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POUR UNE ETUDE CRITIQUE DU DIFFERENTIEL SEMANTIQUE  

INTRODUCTION  

Depuis son introduction par Osgood, Suci & Tannenbaum (1957), le différen- 

tiel tiel sémantique 	a connu un engouement extraordinaire parmi les cher- 

cheurs en Sciences Sociales. Heise (1969) citait déjà plus de 1.000 

publications portant sur cet instrument. Mindak (1961) fut l'un des pre-

miers à attirer l'attention des chercheurs en Marketing sur l'attrait que 

pouvait présenter cet instrument pour mesurer les attitudes des acheteurs 

et consommateurs. 	Parce qu'il était apparemment facile à construire, 

administrer, analyser et qu'il présentait des possibilités de visualisation 

et donc de communication indéniables (sous forme de "profils sémantiques") 

le différentiel sémantique est rapidement devenu l'un des instruments de 

mesure des attitudes/images les plus fréquemment utilisés en Marketing. A 

ces avantages d'utilisation, il est juste d'ajouter une fidélité ("reliab-

ility") très satisfaisante du moins au niveau des valeurs moyennes obtenues 

(Jenkins, Russell & Suci, 1958 ; Hughes, 1967 ; Vidali, 1976). 

Le différentiel sémantique se présente sous la forme d'un ensemble 

d'échelles constituées par deux adjectifs, expressions ou nombres ayant 

valeur d'antonymes et séparés par un espace en n échelons (généralement 

7). Les échelons intermédiaires sont indiqués par des nombres ou des 

prédicats intensificateurs tels que "assez", "peu", "plutôt". Le sujet 

exprime la direction et l'intensité de sa réaction à l'entité jugée en 

cochant l'échelon qui correspond le mieux à son opinion, attitude, etc. 	A 

titre d'illustration, un exemple de différentiel sémantique est présenté 

dans la Figure 1. On analyse habituellement les réponses individuelles en 

calculant les réponses moyennes pour chacune des échelles composant le 

différentiel sémantique. En reliant entre elles ces réponses 

(1) Également appelé "différentiateur sémantique" (Menahem, 1968 ; 
Pelletier & Windal, 1979 ; Le Ny, 1979 ; Zuccaro & Chebat, 1982). 



Figure 1  

Un exemple de différentiel sémantique 
(étude de positionnement de marques de shampooing) 

MARQUE X 
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• lave et en plus fait du bien aux cheveux 

. n'est pas naturel 

• a un parfum agréable 

. ne donne pas de beaux cheveux 

. traitant 

• cher 

• n'est pas utilisé en alternance avec 
un autre shampooing 

• s'élimine bien au rinçage 

• laisse les cheveux faciles à coiffer 

. ne mousse pas bien 

• économique à l'usage 

• on le trouve partout 

. familial 

. n'est pas doux 

• ordinaire 
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. lave simplement 

• est naturel 

. n'a pas un parfum agréable 

. donne de beaux cheveux 

. pas traitant 

• pas cher 

. est utilisé en alternance avec 
un autre shampooing 

• ne s'élimine pas bien au rinçage 

. ne laisse pas les cheveux faciles à 
coiffer 

• mousse bien 

. pas économique à l'usage 

• on ne le trouve qu'en pharmacie 

• pas familial 

, est doux 

. pas ordinaire 

Source : Cas "Longueurs et Pointes(B)", CEDEP et INSEAD, 1974 



moyennes, on peut obtenir pour chaque produit ou marque considéré une ligne 

brisée qui représente le "profil sémantique" moyen de cette marque dans 

l'esprit des personnes interrogées. Ces profils peuvent ensuite, être 

calculés et analysés pour les divers segments composant le marché étudié. 

D'où l'intérêt de cet instrument pour les études de positionnement et 

segmentation. 

L'objectif du différentiel sémantique est de mesurer les "connotations 

sémantiques" des concepts présentés aux personnes interrogées. Le terme de 

différentiel implique que cet instrument a pour ambition principale de 

mettre en évidence les variations de ces connotations d'un individu à 

l'autre et d'un concept à l'autre. Par concept, on entendra au cours de 

cet article, toute entité (produit, service, entreprise, individu ...) dont 

on cherche à déterminer les connotations sémantiques. Avant d'aller plus 

loin, il importe de préciser la signification de l'expression "connotation 

sémantique". 	Au sens strict, la connotation d'un concept est géné- 

ralement définie (Ogden and Richard, 1923 ; Brown, 1958 ; Weinreich, 1958, 

1963 ; Carroll, 1959 ; Bousfield, 1961 ; Caws, 1965 ; Bunge, 1967 ; Rommet-

veit, 1968) comme l'ensemble des caractéristiques communes aux référents de 

ce concept. Au sens très large (voir Germain, 1981; Guiraud, 1977), les 

connotations correspondent aux valeurs subjectives attachées aux signes et 

termes. Ce sont ces valeurs subjectives qu'Osgood, Suci & lannenbaum 

(1957) ont en tête lorsqu'ils prétendent que "the semantic différentiel 

teps the connotative aspects of meaning" (p. 290). On peut donc dire que 

le différentiel sémantique mesure une réaction affective médiatisée (Fodor, 

1965, 1966) que Menahem (1968) propose d'appeler "impression sémantique". 

