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RESUME 

Le texte suivant présente une nouvelle méthode de segmentation des 
marchés dont la base principale est le concept de styles cognitifs 
des consommateurs. S'appuyant sur des données empiriques obtenues 
auprès des membres du panel "National Family Opinion", les auteurs 
montrent que des consommateurs qui ont des niveaux différents de 
tolérance de l'ambiguité et de différenciation cognitive sont égale-
ment très différents en matière de styles de vie, c'est-à-dire qu'ils 
n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes attitudes et opinions 
pas plus que les mêmes activités et habitudes en matière de media. Les 
résultats de cette étude ont des implications importantes pour notre 
compréhension - théorique et appliquée - des variables permettant de 
différencier les consommateurs tant sur le plan des comportements que 
sur le plan cognitif. 

INTRODUCTION 

Le concept de style de vie a largement été diffusé dans la littérature 
et la pratique du marketing. Les styles de vie décrivent comment les 
consommateurs vivent, occupent leurs journées et dépensent leur argent. 
La manière la plus usuelle de déterminer les styles de vie des consom-
mateurs correspond à l'approdhe dite psychographique qui nécessite de 
mesurer les activités, centres d'intérêt et attitudes des consommateurs. 
La recherche qui est présentée ici va au-delà de la segmentation par 
les styles de vie en ce sens qu'elle suggère que les marchés peuvent 
être aussi segmentés en prenant comme critère les styles cognitifs des 
consommateurs. Les auteurs montrent, à partir de données empiriques, 
que des consommateurs n'ayant pas les mêmes styles cognitifs ont des 
centres d'intérêt, opinions et attitudes différentes. A des styles 
cognitifs différents correspondent donc des styles de vie différents. 



LE CONCEPT DE STYLE COGNITIF  

Les consommateurs différent dans leur manière de rechercher et traiter 
l'information mais, comme l'indique Wilkie (1975), nous savons peu de 
choses sur ces différences individuelles. Les progrès survenus dans le 
domaine de la recherche et du traitement de l'information ne relèvent 
pas d'un effort de recherche systématique. Bither et Ungson (1975) ont 
noté l'absence d'une théorie qui intégrerait les recherches passées 
et qui reconnaitrait explicitement l'existence des variables indivi-
duelles et situationnelles. Il n'est donc pas étonnant que Bettman 
(1979, p. 353) considère que l'étude des différences individuelles en 
matière de traitement de l'information devrait être l'un des domaines 
de recherche les plus prioritaires. 

La théorie des styles cognitifs (Goldstein et Blackman, 1978 ; Pinson, 
1978) permet d'améliorer notre compréhension de la manière dont le 
consommateur recherche et traite l'information. Le concept de style 
cognitif suggère que les différences existant entre consommateurs dans 
le domaine de l'acquisition et du traitement de l'information sont 
relativement permanentes. Permanentes, en ce sens que ces caractéris-
tiques cognitives sont censées se retrouver dans les divers domaines 
et situations de choix. On peut donc considérer qu'il s'agit de diffé-
rences individuelles extrêmement importantes qui "filtrent" l'acquisi-
tion et le traitement de l'information. 

Etant donné la multitude de styles cognitifs suggèrés par la littérature 
il est probablement approprié de structurer leur présentation à partir 
d'une distinction très simple (Pinson, 1978)1. 

La première catégorie porte le nom de "complexité du traitement de 
l'information". Elle met l'accent sur la complexité des structures 
cognitives d'un individu. La seconde catégorie regroupe des styles 
faisant intervenir un phénomène d"accommodation cognitive". Ces styles 
décrivent les divers moyens utilisés par les individus pour règler ou 
contrôler les informations venant de son environnement. Ils expliquent 
que certaines informations sont enregistrées alors que d'autres ne le 
sont pas. 

STYLES COGNITIFS PORTANT SUR LA COMPLEXITE DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION  

Les styles cognitifs relevant de cette catégorie traitent de trois 
aspects fondamentaux de la complexité cognitive qui portent les noms 
de "différenciation", "discrimination" et "intégration". Le concept 
de différenciation correspond au nombre de dimensions utilisées par un 
individu pour traiter l'information qui lui parvient. Par "discrimi-
nation", on entend le nombre de catégories conceptuellement distinctes 
que l'individu distingue sur une dimension donnée. Finalement, le 
concept d'"intégration" se rapporte à la complexité des inter-relations 
entre les éléments composant un domaine cognitif particulier. 

i Il existe des classifications plus complexes. Voir par exemple, 
Suedfeld (1971), Klein et al. (1967), Vannoy (1965), Messick (1970, 
1976), Kogan (1973, 1976). 



Différenciation  

Comme l'indique Bieri (1971), "le concept de cognitive complexité met 
l'accent sur les aptitudes de l'individu à différencier le comportement 
d'autrui ... L'individu doté d'une complexité cognitive supérieure est 
censé avoir à sa disposition pour représenter le comportement d'autrui 
un nombre de dimensions supérieur à celui dont dispose l'individu moins 
développé sur le plan de la complexité cognitive". 

