, c’est gênant… »

Apprécier de savoir « à qui ça va » ne signifie pas toujours pour autant vouloir être
en contact avec le receveur, que ce soit le futur utilisateur ou un intermédiaire. Tout
d’abord, certains consommateurs veulent préserver leur intimité : « je détesterais
qu’elle regarde ce que j’ai donné, ah non, non ce pull machin, ah non, si ça se
passait, je ne supporterais pas, en plus, c’est hyper personnel ce que l’on a»
(Caroline, 30 ans) alors que d’autres se sentent coupables de donner « si peu de
choses » et projettent leur culpabilité sur le receveur : « je serais peut être gênée de
la maison que je montre par rapport à ce que je donne [cas où les receveurs viennent
chercher les objets à domicile]. Donc oui je pense que je préfère que ça reste
anonyme. Je ne vois pas l’intérêt d’étaler (…) je trouve que ce serait peut être
ostentatoire de faire venir des gens qui… même si ce n’est pas eux qui ont besoin des
objets, ils sont en contact avec ceux qui en ont vraiment besoin, donc je trouve que
ce n’est pas la peine. S’il y a un peu d’opacité, à la limite, c’est mieux » (Nathalie,
54 ans). Certains voient un jugement dans le regard que porte autrui sur leurs objets :
« c’est déjà le regard des gens sur mon objet, le regard que moi j’ai sur ce que je
donne, j’ai honte de donner certains trucs, en plus, si on commence à éplucher ce
que je donne devant moi…ça me mettrait très mal à l’aise, je me sentirais obligée de
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justifier de donner quelque chose, je sais que c’est pas beau mais je le donne quand
même, ce n’est pas du gaspillage, il y a cette idée de gaspillage aussi (…) tu es jugée
car tu jettes des trucs utiles et devoir justifier que si tu donnes ce n’est pas pour t’en
débarrasser mais tu penses que quelqu’un pourrait en avoir l’utilité » (Hélène, 25
ans). Enfin, il arrive que les consommateurs craignent d’être remerciés à outrance
pour leurs dons alors que, selon eux, ils ne le méritent pas : « moi je suis quelqu’un
qui culpabilise d’avoir ce que j’ai alors que d’autres n’ont rien donc le fait de voir
cette dame, me remettre le nez dedans, je n’ai pas envie, je le sais, c’est bon. Je
donne à des gens qui ont moins de chance que moi, je ne veux pas qu’ils se sentent
mal à l’aise et j’anticipe cette situation, je n’aime pas demander des choses moi, je
ne demande jamais rien pour ne pas être redevable donc je ne chercherai jamais à
rencontrer les gens, jamais de la vie (…) en plus, elle me dirait merci, je serais hyper
gênée car en fait, moi ça me débarrasse, ça me rend service en plus, je sais que c’est
bien de le faire, donc ça me suffit, je n’ai pas besoin qu’elle me dise merci »
(Caroline, 30 ans).


« Je détesterais revoir ce que j’ai donné »

Des travaux ont montré que certains donneurs apprécient de revoir les objets qu’ils
donnent (Bergadaa, 2006). Notre matériau qualitatif permet néanmoins de distinguer
deux types de consommateurs : il y a ceux qui apprécient, voire qui cherchent à
revoir les objets qu’ils ont donnés. Cela leur donne l’impression de posséder encore
les objets : « j’ai donné des habits d’enfants à une copine, et ça m’a fait plaisir de les
revoir sur ses enfants, ça m’a fait plaisir de prolonger mes enfants, j’ai crée un lien
entre nous, je suis entrée dans leur vie, dans l’histoire avec leur bébé, ça crée un lien
ce don d’objets ce n’est pas comme un cadeau, le fait qu’elle porte des habits de mes
enfants, ça m’a rappelé plein de trucs » (Caroline, 30 ans). D’autres, par contre
éprouvent un véritable malaise à revoir des objets donnés utilisés par autrui : « ma
mère avait un manteau, d’un violet particulier, elle l’a donné à l’association et
quinze jours après je l’ai vu sur le dos de quelqu’un, je n’aurais vraiment pas aimé
que ce soit mon manteau, ma mère ça lui a fait du mal, c’est le problème des
associations, d’ailleurs maintenant, on va ailleurs pour donner des vêtements »
(Hélène, 25 ans). Le donneur peut être amené à regretter son don ou, pire, souhaiter
reprendre les objets, un peu comme s’il était jaloux que le bénéficiaire ait trouvé un
nouvel usage pour le bien reçu, usage auquel il n’avait pas pensé (Schoeck, 1966). Le
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consommateur peut aussi être gêné voire éprouver un certain dégoût (Rozin et
Fallon, 1987) à l’idée de voir des objets, avec lesquels il a eu des liens intimes, portés
ou utilisés par autrui. Certains auteurs parlent même à ce sujet de « contamination
symbolique » (Rozin, Millman et Nemeroff, 1986 ; Argo, Dhal et Morales, 2006).
Voir les objets donnés utilisés par autrui peut enfin faire naître chez certains
consommateurs le sentiment, culpabilisant, que l’on ne comprenne pas pourquoi ces
objets n’ont pas continué à être utilisés par leur propriétaire : « l’anonymat est
plaisant dans l’histoire, savoir que c’était quelqu’un que je connais qui l’avait
récupéré [un meuble laissé sur un trottoir], ça m’a gênée car c’était pour moi
[silence] j’étais vexée de me dire que je n’avais pas été au bout du truc, je ne l’avais
pas exploité, je ne suis pas allée au bout de son cycle de vie, car son cycle de vie,
même s’il est perpétué après moi, pour moi, il était clos et savoir que quelqu’un que
je connais l’a pris, ça le perpétue [silence] oui, car pour moi, il sortait de ma vie,
alors que là il n’en sortait pas puisque je sais qui l’a [silence] ça m’a gênée que ce
soit quelqu’un que je considère, voilà, que je considère en dessous de moi qui
récupère quelque chose de moi, déjà il n’a pas à venir fouiller dans mes poubelles et
puis à la limite, je lui aurais donné mais d’ailleurs ce n’était pas forcément chez
cette personne que j’aurais voulu que ça aboutisse quoi, je n’avais pas fait la
démarche de me dire je lui donne…ça ne m’a pas effleuré que ça pouvait intéresser
et voilà, j’y suis, je pense que c’est cette idée, de m’en vouloir de ne pas l’avoir
donné dans mon entourage alors que là je l’ai mis sur le trottoir pour que quelqu’un
se serve et ça fait quand même enfant gâté » (Patricia, 47 ans).


« Je ne suis pas contre l’idée de donner mais il ne faut pas que ce soit
compliqué ! »

Pour donner des objets encore faut-il que les consommateurs en aient les ressources
physiques, psychologiques et parfois financières. Donner demande de faire un effort,
voire des sacrifices (Levinas, 1995) : se déplacer, être là au moment d’une collecte,
remettre les objets en état, les laver, les emballer, trouver un bénéficiaire. C’est donc
une analyse coûts/bénéfices qui déclenche consciemment ou non la décision de
donner des objets (Bendapudi, Singh et Bendapudi, 1996) : « j’avais un écran
d’ordinateur 20 pouces en tubes cathodiques. Je me suis dit que ça pouvait servir
dans le cadre d’une association. Je les ai appelés, ils m’ont répondu sans réel
enchantement « il faut que vous veniez nous l’apporter». Bon, il s’est trouvé que par
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un certain concours de circonstance, je passais devant l’association donc j’ai fait le
« type » sympa, j’y suis allé mais c’est vrai que ça me gênait un peu de devoir
m’organiser moi-même pour donner un bel écran 20 pouces alors que c’est eux qui
allaient en profiter et qu’ils se faisaient presque tirer l’oreille pour le prendre »
(Régis, 43 ans). Donner nécessite en effet d’entrer en relation avec un tiers pour lui
proposer les objets voire d’attendre que ce dernier les accepte et vienne les chercher.
C’est souvent ce temps d’attente qui rebute certains consommateurs à donner des
objets. Ils sont tiraillés par le besoin que « ça aille vite » à partir du moment où ils
ont pris la décision de s’en séparer : « comme j’en ai marre de voir des placards qui
débordent de trucs et bien il faut que je fasse le tri, ça prend de la place, c’est pas
rangé ça fait désordre, il faut s’en débarrasser vite, s’en débarrasser vite, à la limite
c’est ça, je vois une copine ça peut lui servir, hop ça part, à la limite, je vois une
benne, je les mets dedans si ça part plus rapidement mais souvent c’est le fait de
jeter des trucs qui peuvent servir qui me gêne dans l’histoire (…) si je donne un
portefeuille sur Internet, le portefeuille n’a pas quitté mon bureau, il est toujours là,
le problème n’est pas résolu, ça ne m’a pas débarrassé de l’objet, si je le mets à la
poubelle, ça y est, il est sorti de ma vie, j’ai bouclé mon dossier, ça y est, c’est fait
mais en même temps, ça m’ennuie vraiment de le jeter, bref, dans tous les cas, ce
n’est vraiment pas simple» (Patricia, 47 ans). Si le transfert se passe à domicile, les
donneurs doivent arranger une rencontre et accepter que les bénéficiaires pénètrent
dans leur sphère intime, ce qui peut être un frein : « il faut fixer un rendez-vous, tel
jour, je vais rencontrer telle personne, dans l’acte de se débarrasser il faut que ce
soit rapide, quand je veux, ou je veux, c’est ça, donc là, le fait de me dire que
quelqu’un vienne chez moi et bien ça m’ennuie de devoir l’organiser » (Patricia, 47
ans).


« Je l’ai payé tellement cher, ça ne me viendrait même pas à l’esprit de
le donner à une association »

Certains consommateurs rechignent à donner des objets qui ont encore une valeur
marchande : « moi je ne pourrais pas donner quelque chose qui a trop de valeur
financière à une association caritative (…) par exemple un parfum, j’avoue qu’il ne
me viendrait même pas à l’idée de donner un parfum que j’ai payé peut être 80 euros
à une association, même si je ne le porte pas, je me dis que je trouverai bien
quelqu’un qui aimerait l’avoir, je ne sais pas pourquoi [silence], parce que pour
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moi, dans ma tête une association, j’avoue, je leur donnerai des vêtements ou des
chaussures qui ont déjà servi un peu mais pas des parfums ou du maquillage »
(Laura, 25 ans). A l’opposé, on trouve des consommateurs qui refusent de donner des
objets car ils considèrent qu’ils n’ont pas assez de valeur : « il faut que la valeur de
l’objet le mérite, je n’ai pas envie de me moquer d’eux [des bénéficiaires] est-ce que
c’est intéressant de donner, qui pourrait utiliser ça ? » (Hélène, 25 ans). Lorsque les
associations caritatives refusent des objets, cela interpellent les consommateurs sur la
valeur de ce qu’ils donnent : « je suis vexée et mal à l’aise [du refus d’une
association] car je n’ai pas compris ce qu’ils attendaient, j’ai surestimé la valeur, tu
vois le matelas qu’ils n’ont pas voulu, je dormais dessus une semaine avant, je suis
contrariée » (Hélène, 25 ans).
Nous venons de voir, via le matériau qualitatif de l’étude 1, les motivations
des consommateurs à donner des objets dont ils n’ont plus l’utilité. Nous
allons désormais proposer une mesure de ces différentes motivations.
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2.

Mesures des déterminants du don d’objets (Étude 15)
Pour mesurer les différentes motivations du don d’objets, nous avons administré un
questionnaire (voir annexe 19) à 520 consommateurs non-étudiants recrutés dans
deux trains, un qui circulait entre Brest et Paris (163 personnes) et l’autre entre Paris
et Marseille (48% hommes, 52% femmes, âge moyen : 41 ans). Nous demandions
aux personnes interrogées d’imaginer la situation suivante : « Vous allez déménager.
Vous décidez de ne pas garder certains objets encore utilisables mais dont vous
n’avez plus l’utilité. Dans quelle mesure seriez-vous prêt(e) à les donner ? ». Nous
avons choisi le contexte du déménagement car c’est une situation qui contraint les
consommateurs à statuer sur l’avenir des objets dont ils n’ont plus l’utilité : « c’est
délicat car je ne donne pas, ah si la seule fois où la question s’est vraiment posée
voire imposée c’est pour un déménagement, j’avais fait un petit tri, j’avais donné,
c’était le père de mon mari qui m’avait aidée à déménager et je me disais tout ce
bazar, c’était abusé, donc j’avais fait un tri des cartons et un tri des paires de
chaussures que je ne mettais pas et qui étaient un peu abîmées, des vêtements
inutiles, qu’est-ce que j’ai ressenti ? c’était un effort de m’en être débarrassée, ça de
moins, un soulagement mais pas du tout un plaisir, quand j’ai donné, je ne me suis
pas dit, ah je suis contente d’avoir fait plaisir, pas du tout » (Fanny, 25 ans). Les
interviewés devaient ensuite utiliser une échelle de type Likert en 7 points pour
réagir à une série de propositions (tableau IV.2.) issues de notre étude qualitative et
de la littérature. Pour finir, nous demandions aux répondants d’indiquer les objets
auxquels ils avaient pensé en répondant à ce questionnaire ainsi que leur âge et leur
genre. Le questionnaire a été pré-testé auprès de 19 individus étudiants et nonétudiants afin de s’assurer de sa bonne compréhension et d’évaluer le temps
nécessaire pour y répondre (10 minutes environ). Aucune proposition n’a été
modifiée suite à ce pré-test.
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Tableau IV.2.Propositions utilisées pour mesurer le don d’objets (liste initiale)
Dimensions

Propositions
Je serais prêt(e) à donner ces objets pourvu qu’ils aillent à ceux qui en ont
vraiment besoin
Si j’avais la possibilité de savoir ce que le futur bénéficiaire va en faire, je
les donnerais avec plaisir
Je serais prêt(e) à donner ces objets à condition de savoir à qui ils vont
servir

Relations au
receveur

Ce serait bien de pouvoir être en contact avec les personnes qui vont
bénéficier de ces objets
Je serais prêt(e) à les donner à condition que je puisse choisir les personnes
qui vont en bénéficier
Je donnerais bien volontiers ces objets si j’étais sûr(e) qu’ils soient
appréciés à leur juste valeur
Ça ne me dérangerait pas de donner ces objets mais je ne voudrais pas les
revoir utilisés ou portés par n’importe qui
Je trouve bizarre que certaines associations soient si sélectives dans le type
d’objets qu’elles acceptent de prendre
C’est le métier des associations caritatives d’aider les plus démunis, je leur
fais confiance

Attitude visà-vis des
associations
caritatives

Quand je donne des objets aux associations, je me demande si ça leur fait
vraiment plaisir
Les objets donnés aux associations vont-ils vraiment à ceux qui en ont le
plus besoin ? J’en doute
Si les associations n’étaient pas là pour redistribuer les objets, il y aurait
encore plus de démunis
On peut se demander si certaines associations font bien leur travail lorsque
l’on voit des objets « traîner » devant les conteneurs
Je suis souvent prêt(e) à donner des objets mais je ne sais jamais trop
comment m’y prendre
C’est parfois « besogneux » de donner des objets car avant, il faut les trier,
arranger, laver, réparer…
Moi je veux bien donner des objets mais à condition que l’on vienne les
chercher

Freins

Je ne suis jamais sûr(e) que ce type d’objets puisse intéresser quelqu’un
J’ai toujours du mal à donner des objets lorsqu’ils ne sont pas dans un état
impeccable
Je trouve que c’est moins gênant de donner des objets de façon anonyme
quand il s’agit de personnes dans le besoin
Je suis prêt(e) à donner ces objets si c’est dans l’anonymat
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Tableau IV.2. (suite) Propositions utilisées pour mesurer le don d’objets
Tisser des liens
Faire plaisir aux autres
Faire mon devoir
Aider ceux qui en ont besoin
De façon
générale,
quand je
donne des
objets, c’est
pour :

Me faire plaisir
Éviter de les gaspiller
Montrer ma générosité
Rendre service
Que l’on m’aide un jour en cas de besoin
Avoir une certaine reconnaissance
Contribuer au bien-être d’autrui
Donner une seconde vie aux objets
Être solidaire avec les plus démunis

Pour identifier les dimensions du don d’objets, nous avons effectué une analyse en
composantes principales de type oblique puisque rien ne nous disposait à penser que
les facteurs étaient indépendants entre eux. Nous nous sommes au préalable assurée
que les conditions pour faire une analyse factorielle étaient satisfaites (indice
KMO>0,5 et test de Bartlett significatif, voir tableau IV.3.).
Tableau IV.3. Indice KMO et test de Bartlett (mesures vis-à-vis du don d’objets)
Indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
Test de sphéricité
de Bartlett

0,827

Chi Deux

4847,75

Degré de liberté

496

Significativité

0,000

Neuf facteurs ont été extraits des données : ils expliquent 65% de la variance (voir
tableau IV.4.).
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Tableau IV.4. Mesure de l’attitude vis-à-vis du don d’objets
Dimensions
1
Je serais prêt(e) à donner ces objets
pourvu qu’ils aillent à ceux qui en ont
vraiment besoin

2

3

4

6

7

8

9

0,813

Je serai prêt(e) à donner ces objets à
condition de savoir à qui ils vont
servir

0,780

Ce serait bien de pouvoir être en
contact avec les personnes qui vont
bénéficier de ces objets

0,758

Si j’avais la possibilité de savoir ce
que le futur bénéficiaire va en faire, je
les donnerais avec plaisir

0,752

Je serais prêt(e) à les donner à
condition que je puisse choisir les
personnes qui vont en bénéficier

0,713

Ça ne me dérangerait pas de donner
ces objets mais je ne voudrais pas les
revoir utilisés ou portés par n’importe
qui

0,690

Je donnerais bien volontiers ces objets
si j’étais sur(e) qu’ils soient appréciés
à leur juste valeur