Black (1949) et Rommetveit (1968: 149-152) parlent, eux, de signification 

affective ("emotive meaning") tandis que Le Ny (1979: 18) préfère utiliser 

l'expression "sémantique affective". L'homme de Marketing parlera plus 

largement, et plus simplement, d'attitude, voire d'image. 

L'objectif du présent article est de faire un recensement aussi complet que 

possible des hypothèses sur lesquelles repose le différentiel sémantique, 

de montrer quelles implications elles ont pour la construction et l'utili-

sation de cet instrument, de suggérer enfin des solutions (lorsqu'elles 

existent). Les thèmes abordés concernent: a) le choix des concepts et 

échelles, b) la recherche d'échelles réellement bipolaires, c) la 

détermination du nombre d'échelles et d'échelons, d) le contrôle des biais 

dans les réponses et e) la mesure et l'interprétation des variations 

détectées par le différentiel sémantique. 

4 
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I - LE CHOIX DES ÉCHELLES ET CONCEPTS  

Les concepts et échelles sémantiques qui composent le différentiel sémanti-

que doivent être choisis de manière à permettre d'arriver à une représenta-

tion aussi exacte et utile que possible des espaces sémantiques des indivi-

dus étudiés. 

Le choix des concepts paraît plus aisé dans la mesure où il est souvent 

imposé par les réalités de marché (nombre de produits existant, par exem-

ple), de stratégie commerciale (nombre de produits jugés concurrents) ou de 

pratiques en matière d'enquête (nombre de produits suffisamment connus pour 

justifier l'administration du différentiel sémantique). On ne peut, toute-

fois, passer sous silence le fait que bien souvent la nature des réponses 

obtenues est liée à l'introduction ou suppression de tel ou tel concept 

(marque, produit ...). 	On ne peut pas également ignorer certaines diffi- 

cultés liées, par exemple, au fait que la taille et composition des pro-

duits composant "l'ensemble évoqué" (Howard & Sheth, 1969) varient d'un 

individu à un autre (voir par exemple, Malhotra, Pinson & Jain, 1980) et 

selon la classe de produits. Les résultats fournis par le différentiel ne 

peuvent, sans risque, être généralisés aux produits et marques qui compo-

sent le marché mais qui n'ont pas été inclus dans l'étude. 

Le choix des échelles sémantiques pose un problème plus ardu. Elles doi-

vent avoir une pertinence stratégique pour le chercheur (en particulier, 

elles doivent permettre des agrégations utilisables pour les stratégies de 

segmentation et de positionnement) et en même temps elles doivent être 

sémantiquement représentatives. 

La représentativité sémantique des échelles n'est assurée que : a) si les 

personnes interrogées les trouvent suffisamment familières et 

compréhensibles pour pouvoir fournir à l'enquêteur une réponse, b) si ces 

mêmes personnes sont effectivement désireuses de communiquer cette 

information à l'enquêteur et c) si l'instrument qui leur est proposé leur 

permet réellement d'exprimer cette information. Les pratiques 

d'utilisation du différentiel sémantique montrent trop souvent que le 

critère de représentativité sémantique des échelles sémantiques est soit 

ignoré, soit carrément violé. 
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Pour s'assurer de cette représentabilité, il convient tout d'abord de 

pré-tester, auprès de petits échantillons aussi proches que possible de 

l'échantillon d'enquête, la pertinence des concepts et échelles sémantiques 

sélectionnés par l'enquêteur "a priori" ou sur la base d'entretiens non-

structurés (Coyne & Holzman, 1966). L'objectif est de s'assurer que les 

échelles sémantiques retenues sont vues par les personnes interrogées comme 

étant pertinentes et aussi proches que possible des critères que ces mêmes 

personnes utilisent spontanément lorsqu'elles sont amenées à juger les 

stimuli sous investigation. (2)  