L'instrument le plus souvent utilisé pour mesurer la différenciation 
cognitive est le "Interpersonal Discrimination Test" de Bieri (1955, 
1961). Ce test est une modification du "Role Concept Repertory Test" de 
Kelly - souvent appelé Rep Test (Kelly, 1955). Ce test exige des indi-
vidus qu'ils évaluent des membres de leur entourage immédiat en utili-
sant dix dimensions. Ces évaluations servent ensuite à mesurer le nom-
bre de dimensions uniques que l'individu a utilisées dans ses évalua-
tions. Les individus qui accordent des scores identiques aux personnes 
à évaluer sur plusieurs dimensions sont considérés être simples sur le 
plan cognitif, alors que ceux qui leur donnent des scores différents 
sur chaque dimension sont considérés comme étant complexes. Pinson 
(1975) a développé une version du test de Bieri, qui est applicable 
au comportement du consommateur. 

Discrimination 

On rappelle que le concept de discrimination se rapporte au nombre de 
catégories par lesquelles un individu divise une dimension donnée pour 
opérer des distinctions entre stimuli. Une des facettes principales de 
concept de discrimination est représentée par le concept de "largeur 
catégorielle" (en anglais : "category width") qui correspond au nombre 
de stimuli compris dans une catégorie cognitive. On pourra trouver une 
description des autres aspects du concept de discrimination dans 
Schroder et al. (1967). Le concept de "largeur catégorielle" a été uti-
lisé par de nombreux auteurs bien que sous des termes différents - par 
exemple, "equivalence range", "breadth of categorization", "coarseness" 
ou "fineness of category". Tous ces termes désignent l'aptitude de 
l'individu à utiliser des catégories conceptuelles larges ou étroites 
pour classifier des stimuli. Les individus dont les catégories concep-
tuelles sont larges ont besoin de moins de catégories pour caractériser 
leur environnement. 

La "largeur catégorielle" peut être mesurée de diverses manières. L'ins-
trument le plus souvent utilisé est l'échelle de Pettigrew (1958). Cet 
instrument comprend 20 items auxquels l'individu peut répondre lui-même 
en cochant la réponse appropriée. Le principe du test consiste à demander 
aux sujets de donner une estimation des valeurs maximales et minimales 
d'un évènement, à partir d'une valeur moyenne qui leur est indiquée. 
Quatre réponses possibles sont présentées pour les valeurs maximales et 
minimales, chaque réponse étant affectée d'un poids qui dépend de l'écart 
entre la réponse proposée et la valeur moyenne qui est donnée. La note 



d'un sujet est calculée par addition des poids des réponses que l'indi-
vidu a choisi pour chacun des 20 items. Une note élevée correspond à 
une catégorisation large, alors qu'une note faible correspond à une 
catégorisation étroite. 

Intégration  

Le concept d'"intégration" mesure la complexité des inter-relations des 
éléments composant un domaine cognitif particulier. Schroder et ses 
collègues (1967) appellent complexité intégrative l'aptitude d'un indi-
vidu à intégrer des dimensions cognitives d'une manière complexe. Les 
personnes qui ont des structures simples sont censées être simples ou 
concretessur le plan intégratif tandis que celles qui ont une structure 
complexe sont classées comme étant complexes ou abstraites. 

L'instrument le plus populaire pour mesurer l'intégration est le "Para-
graph Completion Test" (Schroder et al., 1967). Dans ce test, les sujets 
sont invités à terminer des bouts de phrase tel que "Quand je suis 
incertain, ...", "les règles ...". Le sujet a en général 130 secondes 
pour écrire sa réponse. Ces réponses sont ensuite notées par deux 
testeurs sur une échelle à sept points. Gardner et Schroder (1972) 
indiquent qu'après 3 jours d'entrainement les testeurs obtiennent des 
coefficients de fiabilité de 0,95. La note reçue par un sujet indique 
le niveau d'intégration reflétée par sa réponse. Tuckman (1965) a mis 
au point une version "objective" du "Paragraph Completion Test" que le 
sujet peut s'administrer lui-même et qui ne requiert pas le même niveau 
d'expertise pour la notation. 

LES STYLES COGNITIFS PORTANT SUR L'ACCOMMODATION COGNITIVE  

Par opposition aux styles cognitifs précédents, les styles cognitifs qui 
vont être présentés dans cette section ne correspondent pas à des apti-
tudes mais plutôt à des tendances générales visant à contrôler le trai-
tement de l'information (d'où le nom de "contrôles cognitifs" qui est 
souvent accolé à ces styles cognitifs). Cette approche met l'accent sur 
les différences individuelles stables visibles lorsque l'individu essaie 
d'obtenir un équilibre optimum entre les exigences de la situation et 
ses propres motivations (Majeres, 1972). Les contrôles cognitifs décri-
vent les stratégies de traitement de l'information utilisées par les 
individus dans diverses situations pour rechercher un équilibre. Le prin-
cipal de ces styles est le concept de "Tolerance de l'ambiguité". 

Le terme de "tolérance de l'ambiguité" a été utilisé en psychologie pour 
désigner des différences individuelles dans la manière dont les individus 
réagissent à des éléments d'information importuns. Certains individus 
essaient d'écarter ces éléments alors que d'autres essaient de les 
intégrer. Ces concepts ont un parallèle dont la théorie de la dissonance 
cognitive de Festinger à ceci près qu'ici on s'intéresse à l'ensemble 
des modes permanents de résolution de l'ensemble des situations ambigues 



et non pas seulement de celles qui se caractérisent par un état de 
dissonance ou de déséquilibre cognitif. Sont ambiguës toutes les situa-
tions qui : a) peuvent faire l'objet de multiples interprétations ; 
b) ne peuvent pas être interprétées à partir des modes habituels de 
pensée ou de comportement ou c) contiennent des éléments contradictoires 
qui sont des sources potentielles de conflit et de déséquilibre (Kreitler 
et al., 1975). La tolérance de l'ambiguité est en général mesurée par 
le test de Budner (1962). Ce test peut être administré par le sujet lui-
même. Il prend de 10 à 15 minutes. Il contient 16 questions, auxquelles 
on répond sur une échelle à 6 points. 