0,627

On peut se demander si certaines
associations font bien leur travail
lorsqu’on voit des objets « traîner »
devant les conteneurs

0,786

Les objets donnés aux associations
vont-ils vraiment à ceux qui en ont le
plus besoin ? J’en doute

0,749

C’est le métier des associations
d’aider les plus démunis, je leur fais
confiance

0,633

Contribuer au bien être d’autrui

0,793

Aider ceux qui en ont besoin

0,778

Etre solidaire avec les plus démunis

0,757

Rendre service

0,729

Faire plaisir aux autres

0,628

% de variance expliquée

5

15%

13%

11%

7%

5%

4%

4%

3%

65%

199

3%

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Tableau IV.4. (suite) Mesure de l’attitude vis-à-vis du don d’objets
Dimensions

1

2

3

4

5

6

Montrer ma générosité

0,795

Avoir une certaine reconnaissance

0,768

Me faire plaisir

0,648

Que l’on m’aide un jour en cas de
besoin

0,620

Tisser des liens

0,610

Eviter le gaspillage

7

8

9

0,788

Donner une seconde vie aux objets

0,735

Je suis souvent prêt(e) à donner des
objets mais je ne sais jamais
comment trop m’y prendre

0,783

Moi je veux bien donner des objets
mais à condition que l’on vienne
les chercher

0,700

C’est parfois « besogneux » de
donner des objets car avant il faut
les trier, laver, réparer…

0,662

Je suis prêt(e) à donner ces objets
si c’est dans l’anonymat

0,828

Je trouve que c’est moins gênant
de donner de façon anonyme
quand il s’agit de personnes dans le
besoin

0,811

J’ai toujours du mal à donner des
objets lorsqu’ils ne sont pas dans
un état impeccable

0,808

Je ne suis jamais sûr(e) que ce type
d’objets
puisse
intéresser
quelqu’un

0,703

% de variance par facteurs
% de variance totale

15
%

13
%

11
%

7
%

5
%

4
%

4
%

3
%

3
%

65%
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Deux items ont été ôtés à cause de leurs faibles contributions statistiques : « Je
trouve bizarre que certaines associations soient si sélectives dans le type d’objets
qu’elles acceptent de prendre » et « Quand je donne des objets aux associations, je
me demande si ça leur fait vraiment plaisir ». Certains répondants nous ont aussi
avoué leur malaise pour répondre à l’item : « Si les associations n’étaient pas là pour
redistribuer des objets, il y aurait encore plus de démunis ». Selon eux, ce n’est pas
le rôle des associations de s’occuper des personnes en difficulté mais de l’Etat. Cet
item a donc prêté à confusion voire à polémiques. C’est certainement la raison pour
laquelle il sature mal sur sa dimension. Nous l’avons donc enlevé. Enfin, l’item
« Quand je donne des objets, c’est pour faire mon devoir » a également été retiré à
cause de sa faible qualité psychométrique. Cela vient sans doute du terme « devoir »
légèrement excessif. Les neuf dimensions qui mesurent le don d’objets peuvent être
interprétées de la façon suivante :


La légitimité du besoin du bénéficiaire (dimension 1) : elle traduit
l’importance que les consommateurs accordent à l’usage que le
bénéficiaire des objets se propose d’en faire ;



L’identification du futur bénéficiaire des objets (dimension 2, alpha de
Cronbach : 0,84). A notre grande surprise, cette dimension se distingue de
la précédente, les deux sont modérément corrélées (r = 0,237**) ;



L’attitude à l’égard des associations caritatives (dimension 3, alpha de
Cronbach : 0,70) ;



L’altruisme (dimension 4, alpha de Cronbach : 0,83), l’intérêt personnel
(dimension 5, alpha de Cronbach : 0,77) et la préoccupation écologique
(dimension 6, corrélation inter-item : 0,438**) ;



Le coût perçu du don (dimension 7, alpha de Cronbach : 0,66), la gêne
vis-à-vis d’autrui (dimension 8, corrélation inter-item : 0,511**) et
l’intérêt des objets pour autrui (dimension 9, corrélation inter-item :
0,364**).

Le tableau IV.5. synthétise l’ensemble de ces dimensions ainsi que les items
correspondants.
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Tableau IV.5. Mesure de l’attitude vis-à-vis du don d’objets (version finale)
Dimensions

Mesures

Légitimité du
besoin

Je serais prêt(e) à donner ces objets pourvu qu’ils aillent à ceux qui en
ont vraiment besoin
Je serais prêt(e) à donner ces objets à condition de savoir à qui ils vont
servir
Ce serait bien de pouvoir être en contact avec les personnes qui vont
bénéficier de ces objets

Identification
du bénéficiaire

Si j’avais la possibilité de savoir ce que le futur bénéficiaire va en
faire, je les donnerais avec plaisir
Je serais prêt(e) à les donner à condition que je puisse choisir les
personnes qui vont en bénéficier
Ça ne me dérangerait pas de donner ces objets mais je ne voudrais pas
les revoir utilisés ou portés par n’importe qui
Je donnerais bien volontiers ces objets si j’étais sur(e) qu’ils soient
appréciés à leur juste valeur
On peut se demander si certaines associations font bien leur travail
lorsqu’on voit des objets « traîner » devant les conteneurs

Attitude vis-àvis des
associations
caritatives

Les objets donnés aux associations vont-ils vraiment à ceux qui en ont
besoin ? J’en doute
C’est le métier des associations d’aider les plus démunis, je leur fais
confiance
Contribuer au bien être d’autrui
Aider ceux qui en ont besoin

Altruisme

Être solidaire avec les plus démunis
Rendre service
Faire plaisir aux autres
Montrer ma générosité
Avoir une certaine reconnaissance

Intérêt
personnel

Me faire plaisir
Que l’on m’aide un jour en cas de besoin
Tisser des liens
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Tableau IV.5. (suite). Mesure de l’attitude vis-à-vis du don d’objets (version finale)
Préoccupation
écologique

Eviter le gaspillage
Donner une seconde vie aux objets
Je suis souvent prêt(e) à donner des objets mais je ne sais jamais
comment trop m’y prendre

Coût perçu du
don

Moi je veux bien donner des objets mais à condition que l’on vienne
les chercher
Certains objets sont difficiles à donner car avant il faut les trier,
arranger, laver

Gêne vis-à-vis
du bénéficiaire
Intérêt des
objets pour
autrui

Je suis prêt(e) à donner des objets si c’est dans l’anonymat
Je trouve que c’est moins gênant de donner de façon anonyme quand il
s’agit de personnes dans le besoin
J’ai toujours du mal à donner des objets lorsqu’ils ne sont pas dans un
état impeccable
Je ne suis jamais sûr(e) que ce type d’objets puisse intéresser quelqu’un

Le tableau IV.6. récapitule les catégories d’objets auxquels les consommateurs ont
pensé pour répondre à ce questionnaire.
Tableau IV.6. Objets auxquels les consommateurs ont pensé (don d’objets)
Catégories d’objets

Part en %

Catégories d’objets

Part en %

Vêtements

37%24

Electroménager

8%

Outils (bricolage)

1%

Vaisselle

3%

Meubles

12%

Livres

11%

Produits technologiques

7%

Bibelots

8%

Chaussures

1%

Instruments de musique

1%

Jeux/jouets

5%

CD

5%

Les vêtements sont les objets les plus largement cités. Ceci n’est guère étonnant. Les
vêtements sont des produits dont la fréquence d’achat est forte et pour lesquels les
moyens mis à disposition des consommateurs pour les donner sont nombreux
(conteneurs, collectes organisées au domicile, sites de don sur Internet).
Dans cette deuxième section, nous venons de proposer des mesures pour
chacun des déterminants du don d’objets. Nous allons désormais tester
l’influence de la TTG sur chacun de ces déterminants.

24

321 réponses sur 1109 collectées, les consommateurs ont noté de un à quatre objets.
203

La tendance de certains consommateurs à tout garder

3.

L’influence de la TTG sur le don d’objets (Étude 15)
Nous allons maintenant tester les liens entre la tendance à tout garder et chacune des
dimensions précédemment identifiées qui mesurent le don d’objets. Pour ce faire,
nous présenterons successivement les hypothèses et les résultats.

3.1.

Hypothèses de l’étude 15

3.1.1. Lien entre TTG et légitimité du besoin du bénéficiaire
Certains consommateurs donnent des objets à condition que le bénéficiaire en ait
« vraiment l’utilité » (Bendapudi, Singh et Bendapudi, 1996 ; Price, Arnould et
Curasi, 2000). Nous savons que l’utilité (pour soi ou pour autrui) conduit certains
consommateurs à tout garder ou à les utiliser « jusqu’au bout » pour ne pas avoir
l’impression de « jeter l’argent par les fenêtres ». Cela nous a conduit à poser
l’hypothèse H11 :
H11 : Plus les consommateurs ont tendance à tout garder, plus ils accordent de
l’importance à la légitimité du besoin du futur bénéficiaire des objets.
3.1.2. Lien entre TTG et identification du bénéficiaire
De nombreux travaux montrent que certains consommateurs cherchent à identifier le
futur bénéficiaire des objets. Cela les aide à s’en séparer (Sherry 1983 ; Herrmann,
1997 ; Roster, 2001 ; Lastovicka et Fernandez, 2005). Notre étude qualitative a
effectivement montré que les consommateurs qui ont tendance à tout garder sont
réticents à donner des objets lorsqu’ils ne savent pas « à qui ça va ». Cela nous a
conduit à poser l’hypothèse H12 :
H12 : Plus les consommateurs ont tendance à tout garder, plus ils accordent de
l’importance à la possibilité d’identifier le futur bénéficiaire des objets donnés.
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3.1.3. Lien entre TTG et attitude vis-à-vis des associations caritatives
Nous savons que certains consommateurs ne donnent pas d’objets aux associations
caritatives parce qu’ils ont une attitude négative à leur égard (Bendapudi, Singh et
Bendapudi, 1996 ; Bergadaa, 2006). Belk (1985) explique dans ses travaux que les
consommateurs ont une attitude d’autant plus négative à l’égard des associations
caritatives qu’ils accordent de l’importance à leurs possessions. Des travaux en
sociologie expliquent également que donner des objets aux associations caritatives
revient, pour certaines personnes, à les « abandonner » (Boileau, 1991). Ces deux
éléments – importance accordée aux possessions et sentiment d’abandon –
caractérisent clairement les consommateurs qui ont tendance à tout garder, cela nous
a conduit à poser H13 :
H13 : Plus les consommateurs ont tendance à tout garder, plus ils ont une attitude
négative à l’égard des associations caritatives.
3.1.4. Lien entre TTG et coût perçu de donner des objets
Donner est un acte coûteux tant au niveau physique, financier que psychologique
(Bendapudi, Singh et Bendapudi, 1996). Nous savons que le refus de vouloir se
séparer des objets accroît le coût perçu du processus par lequel on les donne (Roster,
2001). Cela nous a conduit à poser l’hypothèse H14 :
H14 : Plus les consommateurs ont tendance à tout garder, plus le coût perçu de
donner des objets est élevé.
3.1.5. Lien entre TTG et intérêt des objets pour autrui
Des travaux montrent que les consommateurs surévaluent les objets qu’ils possèdent
(Strahilevitz et Loewenstein, 1998). Cela peut s’expliquer par une forte aversion chez
certains consommateurs à perdre leurs possessions (Kahneman et Tversky, 1979 ;
Beggan, 1992). On s’attend donc à ce que les consommateurs qui ont tendance à tout
garder pensent que leurs objets ont encore un intérêt pour autrui. Ceci nous a conduit
à poser H15 :
H15 : Plus les consommateurs ont tendance à tout garder, plus ils perçoivent que les
objets ont un intérêt pour autrui.
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3.1.6. Lien entre TTG et altruisme
Différents traits de personnalité déterminent la tendance à tout garder. Nous avons
montré que les consommateurs altruistes ont une tendance d’ordre social à tout
garder. Il ne serait donc guère étonnant que l’altruisme motive ces consommateurs à
donner des objets. Nous posons donc H16 qui, si elle est validée, viendra renforcer le
résultat de l’hypothèse H7 de l’étude 13 :
H16 : Plus les consommateurs ont une tendance d’ordre social à tout garder, plus ils
ont une motivation altruiste vis-à-vis du don.
3.1.7. Lien entre TTG et préoccupation écologique
Les consommateurs qui ont tendance à tout garder évitent scrupuleusement de
gaspiller des objets, le matériau qualitatif l’a montré. Cela s’inscrit pleinement dans
les logiques de développement durable (Straughan et Roberts, 1999 ; McDonald et
Oates, 2005). Il ne serait donc guère étonnant que les consommateurs qui ont
tendance à tout garder perçoivent le don comme un bon moyen pour « recycler » les
objets. Ceci nous a conduit à poser l’hypothèse H17 :
H17 : Plus les consommateurs ont tendance à tout garder, plus ils donnent des objets
par préoccupation écologique.
Nous n’avons pas formulé d’hypothèse particulière en ce qui concerne le lien entre la
TTG et les autres dimensions du don (« gêne vis-à-vis du bénéficiaire » et « intérêt
personnel ») car rien, dans la littérature et dans notre matériau qualitatif, ne nous
permettait de le faire.
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3.2.

Test des hypothèses de l’étude 15
Le questionnaire administré pour identifier les dimensions du don d’objets nous a
également permis de tester les hypothèses H11 à H17. Ce questionnaire comportait
en effet des propositions pour mesurer le don d’objets mais également l’échelle de la
tendance à tout garder. Pour tester ces hypothèses, nous avons utilisé le test de
différence de moyennes. La variable manipulée est la tendance de certains
consommateurs à tout garder et les variables à expliquer sont les différentes
dimensions du don d’objets identifiées précédemment. Pour séparer les
consommateurs en deux groupes, selon leur plus ou moins forte tendance à tout
garder, nous avons sélectionné le premier quartile (score < 2,19) et dernier quartile
(score > 4,16) de notre instrument de mesure. La structure factorielle de l’échelle
TTG de cette étude est proposée en annexe 20.

3.2.1. Test du lien entre TTG et légitimité du besoin du bénéficiaire
Comme l’indique la figure IV.1., les consommateurs qui ont une forte TTG
accordent davantage d’importance à la légitimité du besoin du bénéficiaire que ceux
qui ont une faible TTG. Cette différence est significative (p = 0,037 ; les conditions
pour conduire une ANOVA sont satisfaites F(217 ; 255) = 12,878, p = 0,123).
Figure IV.1. Test de l’hypothèse H11

Im portance accordée à la légitim ité du
besoin du bénéficiaire
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8

5,48

5,03

Faible tendance à tout
garder

Forte tendance à tout
garder
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3.2.2. Test du lien entre TTG et identification du bénéficiaire
Les consommateurs qui ont une forte tendance à tout garder accordent davantage
d’importance à la possibilité d’identifier le futur bénéficiaire des objets. La
différence entre les deux groupes de consommateurs est significative (p = 0,000 ;
F(231 ; 251) = 23,94 ; p = 0,070). La figure IV.2. illustre ce résultat.
Figure IV.2. Test de l’hypothèse 12

Im portance accordée à la possibilité d'identifier
le futur bénéficiaire des objets
3,5
3,12

3
2,5
2
1,5

1,75

1
0,5
0
Faible tendance à tout garder Forte tendance à tout garder

3.2.3. Test du lien entre TTG et attitude vis-à-vis des associations caritatives
La figure IV.3. illustre le résultat selon lequel plus les consommateurs ont tendance à
tout garder, plus ils ont une attitude négative à l’égard des associations caritatives
(p = 0,019 ; F(239 ;253) = 1,546 ; p = 0,215).
Figure IV.3. Test de l’hypothèse H13
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3.2.4. Test du lien entre TTG et coût perçu du don
Contrairement à ce que nous attendions, le coût perçu du don n’est pas plus fort chez
les consommateurs qui ont tendance à tout garder (p = 0,354 ; (F(241 ;255) = 1,347 ;
p = 0,247). Nous pouvons imaginer que ceci est en partie dû au fait qu’il faille se
déplacer et surtout, parfois, trouver un endroit pour donner les objets, ce qui n’est pas
toujours facile. La figure IV.4. illustre ce résultat.
Figure IV.4. Test de l’hypothèse H14
Coût perçu du don d'objets
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garder
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3.2.5. Test du lien entre TTG et intérêt des objets pour autrui
Plus les consommateurs ont une forte TTG, plus ils pensent que leurs objets ont un
intérêt pour autrui. La différence entre les deux groupes de consommateurs est
significative (p = 0,035 ; F(258 ; 273) = 1,678 ; p=0,487). La figure IV.5. illustre ce
résultat.
Figure IV.5. Test de l’hypothèse H15
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3.2.6. Test du lien entre TTG et altruisme
Les consommateurs qui ont une forte tendance d’ordre social à tout garder sont
animés par une motivation d’ordre altruiste lorsqu’ils donnent des objets25. La
différence

entre

les

groupes

est

significative

(p = 0,000 ;

F(245 ; 253) = 0,509 ; p = 0,476). Ce résultat confirme celui obtenu dans l’étude 13
selon lequel l’altruisme caractérise les consommateurs qui ont une TTG d’ordre
social. La figure IV.6. illustre le résultat de l’hypothèse H16.
Figure IV.6. Test de l’hypothèse H16
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3.2.7. Test du lien entre TTG et préoccupation écologique
Pour les autres dimensions de la tendance à tout garder (instrumentale, sentimentale
et économique), le résultat montre que ces consommateurs donnent par
préoccupation

écologique

(p = 0,000 ; F(216 ; 255) = 8,029 ; p = 0,102 ;

figure

IV.7.).
Figure IV.7. Test de l’hypothèse H17
M otivation à donne r d'ordre écologique

6
5,57

5,5
5
4,5

4,61

4
Faible tendance à tout
garder

Forte tendance à tout
garder

25

Pour différencier les groupes, nous avons retenu un score > 4,66 pour les consommateurs qui ont
une forte TTG d’ordre social et un score < 2,66 pour ceux qui ont une faible TTG d’ordre social.
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4.