Ce pré-test peut s'effectuer au moins de deux manières différentes (Heise, 

1970). La première consiste à demander aux sujets de classer les échelles 

qui leur sont présentées par ordre d'intérêt pour eux. Cette méthode a 

pour elle la simplicité ; contre elle, l'existence d'un biais possible dans 

la mesure où elle encourage la sélection d'échelles "raisonnables", à 

l'exclusion d'échelles qui, pour bizarres qu'elles puissent paraître à 

l'enquêté et à l'enquêteur, permettraient de saisir des phénomènes peut-

être irrationnels, mais toutefois bien réels (du moins pour l'homme de 

marketing). La deuxième approche suggérée par Heise paraît plus satisfai-

sante : elle consiste à demander aux personnes interrogées de comparer un 

certain nombre de concepts appartenant au domaine sémantique étudié et 

d'indiquer en quoi ces divers concepts diffèrent les uns des autres. Les 

spécialistes d'étude de marché auront reconnu ici une méthodologie de sai-

sie de l'information courante en analyses multidimensionnelles des simila-

rités (MDS) et dans l'utilisation des "grilles répertoires" (Frost & 

Braine, 1967). Le différentiel sémantique ne peut en effet avoir de valeur 

stratégique pour le décisionnaire que si les échelles sémantiques retenues 

correspondent à des critères d'évaluation jugées importants par les 

consommateurs (pertinence individuelle) et s'ils permettent de différencier 

les marques, produits, etc. entre eux. En d'autres termes, il apparaît 

(2) Le différentiel sémantique ne peut prétendre autoriser des compa-
raisons entre individus si les échelles sémantiques et les pôles 
utilisées ne font pas l'objet d'un consensus sémantique (Kanunqo & 
Dutta, 1971). 



7 

souhaitable que les échelles sémantiques aient valeur de déterminance (3) 

et qu'elles puissent être éventuellement pondérées de manière à obtenir des 

profils sémantiques permettant de cerner les véritables options 

stratégiques. L'hypothèse selon laquelle toutes les échelles ont le même 

poids dans l'esprit des acheteurs est irréaliste, donc sans grand intérêt 

sur le plan de l'audit stratégique. La pondération des échelles est de 

toute façon, indispensable, si l'on souhaite passer des profils sémantiques 

à une valeur globale unique (corrspondant au positionnement du produit au 

plan agrégé). 

Quelle que soit la méthode utilisée il est clair que le nombre de concepts 

et échelles présentés aux personnes interrogées ne peut qu'être limité. La 

première raison est d'ordre pratique : éviter que les réponses requises 

n'excèdent les capacités motivationnelles et cognitives des personnes 

interrogées. La deuxième raison est d'ordre théorique comme nous allons le 

voir. 

Le paradigme conceptuel dans lequel s'insère le différentiel sémantique 

postule que l'espace cognitif d'un individu peut être représenté par un 

nombre limité  (4)  de dimensions indépendantes. Comment ses dimensions (ou 

échelles) sont-elles obtenues? Ces dimensions - si on s'en tient aux 

principes édictés par Osgood - requièrent pour chaque domaine sémantique 

(3) Pour un exposé des méthodes d'identification des critères de choix 
déterminants on se reportera à l'excellent exposé qui en est fait dans 
l'ouvrage de Pras & Tarondeau (1981: g 31 et 40). 

(4) Osgood et ses collaborateurs se sont efforcés de démontrer que ces 
dimensions indépendantes peuvent être ultérieurement ramenées à trois 
dimensions de base qu'ils intitulent "Évaluation", "Potency" et 
"Activity". Cette structure sémantique de base tridimensionnelle a 
fait l'objet de nombreuses validations empiriques dans diverses 
cultures. Toutefois il semble que dans la plupart des utilisations qui 
sont faites du différentiel sémantique en marketing, la dimension 
évaluative prenne le pas sur les autres dimensions isolées par Osgood. 
Ceci pose un problème supplémentaire : Osgood a indiqué que plus 
l'impact affectif d'un concept est fort, plus la structure factorielle 
a tendance à fusionner en un seul facteur. 
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étudié une série d'analyses factorielles des données obtenues à partir des 

dimensions sémantiques initialement retenues (Heaps, 1972). Les pratiques 

en matière de construction du différentiel sémantique sont bien loin de ce 

postulat méthodologique : les échelles sont souvent "extraites" du fonds 

d'échelles disponibles en agence et le problème de leur factorisation est 

généralement occulté par des considérations d'ordre pratique, matérielles 

et/ou temporelles, hélas, bien souvent réelles. Dans ces cas là, on peut 

craindre que les échelles sémantiques sélectionnées - justement parce 

qu'elles sont en nombre limité et communes à l'ensemble de l'échantillon 

interrogé - ne soient que faiblement représentatives des divers espaces 

sémantiques individuels étudiés. 

II - LA RECHERCHE D'ECHELLES REELLEMENT BIPOLAIRES  

L'une des hypothèses centrales du cadre conceptuel développé par Osgood et ses 

collaborateurs est que l'espace sémantique est bipolaire (5). Cette hypothèse 

a soulevé deux types de débats. Le premier est d'ordre théorique : 	l'espace 

sémantique est-il vraiment structuré d'une manière bipolaire ? Le deuxième 

est d'ordre méthodologique : à supposer que l'espace sémantique soit 

bipolaire, est-il possible de construire des échelles sémantiques capables de 

"rendre compte" de cette bipolarité? 