RESULTATS PRATIQUES PROVENANT DES RECHERCHES PASSEES  

Bien que l'application des styles de vie en management soit en retard 
par rapport aux progrès réalisés sur le plan théorique, on peut signaler 
néanmoins un certain nombre de résultats encourageants dans les recher-
ches récentes. Voici un certain nombre d'exemples représentatifs. 

Utilisant une modification du test de Bieri pour mesurer la différencia-
tion cognitive Klippel and Anderson (1974) ont trouvé qu'un consommateur 
doté d'un système cognitif très différencié est moins susceptible d'être 
influencé par un message persuasif qu'un individu dont la structure est 
moins différenciée. Menasco (1975) a constaté que les consommateurs 
ayant un système très différencié ont tendance à examiner davantage 
d'alternatives lors du choix d'un produit et à être exposé à davantage 
d'informations sur le produit. Jain, Malhotra et Pinson (1980) indiquent 
que les individus complexes ont tendance à trouver la publicité compara-
tive moins informative que les individus plus simples. D'autres cher-
cheurs (par exemple Stiles, 1972 ; Larréché, 1974) suggèrent que les 
individus complexes - sur le plan de l'intégration - sont capables 
d'opérer à des niveaux supérieurs lorsqu'ils traitent l'information. 

Dans une des premières études à utiliser le concept de "largeur catégo-
rielle" dans un contexte de comportement du consommateur, Popielarz (1967) 
découvrit que les individus qui utilisent des catégories larges semblent 
plus désireux d'essayer de nouveaux produits. Dans une étude similaire, 
Donnelly et ses co-chercheurs (Donnelly et Etzel, 1973 ; Donnelly, Etzel 
et Roeth, 1973) ont obtenu des résultats comparables. 

La tolérance de l'ambiguité est probablement le style cognitif qui a été 
le plus souvent étudié par des chercheurs en marketing. L'intolérance 
de l'ambiguité a été reliée à la résistance à acheter de nouveaux pro-
duits (par exemple, Blake et al., 1973). Des résultats similaires ont 
été obtenus avec de nouveaux services bancaires (Jain, Pinson, Malhotra, 
1980). Les consommateurs intolérants de l'ambiguité ont tendance à avoir 
de petits "ensembles évoqués" (Malhotra, Pinson, Jain, 1979). Le concept 
d'"ensemble évoqué" désigne ce petit nombre de marques que le consomma-
teur.txamine sérieusement lorsqu'il a à faire un choix. Le résultat est 
congruant avec le fait que les consommateurs intolérants de l'ambiguité 



perçoivent moins de variation/différenciation parmi les marques/compa-
gnies qui composent le marché et qu'ils sont moins bien informés des 
nouveaux produits et services (Jain, Pinson, Malhotra, 1980). Ceci 
peut être parce qu'ils se livrent à moins de recherches d'information 
externe (Pinson, Jain, Malhotra, 1980). Il en résulte qu'ils sont plus 
loyaux à des points de vente (Pinson, Jain, Malhotra, 1980), et à des 
banques (Jain, Pinson, Malhotra, 1980). Finalement, en matière de com-
munication, les individus qui sont intolérants de l'ambiguité réagissent 
plus positivement à des messages endossés par des célébrités (Jain, 
Malhotra, Pinson, 1980). 

STYLES COGNITIFS ET STYLES DE VIE 

Les études qui viennent d'être citées montrent que le concept de style 
cognitif peut être utilisé pour mieux comprendre et prédire les actes 
du consommateur dans le domaine cognitif. Mettre en doute l'existence 
des styles cognitifs serait difficile car cela amènerait à ignorer ce 
qu'une simple observation du consommateur révèle, à savoir que la sé-
lection, traitement et stockage de l'information par un consommateur 
donné sont faits d'une manière très personnelle. Ceci suggère très 
nettement que les politiques marketing devrait, dans la mesure du pos-
sible, être conçues de manière à correspondre aux styles cognitifs des 
cibles de la campagne marketing. Pour pouvoir mettre en oeuvre cette 
approche, il est cependant indispensable de pouvoir décrire les carac-
téristiques socio-démographiques, et les profils styles de vie des 
consommateurs appartenant à tel ou tel segment de style cognitif. Par 
exemple, il serait extrêmement utile pour un responsable marketing de 
savoir quelle est la relation existant entre un certain style cognitif 
et le fait d'avoir certaines opinions, certains centres d'intérêt, cer-
taines activités favorites, ou certaines préférences en matière de 
programmes de télévision et de revues/journeaux. Cela lui permettrait 
d'opérer une meilleure allocation de ses ressources marketing sur, par 
exemple, certaines formes et media de communication et de promotion. 

Pour répondre à ce besoin, une étude des relations existant entre les 
styles cognitifs et les styles de vie va être présentée. C'est à notre 
connaissance la première fois qu'une recherche de cette nature est 
rendue publique. 

METHODE 

L'étude a eu lieu pendant le printemps 1979 dans une grande ville du 
Nord-Est des Etats-Unis. Les personnes auprès desquelles l'étude a été 
effectuée étaient des membres féminins du panel postal NFO (National 
Family Opinion, Inc.). L'échantillon a été constitué de telle manière 
qu'il soit statistiquement représentatif des caractéristiques démogra-
phiques et socio-économiques de la population mère, à l'exclusion tou-
tefois des individus dont le revenu familial annuel était inférieur à 
5000 dollars. 