Identification du profil des différents types de donneurs
Nous avons réalisé une analyse typologique à partir des motivations des
consommateurs à donner des objets et de variables individuelles, dont la tendance à
tout garder. Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l’étude 15 (pour rappel,
520 consommateurs non-étudiants dont 52% de femmes, âge moyen : 41 ans). Le
tableau IV.7. présente les corrélations entre les variables utilisées.
Tableau IV.7. Corrélations entre les variables de l’analyse typologique
(1)

Légitimité du besoin (1)

1

Identification du
bénéficiaire (2)
Attitude vis-à-vis des
associations caritatives (3)

,237
(**)
,150
(**)
,265
(**)

Altruisme (4)
Intérêt personnel (5)

,045

Préoccupation écologique
(6)

,149
(**)

Coût perçu du don (7)

,009

Gêne vis-à-vis du
bénéficiaire (8)
Intérêt des objets pour
autrui (9)

,178
(**)

TTG (10)

,030
,328
(**)

(2)
,237
(**)
1
,225
(**)
,245
(**)
,414
(**)
,129
(**)
,189
(**)
,215
(**)
,170
(**)
,374
(**)

(3)
,150
(**)
,225
(**)
1
,129
(**)
,090
(*)
,135
(**)
,145
(**)
,177
(**)
,191
(**)
,286
(**)

(4)
,265
(**)
,245
(**)
,129
(**)
1

(5)
,045
,414
(**)
,090
(*)
,445
(**)

(6)
,149
(**)
,129
(**)
,135
(**)
,402
(**)
,161
(**)

(7)
,009
,189
(**)
,145
(**)
-,015

(8)
,178
(**)
,215
(**)
,177
(**)
,126
(**)
,104
(*)
,142
(**)
,212
(**)

(9)
,030
,170
(**)
,191
(**)
,019

,445
(**)
,402
(**)

,161
(**)

1

,000

-,015

,043

,000

1

,126
(**)

,104
(*)
,093
(*)
,271
(**)

,142
(**)

,212
(**)
,278
(**)

,200
(**)

1

,058

,015

,035

,058

1

,019
,285
(**)

1

,030
,264
(**)

,043

1

,093
(*)

(10)
,328
(**)
,374
(**)
,286
(**)
,285
(**)
,271
(**)
,264
(**)

,030
,278
(**)
,200
(**)

Les corrélations entre les dimensions sont modérées. Aucune ne risquait ainsi d’avoir
un poids plus important dans le calcul de l’indice de proximité entre les groupes de
donneurs (Jolibert et Jourdan, 2004). Pour différencier ces groupes, nous avons
retenu la distance euclidienne et l’algorithme qui lui correspond le mieux, à savoir
l’algorithme de Ward. Ce dernier permet en effet de maximiser l’homogénéité des
individus au sein des groupes. C’est une classification hiérarchique ascendante que
nous avons alors retenue. L’examen du dendrogramme (voir annexe 21) laisse
apparaître trois groupes de donneurs, dont les barycentres figurent dans le tableau
IV.8.
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Tableau IV.8. Barycentres des groupes de donneurs
Moyenne
(/7)

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Les

Les

Les

spontanés

récalcitrants

écologiques

Légitimité du besoin

5,23

2,76

5,93

5,34

Identification du bénéficiaire

2,58

1,88

3,90

2,31

4,18

3,80

4,53

4,35

Altruisme

4,93

4,55

5,47

4,98

Intérêt personnel

2,73

2,35

3,63

2,31

Préoccupation écologique

5,13

4,65

5,54

5,55

Coût perçu du don

3,59

3,07

4,24

3,91

Gêne vis-à-vis du bénéficiaire

3,63

2,52

4,03

5,45

Intérêt des objets pour autrui

3,75

3,37

4,26

3,74

Tendance à tout garder

3,53

3,01

4,72

3,27

Genre

1,52

1,36

1,55

1,60

Âge

41,26

40,49

39,13

43,59

Attitude vis-à-vis des
associations caritatives

L’analyse des barycentres présentés dans le tableau IV.8. (les scores les plus élevés
figurent en gras) a permis d’identifier trois groupes de donneurs que nous avons
essayé de caractériser par les étiquettes sémantiques suivantes :


Les spontanés (groupe 1)
Ce sont plutôt des hommes qui donnent naturellement des objets souvent pour
s’en débarrasser, sans chercher nécessairement à faire plaisir à autrui. Les
spontanés n’accordent qu’une très faible importance à la légitimité du besoin
du bénéficiaire ou à son identification. Il est facile pour eux de donner
puisqu’ils ne ressentent aucune gêne particulière vis-à-vis du bénéficiaire.
C’est typiquement le cas de Guy (45 ans) : « ils [les membres des associations
caritatives] passent dans mon immeuble je donne presque à chaque fois, c’est
déclencheur, c’est génial, j’ai toujours plein de trucs à donner ». Notons que
les consommateurs qui appartiennent à ce groupe de donneurs ont une faible
tendance à tout garder.
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Les récalcitrants (groupe 2)
Pour eux, donner est un acte compliqué et souvent besogneux. Entrent dans
cette catégorie les consommateurs qui ont tendance à tout garder, Fanny (25
ans) par exemple : « la mère de mon mari travaille dans une association,
justement l’objectif c’est de se débarrasser des objets et ces objets là vont être
revendus lors de deux ventes mensuelles, l’argent est reversé à plein
d’organismes qui sont liés à des maladies (…) je sais que depuis qu’elle est
dans cette association, si j’ai un truc à donner, je vais penser à elle parce que
c’est super pratique, je la vois très souvent, je sais à qui ça va, pour quoi ils
s’en servent je dis ça mais je n’ai jamais rien donné je me dis ah non, il était
trop bien ce truc, je trouve toujours une raison pour ne pas le faire, c’est
bizarre c’est peut-être de l’égoïsme ». Les récalcitrants se caractérisent par le
besoin de contrôler non seulement le cycle de vie des objets (en ont-ils
réellement besoin ? que vont-ils en faire ? vont-ils les détruire ?), mais
également le receveur (à qui ça va ? est-ce qu’il les mérite au moins ?). Ce
contrôle de leurs possessions les conduit souvent à avoir une piètre image des
associations caritatives. Les récalcitrants donnent des objets plutôt par intérêt
personnel, autrement dit lorsqu’ils sont – ou se sentent – obligés de le faire,
mais également à leur entourage personnel. Cela leur permet de ne pas
réellement se séparer des objets voire de les récupérer : « je pense à des livres,
je pourrais facilement les donner, j’en ai plein, j’accumule et je ne les lis pas
forcément, il y en a que j’ai donnés à un copain mais je l’ai choisi, je sais qui
les a comme ça je sais où ils sont au cas où [rires] (…) j’avais une copine qui
emménageait, je savais qu’elle n’avait pas énormément d’argent, je lui avais
dis si tu veux j’ai un clic-clac dans ma cave, je pouvais lui rendre service en
lui prêtant et je lui ai dit « tu me le rendras quand tu voudras » et finalement
elle m’a dit non c’est bon donc finalement je l’ai gardé à la cave » (Fanny, 25
ans).



Les écologiques (groupe 3)
Si les écologiques apprécient de savoir « à qui ça va », c’est surtout pour que
les objets ne deviennent pas des déchets nuisibles pour l’environnement. Ces
consommateurs ont en général confiance dans les associations caritatives qui,
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selon eux, recyclent les objets dont elles ne se servent pas : « chez Emmaüs,
c’est bien, c’est recyclé ce que l’on donne, c’est bien pour la planète, je crois
qu’avec le linge, ils font de l’isolation, il me semble, et le papier, je crois
aussi qu’ils le recyclent » (Nathalie, 54 ans). Il ne serait guère étonnant que
ces donneurs choisissent de donner des objets via des conteneurs ou lors des
collectes organisées à leur domicile ou dans leur quartier, pensant que ces
objets seront recyclés. Ces moyens pour donner des objets (conteneurs,
collectes au domicile) sont d’autant plus appropriés que l’interaction avec le
bénéficiaire les mette mal à l’aise.
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CONCLUSION
Ce chapitre a eu pour objectif de comprendre dans quelle mesure, lorsqu’ils sont
contraints de s’en séparer, les consommateurs qui ont une forte tendance à tout
garder donnent des objets encore utilisables dont ils n’ont plus l’utilité et qui ne
valent pas la peine d’être vendus. Pour ce faire, nous avons cherché à comprendre et
à mesurer les facteurs qui expliquent le don d’objets. Neuf facteurs ont été extraits
des données : la légitimité du besoin du bénéficiaire ; son identification ; l’attitude
vis-à-vis des associations caritatives ; l’intérêt des objets pour autrui ; la gêne vis-àvis du bénéficiaire ; le coût perçu de donner des objets et enfin l’altruisme, l’intérêt
personnel et les considérations écologiques. Nous avons testé les liens entre la TTG
et ces différents facteurs. Le tableau IV.9. présente une synthèse des résultats obtenus
dans l’étude 15.
Tableau IV.9. Synthèse des résultats de l’étude 15
Hypothèses

Résultat

Plus les consommateurs ont une forte tendance à tout garder…
H11 : Plus ils accordent de l’importance à la légitimité du besoin du futur

Validée

bénéficiaire des objets
H12 : Plus ils accordent de l’importance à la possibilité d’identifier le futur

Validée

bénéficiaire des objets donnés
H13 : Plus ils ont une attitude négative à l’égard des associations caritatives
H14 : Plus le coût perçu de donner des objets est élevé

Validée
Non validée

H15 : Plus ils perçoivent que les objets ont un intérêt pour autrui

Validée

H16 : …d’ordre social, plus ils ont une motivation altruiste vis-à-vis du don

Validée

H17 : …d’ordre économique, instrumental et sentimental, plus ils donnent

Validée

des objets par préoccupation écologique
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Enfin la conduite d’une analyse typologique a permis d’identifier trois groupes de
donneurs : les spontanés, les récalcitrants et les écologiques. Les récalcitrants
caractérisent les consommateurs qui ont une forte tendance à tout garder. Ils
cherchent en effet à garder une emprise sur les objets le plus longtemps possible pour
ne pas s’en séparer.
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Conclusion générale
Nous avons organisé notre thèse autour de trois objectifs de recherche : (1) montrer
que certains consommateurs ont une tendance récurrente à tout garder et en
comprendre les éléments constitutifs ; (2) mesurer cette tendance et (3) explorer les
conséquences que cette tendance peut avoir sur des comportements de
consommation. Pour chacun de ces objectifs, plusieurs études ont été conduites.
Nous allons dans ce qui suit rappeler les principaux résultats ainsi que leurs limites.
Nous évoquerons ensuite les implications théoriques et managériales de cette
recherche ainsi que les voies de recherche.
1.

Synthèse des résultats
Notre recherche a permis de montrer que les consommateurs réagissaient
différemment face à la décision de se séparer d’objets encore utilisables dont ils
n’ont plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus. Ainsi, sur notre
échantillon, 30% des consommateurs ont tendance à tout garder (TTG). En effet, sur
les 2192 personnes interrogées26, 658 ont obtenu un score supérieur à 4,88/7 sur
l’échelle de la TTG (dernier quartile de l’échelle). Ce chiffre souligne bien que
l’importance de la tendance à tout garder dans la population générale est loin d’être
négligeable.

Grâce au développement et à la validation d’un instrument de mesure, nous avons pu,
préciser les motivations et le profil des consommateurs qui ont tendance à tout garder
ainsi que leurs attitudes en matière de remplacement des produits et de don d’objets.

L’ensemble des études qui composent ce travail de recherche ainsi que les résultats
obtenus sont synthétisés dans les tableaux 0.2. et 0.3.

26

Toutes études confondues.
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Tableau 0.2. Synthèse des études réalisées dans notre travail de thèse
Chapitre I : Existence et fondements de la tendance à tout garder (TTG)
Etudes

Objectifs

Echantillons

Étude

Montrer l’existence de la

39 étudiants (Universités en Sorbonne et Paris VIII ;

liminaire

tendance à tout garder

54% de femmes, 46% d’hommes, âge moyen : 23 ans)
8 étudiants (50% femmes, 50% hommes, âge moyen :

Connaître les
Étude 1

éléments

Focus

24 ans)

groups

5 consommateurs non étudiants (66% hommes, 44%
femmes, âge moyen : 36 ans)

constitutifs de
Entretiens

la TTG

semi
directifs

13 consommateurs dont un étudiant (77% femmes âgées
entre 26 et 80 ans ; 23% hommes âgés de 33 à 65 ans)

Chapitre II. Développement d’une mesure de la tendance à tout garder (TTG)
Étude 2

Étude 3

Étude 4

Étude 5

Étude 6

Étude 7

Identifier les dimensions de

180 étudiants en gestion (Université Paris VIII; 38%

l’échelle

hommes, 62% femmes, âge moyen : 24 ans)

Répliquer la structure
factorielle de premier ordre

148 consommateurs non étudiants (recrutés dans un
aéroport ; 51% hommes, 49% femmes, âge moyen : 48
ans)

Confirmer la structure

353 étudiants de l’Université Paris VIII (41% hommes,

factorielle de premier ordre

59% femmes, âge moyen : 24 ans)

Tester des modèles de second

252 étudiants de l’Université Paris Dauphine (49%

ordre

hommes, 51% femmes, âge moyen : 23 ans)

Tester la stabilité de l’échelle

180 étudiants de l’Université Paris VIII (43% hommes,
57% femmes, âge moyen : 23 ans)

Tester la validité convergente

110 étudiants de l’Université Paris VIII (54% hommes,

de l’échelle

46% femmes, âge moyen : 23 ans)
255 consommateurs recrutés dans un train circulant

Étude 8

Tester la validité
discriminante de l’échelle

entre Genève et Paris (49% hommes, 51% femmes, âge
moyen : 43 ans) et 182 consommateurs recrutés dans un
train circulant entre Paris et Genève (46% hommes ;
54% femmes ; âge moyen : 35 ans)
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Tableau 0.2 (suite). Synthèse des études réalisées dans notre travail de thèse
Chapitre II (suite) : Développement d’une mesure de la tendance à tout garder (TTG)
Échantillon des études 2 à 7 (1207
Études 9

Tester la validité nomologique de

et 10

l’échelle

consommateurs)
133 consommateurs recrutés dans un train (Paris
Béthune ; 64% hommes, 46% femmes, âge
moyen : 39 ans)

Tester l’influence
de la TTG sur le
Tester la
validité

remplacement d’un
canapé

276 consommateurs

349 consommateurs

recrutés dans un train

recrutés dans un train

circulant entre Paris et

circulant entre

La Rochelle (45%

Strasbourg et Paris

hommes, 55% femmes,

(48% hommes, 52%

âge moyen : 33 ans)

femmes, âge moyen :
38 ans)

prédictive de

Étude 11

l’échelle TTG :

Tester l’influence

influence de la

de la TTG sur le

TTG sur le

remplacement du

remplacement

téléphone portable

d’un canapé et

Établir des groupes

du téléphone

de consommateurs

portable

à partir de leur
fréquence de
remplacement du

256 consommateurs recrutés dans un train
circulant entre Paris et Genève (échantillon de
l’étude 13)

Échantillon total de l’étude 11
(881 consommateurs)

téléphone portable
et d’un canapé
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Tableau 0.2. (suite) Synthèse des études réalisées dans notre travail de thèse
Chapitre III. Profil démographique et psychologique des consommateurs qui ont une tendance à tout
garder (TTG)
Connaître le profil
démographique des
Étude 12

consommateurs qui ont tendance
à tout garder

Échantillon des études 2 à 16 (2019 consommateurs,
48% hommes, 52% femmes, 38 ans)

(âge et genre)

Connaître le
profil
psychologique
Étude 13

Pré test des
échelles de
personnalité

167 étudiants (Université
Paris VIII ; 32% hommes,
68% femmes, âge
moyen : 23 ans)

178 étudiants (en Sorbonne
et Université ParisDauphine, 52% hommes,
48% femmes, âge moyen :
22 ans)

des
182 consommateurs

255 consommateurs

Test du lien

recrutés dans un train

recrutés dans un train

entre TTG et

circulant entre Paris et

circulant entre Genève et

traits de

Genève (46% hommes ;

Paris (49% hommes, 51%

personnalité

54% femmes ; âge

femmes, âge moyen : 43

moyen : 35 ans)

ans)

consommateurs
qui ont
tendance à tout
garder

Établir des groupes de

Étude 14

consommateurs qui ont tendance

202 consommateurs non étudiants recrutés dans un train

à tout garder en fonction de leur

qui circulait entre Marseille et Paris (47% hommes ;

profil démographique et

53% femmes, âge moyen : 41 ans)

psychologique
Chapitre IV. Influence de la tendance à tout garder (TTG) sur le don d’objets
Mesurer les déterminants du don
d’objets

Étude 15

Tester le lien entre la TTG et les
déterminants du don d’objets

520 consommateurs recrutés dans deux trains, un qui
circulait entre Brest et Paris, l’autre entre Paris et
Marseille (48% hommes, 52% femmes, âge moyen : 41
ans)

Identifier les profils des différents
types de donneurs
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Tableau 0.3. Synthèse des résultats obtenus dans notre travail de thèse
Études

Résultats
Ce sont les relations aux objets de nature instrumentale
(« ça peut toujours servir ! »), sentimentale (« ça me

Étude 1

Fondements de la tendance à
tout garder

rappelle tellement de choses »), sociale (« je vais bien
trouver quelqu’un qui va les vouloir ») et économique
(« quand je pense au prix, ça me fait « mal au cœur » de
m’en débarrasser ») qui constituent la tendance de certains
consommateurs à tout garder.
L’échelle de la tendance à tout garder est formée de 4

Études 2

Mesure de la tendance à tout

dimensions et comporte au total 12 items. La tendance à

à 11

garder

tout garder est un trait individuel qui se manifeste de façon
stable et récurrente chez certains consommateurs.
Plus les consommateurs sont jeunes, plus ils ont tendance
Profil

démographique

à tout garder.
Les femmes ont une tendance plus forte que les hommes à
tout garder.