Comme l'indiquent à juste titre des auteurs tels que Green & Goldfried (1965) 

et Kaplan (1972), le débat est obscurci par le fait que, trop souvent, le test 

de la bipolarité de l'espace sémantique s'est fait grâce à des échelles 

sémantiques supposées elles-mêmes bipolaires : la personne interrogée ne peut 

donner qu'une seule réponse sur un continuum présenté comme étant bipolaire 

(par exemple, bon-mauvais). Pour exprimer son ambivalence, le sujet peut 

simplement cocher la catégorie médiane, lorsque celle-ci existe (par exemple, 

la réponse 4 sur une échelle en 7 points). 

Pour contourner cette difficulté, un certain nombre de chercheurs (par exem-

ple, Vidali & Holloway, 1975) se sont efforcés de démontrer - sans toujours 

être très convaincants - que la combinaison de jugements unipolaires aboutis- 

(5) Comme le souligne Menahem (1968), une telle hypothèse n'est pas étonnante; 
c'est un thème essentiel de la linguistique structurale où toute réalité 
linguistique est bipolaire. 
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sait à des jugements bipolaires. Mordkoff (1963, 1965) e examiné le problème 

d'une manière différente. Prenant les pôles d'un certain nombre d'échelles 

sémantiques "bipolaires", il les a fait placer sur d'autres échelles 

sémantiques. Il a ensuite vérifié si ces pôles, présumés opposés, étaient 

réellement symétriques par rapport au point médian de ces échelles 

sémantiques. Ses résultats montrent que simplement la moitié des paires 

d'antonymes étaient réellement symétriques. La faiblesse des corrélations 

obtenues entre les pôles extrêmes des échelles peut être partiellement due à 

l'existence d'un "effet d'acquiescence" (Martin, 1964). Lorsque cet effet est 

statistiquement contrôlé (par exemple en utilisant des corrélations 

partielles), les corrélations entre pôles deviennent beaucoup plus 

satisfaisantes. Ceci fait écrire à Bentler (1969) que l'espace sémantique est 

à peu près bipolaire. Comme cette affirmation est toutefois contredite par 

d'autres recherches (voir Carter, Ruqgels & Chaffee, 1968), il semble plus 

prudent de conclure provisoirement que : a) certaines dimensions sont sans 

doute bipolaires alors que d'autres ne le sont pas, et que 	b) la polarité 

peut se manifester plus fortement pour certains des stimuli à juger que pour 

d'autres. Comme l'écrit Menahem (1968), -"l'opposition lexicale n'est pas 

toujours superposable à l'opposition psychologique" (p. 459). Lorsque les 

dimensions utilisées ont une forte charge émotionnelle, on peut faire 

l'hypothèse, sur la base d'études menées par Russell (1979) et Meddis (1972), 

que l'espace étudié a de fortes chances d'être bipolaire. Il convient, par 

contre, d'être plus réservé lorsque les dimensions ont un caractère plus 

neutre. La mesure de cette charge émotionnelle est à effectuer, au coup par 

coup, par le chercheur car elle n'est pas sans influence sur le statut 

psychométrique des données obtenues à partir du différentiel sémantique. 

Dans la plupart des utilisations statistiques qui sont faites du différentiel 

sémantique - aussi bien en marketing qu'en sciences sociales - les résultats 

sont communément présentés sous la forme de moyennes et de tests/analyses 

statistiques de type métrique. Ces pratiques veulent-elles dire "de facto" 

que les échelles et données produites par le différentiel sémantique sont 

métriques ou quasi-métriques (d'intervalle) ? (6)  La question de savoir si 

une telle pratique est scientifiquement fondée e fait l'objet de nombreux 

articles non seulement en psychométrie mais aussi en marketing. Les puristes 

(Henkel, 1975; Martilla & Garrey, 1975) font valoir que les données issues du 

(6) La distinction opérée par les statisticiens entre les données de types 
ordinal et d'intervalle est bien connue. Il suffit donc de rappeler 
brièvement que les données d'intervalle ont des propriétés statistiques 
quasi-métriques alors que les variables ordinales, parce qu'elles cor-
respondent à des classements, ne peuvent être exploitées qu'en faisant 
appel aux méthodes statistiques induites par la relation d'ordre. 
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différentiel sémantique doivent être traitées comme étant de nature 

ordinale alors que les pragmatistes (Labovitz, 1970 ; Anderberq, 1973) 

mettent en avant la robustesse des tests statistiques utilisés pour 

refuser la perte d'information liée à l'utilisation de techniques de 

traitement statistique non-métriques. Le débat ne nous paraît pas 

réductible à des arguments de robustesse statistique. Il convient plutôt 

de revenir à la réalité psychométrique du différentiel sémantique et à 

l'hypothèse de bipolarité. 