Les styles de vie des membres de l'échantillon ont été mesurés en 
utilisant la batterie de questions développées et utilisée par W. Wells 
de l'agence Needham, Harper and Steers, Inc. Reprenant la procédure 
suggérée par Wells, trois types d'informations ont été collectées. Pour 
commencer, chaque personne inclue dans l'enquête était invitée à indi-
quer si elle avait ou non, au cours de l'année écoulée, participé à un 
total de 112 activités. Elle devait ensuite indiquer quelles étaient 
ses préférences parmi 120 émissions de télévision et 55 hebdomadaires 
et quotidiens. Pour finir elle devait indiquer - sur une échelle à 6 
points de type Likert - dans quelle mesure elle était d'accord avec 
207 déclarations faisant intervenir divers centres d'intérêt et opinions. 

Les deux styles cognitifs retenus pour cette étude ont été la différen-
ciation cognitive et la tolérance de l'ambiguité. La différenciation 
cognitive a été mesurée en utilisant le test de Pinson (1975). La dis-
tribution des notes a ensuite été divisée en quatre quarts, approxima-
tivement égaux. Les sujets dont la note se trouvait dans les quarts 
inférieur et supérieur ont été classés comme étant complexes (moins de 
34) et simples (plus de 51). Les sujets dont les notes tombaient dans 
les quarts du milieu ont été exclus de l'analyse de manière à obtenir 
des groupes fortement contrastés par rapport à leurs aptitudes de diffé-
renciation cognitive. Le test de Budner (1964) a été utilisé pour mesurer 
la tolérance de l'ambiguité. De la même manière que précédemment, la 
distribution des notes à ce test a été divisée en quatre quarts, à peu 
près égaux. Les sujets dont la note tombait dans le quart inférieur (moins 
de 49) ont été classés comme étant tolérants alors que ceux dont les 
notes tombaient dans le quart supérieur (plus de 64) ont été classés 
comme intolérants. Pour finir les personnes interrogées ont été invitées 
à fournir des informations socio-démographiques. Au total, 426 question-
naires utilisables furent collectés. 

RESULTATS 

L'analyse des données a permis de mettre à jour des différences très 
nettes dans les profils style de vie des personnes complexes et simples 
d'une part, et intolérantes de l'ambiguité et tolérantes d'autre part. 
Etant donné que les variables différenciation cognitive et tolérance de 
l'ambiguité se sont révélées être, comme prévu, à peu près indépendantes 
(corrélation = .12), il a été décidé d'étudier les styles de vie des 
consommatrices appartenant à chacun des 4 groupes constitués par combi-
naison de ces deux styles cognitifs. C'est-à-dire : groupe 1 = complexes-
tolérantes, groupe 2 = complexes-intolérantes, groupe 3 = simples-tolé-
rantes, et groupe 4 = simples-intolérantes. 

Etant donné la limite de pages imposée pour cette communication, seuls 
les résultats de la comparaison entre le groupe 1 (complexes-tolérantes) 
et le groupe 4 (simples-intolérantes) pourront être présentés ici. 

Si on se rapporte aux tables 1 à 5, on voit apparaître deux profils style 
de vie extrèmement différents. 



La personne qui est complexe et tolérante sur le plan cognitif peut 
être décrite de la manière suivante. C'est une femme "libérée" qui 
est prête à s'adapter à diverses cultures et idées ; elle a une grande 
confiance en elle-même, ce qui se traduit dans ses actions et relations 
avec autrui ; elle a davantage confiance en autrui et est plus optimiste 
quant à son avenir. Elle aime cuisiner et se préoccupe des problèmes 
de nutrition et d'additifs alimentaires. Elle recherche la variété dans 
sa vie et veut apparaître comme étant différente des autres. Son besoin 
de variété l'amène à être moins loyale que les autres par rapport aux 
marques et points de vente, et à être plus innovatrice et intéressée 
par des choses différentes et nouvelles. Elle est une téléspectatrice 
discriminante en ce sens qu'elle préfère les documentaires, les émis-
sions dramatiques, les émissions de science fiction et les comédies 
pour adultes. C'est une lectrice de livres avide et elle se rend fré-
quemment dans des bibliothèques. Elle aime lire les magasines féminins, 
les hebdomadaires d'information et les revues gastronomiques et les 
revues ayant un caractère "intellectuel". C'est une femme active, tou-
jours en mouvement, qui aime faire de la bicyclette, nager, faire des 
randonnées. Elle participe activement aux activités sociales et commu-
nautaires. 

Par contraste, la consommatrice qui est simple et intolérante sur le 
plan cognitif est une femme conservatrice aux idées traditionnelles et 
puritaines. Elle est pessimiste et a peu de confiance en autrui. Elle 
se sent dépassée par les évènements extérieurs ; elle n'a pas confiance 
en elle-même, il s'ensuit qu'elle a moins de chances d'être un leader 
d'opinion. C'est une femme très tournée vers sa famille ; elle se préoc-
cupe de ses enfants, et se soucie de son apparence personnelle. Elle 
estime trop manger. Elle évite toutes les situations et environnements 
non familiers et peu structurés. C'est une cliente loyale de certains 
points de vente et elle s'en tient à des marques connues. La télévision 
est sa source principale de distraction. Elle est un très forte consom-
matrice des émissions à caractère populaire tels que jeux, programmes 
de variltés, émissions policières, aventures et comédies fantastiques, 
et reprises. Elle n'est pas une grosse consommatrice de la presse. 