Profil des
individus qui

Les individus qui ont une tendance chronique à tout garder

ont tendance

sont matérialistes (possessifs), ont une forte tendance à se

à tout garder
Études

Profil

12 à 14

psychologique

sentir coupables et à la procrastination. L’anxiété, la
nostalgie, l’altruisme et l’attitude de rétention vis-à-vis de
l’argent déterminent respectivement la tendance d’ordre
instrumental, sentimental, social et économique à tout
garder.

Groupes des consommateurs

Quatre profils de consommateurs qui ont tendance à tout

qui ont tendance à tout garder

garder ont été identifiés en fonction de leur personnalité,

selon leur profil

genre et âge : les accumulatrices chroniques ; les

démographique et

thésauriseurs ;

psychologique

philanthropes.

les

nostalgiques ;

les

accumulateurs
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Tableau 0.3. Synthèse des résultats obtenus dans notre travail de thèse
Études

Résultats
Plus les consommateurs ont tendance à tout garder, plus
ils manifestent des réticences à remplacer des objets
encore utilisables.
Le
remplacement
des produits

Trois profils-type de consommateurs ont été identifiés
selon

leur

fréquence

de

remplacement

(faible/forte/normale). Nous les avons nommés : les
ascètes, les hédoniques et les sages. Les consommateurs
qui ont tendance à tout garder appartiennent au groupe
des ascètes, leur fréquence de remplacement des produits
est faible.
Lorsqu’ils

décident

de

donner

des

objets,

les

consommateurs qui ont une tendance chronique à tout
garder accordent davantage d’importance à la légitimité
Lien entre la
Études 9

tendance à

et 15

tout garder

du besoin du bénéficiaire et à la possibilité d’identifier le
futur bénéficiaire des objets. Ces consommateurs ont par
ailleurs une attitude plutôt négative à l’égard des

(TTG) et…

associations caritatives et perçoivent que les objets
encore utilisables dont ils n’ont plus l’utilité ont un
intérêt pour autrui. Enfin, les consommateurs qui ont une
Le don
d’objets

tendance d’ordre social à tout garder donnent par
altruisme. Les consommateurs qui ont une tendance
d’ordre économique, instrumental et social sont animés
par une motivation d’ordre écologique lorsqu’ils
décident de donner des objets.
Trois profils de donneurs ont été identifiés en fonction
de leurs motivations à donner des objets : les spontanés
(ils donnent sans condition des objets), les récalcitrants
(ils donnent des objets à certaines conditions, c’est
d’ailleurs

à

ce

groupe

qu’appartiennent

les

consommateurs qui ont une forte TTG), les écologiques.
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2.

Les limites de la recherche
Les résultats intéressants de notre recherche que nous venons de synthétiser appellent
néanmoins certaines réserves. Une première limite, méthodologique, porte sur les
entretiens qualitatifs. En dépit du fait que les répondants semblent « avoir joué le
jeu » en parlant librement de leurs comportements, nous savons bien que notre
présence, notre apparence ou nos relances ont pu biaiser les résultats (Katz, 1942 ;
Benney, Riesman et Star, 1956).

D’autres limites portent sur la démarche de validation de l’instrument de mesure. En
ce qui concerne la validité de construit, nous n’avons pas utilisé de matrice multitraits multi-méthodes (Campbell et Fiske, 1959 ; Evrard et al., 2000). Cette démarche
aurait pourtant renforcé les conclusions sur la fiabilité de notre instrument. Pour
autant, nous avons dupliqué la démarche de validation convergente et discriminante
en utilisant la méthode recommandée par Fornell et Larcker (1981). Une future
recherche pourrait donc être menée afin de compléter notre démarche. Il s’agirait
alors d’identifier la tendance à tout garder via différentes méthodes qui offrent un
maximum de variance (la méthode des scénarios par exemple). En ce qui concerne la
validité discriminante de l’échelle, nous avons testé les liens entre la TTG et l’échelle
de matérialisme de Belk (1985). Les résultats ont permis de valider l’existence de
deux construits bien différents – TTG et trait de matérialisme – mais qui ne peuvent
pas s’ignorer l’un l’autre. L’échelle de Belk (1985) a néanmoins présenté, sur notre
échantillon, des résultats peu convaincants au sujet de sa validité (l’alpha de
Cronbach est faible sur chacune des trois dimensions). Une des voies de recherche
serait de mieux comprendre comment la tendance à tout garder s’articule avec le trait
de matérialisme. La tendance à tout garder n’est-elle pas une sous-dimension du trait
de matérialisme ? Répondre à cette question pourrait constituer un apport théorique
non négligeable.
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Une troisième limite concerne l’échantillon utilisé dans cette thèse. Les études ont
été conduites sur un échantillon de taille élevée (2192 répondants). Nous nous
garderons bien, toutefois, d’affirmer que les résultats obtenus sont représentatifs de
l’ensemble de la population française. En effet, en ce qui concerne l’échantillon
d’étudiants, tous étaient issus d’universités parisiennes dont les milieux sociaux
étaient néanmoins bien différents. La majorité des répondants non étudiants ont,
quant à eux, été recrutés dans des trains ou dans des aéroports. Pour autant, nous
avons pris soin de diversifier les aéroports et la destination des trains dans lesquels
les questionnaires ont été administrés afin d’avoir une population issue de régions
différentes. Nous pensons en effet que habiter en ville ou en campagne peut impacter
le niveau de TTG. Les consommateurs interrogés qui utilisent trains et/ou avions ont
néanmoins probablement un profil bien particulier ce qui limite la portée de nos
résultats.

Une quatrième limite porte sur un biais de mémorisation. Notre étude sur le
remplacement des objets nécessitait que les répondants fassent un effort de mémoire
important : la date d’utilisation de leur premier téléphone portable et le nombre de
téléphones remplacés. C’est sans doute une des raisons qui peut expliquer que le lien
entre la TTG et le remplacement du téléphone portable soit uniquement significatif
au seuil de 10%. Cette étude souffre en outre d’un manque de généralisation
puisqu’elle était circonscrite à deux produits : le remplacement d’un téléphone
portable et celui d’un canapé. D’ailleurs, en ce qui concerne le remplacement d’un
canapé, le scénario proposé était certainement frustrant en dépit de sa véracité. Les
répondants n’avaient en effet pas d’autres solutions que de jeter le canapé. Une
future recherche pourrait creuser davantage ces résultats en montrant l’impact de la
TTG sur la fréquence de remplacement d’autres produits (les automobiles ou les
montres sont des exemples qui sont souvent revenus dans la phase qualitative de
cette recherche).
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Enfin, une dernière limite de ce travail porte sur l’absence d’un profil global des
consommateurs qui ont tendance à tout garder. En dépit du fait que nous ayons
proposé des profils de consommateurs par études, un « portrait type » du
consommateur qui a une TTG pour chacune des dimensions de l’échelle aurait été
intéressant. Pour faire ce portrait, il aurait fallu inclure dans un même questionnaire
les antécédents psychologiques, la fréquence de remplacement et les motivations visà-vis du don d’objets. Ceci nécessiterait d’utiliser un questionnaire très lourd à
administrer mais une future recherche pourrait s’y intéresser.
3.

Implications théoriques de la recherche
A un niveau théorique, notre recherche permet d’enrichir les travaux qui se sont
intéressés aux différentes options (donner, jeter, garder, vendre, échanger) parmi
lesquelles les consommateurs peuvent choisir lorsqu’ils sont face à des objets dont ils
n’ont plus l’utilité (Jacoby, Berning et Dietvorst, 1977 ; Hanson, 1980 ; Harrell et
McConocha, 1992 ; Coulter et Ligas, 2003). Ces travaux s’étaient en effet proposés
de conceptualiser les variables intrinsèques aux objets, situationnelles et personnelles
qui entrent en ligne de compte dans le choix d’une option. Ces travaux n’avaient pas
pour autant envisagés la tendance à tout garder comme un déterminant personnel.
Notre étude qualitative et le développement d’un instrument de mesure ont permis de
montrer l’existence d’un tel construit. De plus, certains chercheurs avaient déjà
montré que les consommateurs pouvaient garder des objets auxquels ils étaient
attachés (Ball et Tasaki, 1992 ; Wallendorf et Arnould, 1989) souvent parce que ces
objets leur avaient été offerts ou transmis (Belk, 1979 ; Roster, 2001 ; Curasi, Price
et Arnould, 2004). Nous avons creusé ces travaux en montrant (1) que garder des
objets peut être une tendance stable ; (2) que les consommateurs peuvent garder des
objets avec lesquels ils ont des relations autres qu’affectives : instrumentales,
sociales ou économiques (les dimensions de la TTG) et qu’enfin (3) le profil
psychologique des consommateurs concernés varie si on prend en compte les quatre
dimensions de la TTG.
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Notre recherche enrichit également les résultats des travaux qui se sont intéressés au
remplacement des produits (Dickerson et Gentry, 1983 ; Bayus, 1991 ; Im et Bayus,
2003). Les différences constatées dans la fréquence de remplacement des produits
ont jusqu’à présent été expliquées essentiellement par l’intérêt des consommateurs
pour l’innovation (Gatignon et Robertson, 1985 ; Midgley et Dowling, 1978 ;
Rogers, 1995 ; Roehrich, 2004). Nous avons montré dans notre travail de recherche
qu’une nouvelle variable d’ordre psychologique, la TTG, vient renforcer la
compréhension de cette variation de la fréquence de remplacement des produits.

Notre recherche vient par ailleurs compléter les travaux qui ont eu pour objectif de
mieux comprendre et connaître les donneurs (Belk, 1988 ; Roster, 2001 ; Price,
Arnould et Curasi, 2000 ; Curasi, Price et Arnould, 2004 ; Lastovicka et Fernandez,
2005 ; Bergadaa, 2006). Ces recherches, parfois circonscrites à un public bien
particulier, les seniors (Price, Arnould et Curasi, 2000), ont en effet déjà montré que
« certains consommateurs » choisissaient scrupuleusement le futur bénéficiaire des
objets pour les donner. Ces recherches se sont là encore essentiellement intéressées
aux objets auxquels les consommateurs sont attachés (Lastovicka et Fernandez,
2005) et ne permettent pas d’établir le profil psychologique des consommateurs
concernés : qui sont-ils ? quels objets choisissent-ils de donner et à quels types de
bénéficiaires ? Nos résultats enrichissent donc ces travaux puisqu’ils permettent de
savoir que les consommateurs qui ont tendance à tout garder rechignent à donner des
objets ou qu’ils le font à certaines conditions. Nous montrons également ici que le
fait de choisir le futur bénéficiaire n’est pas circonscrit uniquement aux objets pour
lesquels les consommateurs ont des relations affectives.
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Enfin, l’un des principaux apports académiques de cette recherche est le
développement d’un instrument de mesure. L’échelle de la TTG est fiable, valide et
stable. Elle est courte (12 items) et donc facilement administrable. Nous avons eu
l’occasion, lors d’un séjour à l’Université Catholique de Louvain, d’administrer notre
échelle à 160 étudiants flamands. Parce que nous ne parlions pas la langue et que nos
hôtes ne parlaient pas le français, notre instrument a dû être traduit du français à
l’anglais puis de l’anglais au néerlandais. En dépit de la perte de qualité inhérente à
cette succession de traductions, nous avons bien retrouvé la structure en quatre
dimensions de l’échelle qui a expliqué 82% de variance. Tout ceci confirme donc
bien que l’échelle développée ici est robuste.
4.

Les implications managériales de la recherche
En étudiant les conséquences de la TTG sur des comportements de consommation,
nous avons mis en évidence que ce déterminant personnel impactait la fréquence de
remplacement des produits ainsi que la décision de donner des objets. Nos
recommandations s’adressent donc tout particulièrement aux organisations qui
travaillent sur le marché du remplacement mais également à celles en charge de la
redistribution des objets. Nous proposons là deux axes de réflexion pour ces
organisations. Le premier concerne la question relative aux options de reprise pour
les entreprises qui travaillent sur le marché du remplacement et le second celle des
pratiques commerciales des organisations en charge de la redistribution des objets.
Nous proposerons également d’autres recommandations managériales sur l’aspect
vertueux de la tendance à tout garder. Nous n’avons pas abordé cet aspect dans ce
travail doctoral. Il offre néanmoins des voies de recherche prometteuses.
La question des options de reprise
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Un des résultats majeurs de notre recherche est l’impact négatif de la tendance à tout
garder sur la fréquence de remplacement des produits. Remplacer un produit génère,
outre le coût d’achat du nouveau produit, un triple coût pour ces consommateurs. Le
premier coût est d’ordre financier : il s’agit des frais de déplacement payés par les
consommateurs pour porter des objets dans une association caritative ou du paiement
d’une option de reprise. Ce paiement peut être explicite ou caché dans le prix du
nouveau produit acheté. Le second coût est d’ordre émotionnel, c’est le coût de se
séparer des objets. Enfin le dernier coût est lié au sentiment de perte dû à la nonutilisation d’un ancien produit qui fonctionne encore parfaitement (Novemsky et
Kahneman, 2005). Ceci explique que certains consommateurs puissent repousser la
décision de remplacer des produits. Et pourtant, les entreprises semblent ne pas être
conscientes de ce problème. C’est le cas par exemple de l’entreprise Seb qui vante
les mérites d’un nouveau grille-pain ou d’une nouvelle bouilloire sans pour autant
proposer des solutions pour débarrasser les consommateurs de leurs anciens modèles.
Il existe donc un segment de consommateurs, ceux qui ont tendance à tout garder,
pour lesquels les entreprises pourraient probablement élever la fréquence d’achat. Il
s’agirait de proposer des solutions pour que ces consommateurs ne soient plus gênés
par les objets encore utilisables dont ils n’auront plus l’utilité une fois remplacés. On
pourrait par exemple imaginer une reprise systématique des objets via des
partenariats avec des organisations en charge de la redistribution d’objets
(associations caritatives ou sites de don par exemple). Ceci permettrait aux
entreprises de ne pas devoir gérer (stocker, vendre par exemple) les modèles repris.
On pourrait, sans doute, explorer d’autres solutions.

Revisiter les pratiques commerciales des associations caritatives
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Nos résultats montrent également que les consommateurs qui ont tendance à tout
garder souhaitent en général identifier non seulement le futur bénéficiaire des objets
mais également l’usage que ce dernier se propose d’en faire. Les entretiens auprès
des consommateurs ont en effet montré que ceux qui ont tendance à tout garder
préfèrent donner des objets à quelqu’un qui est dans une situation sociale difficile et
qui s’en servira au lieu de les donner à quelqu’un qui n’en a pas besoin. Et pourtant,
les associations caritatives restent très opaques sur ce qu’elles font des objets et/ou de
l’argent qu’elles gagnent du moins pour celles qui ont le statut de magasin caritatif
(Bergadaa, 2008). En communiquant davantage sur l’utilité sociale du don d’objets
(réinsertion des personnes défavorisées dans le cas d’Emmaüs par exemple), elles
pourraient encourager les consommateurs qui ont tendance à tout garder à donner des
objets.

Les associations caritatives ne font d’ailleurs pas de différence entre les
consommateurs qui donnent des objets pour s’en débarrasser et les consommateurs
qui, à l’instar de ceux qui ont tendance à tout garder, donnent des objets en les
proposant souvent pour ne pas les gaspiller. Il n’est en effet pas rare que les
consommateurs qui ont tendance à tout garder dépensent du temps (se déplacer et
porter des objets dans les associations) et/ou de l’argent (remettre des vêtements en
état en les portant au pressing par exemple) pour donner des objets. En somme, les
associations caritatives ne valorisent pas l’effort de ces consommateurs lorsqu’ils
donnent des objets. On le voit :


dans la façon dont certaines associations accueillent les objets. On peut citer
l’exemple, issu d’un entretien qualitatif, d’une consommatrice qui a porté un
sac de linge propre et repassé dans une association caritative. La personne à
l’accueil a renversé le sac sur le comptoir et a trié le linge en jetant les
vêtements qui ne l’intéressaient pas sur un tas destiné à la poubelle ou au
recyclage, bref à la destruction. Ce type de pratiques conduit les
consommateurs qui ont tendance à tout garder non seulement à ne plus donner
leurs objets mais en plus à avoir une mauvaise image des associations
caritatives. Il pourrait être judicieux que ces dernières revoient leur accueil en
sensibilisant le personnel à davantage de précaution vis-à-vis des objets
donnés.
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via le prix de revente des objets donnés. Certaines associations revendent au
prix de un voire deux euros des vêtements alors que les consommateurs
peuvent avoir dépensé dix euros de frais de pressing pour les donner
dignement. Pratiquer un faible prix de revente peut clairement décourager les
consommateurs à donner des objets. En plus, ceci constitue un véritable
manque à gagner pour les associations. C’est dire que ces dernières n’ont pas
conscience des liens que certains consommateurs peuvent encore entretenir à
l’égard des objets malgré leur décision de s’en débarrasser.