L'hypothèse de bipolarité implique - pour qu'elle soit parfaite du moins -

que les termes opposés soient linéairement à égale distance d'une origine 

quelconque. Ces hypothèses sont clairement formulées par Osgood, Suci & 

Tannenbaum (1957) : "When an integer score is assigned as a concept's 

scale position (...) the position of equal intervals within that scale is 

assumed" (p. 146) et "We assume that the line in semantic space represent-

ing each scale is a straight line, and further that the points representinq 

the two polar terms are in opposite directions and equidistant from the 

origin" (p.153). Est-il vrai que les échelons des échelles sémantiques 

sont égaux ? Y-a-t-il vraiment symétrie autour de l'origine ? Dans la 

théorie d'Osgood, les échelons des échelles (7 dans les échelles usuelles) 

sont théoriquement et matériellement présentés comme étant égaux. Sont-ils 

perçus comme tels par les sujets ? On peut en douter lorsqu'on considère 

le rôle joué par l'échelon central et le problème de la symétrie des pôles 

opposés. 

Il est clair que, dès le départ (c'est-à-dire dans les consignes d'adminis-

tration de l'instrument), on introduit une différence conceptuelle et psy-

chologique entre l'échelon central et les autres échelons en indiquant ou 

en laissant entendre que l'échelon central peut être utilisé pour traduire 

soit une réponse moyenne, soit une absence de pertinence sémantique indivi-

duelle de telle ou telle échelle (le sujet ne peut pas, ou ne veut pas 

répondre) (7). Cette ambiguïté sur le statut méthodologique véritable de 

l'échelon central n'a pas échappé aux chercheurs (Oetting, 1967; Dubois & 

Burns, 1975). Kaplan (1972) propose une modification du différentiel 

(7) Les instructions exactes de Osgood, Suci & Tannenbaum (1957) sont les 
suivantes :"If you consider the concept to be neutral on the scales, 
both sides of the scale equally associated with the concept, or if the 
scale is completely irrelevant, unrelated to the concept, then you 
should place your check-mark in the middle space" (p. 83). 
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sémantique pour réduire l'ambiguïté du point central. Cette approche, pour 

des raisons pratiques évidentes, présente un intérêt plus au niveau du 

pré-test qu'au niveau de l'enquête elle-même. Dans cette méthode, les 

sujets sont invités à utiliser les trois types d'échelles suivants : 

e) une première échelle unipolaire qui prend en compte 
uniquement le côté positif (Y) de l'échelle sémantique 
considérée (XY), 

• Y 
0 	+1 	+2 	+3 

où la réponse 0 indique que le concept-stimulus n'a 
"pas du tout" la caractéristique Y; 

b) une échelle unipolaire qui prend uniquement en compte 
le côté négatif (X) de l'échelle (XY) : 

X 
-3 	-2 	-1 	0 

où la réponse 0 indique que le concept-stimulus n'a 
"pas du tout" la caractéristique X; 

c) l'échelle bipolaire classique.XY, 

X 

             

              

-3 	 -2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 

S'agissant du problème de la symétrie des pôles opposés, les linguistes 

(voir Vendler, 1968) ont fréquemment souligné l'asymétrie d'adjectifs 

présumés parfaitement opposés. Pour illustrer l'absence de symétrie par-

faite, Gilpin (1973) s'appuie sur l'effet dit de "marquage lexical" 

("lexical marking effect"). Cet effet est généralement associé au nom de 

Clark (1969). Celui-ci, se basant sur les travaux de Greenberq (1966) et 

de Bierwisch (1967), argue que certains termes sont "marqués" - au sens 

lexicologique - c'est-à-dire qu'ils sont structuralement plus complexes à 

traiter cognitivement par les sujets que ceux qui ne sont pas "marqués". 

Des exemples de termes "marqués" sont des termes tels que "bad et "short"(8). 

Clark soutient que, pour décoder ces termes-là, le sujet est obligé de 

transformer l'information qu'ils contiennent en passant par la forme non 

marquée c'est-à-dire les termes "good", et "long". L'hypothèse est que le 

terme "short" est stocké en mémoire avec un "marqueur" qui indique l'absen-

ce ou la faiblesse de la caractéristique "longueur". Plus près de nous, Le 

Ny (1979:155-156) prend l'exemple du couple d'adjectifs "patient", "impa- 

(8) Ces études ayant porté sur des termes anglais, il n'a paru guère judi-
cieux de traduire ces derniers. 
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tient" et s'interroge sur la question de savoir si "patient" est équivalent à 

"non impatient" dans des phrases telles que "Pénélope est impatiente" et 

"Pénélope est patiente". Il signale que la première phrase ne s'emploiera que 

si son auteur fait l'hypothèse que Pénélope puisse être impatiente et s'il 

convient de contredire cette croyance. Parler d'impatience revient donc à 

privilégier une "moitié du registre défini par l'attribut de "patience". Le 

Ny conclut que : 

"la différence subtile, qui existe entre les deux phrases, semble 
relever du fonctionnement de la parole plus que de la structure 
sémantique (...). 	Il en est bien ainsi de la langue quotidien- 
ne: on parle de la longueur, de la largeur, de l'épaisseur, de la 
distance des objets ; on ne parle de leur brièveté, de leur 
étroitesse, de leur minceur, de leur proximité, que pour désigner 
un demi-registre". (Le Ny, 1979 : 155-156) 

Utilisant une mesure d'incertitude (9)  associée à chacun des antonymes, Howe 

(1966, 1965) conclut également à un déséquilibre entre les deux moitiés de 

l'espace sémantique. Citons-le : 

"What we are in other words proposing is the heuristic assumption 
that Bad-ness is not, after all, â simple psychometric opposite or 
reciprocal of Good-ness (no more so, indeed than Punishment is in 
any but the most superficial psychological sense the reciprocal of 
Reward) and that the inequality involved is obscured within the  
constraints of the present Semantic Differential Model" (Howe, 1965: 
p.509). 