IMPLICATIONS ET SUGGESTIONS DE RECHERCHES 

Les résultats de cette étude sont extrèmement encourageants en ce sens 
qu'ils révèlent l'existence d'une forte relation entre les caractéris-
tiques cognitives (styles cognitifs) et attitudinales/comportementales 
des consommateurs (styles de vie). Cette relation a des implications 
directes pour la conception des stratégies marketing par exemple au 
niveau de domaines tels que communication/promotion, recherche et lan-
cement de nouveaux produits pour n'en citer que quelques uns. 

En même temps, il est clair que l'étude qui vient d'être présentée ne 
peut pas, ne doit pas être considérée comme étant une description défi-
nitive des styles de vie associés aux deux styles cognitifs étudiés à 
savoir complexes-tolérants et simples-intolérants. La généralité ou la 



la spécificité des résultats présentés devra faire l'objet d'études 
complémentaires portant sur d'autres situations d'achat et d'autres 
échantillons. Un prolongement naturel de cette recherche consisterait 
aussi à étudier la relation existant entre les styles cognitifs et 
des styles de vie spécifiques, c'est-à-dire centrés sur des produits 
particuliers. De telles recherches sont actuellement en cours. 
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TABLE 1 

COMPARAISON DES CENTRES D'INTERET ET OPINIONS 
DES PERSONNES COMPLEXES -TOLERANTES ET 
DES PERSONNES SIMPLES-INTOLERANTES 

Type 

Complexe- 
Tolérante 

Simple-
Intolérante 

30.77 65.0e 

20.00 42.11 

16.00 70.00 

19.23 60.00 

3.85 40.00 

7.69 35.00 

73.08 20.00 

4.00 25.00 

8.00 30.00 

57.69 21.05 

Questions 

Conservatisme-Patriotisme  

Je suis pour une application stricte des lois 
(I am in favor of very strict enforcement of all laves) 

Le communisme est le plus grand péril qui menace le 
monde aujourd'hui (Communism is the greatest peril in 
the world today) 

Les produits fabriqués an Amérique sont les meilleurs 
(American made is best made) 

Les Américains devraient toujours s'efforcer d'acheter 
Américain (Americans should always try to buy American 
products) 

Le gouvernement devrait restreindre les importations 
en provenance du japon (The government should restrict 
imports of products from Japan) 

Le gouvernement devrait exercer un contrôle plus grand 
sue ce qu'on montre à la télévision (The government 
should exercise more control over what is shown on 
television) 

Idées Modernes/Tri.ditionnelles  

La publicité à la T.V. a une attitude condescendante à 
l'égard des femmes (TV advertising is condescending 
towards women) 

La place d'une femme est à la maison (A woman's place 
is in the home) 

Les Etats-Unis se porteraient mieux s'il n'y avait pas 
de hippies (The U.S. would be better off if there were 
no hippies) 

Je pense que le mouvement de libération des femmes est 
une bonne chose (I think the Women's Liberation movement 
is a good thing) 

Se lit de la nanière suivante : 65 % des personnes simples-intolérantes sont 
"d'accord" ou "complètement d'accord" avec l'opinion énoncée 

Etant donné que le questionnaire original a été administré en anglais, il a 
paru intéressant d'indiquer la formulation initiale de chaque item 



TABLE 1 (suite) 	 Type 

J'ai des idées et des habitudes plutôt démodées 
(I have somewhat old-fashioned tastes and habits) 

Le père devrait être le chef à la maison (The father 
should be the boss in the house) 

Les jeunes ont trop de privilèges (Young people have 
too many privileges) 

Quand je cuisine ou fait de la patisserie à partir 
d'une recette, je suis toujours la recette exactement 
(When I cook or bake from a recipe, I always follow 
the recipe exactly) 

Je pense qu'il est important d'enseigner aux enfants 
à faire de la patisserie (I think it si important to 
teach children to bake) 

Puritanisme  

De nos jours, on accorde trop de place au sexe (There 
is too much emphasis on sex today) 

Il y a trop de sexe à la télévision aux heures d'écoute 
les plus importances (There is too much sex on prime 
time television) 

J'aime me sentir attirante pour le sexe opposé (I like 
to feel attractive to members of the opposite sex) 

Il y a trop de violence à la télévision aux heures 
d'écoute les plus importantes (There is too much violence 
on prime time television) 

Les feuilletons "à l'eau de rose" qui passent dans la 
journée à la télévision sont foncièrement immoraux 
(Daytime television soap operas are basically immoral) 

Optimisme concernant le futur  

Actuellement, il est difficile d'obtenir un bon emploi 
(It is hard to get a good job these days) 

Je pense que les prix vont augmenter davantage dans 
les 5 prochaines années qu'ils n'ont augmenté au cours 
des 5 dernières années (I believe prices will go up more 
in the next five years than they did in the last five 
years) 

Mes plus grandes réussites n'ont pas encore été réalisées 
(My greatest achievements are still ahead of me) 

Confiance en soi, Leadership d'opinion  

J'aime être considérée comme un leader (I like to be 
considered a leader) 

Mes amis me consultent plus souvent que je ne les 
consulte en matière vestimentaire (My friends corne to 
me more often than I go to them for advice about clothes) 