Valoriser la tendance à tout garder
Dans ce travail de recherche, et à l’instar des articles de presse qui se sont récemment
intéressés à ce comportement, nous avons plutôt envisagé les conséquences négatives
de la tendance de certains consommateurs à tout garder. Et pourtant, avoir tendance à
tout garder peut être un comportement vertueux. C’est en effet un comportement qui
peut être écologique puisque les consommateurs concernés ne jettent pas les objets
encore utilisables. Ceci provoque donc moins de déchets. Notons toutefois que les
consommateurs qui ont une TTG élevée ne sont pas toujours écologiques par
exemple lorsqu’ils ne veulent pas se séparer de vieilles voitures souvent polluantes.
Même constat lorsqu’ils chauffent un grenier ou un local afin de ne pas dégrader des
objets souvent obsolètes qu’ils stockent alors qu’ils n’en ont plus l’utilité. De part
leur faible fréquence de remplacement des objets, ces consommateurs semblent
néanmoins plutôt s’inscrire dans des logiques de développement durable (Straughan
et Roberts, 1999), de consommation soutenable (Beji-Becheur et Fosse-Gomez,
2001 ; Gilg, Barr et Ford, 2005 ; Pepper, Jackson et Uzzell, 2009) voire de frugalité
(Lastovicka, Bettencourt, Hughner, 1999) ou de simplicité volontaire (Elgin, 1981).
Pour que la tendance à tout garder s’inscrive véritablement dans ces logiques, il
serait judicieux que les entreprises valorisent davantage ce type de comportement ce
qui ne devrait pas être trop difficile étant donné qu’il existe actuellement une mode
du « rétro ». En effet, acheter toute pièce un tant soit peu vieillotte est aujourd’hui
une tendance : celle du vintage. Ainsi, les consommateurs qui ont une TTG élevée
sont une mine et des ambassadeurs pour les boutiques spécialisées dans ces produits
(par exemple www.DiVintage.com).
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Notre recherche apporte donc un instrument de mesure aux organisations qui
évoluent dans la sphère marchande et non marchande. Cet instrument court et
facilement administrable leur permettrait d’estimer la prévalence de la tendance de
certains consommateurs à tout garder et d’orienter leurs services en conséquence.
Les contextes d’application de notre instrument sont multiples et variés. Pour
conclure, citons une application originale. Cyrille Frémont, home organiser que nous
avons rencontrée à plusieurs reprises, prévoit d’héberger cet instrument sur son site
(www.homeorganiser.fr). L’échelle développée ici sera pour elle un outil qui lui
permettra de proposer des services différents et adaptés aux consommateurs selon la
saillance de leur TTG. Jusqu’à présent, sa clientèle était uniquement composée de
consommateurs qui ont une forte TTG. L’idée de cette professionnelle est d’attirer
tous les consommateurs. Ainsi, elle envisage de proposer des stages sur des conseils
de rangement ou de décoration par exemple à ceux qui ont une tendance moyenne à
tout garder et à ceux qui ont une faible TTG des stages de home staging27 par
exemple. L’échelle va donc lui permettre de segmenter les consommateurs selon leur
TTG afin de cibler différents services.

En définitive, les résultats de cette thèse nous ont conduite à proposer quelques
actions qui visent à amoindrir les impacts négatifs de la TTG. La tendance à tout
garder est néanmoins un comportement qui mériterait à l’avenir d’être mieux valorisé
car il peut être valorisant.

27

Le home staging est un concept né aux Etats-Unis. Il consiste à mettre en valeur l'intérieur d'un bien
immobilier afin de mieux le vendre.
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Annexe 1. Guide d’entretien des focus groups et des entretiens semi directifs.
3 thèmes abordés :
 1er thème : Que font les consommateurs des objets dont ils n’ont plus l’utilité ?
o A partir de quand un objet est-il éligible pour être donné/jeté ?
ème
 2 thème : Pourquoi les consommateurs donnent-ils leurs objets ?
 3ème thème : Pourquoi les consommateurs vendent-ils leurs objets ?
 4ème thème : Vous arrive-t-il de jeter des objets ?
1ER THEME : QUE FONT LES CONSOMMATEURS DES OBJETS DONT ILS N’ONT PLUS L’UTILITE ?
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1) Scénario introductif : vous venez de remplacer un ordinateur [appareil photo, grille pain,
armoire, etc]. Le votre avait 5 ans, il fonctionnait parfaitement mais était un peu lent. Que
faites vous de celui que vous avez ?
2) Certains individus ont tendance à garder systématiquement les objets dont ils n’ont plus
l’utilité. (ex d’exemples concrets)
 Faites vous partie de ces individus ? Si oui,
o Qu’est ce qui vous freine dans la décision de vous en débarrasser ?
o Que vous dites vous lorsque la question de s’en débarrasser se pose ?
3) Existe-t-il un moment qui vous est plus favorable pour faire le tri des objets dont vous
n’avez plus l’utilité ? (la dernière fois, comment s’est venu ?)
2EME THEME : POURQUOI LES CONSOMMATEURS DONNENT-ILS LEURS OBJETS ?
1) Vous arrive-t-il de donner des objets dont vous n’avez plus l’utilité ?
 Pour quelles raisons ?
 Qu’aimez vous dans le fait de donner des objets ?
 Qu’est ce qui vous retient à donner des objets ?
 Donner à qui ?
2) Quels moyens utilisez vous pour les donner ? Associations ? Internet ? Réseau personnel ?
 Quels critères utilisez vous pour choisir le bénéficiaire des objets ?
 Etes vous sensible au choix du futur bénéficiaire ?
 Comment choisissez vous l’association ?
 Avez-vous déjà donné sur Internet ? Pour quelles raisons ?
3) Il arrive que des associations refusent certains objets. Qu’en pensez vous ? Qu’en faites
vous alors ?
4) Lorsque les objets ont une forte valeur personnelle, qu’en faites-vous ?

3EME THEME : POURQUOI LES CONSOMMATEURS VENDENT-ILS LEURS OBJETS ?
1) Aimez ou n’aimez pas lorsque vous vendez et lorsque vous achetez à un particulier ?
2) A partir de quel moment décidez-vous de vendre un objet ?
 Quels éléments influencent votre décision ?
 A votre avis, tout objet peut-il être vendu ?
3) Aimez vous vendre vos objets ?
 Pouvez vous dire ce que vous aimez (n’aimez pas) lorsque vous vendez un objet ?
 Est-ce facile pour vous de vendre des objets (technique, relationnel) ?
 Est-ce un plaisir pour vous de vendre des objets ?
 A votre avis, êtes vous un bon vendeur ?
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Préférez vous vendre des objets par vous-mêmes ou qu’ils soient vendus par autrui ?

4) Comment fixez vous le prix des objets lorsque vous les vendez ?
 Etes vous prêts à négocier ?
5) Quels moyens utilisez vous pour vendre un objet ? Brocante ? Internet ?
 Qu’est ce qui vous plait dans les brocantes ? Quels objets vendez vous ? A quelle
fréquence ?
 Que recherchez vous lorsque vous vendez sur Internet ? Qu’est ce qui vous empêche
de vendre sur Internet ?
 Pouvez vous donner un exemple d’objets que vous vendrez uniquement dans 1) une
brocante et 2) sur Internet ?
6) Quels sites de vente utilisez vous ?
 Quels avantages/inconvénients lui trouvez vous ?
 Qu’est ce qu’un bon site de vente pour vous ?
 Si vous deviez améliorer le site de vente que vous utilisez, que proposeriez vous ?
4EME THEME : VOUS ARRIVE-T-IL DE JETER DES OBJETS ?
1) Quels objets jetez vous ?
2) Vous arrive-t-il de laisser des objets sur le trottoir ?

Conclusion
Administration d’un questionnaire (15 minutes) :
 2 échelles de personnalité (matérialisme, rapport à l’argent).
 Une question : Si vous deviez classer les différents comportements évoqués en
fonction de vos pratiques, quel classement proposeriez vous ? (don à une association, à
un proche, sur Internet ; vente sur Internet ; participation à une brocante, garder ou
jeter les objets).
Remerciements.

Annexe 2. Questionnaire de l’étude 10 (test de la validité nomologique)
Dans le cadre d’un travail de thèse, nous vous serions très reconnaissantes de bien vouloir
répondre aux propositions ci-dessous. Temps prévu : 5 minutes maximum.
Les réponses sont anonymes. La seule consigne est de répondre à tout de façon spontanée !
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables
mais dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements,
outils, livres, CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc,
etc...).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose,
qu’avez-vous tendance à vous dire ?
( Indiquez la fréquence à laquelle vous vous dites chacune des propositions de 1 à 7)
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1. Ca me rappelle tellement de Jamai 1
Très
2 3 4 5 6 7
choses…
s
souvent
2. Ca peut toujours servir !
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
3. Un jour ou l’autre je vais bien Jamai 1
2 3 4 5 6 7
Très
trouver quelqu’un qui va les vouloir.
s
souvent
4. Ca me rappelle qui j’étais.
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
5. Il doit bien avoir quelqu’un à qui Jamai 1
Très
2 3 4 5 6 7
ça pourrait servir.
s
souvent
6. Quand je pense au prix, ça me fait Jamai 1
Très
2 3 4 5 6 7
mal au cœur de m’en débarrasser.
s
souvent
7. Que de souvenirs de mon passé…
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
8. Je peux en avoir besoin un jour
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
9. Ca me remémore tout ce que j’ai Jamai 1
2 3 4 5 6 7
Très
fait !
s
souvent
10. J’aurais l’impression de « jeter Jamai 1
2 3 4 5 6 7
Très
mon argent par les fenêtres ».
s
souvent
11. Qui sait ? Je peux avoir envie de Jamai 1
2 3 4 5 6 7
Très
m’en resservir plus tard.
s
souvent
12. Ca va sûrement intéresser Jamai 1
2 3 4 5 6 7
Très
quelqu’un un jour.
s
souvent
2 3 4 5 6 7
13. Je les ai payés chers, je ne peux Jamai 1
Très
s
souvent
pas m’en débarrasser.
14. C’est une partie de mon histoire.
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
15. Ca représente de l’argent, je ne Jamai 1
2 3 4 5 6 7
Très
peux pas m’en débarrasser.
s
souvent
Qu’avez-vous tendance à en faire ?
 J’ai tendance à les garder.
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
 J’ai tendance à les donner
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
 J’ai tendance à les jeter.
Jamai 1 2 3 4 5 6 7
Très
s
souvent
Nous vous remercions de bien vouloir donner votre degré d’accord ou de désaccord pour
chacun des scénarios suivants.
Vous déménagez. Vous ne pourrez garder qu’une seule de vos deux bibliothèques, vous devez
donc trier vos livres. Vous retrouvez des livres de contes de votre enfance qu’on vous avait
offerts. Ils ne valent plus rien : même les librairies ne vous les reprennent pas.
Dans cette situation, que faites-vous de vos livres de contes de votre enfance ?
(Indiquez votre degré d’accord avec les propositions ci-dessous)
Pas du 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait
1. Je les jette.
tout
d’accord
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2. Je les donne à une connaissance.

3. Je les donne à une bibliothèque ou
une association.
4. Je les garde au grenier ou à la cave.

d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord



Vous venez de changer d’ordinateur pour un plus performant. Celui que vous avez ne va plus
vous servir. C’est dommage, il fonctionne encore très bien, il est juste un peu lent. C’est vrai
que vous l’aviez payé cher…à l’époque ! Aujourd’hui, il ne vaut vraiment plus rien !
Dans cette situation, que faites-vous de l’ordinateur que vous avez?
(Indiquez votre degré d’accord avec les propositions ci-dessous)
1. Je le donne à une association.
Pas du 1
2 3 4 5
6 7
tout
d’accord
2 3 4 5
6 7
2. Je le donne à une connaissance.
Pas du 1
tout
d’accord
3. Je le jette.
Pas du 1
2 3 4 5
6 7
tout
d’accord
4. Je le garde.
Pas du 1
2 3 4 5
6 7
tout
d’accord

Tout à fait
d’accord


Tout à fait
d’accord


Tout à fait
d’accord


Tout à fait
d’accord



Pour Noël, on vous a offert une nouvelle cafetière. Même si la votre fonctionne encore très
bien, elle est un peu vieille ! D’ailleurs, pour voir si elle vaut encore quelque chose, vous
essayez de la vendre sur E-Bay à un prix très bas. Personne n’en veut !
Dans cette situation, que faites-vous de votre ancienne cafetière?
(Indiquez votre degré d’accord avec chacune des propositions suivantes)
1. Je la garde.
Pas du 1
2 3 4 5
6 7
tout
d’accord
2. Je la donne à une connaissance.
Pas du 1
2 3 4 5
6 7
tout
d’accord
3. Je la donne à une association.
Pas du 1
2 3 4 5
6 7
tout
d’accord
2 3 4 5
6 7
4. Je la jette.
Pas du 1
tout
d’accord

Tout à fait
d’accord


Tout à fait
d’accord


Tout à fait
d’accord


Tout à fait
d’accord
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Sexe :

 Homme

 Femme
Année de naissance :………………….
Merci infiniment pour votre aide !

Annexe 3. Questionnaire de l’étude 11 : influence de la TTG sur le remplacement du
téléphone portable
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables
mais dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements,
outils, livres, CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc,
etc...).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose,
qu’avez-vous tendance à vous dire ?
( Entourez le chiffre (de 1 à 7) correspondant à votre réponse)
Jam
ais

Très
rarem
ent

Rare
ment

Quelq
uefois

Souv
ent

Très
souv
ent

4

Asse
z
souv
ent
5

1. Ça peut toujours servir !

1

2

3

6

7

2. Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir.
3. Je peux en avoir besoin un jour

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4. Quand je pense au prix, ça me fait mal
au cœur de m’en débarrasser.
5. Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard.
6. J’aurais l’impression de « jeter mon
argent par les fenêtres ».
7. Ca va sûrement intéresser quelqu’un
un jour.
8. Ça me remémore tout ce que j’ai fait !

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

9. Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça
pourrait servir.
10. Je les ai payés chers, je ne peux pas
m’en débarrasser.
11. Que de souvenirs de mon passé…

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

12. Ca me rappelle tellement de choses…

1

2

3

4

5

6

7

J’ai tendance à me dire :

A quels objets avez-vous pensés pour répondre à ce questionnaire ?

Qu’avez-vous tendance à faire des objets toujours utilisables dont vous n’avez plus
l’utilité ?
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J’ai tendance à les garder.
J’ai tendance à les donner.
J’ai tendance à les jeter.

Jam
ais

Très
rarem
ent

Rare
ment

Quelq
uefois

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Asse
z
souv
ent
5
5
5

Souv
ent

Très
souv
ent

6
6
6

7
7
7

Nous allons désormais vous interroger sur votre téléphone portable
Q1/ Avez-vous un téléphone portable personnel?
 oui ( Si oui, passez à Q2)
 non ( Si non, passez à Q11 ).
Q2/ De façon générale, utilisez-vous beaucoup votre téléphone portable?
 Entourez votre réponse de 1 à 7 sur l’échelle ci-dessous.
Je l’utilise
 Passez à Q3.

 Très peu

1 2 3 4

5

6 7

Beaucoup

Q3/ Vous est-il arrivé de remplacer votre téléphone portable?
 oui ( Si oui, passez à Q4)
 non ( Si non, passez à Q9).
Q4/ Remplacez-vous souvent votre téléphone portable?
 Indiquez votre fréquence de remplacement en cochant le chiffre de 1 à 7
Je le remplace



Très 1 2 3 4

5

6 7

Très
souvent

rarement
 Passez à Q5.
Q5/ En moyenne, combien de temps gardez-vous votre téléphone portable ?
 Indiquez le nombre d’années :………an(s).
 Passez à Q6.
Q6/ En quelle année avez-vous eu votre premier téléphone portable ?
 Indiquez l’année : …………………….
En êtes-vous
 Pas du
1 2 3 4 5 6 7
certain(e) ?
tout
certain(e)
 Passez à Q7.

Tout à fait
certain(e)

Q7/ Combien de téléphones portables avez-vous eus jusqu’à aujourd’hui ?
 Indiquez le nombre de téléphones : .............téléphone(s).
 Passez à Q8.
Q8/ Pourquoi l’(les)avez-vous remplacé(s) ?
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 Veuillez indiquer le nombre de téléphones que vous avez remplacés pour les
raisons suivantes :
 Je n’avais pas le choix
…………téléphone(s)
(vol, perte, dégradation, problèmes de fonctionnement,
etc…).
 J’avais envie d’un nouveau modèle ou d’une nouvelle …………téléphone(s)
technologie.
 J’ai profité d’une offre de mon opérateur
…………téléphone(s)
 On me les a donnés ou offerts
…………téléphone(s)
 Passez à Q9.

Q9/ Qu’avez-vous fait des téléphones que vous avez remplacés ?
 Veuillez indiquer le nombre de téléphones pour chaque proposition suivante :
 Je les ai jetés
 Je les ai donnés
 Je les ai vendus
 Je les ai échangés
 Je les ai gardés
 Je les ai recyclés
 Passez à Q10.

…………téléphone(s)
…………téléphone(s)
…………téléphone(s)
…………téléphone(s)
…………téléphone(s)
…………téléphone(s)

Q10/ Diriez-vous que remplacer un téléphone portable …
 Veuillez entourer votre degré d’accord (de 1 à 7) avec les propositions suivantes.

Pas du

 Vous coûte cher

1

2

3

4

5

6

7

tout
d’accord
 Est compliqué pour vous

Pas du

fait
d’accord
1

2

3

4

5

6

7

tout
d’accord
 Vous prend beaucoup de temps

Pas du

demande

beaucoup

Risque de vous apporter moins
de satisfaction que celui que vous
avez
 Passez à Q11.