Il s'ensuit que les termes "marqués" sont plus difficiles à décoder par les 

sujets que les termes non marqués ; peut-être parce qu'ils sont utilisés 

moins souvent : il est socialement plus facile de poser la question: "Le 

repas est-il bon ?" que "Le repas est-il mauvais?". La première question 

est socialement plus neutre que la seconde. S'il est difficile de trouver 

des critères qui permettraient d'établir a priori une classification des 

termes marqués et non-marqués, il semble toutefois que les termes positifs 

soient plus souvent vécus comme étant marqués que non-marqués. Hamilton & 

Deese (1971) montrent effectivement qu'ils sont entrés dans les pratiques 

langagières plus tôt que les termes exprimant une évaluation négative. 

D'autres chercheurs (par exemple Hoosain & Salili, 1978) ont également noté 

que, dans leurs expériences sur la mémoire associative, les sujets avaient 

tendance, dans leur mémorisation et rappel de paires antonymes, à "favori-

ser" les items positifs par rapport aux items négatifs. Boucher et Osgood 

(9) Il s'agit de la mesure H, "information theoretic uncertainty measure" 
d'Attneave (1959). 
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(1969) ont établi que dans onze langues différentes les suffixes négatifs 

du type "un-" ou "dis" (en anglais), "des", "in-" "a", "mal" (en français) 

sont plus souvent accolés à des termes positifs qu'à des termes négatifs. 

Ce résultat semble se retrouver lorsque l'opposition est exprimée 

grammaticalement par une négation du type "non-" "pas-" (Mann, 

1968). L'ensemble de ces phénomènes ne semble donc pas limité à la culture 

américaine (Matlen & Stang, 1978) et a reçu l'appellation "Principe de 

Pollyanna." On peut également se demander si les expressions négatives, 

parce qu'elles sont moins souvent utilisées, ne sont pas justement plus 

informatives. Deux études effectuées dans des contextes et cultures 

différentes tendent à le penser. Au terme d'une recherche sur l'émergence 

des réponses "oui" et "non", Tabard (1975) concluait que le "non a plus de 

sens que le oui". Adams-Webber (1977,1980) travaillant sur le "repertory 

grid" de Kelly arrivait à une conclusion convergente, à savoir que les 

pôles négatifs ont des significations plus différenciées que les pôles 

positifs. 

La recherche d'antonymes parfaitement symétriques pose donc un problème 

délicat au chercheur. Pour contourner ce problème, certains auteurs (par 

exemple, Bentler et Lavoie, 1972) se sont efforcés de développer des ver-

sions non-verbales du différentiel sémantique, mais ces nouveaux instru-

ments semblent générer des dimensions sémantiques différentes. Une solu-

tion plus satisfaisante nous semble être de pré-tester les adjectifs 

initialement retenus en s'assurant qu'ils correspondent vraiment à une 

échelle d'intervalle. La méthodologie à employer pour ce genre de pré-test 

est connue (Myers & Warner, 1968; Bartram & Yeldinq, 1973 ; Pras, 1976); 

elle peut être facilement étendue au cas où l'on souhaite utiliser le 

"même" différentiel sémantique dans des pays de langues différentes 

(Angelmar & Pras, 1978). 

III - LA DÉTERMINATION DU NOMBRE D'ÉCHELLES ET D'ECHELONS  

Le choix du nombre optimum d'échelons à utiliser dans les échelles d'opi-

nion et d'attitude a fait l'objet d'une littérature tellement abondante 

qu'on se contentera de renvoyer le lecteur aux excellentes synthèses effec-

tuées par Cox (1980) et McKelvie (1978). Le problème du nombre d'échelles 

à retenir a été moins bien traité. La pratique, dans ce domaine, veut 

qu'on se laisse guider par le bon sens et les contraintes de l'étude. 



Le différentiel sémantique, dans sa forme usuelle, contient un nombre d'é-

chelles n'excédant que rarement la vingtaine, et chaque échelle comporte de 

5 à 7 échelons. 	S'il arrive que certains utilisent un nombre d'échelons 

différent, les raisons derrière ce choix ne sont pas toujours explicitées. 

Or il semble bien qu'il n'existe pas de nombre optimum d'échelons indépen-

damment des conditions d'administration des échelles et de leur nombre.  