Complexe- 
Tolérante 

Simple-
Intolérante 

38.46 60.00 

11.54 40.00 

23.08 55.00 

30.77 57.89 

36.00 65.00 

42.31 60.00 

34.62 63.16 

69.23 45.00 

46.15 65.00 

15.38 40.00 

26.92 60.00 

46.15 95.00 

60.00 25.00 

38.46 25.00 

20.83 5.00 



TABLE 1 	(suite) 

Mes amis et voisins viennent souvent me demander mon 
avis sur des produits et des marques (My friends and 
neighbours often come to me for advice about products 

Type 

Simple-
Intolérante 

Complexe- 
Tolérante 

and brands) 14.38 0.00 

Je me sentirais perdue si j'étais toute seule dans 
un pays étranger (I would feel lost if I were alonein 
a foreign country) 34.62 57.89 

Opinions dans le domaine financier 

Notre revenu familial est suffisant pour satisfaire 
presque tous nos désirs essentiels (Our family income 
is high enough to satisfy nearly all our important 
desires) 50.00 36.84 

J'aime collectionner et échanger les bons offerts par 
les distributeurs (I like to save and redeem savings 
stamps) 30.77 50.00 

Investir à la bourse est trop risqué pour la plupart 
des familles (Investing in the stock market is too 
risky for most families) 42.31 70.00 

Manque de confiance en autrui/monde des affaires/politique/gouvernement 

La plupart des grosses compagnies ne se préoccupent que 
d'elles-mêmes (Most big companies are just out for 
themselves) 30.77 55.00 

La pénurie d'énergie n'est qu'une machination organisée 
par le gouvernement, les entreprises publiques et privées 
(The energy shortage is a hoax created by the government, 
utilities, and corporations) 19.23 45.00 

Les grosses compagnies pétrolières devraient être 
démantelées (The big oil companies should be broken up) 26.92 68.42 

Un honnête homme ne peut pas arriver à se faire élire 
à un poste important (An honest man cannot get elected to 
high office) 19.23 35.00 

Je m'intéresse à la politique (I am interested in 
politics) 42.31 5.00 

Apparence personnelle 

Tous les hommes devraient se raser tous les jours 
(Ail men should be clean shaven every day) 34.62 50.00 

Bien s'habiller est une partie importante de ma 
vie (Dressing well is an important part of my life) 26.42 60.00 

Tout le monde devrait utiliser des bains de bouche 
pour éviter d'avoir mauvaise haleine (Everyone should 
use a mouthwash to help control bad breath) 3.85 40.00 

Je prends du plaisir à parcourir les magasines de 
mode (I enjoy looking through fashion magazines) 30.77 50.00 



TABLE 1 (suite) 	 Type  

Complexe- 	Simple- 
Tolérante 	Intolérante  

Recherche de la variété 

Je prends toujours la même chose au petit déjeuner 
(I have the same thing for breakfast every morning) 

Mes journées semblent se dérouler selon une certaine 
routine - je prends mes repas au même moment tous les 
jours, etc... (My days seem to follow a definite routine 
- eating meals at the same time each day, etc...) 	 19.23 

J'essaie de m'en tenir à des marques bien connues 
(I try to stick to well-known brand narres) 	 30.77 

J'aime visiter des endroits qui sont totalement différents 
de chez moi (Ilike to visit places that are totally 
different from my home) 	 76.92 

J'aimerais passer une année à Londres ou Paris 
(I would like to .pend a year in London or Paris) 	 46.15 

Cela ne me gênerait pas de vivre dans la même ville le 
reste de ma vie (1 would be content to live in the same 
town the rest of my life) 	 42.31 

Je m'intéresse aux cultures des autres pays (I am 
interested in the cultures of other countries) 	 65.38 

Je cherche à me différencier un peu des autres (I want 
to look a little different from others) 	 48.00 

J'aime la science-fiction (I like science fiction) 	52.00 

60.00 

75.00 

55.00 

15.00 

85.00 

30.00 

25.00 

25.00 

8.00 	 45.00 

Recherche d'informations  

Je consulte Consumer Reports ou des publications similaires 
avant d'effectuer un achat important (I consult Consumer 
Reports or similar publications before making a major 
purchase) 	 57.69 	 35.00 

Shopping  

Avant d'aller faire mes courses, je fais une liste 
complète des choses à acheter (Before going shopping, 
I sit down and mate out a complete shopping list) 

Faire des achats l'est plus amusant (Shopping is no 
fun anymore) 

Je préfère les centres commerciaux aux magasins des 
centres villes (I prefer shopping centers over downtown 
shopping areas) 

38.46 

34.62 

57.69 

66.67 

50.00 

75.00 

Sorties  

Je passe la plupart de mes soirées à la maison (I stay 
home most evenings) 
	

76.92 	 50.00 



TABLE 1 (suite) 	 Type  

Complexe- 	Simple- 
Tolérante 	Intolérante 

Mari et enfants  

Quand les enfants sont alités, les parents devraient 
tout lâcher pour s'occuper d'eux (When children are 
ill in bed, parents should drop everything else to 
see to their comfort) 	 32.00 	 70.00 

Les enfants sont la partie la plus importante d'un 
mariage (Children are the most important thing in 
a marriage) 	 7.69 	 30.00 

Faire de la patisserie démontre qu'une femme se soucie 
de sa famille (Baking shows that a woman cares about 
her family) 	 20.00 	 35.00 

Cuisine  

Je suis une bonne cuisinière ( I am a good cook) 
	

80.77 
	

60.00 

Je m'intéresse aux épices et assaisonnements (I am 
interested in spices and seasonings) 
	