Pas du

1

2

3

4

5

6

7

tout
d’accord

Tout à
fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

tout
d’accord

Pas du

Tout à
fait
d’accord

tout
d’accord
Vous
d’efforts

Tout à

Tout à
fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à
fait
d’accord
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Q11/ Quelle importance accordez-vous aux téléphones portables ?
 Veuillez entourer votre degré d’accord (de 1 à 7) avec les propositions suivantes.
1. Je suis très intéressé(e) par les
téléphones portables.
2. Mon téléphone portable est très
important pour moi
3. En général, je suis un des derniers
parmi mes proches ou mes amis à acheter
un nouveau modèle de téléphone
portable.
4. Je suis toujours très intéressé(e) pour
essayer
les
nouveaux
téléphones
portables.
5. Par rapport à mes proches ou à mes
amis, je fais peu d’achats de nouveau
modèle de téléphone portable.
6. Je suis en général prêt à acheter un
nouveau modèle de téléphone portable,
même si je n’en ai pas entendu parler
avant.
7. En général, je serais plutôt le dernier
parmi mes proches ou mes amis à
connaître les dernières tendances des
téléphones portables.
8. J’en connais plus à propos des
nouveautés sur les téléphones portables
que la plupart des gens.
9. Pour moi, le téléphone portable n’a
aucune importance.

Pas

1

du tout
d’accord
Pas 1
du tout
d’accord
Pas 1
du tout
d’accord

Pas

1

du tout
d’accord
Pas 1
du tout
d’accord
Pas 1
du tout
d’accord

Pas

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

du tout
d’accord

Pas 1
du tout
d’accord
Pas 1
du tout
d’accord

Tout
à fait
d’accord
Tout
à fait
d’accord
Tout
à fait
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 une femme
Vous êtes :  un homme
Année de naissance : …………………Merci infiniment pour votre collaboration !!!
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Annexe 4. Structure factorielle des échelles utilisées dans l’étude 11
STRUCTURE FACTORIELLE DE L’ECHELLE TTG
Indice KMO
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

,674
619,314
66
,000

Saturation des items

Ça peut toujours servir
Un jour ou l’autre, je vais bien trouver quelqu’un qui va les vouloir
Je peux en avoir besoin un jour
Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en débarrasser
Qui sait ? je peux avoir envie de m’en resservir plus tard
Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour
Ça me remémore tout ce que j’ai fait
Il doit bien y avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir
Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en débarrasser
J’aurais l’impression de « jeter l’argent par les fenêtres »
Que de souvenirs de mon passé
Ça me rappelle tellement de choses

Initial
Extraction
1,000
,725
1,000
,659
1,000
,841
1,000
,699
1,000
,749
1,000
,789
1,000
,833
1,000
,850
1,000
,877
1,000
,839
1,000
,875
1,000
,850

Variance expliquée

Dimensions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valeur propre initiale
Variance
% de
Total
expliquée
variance
en %
cumulée
3,625
30,204
30,204
2,405
20,039
50,243
1,991
16,595
66,838
1,619
13,492
80,330
,563
4,690
85,021
,436
3,637
88,658
,412
3,436
92,093
,252
2,103
94,196
,241
2,008
96,204
,205
1,707
97,911
,170
1,418
99,329
,081
,671
100,000

% de variance expliquée
Variance
% de
Total
expliquée
variance
en %
cumulée
3,625
30,204
30,204
2,405
20,039
50,243
1,991
16,595
66,838
1,619
13,492
80,330

Total
2,741
2,724
2,430
2,581
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Matrice des types de l’échelle TTG
Ça représente de l’argent, je ne peux pas
m’en débarrasser
J’aurais l’impression de « jeter l’argent par
les fenêtres »
Quand je pense au prix, ça me fait mal au
cœur de m’en débarrasser
Ça me rappelle tellement de choses
Que de souvenirs de mon passé
Ça me remémore tout ce que j’ai fait
Il doit bien y avoir quelqu’un à qui ça
pourrait servir
Ça va sûrement intéresser quelqu’un un
jour
Un jour ou l’autre, je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir
Ça peut toujours servir
Je peux en avoir besoin un jour
Qui sait ? je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard

Dimensions
Sentiment
Instrumental
ale
Sociale
e

Economiq
ue
,961
,957
,783

,919
,910
,898
,917
,900
,772
,883
,871
,802

Corrélations entre les dimensions de l’échelle TTG

Économique
Sentimentale
Sociale
Instrumentale

Économique
1,000
,109
,089
,266

Sentimentale
,109
1,000
,176
,179

Sociale
,089
,176
1,000
,065

Instrumentale
,266
,179
,065
1,000

IMPLICATION A L’EGARD DES TELEPHONES PORTABLES (BLOCH, 1986)
Indice KMO
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

,659
66,502
3
,000

Communalités
Je suis très intéressé(e) par les téléphones portables
Mon téléphone portable est très important pour moi
Pour moi, le téléphone portable n’a aucune
importance

Initial
Extraction
1,000
,682
1,000
,767
1,000

,586
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Variance expliquée

Dimensions
1
2
3

Valeur propre totale
Variance
% de
expliquée
variance
Total
en %
cumulée
2,034
67,810
67,810
,603
20,085
87,895
,363
12,105
100,000

% de variance expliquée
Variance
% de
expliquée
variance
Total
en %
cumulée
2,034
67,810
67,810

Matrice des types

Dimension

Mon téléphone portable est très important pour moi
Je suis très intéressé(e) par les téléphones portables
Pour moi, le téléphone portable n’a aucune importance
Alpha de Cronbach

0,889
0,792
-0,773
0,789

INTERET POUR L’INNOVATION (GOLDSMITH ET HOFACKER, 1991)
Deux items présentant de mauvaises qualités psychométriques ont été retirés de la mesure,
l’item 6 « j’en connais plus à propos des nouveaux téléphones portables que la plupart des
gens » et l’item 4 « je suis en général prêt(e) à acheter un nouveau modèle de téléphone
portable, même si je n’en ai pas entendu parler avant ».
Indice KMO
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

0,713
127,66
6
,000

Communalités
En général, je suis un des derniers parmi mes proches ou mes amis
à acheter un nouveau modèle de téléphone portable
Je suis toujours très intéressé(e) pour essayer les nouveaux
téléphones portables
Par rapport à mes proches ou à mes amis, je fais peu d’achats de
nouveau modèle de téléphone portable
En général, je suis un des derniers parmi mes proches ou mes amis
à acheter un nouveau modèle de téléphone portable

Initial

Extraction

1,000

,476

1,000

,445

1,000

,593

1,000

,515
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Variance expliquée

Dimension
1
2
3
4

Valeur propre initiale
% de variance extradite
Variance
% de
Variance
% de
Total
expliquée en
variance
Total
expliquée
variance
%
cumulée
en %
cumulée
2,030
50,743
50,743 2,030
50,743
50,743
,725
18,136
68,879
,714
17,855
86,734
,531
13,266
100,000

Matrice des types

Dimension

Par rapport à mes proches ou à mes amis, je fais peu d’achats de nouveau
modèle de téléphone portable
En général, je suis un des derniers parmi mes proches ou mes amis à
acheter un nouveau modèle de téléphone portable
En général, je suis un des derniers parmi mes proches ou mes amis à
acheter un nouveau modèle de téléphone portable
Je suis toujours très intéressé(e) pour essayer les nouveaux téléphones
portables

0,770
0,718
0,690
-0,667

COUT PERÇU DU REMPLACEMENT D’UN TELEPHONE PORTABLE
Indice KMO
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

0,770
361,854
10
,000

Communalités
Diriez vous que le remplacement de votre
téléphone portable :
Vous coûte cher
Est compliqué pour vous
Vous prend beaucoup de temps
Vous demande beaucoup d’efforts
Risque de vous apporter moins de satisfaction que
celui que vous avez

Initial
Extraction
1,000
,423
1,000
,636
1,000
,675
1,000
,736
1,000

,458
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Variance expliquée
Valeur propre
Dimension
1
2
3
4

Total
2,562
,732
,433
,273

Variance
expliquée en %

% de variance
cumulée

64,040
18,307
10,821
6,833

64,040
82,347
93,167
100,000

Matrice des types
Vous demande beaucoup d’efforts
Vous prend beaucoup de temps
Est compliqué pour vous
Risque de vous apporter moins de satisfaction que celui
que vous avez
Vous coûte cher

% de variance expliquée
Variance
% de
Total expliquée en variance
%
cumulée
2,562
64,040
64,040

Dimension
,858
,821
,797
,650
,508
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Annexe 5. Dendrogramme de l’étude 11

CASE 0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
83 
91 
124 
134 
52 
197 
168  
208  
157  
180  
94   
158   
82   
148   
36  
105  
6   
21   
25   
26   
43   
58  
127 


45 




60 
128  

47   

111   

192  

224  

92  

116   

74  


161  
205  

251 

191 

201 

177  

181  


175  




176  
167   
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185
227
193
194
203
198
87
98
160
85
182
235
213
222
209
143
252
254
150
159
202
189
223
149
199
230
236
147
244
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245
204
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154
186
211
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190
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59
38
14
28
24
79
118
37
72
17
137
162
242
151
169
96
170
78
141
233
241
217
225
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Annexe 6. Statistiques descriptives de l’échelle TTG
N
Moyenne
Médiane
Coefficient de symétrie (Skewness)
Coefficient d’étendue (Kurtosis)

2192
3,6405
3,6667
,062
,029

125

Fréquence

100

75

50

25

0
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

TTG

Eléments statistiques pour chaque dimension de la tendance à tout garder

N
Moyenne
Médiane
Coefficient de symétrie
(Skewness)
Coefficient
d’étendue
(Kurtosis)

TTG
TTG
Instrumentale Sentimentale
2019
2019
4,44
3,37
4,33
3,33

TTG
TTG
Sociale
Economique
2019
2019
3,63
3,11
3,66
3,00

-,207

,349

,089

,413

-,425

-,505

-,544

-,576
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250
200

200

Frequency

Frequency

150

150

100

100

50

50

0

0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

TTG_Instrumentale

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

TTG_Sentimentale

__

__

250
200

200

Frequency

Frequency

150

150

100

100

50

50

0

0

1,00

2,00

3,00

4,00

TTG_Sociale

5,00

6,00

7,00

1,00

__

2,00

3,00

4,00

5,00

TTG_Economique

6,00

7,00

__
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Annexe 7. Pré-test de l’échelle du trait d’anxiété (Costa et McCrae, 1992)
Indice KMO
,822
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

236,258
10
,000

Communalités
Initial
Extraction
1,000
,499
1,000
,682
1,000
,623
1,000
,440
1,000
,579

Mal à l’aise/A l’aise
Nerveux/Calme
Insatisfait(e)/Satisfait(e)
Instable/Stable
Tendu(e)/Détendu(e)
Variance expliquée

Dimension
s
1
2
3
4
5

Total
2,823
,706
,615
,463
,393

Valeur propre
Variance
% de
expliquée
variance
en %
cumulée
56,459
56,459
14,118
70,577
12,293
82,870
9,268
92,138
7,862
100,000

Matrice des types de l’échelle TTG
Nerveux/Calme
Insatisfait(e)/Satisfait(e)
Tendu(e)/Détendu(e)
Mal à l’aise/A l’aise
Instable/Stable

% de variance expliquée
Variance
% de
Total
expliquée
variance
en %
cumulée
2,823
56,459
56,459

Dimension
,826
,790
,761
,706
,663
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Annexe 8. Pré-test de l’échelle de l’attitude de rétention à l’égard de l’argent (Yamauchi et
Templer, 1982)
Indice KMO.
,871
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

475,006
21
,000

Communalités
Je gère mon argent en prévoyant mon avenir
Je mets régulièrement de l’argent de côté pour l’avenir
J’économise maintenant pour mes vieux jours
Je surveille ma situation financière de très près
En général, je m’en tiens à un budget soigneusement préparé
En général, je gère mon argent avec prudence
J’ai de l’argent de côté au cas où la situation financière se
dégraderait

Initial
Extraction
1,000
,764
1,000
,682
1,000
,643
1,000
,608
1,000
,562
1,000
,664
1,000

,348

Variance expliquée

Dimension
s
1
2
3
4
5
6
7

Total
4,272
,988
,615
,344
,323
,258
,200

Valeur propre
Variance
% de
expliquée
variance
en %
cumulée
61,032
61,032
14,117
75,149
8,791
83,940
4,910
88,849
4,614
93,463
3,684
97,147
2,853
100,000

% de variance expliquée
Variance
% de
Total
expliquée
variance
en %
cumulée
4,272
61,032
61,032

Matrice des types
Je gère mon argent en prévoyant mon avenir
Je mets régulièrement de l’argent de côté pour l’avenir
En général, je gère mon argent avec prudence
J’économise maintenant pour mes vieux jours
Je surveille ma situation financière de très près
En général, je m’en tiens à un budget soigneusement préparé
J’ai de l’argent de côté au cas où la situation financière se dégraderait

Dimension
,874
,826
,815
,802
,780
,750
,590
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Annexe 9. Pré-test de l’échelle de la propension à la nostalgie (Holbrook, 1990)
Indice KMO
,661
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

531,641
136
,000

Communalités
Les produits ne sont plus fabriqués comme autrefois
Ce qui est nouveau est presque toujours meilleur
A l’avenir, les gens vivront sans doute mieux
La vie était meilleure au bon vieux temps
Il me semble que j’avais si peu de soucis autrefois
Les produits sont de plus en plus mauvais
Par rapport à nos parents, nous vivons bien
Lorsque j’étais jeune, je me sentais plus heureux qu’aujourd’hui
Les véritables héros sportifs sont morts et enterrés depuis longtemps
L’histoire témoigne d’un progrès constant dans le bien être de l’homme
Le niveau de vie actuel est le plus élevé jamais atteint
Parfois, j’aimerais retourner dans le ventre de ma mère
Nous connaissons une dégradation de la qualité de la vie
L’économie moderne participe à la construction d’un meilleur avenir
Les stars de cinéma d’aujourd’hui pourraient s’inspirer de celles d’autrefois
A côté des musiques d’hier, la plupart des musiques actuelles ne valent rien

Initial Extraction
1,000
,704
1,000
,492
1,000
,724
1,000
,641
1,000
,719
1,000
,422
1,000
,535
1,000
,659
1,000
,479
1,000
,573
1,000
,357
1,000
,584
1,000
,603
1,000
,577
1,000
,659
1,000
,641

Variance expliquée
Dimensions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Total
2,304
2,092
1,528
1,284
1,139
,873
,827
,793
,720
,609
,571
,475
,434
,351

Matrice des types

Valeur propre
Variance
% de
expliquée
variance
en %
cumulée
16,459
16,459
14,941
31,400
10,912
42,312
9,174
51,486
8,135
59,621
6,239
65,860
5,909
71,769
5,664
77,432
5,141
82,573
4,349
86,922
4,079
91,001
3,390
94,391
3,099
97,490
2,510
100,000

% de variance expliquée
Variance
% de
Total
expliquée variance
en %
cumulée
2,304
16,459
16,459
2,092
14,941
31,400
1,528
10,912
42,312
1,284
9,174
51,486
1,139
8,135
59,621

Total
1,905
1,842
1,834
1,596
1,528

Dimensions
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1
,835
,687

2

A l’avenir, les gens vivront sans doute mieux
Ce qui est nouveau est presque toujours meilleur
Les produits ne sont plus fabriqués comme autrefois
,825
Les stars de cinéma d’aujourd’hui pourraient s’inspirer
,745
de celles d’autrefois
A côté des musiques d’hier, la plupart des musiques
,648
actuelles ne valent rien
Les véritables héros sportifs sont morts et enterrés
,589
depuis longtemps
Les produits sont de plus en plus mauvais
,534
Nous connaissons une dégradation de la qualité de la
,495
vie
Il me semble que j’avais si peu de soucis autrefois
La vie était meilleure au bon vieux temps
-,323
Par rapport à nos parents, nous vivons bien
Parfois, j’aimerais retourner dans le ventre de ma mère
Lorsque j’étais jeune, je me sentais plus heureux
qu’aujourd’hui
L’histoire témoigne d’un progrès constant dans le bien
être de l’homme
L’économie moderne participe à la construction d’un
meilleur avenir
Le niveau de vie actuel est le plus élevé jamais atteint
16% 15%
% de variance expliquée

3

4

5

-,720
-,640
-,486
-,766
-,325 -,735
,770
,738
11%
59%

9%

,452
8%

Corrélations entre les dimensions
Dimension
s
1
2
3
4
5

1
1,000
-,111
-,045
,020
,249

2
-,111
1,000
-,057
-,149
,035

3
-,045
-,057
1,000
,032
,033

4
,020
-,149
,032
1,000
-,021

5
,249
,035
,033
-,021
1,000
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Annexe 10. Pré-test de l’échelle du trait d’altruisme (Costa et McCrae, 1992)
Indice KMO
,656
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

215,251
21
,000

Communalités
Certains trouvent que je suis égoïste et que je ne pense qu’à moi
J’essaie d’être poli(e) avec chaque personne que je rencontre
Certains me trouvent froid(e) et calculateur/trice
J’essaie en général d’être attentionné(e) et prévenant(e)
Je n’ai pas la réputation d’être généreux(se)
La plupart des gens que je connais m’aiment bien
Si je peux, je fais un effort pour aider les autres

Initial Extraction
1,000
,596
1,000
,627
1,000
,669
1,000
,590
1,000
,403
1,000
,440
1,000
,549

Variance expliquée
Dimension
1
2
3
4
5
6
7

Total
2,422
1,451
,845
,715
,631
,561
,374

Valeur propre
Variance
expliquée
en %
34,598
20,735
12,073
10,217
9,018
8,011
5,348

Total
34,598
55,333
67,406
77,623
86,641
94,652
100,000

% de variance expliquée
Variance
Variance
expliquée Total
expliquée
en %
en %
2,422 34,598
34,598
1,451 20,735
55,333

Matrice des types
J’essaie d’être poli(e) avec chaque personne que je rencontre
J’essaie en général d’être attentionné(e) et prévenant(e)
Si je peux, je fais un effort pour aider les autres
La plupart des gens que je connais m’aiment bien
Certains me trouvent froid(e) et calculateur/trice
Certains trouvent que je suis égoïste et que je ne pense qu’à moi
Je n’ai pas la réputation d’être généreux(se)
Variance expliquée