Les facteurs à prendre en considération sont les suivants : a) la quantité 

d'information ou pouvoir de discrimination des échelles; (b) l'hétérogé-

néité des stimuli jugés; (c) les capacités cognitives des sujets; (d) leur 

niveau de vigilance et e) le niveau de saillance des diverses échelles. 

Le pouvoir de discrimination des échelles, c'est-à-dire la quantité d'in-

formations susceptibles d'être recueillies par le différentiel sémantique, 

augmente, en principe, avec le nombre d'échelles et d'échelons : lorsque 

le nombre d'échelles et d'échelons est élevé il est possible - théorique-

ment - de fournir une information plus fine et donc plus riche sur le plan 

de la discrimination. Il est en même temps plus facile pour le statisti-

cien de considérer que les données recueillies sont véritablement des 

données d'intervalle et non pas des données de type ordinal. 

On ne peut toutefois impunément augmenter le nombre d'échelons et d'échel-

les sans tenir compte de l'hétérogénéité des stimuli, c'est-à-dire de la 

quantité d'informations réellement disponibles dans les stimuli présentés 

aux sujets. Si les produits ou marques étudiés sont très peu différenciés 

ou différenciables (par rapport aux échelles sémantiques retenues), il est 

clair que les sujets ne pourront pas ou ne voudront pas opérer le type de 

discrimination fine suggérée par la présence d'échelles et d'échelons en 

nombre élevé. Il s'ensuivra soit un taux d'erreurs de réponse élevé - les 

sujets répondant au hasard - soit un refus de réponse fâcheux pour la suite 

de l'enquête, soit, enfin, un nombre de réponses médianes anormalement 

élevé. 

On ne peut, non plus, ignorer le fait que les individus interrogés peuvent 

être très différents sur le plan de leur discrimination  et différenciation  

cognitives (Pinson, 1978). Certains individus sont capables d'opérer des 

distinctions assez fines quels que soient Ifs stimuli qui leur sont présen-

tés alors que d'autres ont un pouvoir de différenciation et de discrimina-

tion beaucoup plus grossier. Il est donc fort possible que le nombre 

d'échelles et d'échelons retenus par l'enquêteur ne corresponde en rien aux 

aptitudes cognitives de la personne interrogée. D'où une source d'erreurs 

14 
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(ou de stress) regrettables. Cette source d'erreurs peut être aggravée par 

un effet d'interaction entre les deux facteurs précédemment décrits : la 

quantité d'informations contenues dans les stimuli et les capacités cogni-

tives des personnes interrogées. Ce qui est important, en effet, ce n'est 

pas le quantité d'informations théoriquement disponible, mais plutôt celle 

que l'individu est capable d'extraire des stimuli présentés. 

Il convient enfin de ne pas oublier les aspects motivationnels. S'il est 

certain que l'efficacité de l'individu à extraire de l'information de son 

environnement dépend de l'information disponible et de ses propres ressour-

ces cognitives, il est non moins éVident que la personne interrogée peut 

être plus ou moins motivée à aller au-delà de ses réflexes cognitifs habi-

tuels ou, au contraire, à rester en deçà. La théorie de le vigilance  

cognitive (Miller & Bieri, 1965) tendrait à suggérer que les sujets seront 

d'autant plus motivés à opérer des différenciations fines que les concepts 

jugés ont une saillance élevée c'est-à-dire un pouvoir d'implication fort 

et qu'ils représentent un risque élevé. 

Si l'on prend en compte les facteurs situationnels et individuels décrits 

ci-dessus, on voit à quel point ceux-ci peuvent être partiellement ou tota-

lement occultés par le fait que toutes les échelles du différentiel séman-

tique comptent le même nombre d'échelons, quelle que soit la saillance 

(Dubois, 1979) de la dimension considérée. La même réflexion s'applique, 

bien sûr, au nombre d'échelles qui est général le même pour l'ensemble de 

l'échantillon. 

Une telle position méthodologique n'est scientifiquement défendable que si 

l'on fait la démonstration ou bien que le nombre d'échelons spontanément 

utilisés par les sujets est indépendant du contexte (concepts et échelles 

utilisés) ou bien que le nombre d'échelons présentés n'exerce aucune 

influence sur les réponses des sujets. Il est permis de douter que cette 

double condition se trouve satisfaite pour peu que l'échantillon des 

concepts et personnes étudiés comporte un minimum d'hétérogénéité. Le 

simple bon sens suggère que les personnes interrogées pourront ou voudront 

opérer des distinctions plus ou moins finies selon le type de concepts et 

de dimensions présentés à leur jugement. 