69.23 
	

40.00 

Nourriture  

Je mange trop (I eat more that I should) 

J'aime essayer de nouveaux plats que je n'ai pas 
encore goûté (I like to try new foods I have not 
tasted before) 

Je mange trop de confiserie, chips, biscuits, etc... 
(I eat too many snack foods) 

24.00 	 50.00 

	

65.38 
	

85.00 

	

26.00 
	

45.00 

	

50.00 	 25.00 

Nutrition  

Les produits artificiellement sucrés n'ont généralement 
pas bon goût (Art_ficially sweetened products usually 
don't taste very good) 

Je me préoccupe de la quantité de nitrates et nitrites 
contenus dans ma nourriture (I am concerned about the 
level of nitrates and nitrites in my food) 	 50.00 

Je me préoccupe de la quantité de sucre que je mange 
(I am concerned about how much sugar I eat) 	 53.85 

Je pense que les protéines contenues dans le soja sont 
aussi nutritives que celles venant de la viande (I believe 
soy protein is just as nutritious as meat) 	 26.92 0.00 

20.00 

40.00 

Télévision 

La télévision est ma principale source de distraction 
(Television is my primary form of entertainment) 

	
7.69 	 40.00 



TABLE 1 (suite) 	 Type  

Complexe- 	Simple- 
Tolérante 	Intolérante 

Les jeux télévisés s'adressent à la cupidité qui est 
en chacun de nous (Daytime television game shows 
cater to the innate greed in all of us) 

La publicité pour enfants devrait être interdite à la 
télévision (Advertising directed to children should be 
taken off television) 

La publicité est une insulte à mon intelligence 
(Advertising insults my intelligence) 

57.69 20.00 

61.54 47.37 

60.00 25.00 



TABLE 2 

REVUES LUES PAR LES PERSONNES COMPLEXES -TOLERANTES 
ET PAR LES MENAGERES SIMPLES -INTOLERANTES * 

Revues 
Complexes- 
Tolérantes 

Simples- 
Intolérantes 

Revues d'informations 

28,24 
28,00 
0,00 

11,52 
5,26 
5,26 

Newsweek 
Time 
U.S. News and World Report 

Revues générales à caractère "intellectuel" 

National Geographic 36,00 15,78 
Psychology Today 8,00 5,26 
Scientific American 4,00 0,00 
New Yorker 4,00 0,00 

Revues féminines 

Ladies Home Journal 36,00 25,00 
McCalls 36,00 25,00 
Redbook 24,00 15,79 
Women's Day 52,00 42,10 
Cosmopolitan 28,00 10,52 
Glamour 8,00 16,67 

Revues gastronomiques 

Cuisine 16,00 5,26 
Food and Wine 4,00 0,00 
Bon Appétit 8,00 5,26 
Gourmet 20,00 5,26 

Revues à scandales 

The Star 0,00 10,52 
National Enquirer 11,54 20,00 

* 
Cette table correspond aux personnes qui ont lu au moins une fois l'hebdo-
madaire au cours des quatre dernières semaines ou le mensuel au cours des 
quatre derniers mois. 

** 
Se lit de la manière suivante : 28,24% des personnes complexes-tolérantes 
ont lu Newsweek au moins une fois au cours des quatre dernières semaines. 



TABLE 3 

EMISSIONS DE TELEVISION PREFEREES PAR LES PERSONNES 
COMPLEXES-TOLERANTES ET PAR LES PERSONNES SIMPLES-INTOLERANTES 

Programmes de télévision 
Complexes- 
Tolérantes 

Simples- 
Intolérantes 

Informations/Actualités nationales 

ABC Evening News 44,4**  62,50 
CBS Evening News 46,15 62,50 
NBC Evening News 54,55 50,00 

Documentaires 

Sixty Minutes 77,27 47,06 
Meet the Press 50,00 33,33 
Issues and Answers 40,00 50,00 

Programmes de variétés 

Mike Douglas 37,50 76,92 
Dianah 50,00 100,00 
Merv Griffin 57,14 62,50 

Jeux à caractère populaire 

Let's Make a Deal 50,00 66,67 
Price is Right 0,00 100,00 
Wheel of Fortune 50,00 100,00 
Hollywood Squares 45,45 88,89 
Liars Club 25,00 50,00 
Tic Tac Dough 40,00 70,00 
Match Game 33,33 55,56 
Cross Wits 50,00 71,43 
Gong Show 20,00 42,86 
$100,000 Name That Tune 50,00 60,00 
Joker's Wild 50,00 67,67 
New Dating Game 0,00 66,67 
Newlywed Game 0,00 28,57 

Jeux à caractère plus intellectuel 

It's Academic 54,55 0,00 
Password 100,00 66,67 
Family Feud 83,33 68,75 

* Cette table correspond aux personnes qui déclarent regarder l'émission parce 
qu'elles l'ai.nent vraiment (et non pas parce que quelqu'un d'autre dans la 
famille l'aime). 