Total
2,260
1,802

Dimensions
1
2
,812
,761
,719
,646
,829
,766
,623
34%
21%

Corrélations entre les dimensions
Dimensions
1
2

1
1,000
-,222

2
-,222
1,000

281

La tendance de certains consommateurs à tout garder

Annexe 11. Traduction de l’échelle du trait de matérialisme (Belk, 1982)
Items de l’échelle originale
Possessivité
1. Renting or leasing a car is more appealing
to me than owning one
2. I tend to hang on to things I should
probably throw out
3. I get very upset if something is stolen from
me, even if it has little monetary value

Traduction des items
Je préfère louer une voiture plutôt que la
posséder
J’ai tendance à garder les choses que je
devrais probablement jeter
Je suis très contrariée si on me vole quelque
chose, même si cela a une faible valeur
financière
Je ne suis pas particulièrement contrarié(e)
quand je perds quelque chose
Je fais moins attention que la plupart des gens
à bien fermer ma voiture, ma maison…
Je préfère acheter les choses dont j’ai besoin
plutôt que de les emprunter à quelqu’un
Cela m’inquiète que l’on puisse prendre ce
que je possède
Quand je voyage j’aime prendre beaucoup de
photos
Je ne jette jamais des vieilles photos

4. I don’t get particularly upset when I lose
things
5. I am less likely than most people to lock
things up
6. I would rather buy something I need than
borrow it from someone else
7. I worry about people taking my
possessions
8. When I travel I like to take a lot of
photographs
9. I never discard old pictures or snapshots
L’absence de générosité
10. I enjoy having guests stay in my home
J’aime bien avoir des invités chez moi
Cela me fait plaisir de partager ce que je
11. I enjoy sharing what I have
possède
12. I don’t like to lend things, even to good Je n’aime pas prêter ce que j’ai, même à des
friends
amis proches
13. It makes sense to buy a lawnmower with C’est une bonne idée d’acheter une tondeuse
a neighbour and share it
(ou autre) avec un voisin et de se la partager
14. I don’t mind giving rides to those who Cela ne me dérange pas de véhiculer des gens
don’t have a car
qui n’ont pas de voiture
15. I don’t like to have anyone in my home Je n’aime pas que quelqu’un soit chez moi
when I’m not there
alors que je n’y suis pas
J’aime bien donner aux associations
16. I enjoy donating things to charities
caritatives

Envie
17. I am bothered when I see people who buy
anything they want
18. I don’t know anyone whose spouse or
steady date I would like to have as my own
19. When friends do better than me in
competition it usually makes me happy for
them

Cela m’ennuie quand je vois des gens
s’acheter tout ce qu’ils veulent
Personne n’a une femme ou une conjointe que
j’aimerais avoir
Quand mes amis réussissent mieux que moi
un concours, je suis contente(e) pour eux
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20. People who are very wealthy often feel
they are too good to talk to average people
21. There are certain people I would like to
trade places with
22. When friends have things I cannot afford
it bothers me

Les gens riches pensent souvent qu’ils sont
trop bien pour parler avec des gens ordinaires
J’aimerais bien être comme certaines
personnes
Quand mes amis s’offrent des choses que je
ne peux pas me payer, cela m’ennuie
J’ai l’impression que je ne reçois pas tout ce
23.I don’t seem to get what is coming to me
que je mérite
24. When Hollywood stars or prominent Quand on vole quelque chose aux stars ou aux
politicians have things stolen from them I hommes/femmes politiques, je suis vraiment
really feel sorry for them
désolé(e) pour eux
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Annexe 12. Pré-test de l’échelle du trait de matérialisme (Belk, 1982)
Indice KMO.
,595
Test de Bartlett

Chi deux
Degrés de liberté
Significativité

280,891
120
,000

Communalités
J’ai tendance à garder les choses que je devrais probablement jeter
J’aime bien avoir des invités chez moi
Cela ne me dérange pas de véhiculer des gens qui n’ont pas de voiture
Cela me fait plaisir de partager ce que je possède
Je n’aime pas prêter ce que j’ai, même à des amis proches
J’aime bien donner aux associations caritatives
C’est une bonne idée d’acheter une tondeuse (ou autre) avec un voisin
et se la partager
Je n’aime pas que quelqu’un soit chez moi alors que je n’y suis pas
Je ne jette jamais des vieilles photos
Cela m’inquiète que l’on puisse prendre ce que je possède
Quand je voyage, je prends beaucoup de photos
Quand mes amis s’offrent des choses que je ne peux pas me payer,
cela m’ennuie
J’aimerais bien être certaines personnes
Cela m’ennuie quand je vois des gens acheter tout ce qu’ils veulent
Les gens riches pensent souvent qu’ils sont trop bien pour parler avec
des gens ordinaires
J’ai l’impression de ne pas recevoir tout ce que je mérite
Je n’aime pas prêter ce que j’ai, même à des amis proches

Initial Extraction
1,000
,571
1,000
,682
1,000
,663
1,000
,620
1,000
,590
1,000
,541
1,000

,540

1,000
1,000
1,000
1,000

,605
,710
,750
,560

1,000

,683

1,000
1,000

,539
,520

1,000

,701

1,000
1,000

,745
,676

Variance expliquée

Dimensions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total
2,090
1,887
1,209
,922
,854
,784
,638
,585
,539
,493

Valeur propre
% de variance expliquée
Variance
Variance
Variance
expliqué
Total
expliqué
Total
expliquée
e en %
e en %
en %
20,902
20,902
2,090
20,902
20,902
18,865
39,768
1,887
18,865
39,768
12,093
51,860
1,209
12,093
51,860
9,221
61,081
8,537
69,617
7,838
77,456
6,384
83,839
5,848
89,687
5,388
95,074
4,926
100,000

Total
2,076
1,693
1,538
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Dimensions
Matrice des types
J’aime bien avoir des invités chez moi
Cela me fait plaisir de partager ce que je possède
Cela ne me dérange pas de véhiculer des gens qui
n’ont pas de voiture
Je n’aime pas prêter ce que j’ai, même à des amis
proches
J’aime bien donner aux associations caritatives
Je n’aime pas que quelqu’un soit chez moi alors que
je n’y suis pas
Je n’aime pas prêter ce que j’ai, même à des amis
proches
C’est une bonne idée d’acheter une tondeuse (ou
autre) avec un voisin et se la partager
Cela m’ennuie quand je vois des gens acheter tout ce
qu’ils veulent
J’aimerais bien être certaine personne
Quand mes amis s’offrent des choses que je ne peux
pas me payer, cela m’ennuie
J’ai l’impression de ne pas recevoir tout ce que je
mérite
Les gens riches pensent souvent qu’ils sont trop bien
pour parler avec des gens ordinaires
Cela m’inquiète que l’on puisse prendre ce que je
possède
Je ne jette jamais des vieilles photos
J’ai tendance à garder les choses que je devrais
probablement jeter
Quand je voyage, je prends beaucoup de photos

Absence
de
générosité
,616
,606

Envie

Possessivité

,303

,605
-,593

,315

,569
-,446
-,432
,399
,690
,601
,578
,531
,408
-,356

,712
,528
,469
,467

Corrélations entre les dimensions
Dimensions
Absence de
générosité
Envie
Possessivité

Absence de
générosité

Envie

Possessivité

1,000

,010

,109

,010
,109

1,000
,149

,149
1,000
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Annexe 13. Traduction de l’échelle de la tendance à culpabiliser (Hudson, 1982)

Version originale
Version traduite en français
1. I seem to feel guilty for no good reason
Je culpabilise sans raison
2. When things go wrong, I feel I should Quand les choses vont mal, je ressens le
apologize even if it is not my fault
besoin de m’excuser même si ce n’est pas de
ma faute
3. When things do not go right I usually Quand les choses vont mal, j’en accepte
accept the blame for them
souvent la responsabilité
4. I am usually the one who apologizes for J’ai l’habitude de m’excuser tout le temps
anything
5. I have this nagging feeling that I have J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque
done something wrong
chose de mal
6. I have the feeling I should be punished J’ai l’impression que je devrais être puni(e)
even when I have done nothing for which to même si je n’ai rien fait de mal
be punished
7. I have the feeling that I have done J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque
something terrible
chose de terrible
8. I feel very guilty and ashamed
Je me sens souvent coupable et honteux
9. Deep inside, I feel that I am really a "bad" Au fond de moi, je sens que je suis une
person
« mauvaise » personne
10. I feel that people would be ashamed of J’ai l’impression que les gens auraient honte
me if they really knew me very well
de moi s’ils me connaissaient vraiment très
bien
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Annexe 14. Pré-test de l’échelle de la tendance à culpabiliser (Hudson, 1982)
Indice KMO
,820
Test de Bartlett

Chi deux
Degrés de liberté
Significativité

419,382
15
,000

Communalités
Je culpabilise sans raison
Quand les choses vont mal, je ressens le besoin de m’excuser même
si ce n’est pas de ma faute
Quand les choses vont mal, j’en accepte souvent la responsabilité
J’ai l’habitude de m’excuser tout le temps
J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal
Je me sens souvent coupable
Au fond de moi, je sens que je suis une « mauvaise personne »

Initial
Extraction
1,000
,527
1,000

,595

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

,581
,592
,603
,675
,420

Variance expliquée

Dimensions

Total

1
2
3
4
5
6

3,391
,816
,618
,549
,340
,286

Valeur propre
% de variance expliquée
Variance
Variance
Variance
expliquée
Total
expliquée
Total
expliquée en
en %
en %
%
56,511
56,511
3,391
56,511
56,511
13,608
70,118
10,308
80,426
9,149
89,575
5,661
95,236
4,764
100,000

Matrice des types
Je me sens souvent coupable
Quand les choses vont mal, je ressens le besoin de m’excuser même si ce n’est
pas de ma faute
J’ai l’habitude de m’excuser tout le temps
Quand les choses vont mal, j’en accepte souvent la responsabilité
Je culpabilise sans raison
J’ai souvent le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal
Au fond de moi, je sens que je suis une mauvaise personne

Dimension
,822
,771
,770
,763
,726
,678
,648
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Annexe 15. Pré-test de l’échelle du trait de procrastination (Mann, 1982)
Indice KMO
,804
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de libertés
Significativité

552,590
15
,000

Communalités
Je perds beaucoup de temps sur des choses somme toute peu
importantes avant de prendre finalement une décision
Même après avoir pris une décision, je retarde toujours l’action
Je déteste prendre des décisions
Je ne prends des décisions que si j’y suis obligé
Je diffère mes prises de décision jusqu’à ce qu’il soit trop tard
Je repousse la prise de décision

Initial

Extraction

1,000

,400

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

,514
,520
,551
,648
,687

Variance expliquée

Dimension
1
2
3
4
5
6

Total
3,319
,881
,664
,461
,437
,240

Valeur propre
Variance
expliquée
en %
55,312
14,676
11,062
7,676
7,282
3,992

% de variance expliquée
Variance
Variance
Total
expliquée
Total
expliquée en
en %
%
55,312
3,319
55,312
55,312
69,988
81,050
88,726
96,008
100,000

Matrices des types
Je repousse la prise de décision
Je diffère mes prises de décision jusqu’à ce qu’il soit trop tard
Je ne prends des décisions que si j’y suis obligé
Je déteste prendre des décisions
Même après avoir pris une décision, je retarde toujours l’action
Je perds beaucoup de temps sur des choses somme toute peu
importantes avant de prendre finalement une décision

Dimension
,829
,805
,742
,721
,717
,632
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Annexe 16. Mesures des traits de personnalité utilisés pour l’analyse typologique de l’étude
14
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets encore utilisables
mais dont nous n’avons plus l’utilité et qui ne valent pas la peine d’être vendus (vêtements,
outils, livres, CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de décoration, etc,
etc...).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose,
qu’avez-vous tendance à vous dire ?
( Entourez le chiffre (de 1 à 7) correspondant à votre réponse)
Jam
ais

Très
rarem
ent

Rare
ment

Quelq
uefois

Souv
ent

Très
souv
ent

4

Asse
z
souv
ent
5

1. Ça peut toujours servir !

1

2

3

6

7

2. Un jour ou l’autre je vais bien
trouver quelqu’un qui va les vouloir.
3. Je peux en avoir besoin un jour

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4. Quand je pense au prix, ça me fait
mal au cœur de m’en débarrasser.
5. Qui sait ? Je peux avoir envie de
m’en resservir plus tard.
6. J’aurais l’impression de « jeter mon
argent par les fenêtres ».
7. Ca va sûrement intéresser quelqu’un
un jour.
8. Ça me remémore tout ce que j’ai
fait !

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

9. Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça
pourrait servir.
10. Je les ai payés chers, je ne peux pas
m’en débarrasser.
11. Que de souvenirs de mon passé…

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

12. Ca me rappelle tellement de
choses…

1

2

3

4

5

6

7

J’ai tendance à me dire :

A quels objets avez-vous pensé pour répondre à ce questionnaire ?
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Q2/ Etes-vous une personne ordonnée ? (Donnez votre accord de 1 à 7)
1. Je préfère me garder des possibilités de
choix plutôt que tout planifier à l’avance
2. Je maintiens mes affaires nettes et propres

3. Je ne suis pas quelqu’un de très méthodique

4. J’aime bien garder chaque chose à sa place,
comme cela je sais exactement où elle est
5. Il me semble que je ne serai jamais capable
de m’organiser
6. J’ai tendance à être quelque peu méticuleux
(se) et exigeant(e)
7. Je ne suis pas un maniaque du nettoyage

8. Je passe beaucoup de temps à chercher des
choses que j’ai mal rangées

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

1 2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1 2

3

4

5

6


1 2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1 2

3

4

5

6


1 2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1 2

3

4

5

6


1 2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1 2

3

4

5

6



Q3/ A votre avis…que disent les gens de vous ? (Donnez votre accord de 1 à 7)
1. J’essaie d’être poli(e) avec chaque
personne que je rencontre
2. Certains me trouvent froid(e)

3. J’essaie en général d’être attentionné(e)
et prévenant(e)
4. Je n’ai pas la réputation d’être généreux
(se)

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord
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5. Je me considère comme une personne
charitable
6. Si je peux, je fais un effort pour aider les
autres

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord



Q4/ « On verra cela plus tard », est-ce vous ? (Donnez votre degré d’accord de 1 à 7)
1. Je perds beaucoup de temps sur des
choses somme toute peu importantes avant
de prendre finalement une décision
2. Même après avoir pris une décision, je
retarde toujours l'action
3. Je déteste prendre des décisions

4. Je ne prends de décisions que si j'y suis
obligé
5. Je diffère mes prises de décision jusqu'à
ce qu'il soit trop tard
6. J’ai tendance à repousser la prise de
décisions

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6



Q5/ Quel est votre rapport aux objets (Donnez votre degré d’accord de 1 à 7)
1. C’est important pour moi de posséder de
très belles choses
2. J’aimerais être assez riche pour pouvoir
acheter tout ce que je veux
3. Je serais plus heureux(se) si j’avais les
moyens de m’acheter davantage de choses
4. Parfois ça me dérange de ne pouvoir
acheter toutes les choses que je voudrais
5. Les gens accordent trop d’importance sur
les biens matériels
6. C’est très vrai que l’argent peut acheter le

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
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bonheur

tout
d’accord

d’accord



Q6/ Vous sentez-vous souvent coupable ? (Donnez votre degré d’accord de 1 à 7)

Pas du

1. Je culpabilise sans raison

2. Quand les choses vont mal, je ressens le
besoin de m’excuser même si ce n’est pas
de ma faute
3. Quand les choses vont mal, j’en accepte
souvent la responsabilité
4. J’ai l’habitude de m’excuser tout le temps

5. J’ai souvent le sentiment d’avoir fait
quelque chose de mal
6. Je me sens souvent coupable

tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6



Q7/ Etes-vous souvent soucieux (se) ? (Donnez votre degré d’accord de 1 à 7)
1. Je ne suis pas du genre à me faire du
souci
2. Il est facile de me faire peur

3. Il est rare que je me sente craintif(ive) ou
anxieux(se)
4. Je me
nerveux(se)

sens

souvent

tendu(e)

et

5. Je ressens rarement de l’appréhension au
sujet de l’avenir
6. Je me fais souvent du souci à propos de
choses qui pourraient mal tourner
7. J’ai moins peur que la plupart des gens

8. Des pensées effrayantes s’introduisent
quelquefois dans ma tête

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord
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d’accord
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Q8/ Quel est votre rapport au « bon vieux temps » ?
1. Vous êtes actuellement aussi heureux que
lorsque vous étiez plus jeune
2. Les gens vivaient mieux dans le bon
vieux temps
3. Actuellement, ce sont les meilleures
années de ma vie
4. La vie est de plus en plus mauvaise

5. Parfois, j’aimerais retourner dans le
ventre de ma mère

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord



Q9/ Et enfin, pour finir, quel est votre rapport à l’argent ?
1. Je gère mon argent en prévoyant mon
avenir
2. Je mets régulièrement de l’argent de côté
pour l’avenir
3. J’économise maintenant pour mes vieux
jours
4. Je surveille ma situation financière de très
près
5. En général, je m’en tiens à un budget
soigneusement préparé
6. En général, je gère mon argent avec
prudence
7. J’ai de l’argent de côté au cas où la
situation économique se dégraderait

Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6



Vous êtes :  un homme
 une femme
Année de naissance : …………………
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Accepteriez-vous de répondre deux fois par an à un questionnaire de ce type par Internet
pour mes travaux de recherche (15 minutes maximum)?
si oui, indiquez votre adresse email :…………………………………………………
Merci infiniment pour votre collaboration !!!
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Annexe 17. Structure factorielle des échelles utilisées pour l’étude 14