** 
Se lit de la manière suivante : 44,44% des personnes complexes-tolérantes 
regardent ABC Evening News. 



TABLE 3 (suite) 

Programmes de télévision 
Complexes- 
Tolérantes 

Simples- 
Intolérantes 

Policiers 

Baretta 37,50 54,55 
Chips 33,33 62,50 
Mannix 66,67 80,00 
Police Woman 25,00 30,00 
Starsky and Hutch 33,33 36,36 
Hawaii 5-0 33,33 33,33 

Enquêtes 

Barnaby Jones 33,33 60,00 
Quiney, M.E. 54,55 84,62 
Charlie's Angels 30,00 41,67 
Kaz 60,00 62,50 
Rockford Files 83,33 64,29 

Aventures fantastiques 

Wonder Woman 0,00 42,89 
Incredible Hulk 23,08 57,14 
Six Million Dollar Man 0,00 18,18 

Science-Fiction 

Star-Trek 90,00 37,50 
Superman 22,22 0,00 
Battle Star Galactica 44,44 33,33 
Mork and Mindy 84,21 57,14 

Comédies fantastiques 

Fantasy Island 23,08 57,14 
Bewitched 12,50 42,86 

Comédies pour Adultes 

Alice 50,00 35,71 
One-Day at a Time 81,82 50,00 
Barney Miller 92,86 72,73 
1.1*MrS*H 85,71 57,14 
Soap 71,43 58,33 
Carter Country 80,00 42,86 
All in the Family 36,84 57,14 
Mary Tyler Moore 61,54 50,00 
Three's Company 64,29 75,00 



TABLE 3 (suite) 

Programmes de télévision 
Complexes- 
Tolérantes 

Simples- 
Intolérantes 

Comédies pour jeunes 

Happy Days 16,67 56,25 
Laverne and Shirley 35,71 68,75 

Reprises de comédies 

Leave it Beaver 12,50 37,50 
My Three Sons 25,00 50,00 
T Love Lucy 28,57 45,45 
Brady Bunch 12,50 44,44 
High Rollers 0,00 75,00 
Partridge Family 20,00 30,00 
Andy Griffith 40,00 20,00 

Comédies du type rural/western 

Waltons 54,55 37,50 
Little Women 60,00 0,00 
Little House on the Prairie 54,55 62,50 

Emissions Dramatilues 

Paper Chase 91,67 66,67 
Dallas 77,78 66,67 
Book Ada;?tations 	Bastards, Roots 79,17 53,85 

Danse et musique 

Disco Fever 33,33 42,86 
Lawrence Welk 66,67 75,00 
Hee Haw 14,29 50,00 



TABLE 4 

COMPARAISON ENTRE LES ACTIVITES DES PERSONNES COMPLEXES -TOLERANTES 
ET DES PERSONNES SIMPLES -INTOLERANTES le 

Activités 

Loisirs d'intérieur 

A fait des mots croisés 
A lu un livre 
A fait du popcorn à la maison 
A pris un cocktail avant le dîner 
A reçu des invités à la maison 
A joué aux cartes 
A pris le petit déjeuner avec toute la famille 
A bu du vin au dîner 
A écrit une lettre à un ami 

Loisirs de plein Lir 

A fait de la bicyclette 
A fait du bowling 
A fait de la natation 
A fait des randonnées 

Autres activités  

Est allée à l'éco'.e 
Est allée dans une bibliothèque 
A fait des courses dans un magasin à prix réduit 
A acheté un ticke': de la loterie de l'Etat de N.Y. 
A consulté un médecin au sujet de sa santé 

Type  

Complexe- 	Simple- 
Tolérante 	Intolérante  

	

33.00 
	

45.00 

	

76.00 
	

50.00 

	

62.39 
	

30.00 

	

61.00 
	

35.00 

	

56.00 
	

70.00 

	

33.00 
	

46.00 

	

94.00 
	

65.00 

	

44.00 
	

20.00 

	

24.00 
	

45.00 

	

56.00 
	

20.00 

	

18.00 
	

51.00 

	

52.00 
	

35.00 

	

19.00 
	

5.00 

15.70 
15.00 
0.00 

	

21.00 
	

5.00 

	

45.00 
	

10.00 

	

30.77 
	

50.00 

	

19.23 
	

0.00 

	

7.70 
	

20.00 

Activités à caractère communautaire 

Est allée à une réunion du Club 	 46.18 
A apporté sa contribution bénévole à une activité sociale 36.00 
A travaillé sur un projet intéressant la communauté 	15.00 

Cette table s'applique aux personnes qui ont participé à l'activité concernée 
-3t 

au moins 12 fois au cours de l'année écoulée 

Se lit de la manière suivante : 33 % des personnes complexes-tolérantes ont 
fait des mots croisés au moins 12 fois pendant l'année écoulée. 



TABLE 5 

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES PERSONNES 

COMPLEXES -TOLERANTES ET DES PERSONNES SIMPLES -TOLERANTES 

Caractéristiques socio-démographiques 
Complexes- 
Tolérantes 

Simples- 
Intolérantes 

Age 

Moins de 30 ans 23,1 20,0 
De 30 à 39 ans 53,8 45,0 
De 40 à 49 ans 15,4 0,0 
De 50 à 59 ans 7,7 25,0 
60 ans et plus 0,0 10,0 

Etudes 

Est allée à la High School 3,8 10,0 
Diplômée de la High School 30,8 65,00 
Est allée au College 15,4 5,0 
Diplômée d'un College 23,1 20,0 
Possède une maîtrise ou un PhD 26,9 0,0 

Emploi 

Plein temps 15,4 10,0 
Mi-temps 23,1 20,0 
Sans emploi 61,5 70,0 

Revenu familial annuel 

$ 8,000 - $13,999 7,7 45,0 
$14,000 	$19,999 50,0 35,0 
$20,000 	$24,999 15,4 5,0 
$25,000 	et au-delà 26,9 15,0 

* 
Se lit de la manière suivante : 23,1% des personnes complexes-tolérantes 
ont moins de 30 ans. 
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