Échelles

Besoin
d’ordre

Items
J’aime bien garder chaque
chose à sa place, comme
cela, je sais exactement où
elle est
Je passe beaucoup de
temps à chercher des
choses que j’ai mal rangées
J’ai tendance à être
quelque peu méticuleux
(se) et exigeant (e)

Si je peux, je fais un effort
pour aider les autres
J’essaie en général d’être
attentionné(e) et
prévenant(e)
Altruisme
J’essaie d’être poli(e) avec
chaque personne que je
rencontre
Je me considère comme
une personne charitable
J’ai tendance à repousser la
prise de décision
Je ne prends de décisions
que si j’y suis obligé
Je diffère mes prises de
Trait de
décision jusqu’à ce qu’il
procrastinatio
soit trop tard
n
Je déteste prendre des
décisions
Même après avoir pris une
décision, je retarde
toujours l’action
Parfois, ça me dérange de
Trait de
ne pouvoir acheter toutes
matérialisme
les choses que je voudrais
J’aimerais être assez riche
pour pouvoir acheter tout
ce que je veux
Je serais plus heureux(se)

Poids
factorie
ls

% de
varian
ce

Alpha
de
Cronba
ch

Items retirés

Je maintiens mes
affaires nettes et
propres

-,834

-,679
52%

0,700

53%

0,690

-,610

,772

Je préfère me garder
des possibilités de
choix
Je ne suis pas
quelqu’un de très
méthodique
Il me semble que je ne
serai jamais capable de
m’organiser
Certains me trouvent
froid(e)

,681

,656

Je n’ai pas la réputation
d’être généreux(se)

,648
,908
,814
,804

63%

0,852

,753

Je perds beaucoup de
temps sur des choses
somme toute peu
importantes avant de
prendre finalement une
décision

,690

,825

,811

59%

0,771

Les gens accordent trop
d’importance aux biens
matériels
C’est très vrai que
l’argent peut acheter le
bonheur

,766
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si j’avais les moyens de
m’acheter davantage de
choses
C’est important pour moi
de posséder de très belles
choses

,675

Annexe 17 (suite). Structure factorielle des échelles utilisées pour l’étude 14

Trait de
culpabilité

Trait
d’anxiété

Trait de
nostalgie

Je me sens souvent
coupable
Quand les choses vont mal,
je ressens le besoin de
m’excuser même si ce
n’est pas de ma faute
J’ai souvent le sentiment
d’avoir fait quelque chose
de mal
Je culpabilité sans raison
J’ai l’habitude de
m’excuser tout le temps
Quand les choses vont mal,
je ressens souvent le besoin
de m’excuser même si ce
n’est pas de ma faute
Je me fais souvent du souci
à propos de choses qui
pourraient mal tourner
Je me sens souvent
tendu(e) et nerveux(se)

,854

,837

,828

64%

,819
,796

,654

Je ne suis pas du genre
à me faire du souci

,834

,756
57%

Il est facile de me faire
peur
Des pensées effrayantes
s’introduisent quelquefois
dans ma tête
Les gens vivaient mieux
dans le bon vieux temps
Actuellement, ce sont les
meilleures années de ma
vie
Vous êtes actuellement
aussi heureux que lorsque
vous étiez plus jeune

0,886

0,741

,730

J’ai moins peur que la
plupart des gens

,675
,922

Il est rare que je me
sente craintif(ive) ou
anxieux(se)
Je ressens rarement de
l’appréhension au sujet
de l’avenir

71%

0,750

Parfois, j’aimerais
retourner dans le ventre
de ma mère

-,848

-,797
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Attitude visà-vis de
l’argent

La vie est de plus en plus
mauvaise
Je mets régulièrement de
l’argent de côté pour
l’avenir
En général, je m’en tiens à
un budget soigneusement
préparé
J’économise maintenant
pour mes vieux jours
Je gère mon argent en
prévoyant mon avenir
En général, je gère mon
argent avec prudence

,738
,967

,965
76%
,828

,849

J’ai de l’argent de côté
au cas où la situation
économique se
dégraderait

,779
,702

Annexe 18. Dendrogramme de l’étude 14
CASE 0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
70
80
71
69
73
72
74
67
76
186
187
57
65
55
54
53
68
75
77
78
140
142
134
138
141
135
136
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145
79
143
137
139
146
144
174
175
176
56
60
64
147
173
177
51
128
62
61
63
185
59
172
178
171
179
123
126
125
132
130
131
133
58
66
52
122
129
124
127
20
36
34
35
25
28
18
27
19
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33
81
23
82
31
32
21
29
14
30
24
15
16
26
22
17
158
165
39
46
47
44
154
149
157
150
161
151
169
48
49
40
50
114
45
162
168
148
170
159
160
163
166
156
167
152
153
155
106
117
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88
108
92
89
119
84
115
91
164
87
121
83
93
110
107
109
41
37
42
38
43
99
116
98
86
118
101
85
96
105
111
104
112
103
120
97
94
113
190
192
191
194
189
195
193
196
197
188
95
102
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100
90
181
184
180
183
182
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Annexe 19. Questionnaire de l’étude 15
Il nous est tous arrivé d’avoir à prendre une décision concernant des objets dont nous
n’avons plus l’utilité, encore utilisables et qui ne valent pas la peine d’être vendus
(vêtements, outils, livres, CD, produits technologiques, petit électroménager, objets de
décoration, etc, etc...).
Lorsque la question de s’en débarrasser se pose,
qu’avez-vous tendance à vous dire ?
( Entourez le chiffre (de 1 à 7) correspondant à votre réponse)
Jam
ais

Très
rarem
ent

Rare
ment

Quelq
uefois

Souv
ent

Très
souv
ent

4

Asse
z
souv
ent
5

1. Ça peut toujours servir !

1

2

3

6

7

2. Un jour ou l’autre je vais bien trouver
quelqu’un qui va les vouloir.
3. Je peux en avoir besoin un jour

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4. Quand je pense au prix, ça me fait mal
au cœur de m’en débarrasser.
5. Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en
resservir plus tard.
6. J’aurais l’impression de « jeter mon
argent par les fenêtres ».
7. Ça va sûrement intéresser quelqu’un
un jour.
8. Ça me remémore tout ce que j’ai fait !

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

9. Il doit bien avoir quelqu’un à qui ça
pourrait servir.
10. Que de souvenirs de mon passé…

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

11. Ça représente de l’argent, je ne peux
pas m’en débarrasser.
12. Ça me rappelle tellement de choses…

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

J’ai tendance à me dire :

Qu’avez-vous tendance à faire des objets toujours utilisables dont vous n’avez plus
l’utilité ?

J’ai tendance à les garder.
J’ai tendance à les donner.

Jam
ais

Très
rarem
ent

Rare
ment

Quelq
uefois

1
1

2
2

3
3

4
4

Asse
z
souv
ent
5
5

Souv
ent

Très
souv
ent

6
6

7
7

303

La tendance de certains consommateurs à tout garder

J’ai tendance à les jeter.

1

2

3

4

5

6

7
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Nous aimerions connaître votre avis concernant la situation suivante.
Vous allez déménager. Vous décidez de ne pas garder certains objets dont vous n’avez plus
l’utilité mais qui sont toujours utilisables.
Dans quelle mesure seriez-vous prêt(e) à les donner ?
( Indiquez l’importance que vous accordez à chacune des propositions suivantes)
1. Je serais prêt(e) à donner ces objets pourvu qu’ils aillent à ceux qui en ont vraiment besoin.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

2. Si j’avais la possibilité de savoir ce que le futur bénéficiaire va en faire, je les donnerais
avec plaisir.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

3. Je serais prêt(e) à donner ces objets à condition de savoir à qui ils vont servir.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

4. Je trouve que c’est moins gênant de donner de façon anonyme quant il s’agit de personnes
dans le besoin.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

5. Ce serait bien de pouvoir être en contact avec les personnes qui vont bénéficier de ces
objets.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

6. Je serais prêt(e) à les donner à condition que je puisse choisir les personnes qui vont en
bénéficier.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

7. Ça ne me dérangerait pas de donner ces objets mais je ne voudrais pas les revoir utilisés ou
portés par n’importe qui.
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Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

8. Je donnerais bien volontiers ces objets si j’étais sûr(e) qu’ils soient appréciés à leur juste
valeur.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

9. Je suis prêt(e) à donner ces objets si c’est dans l’anonymat.



Pour moi, c’est…
Peu important 

1

2

3

4

5

6

7

Très

important

Q1/ Lorsque vous avez répondu aux questions précédentes, à quels objets avez-vous pensés ?
 Indiquez dans le rectangle ci-dessous les objets auxquels vous avez pensés.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Q2/ Nous aimerions maintenant savoir si les affirmations suivantes s’appliquent à vous.
 Indiquez la fréquence à laquelle vous vous dites chacune des propositions suivantes (de 1
à 7).
1. Je suis souvent prêt(e) à donner des objets mais je ne sais jamais trop comment m’y
prendre.



Je me le dis
Rarement 

1

2

3

4

5

6

7

Très

souvent

2. Certains objets sont difficiles à donner car avant, il faut les trier, arranger, laver…



Je me le dis
Rarement 

1

2

3

4

5

6

7

Très

souvent

3. Moi je veux bien donner des objets mais à condition que l’on vienne les chercher.



Je me le dis
Rarement 

1

2

3

4

5

6

7

Très

souvent
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4. Je ne suis jamais sûr(e) que ce type d’objets puisse intéresser quelqu’un.



Je me le dis
Rarement 

1

2

3

4

5

6

7

Très

souvent

5. J’ai toujours du mal à donner des objets lorsqu’ils ne sont pas dans un état impeccable.



Je me le dis
Rarement 

1

2

3

4

5

6

7

Très

souvent

Q3/ Nous cherchons à connaître votre opinion concernant les associations caritatives.
 Indiquez votre degré d’accord (de 1 à 7) avec les propositions suivantes.
1. Je trouve bizarre que certaines associations soient si sélectives dans le type d’objets
qu’elles acceptent de prendre.
Pas du tout d’accord



1

2

3

4

5

6

7

 Tout à fait d’accord

2. C’est le métier des associations d’aider les plus démunis, je leur fais confiance.
Pas du tout d’accord



1

2

3

4

5

6

7

 Tout à fait d’accord

3. On se demande si ça leur fait vraiment plaisir à certaines associations quand on leur donne
des objets.
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7  Tout à fait d’accord
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Q3 (suite)/ Nous cherchons à connaître votre opinion concernant les associations caritatives.
4. Les objets donnés aux associations vont-ils vraiment à ceux qui en ont le plus besoin ? J’en
doute.
Pas du tout d’accord



1

2

3

4

5

6

7

 Tout à fait d’accord

5. Si les associations n’étaient pas là pour redistribuer les objets, il y aurait encore plus de
démunis.
Pas du tout d’accord



1

2

3

4

5

6

7

 Tout à fait d’accord

6. On peut se demander si certaines associations font bien leur travail lorsqu’on voit des
objets « traîner » devant les conteneurs.
Pas du tout d’accord



1

2

3

4

5

6

7

 Tout à fait d’accord

Q4/ Et enfin, que pensez-vous du don d’objets de façon générale ?
 Indiquez votre degré d’accord (de 1 à 7) avec les propositions suivantes.
De façon générale, quand je donne des objets, c’est pour :
1
2
1. Faire plaisir aux autres
Pas du
tout
d’accord
1
2
2. Tisser des liens
Pas du
tout
d’accord
3. Faire mon devoir
Pas du
1
2
tout
d’accord
4. Aider ceux qui en ont besoin
Pas du
1
2
tout
d’accord
5. Me faire plaisir
Pas du
1
2
tout
d’accord
6. Eviter de les gaspiller
Pas du
1
2
tout
d’accord
7. Montrer ma générosité
Pas du
1
2
tout
d’accord
8. Rendre service
Pas du
1
2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord



3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

3

4

5

6

7

Tout à fait
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9. Que l’on m’aide un jour en
cas de besoin
10.
Avoir
une
reconnaissance

certaine

11. Contribuer au bien être
d’autrui
12. Donner une seconde vie aux
objets
13. Etre solidaire avec les plus
démunis

tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord
Pas du
tout
d’accord

d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord


1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord



1

2

3

4

5

6

7

Tout à fait
d’accord



 une femme
Vous êtes :  un homme
Année de naissance : …………………
Merci infiniment pour votre collaboration !!!
Annexe 20. Analyse factorielle de l’échelle TTG (étude 15)
Indice KMO
,804
Test de Bartlett

Chi Deux
Degrés de liberté
Significativité

3619,40
2
66
,000

Communalités
Ça peut toujours servir
Un jour ou l’autre, je vais bien trouver quelqu’un qui va les vouloir
Je peux en avoir besoin un jour
Quand je pense au prix, ça me fait mal au cœur de m’en débarrasser
Qui sait ? Je peux avoir envie de m’en resservir plus tard
Ça va sûrement intéresser quelqu’un un jour
Ça me remémore tout ce que j’ai fait
Il doit bien y avoir quelqu’un à qui ça pourrait servir
Ça me rappelle tellement de choses…
Ça représente de l’argent, je ne peux pas m’en débarrasser
J’aurais l’impression de « jeter de l’argent par la fenêtre »
Que de souvenirs de mon passé…

Initial
Extraction
1,000
,754
1,000
,766
1,000
,852
1,000
,816
1,000
,722
1,000
,844
1,000
,789
1,000
,785
1,000
,878
1,000
,771
1,000
,796
1,000
,866

Variance expliquée
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Dimensions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valeur propre initiale
Variance
% de
expliquée
variance
Total
en %
cumulée
4,506
37,551
37,551
2,086
17,387
54,938
1,584
13,202
68,140
1,464
12,197
80,337
,442
3,686
84,023
,370
3,085
87,108
,336
2,804
89,912
,308
2,571
92,482
,277
2,308
94,790
,247
2,058
96,848
,223
1,860
98,708
,155
1,292
100,000

% de variance extraite
Variance
% de
expliquée variance
Total
en %
cumulée
4,506
37,551
37,551
2,086
17,387
54,938
1,584
13,202
68,140
1,464
12,197
80,337

Total
3,049
2,895
3,069
2,999
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Matrice des types
Que de souvenirs de mon passé…
Ça me rappelle tellement de
choses…
Ça me remémore tout ce que j’ai fait
Un jour ou l’autre, je vais bien
trouver quelqu’un qui va les vouloir
Ça va sûrement intéresser quelqu’un
un jour
Il doit bien y avoir quelqu’un à qui
ça pourrait servir
J’aurais l’impression de « jeter de
l’argent par la fenêtre »
Quand je pense au prix, ça me fait
mal au cœur de m’en débarrasser
Ça représente de l’argent, je ne peux
pas m’en débarrasser
Je peux en avoir besoin un jour
Ça peut toujours servir
Qui sait ? Je peux avoir envie de
m’en resservir plus tard

Dimensions
Sentimentale Sociale Economique
,929

Instrumentale

,927
,891
,906
,906
,851
-,894
-,890
-,858
-,928
-,867
-,789

Corrélations entre les dimensions
Dimensions
Sentimentale
Sociale
Economique
Instrumentale

Sentimentale
1,000
,166
-,323
-,269

Sociale Economique
,166
-,323
1,000
-,244
-,244
1,000
-,332
,302

Instrumentale
-,269
-,332
,302
1,000
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Annexe 21. Dendrogramme de l’étude 15
CASE 0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
352
412
278
371
311
389
345
390
396
334
384
275
379
347
380
362
382
314
369
313
339
307
327
302
348
280
397
309
376
399
407
344
290
299
395
367
373
284
381
296
291
297
342
330
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400
357
315
337
308
304
331
312
329
360
378
292
326
363
368
279
277
391
354
386
276
351
317
303
370
325
377
402
322
328
358
310
319
398
401
295
393
285
392
282
409
385
306
324
300
349
335
333
338
289
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341
287
305
350
353
411
387
372
316
355
286
323
332
346
366
364
365
321
374
288
383
356
410
405
408
298
359
343
375
318
336
294
340
301
404
281
283
388
403
320
406
293
361
394
457
490
425
434
469
435
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491
456
463
452
480
464
473
422
513
515
481
460
440
492
502
467
518
483
510
439
495
423
500
455
450
453
426
421
468
470
514
428
430
474
505
446
466
498
509
433
519
489
442
512
517
461
511
496
413
445
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437
438
486
516
436
508
475
485
424
462
478
497
499
504
444
493
479
449
520
507
418
487
429
472
417
501
414
503
419
427
482
451
416
415
454
471
441
448
477
494
443
484
447
458
476
432
506
420
465
431
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459
488
74
87
126
216
64
180
90
242
44
103
117
248
195
246
60
73
210
270
51
79
47
135
217
199
65
98
264
202
260
88
108
169
228
63
265
104
161
181
208
174
45
170
249
271
122
152
50
171
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253
196
95
213
184
241
52
99
112
58
66
136
229
147
162
197
80
209
77
125
185
129
215
231
118
272
160
220
55
143
100
263
183
69
120
187
245
259
179
243
273
137
223
235
154
218
262
140
97
132
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La tendance de certains consommateurs à tout garder

146
76
164
101
107
227
83
159
123
116
254
53
203
212
177
173
189
86
144
59
155
75
206
205
191
222
81
150
211
138
237
78
198
192
239
153
252
240
188
85
148
157
158
130
133
124
257
268
70
145
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La tendance de certains consommateurs à tout garder

91
251
142
258
156
93
225
230
266
204
250
256
71
214
247
139
193
178
186
134
236
102
54
200
105
121
46
234
141
261
94
167
168
109
92
226
255
82
113
127
128
84
115
61
172
56
114
244
49
89
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La tendance de certains consommateurs à tout garder

267
163
190
224
201
110
166
72
131
238
175
119
269
67
68
151
207
194
149
274
62
233
219
221
232
111
182
96
57
165
106
176
48
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