Comment, dans ces conditions, déterminer le nombre optimum d'échelons à 

retenir pour chaque échelle sémantique ? La méthode la plus efficace 

semble être, au vu de la revue effectuée par McKelvie (1978), de mesurer 

les niveaux de fidélité ("reliebility") correspondant aux divers nombres 

d'échelons envisagés par échelle. 
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Le concept de fidélité est bien connu : est fidèle l'échelle qui, appli-

quée à plusieurs reprises aux mêmes individus dans les mêmes conditions, 

mesure de la même façon le phénomène qu'elle est censée mesurer. Green 

(1954) a opéré une distinction désormais classique entre deux types de 

fidélité : la stabilité et l'équivalence (10). La stabilité est 

généralement exprimée par le coefficient de corrélation qui compare les 

mesures issues des diverses administrations de l'instrument. L'équivalence 

représente la cohérence interne de l'échelle. Elle est généralement 

mesurée par la méthode dite des deux moitiés ("spiit half method"). 

A première vue, il semble évident que le coefficient de fidélité doit être 

aussi élevé que possible, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce 

genre de raisonnement a donné naissance à un ensemble d'études de 

l'incidence du nombre d'échelons sur la fidélité des échelles (mesurée soit 

par le coefficient de corrélation test-retest, soit par le coefficient a de 

Cronbach). Ces recherches ont conduit à la conclusion que la fidélité 

augmente en général lorsqu'on passe de 2 ou 3 échelons à 7 (voire 9) 

échelons pour, ensuite, décliner fortement. De tels résultats confortent 

l'idée que des échelles de 7 points sont satisfaisantes. En réalité, ils 

n'ont, comme toute généralisation, que valeur de consensus. Il est clair, 

en effet, que le lien entre le nombre d'échelons et la fidélité de 

l'échelle ne peut être sérieusement abordé qu'en prenant en considération 

les éléments particuliers du contexte dans lequel cette échelle est 

utilisée. Si les stimuli à juger sont homogènes, on voit mal en quoi une 

augmentation du nombre de catégories devrait entraîner une meilleure 

fidélité de l'échelle. Ceci explique sans doute pourquoi Mattell et Jacoby 

(1971) n'ont pu découvrir de variation de la fidélité lorsque le nombre 

d'échelons passait de 2 à 19. Inversement, il est facile d'obtenir des 

scores de fidélité élevés en restreignant artificiellement le nombre 

d'échelons à moins de 5, c'est-à-dire en se situant en dessous du niveau de 

discrimination souhaité par les sujets. C'est pourquoi Gulliksen (1954) va 

jusqu'à considérer que Osqood et al. (1957, Table 17) ont tort d'être sa-

tisfaits des scores de fidélité obtenus pour leur différentiel sémantique 

(10) Le lecteur intéressé trouvera une description détaillée des divers 
coefficients de stabilité et d'équivalence disponibles dans les 
articles de Bohrnstedt (1970), Peter (1979) et Parameswaran, Greenberg, 
Bellenger et Robertson (1979). 
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dans la mesure où l'utilisation d'échelles en 7 points ne permet pas, à son 

sens, d'opérer des discriminations suffisamment fines si le besoin s'en 

fait sentir. Il va jusqu'à suggérer la possibilité d'utiliser des échelles 

comportant 20 ou même 30 échelons. 

IV - LE CONTROLE DES BIAIS DANS LES REPONSES  

Le concept de biais a fait l'objet de nombreuses définitions et études 

(Sudman & Bradburn, 1974 ; Saal, Downey et Labey, 1980; ; Schuman & 

Presser, 1982). Disons tout de suite que nous ne chercherons pas à être 

exhaustif. Comme certains d'entre eux ne sont pas particuliers au diffé-

rentiel sémantique, nous nous contenterons d'énumérer très rapidement les 

principaux. 

a) L'ordre de présentation des concepts et échelles sémantiques  semble, 

sous certaines conditions, être susceptible de biaiser les résultats 

obtenus par le différentiel sémantique. Quelles sont la nature et 

l'origine de cet effet d'ordre ? Comment le contrôler ? 

L'existence d'un effet dû à l'ordre de présentation des questions a été 

depuis longtemps signalée comme un danger réel en psychophysique 

(Jamieson, 1977) ainsi que dans le domaine des enquêtes d'opinions 

(Sudman et Bradburn, 1974; Schuman et Presser, 1982) et des tests de 

produits (Cross, 1964; Dean, 1980). 

S'agissant du différentiel sémantique, deux types d'effet d'ordre sont 

envisageables, selon que l'on considère les concepts à juger ou les 

échelles sémantiques suggérées pour opérer ces jugements. L'existence 

et l'amplitude de l'effet d'ordre ont été expliquées de diverses 

manières : 

La première explication (Anderson, 1965) fait intervenir un fléchisse-

ment de l'attention  accordée par les sujets ("attention decrement para-

digm") aux divers jugements qui leur sont demandés. Ce fléchissement 

est d'autant plus marqué que: a) le nombre de jugements à effectuer est 

élevé, b) que les concepts et échelles à utiliser sont peu familiers, 

et/ou peu implicants, et c) que les personnes interrogées sont peu 

motivées à répondre. 
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L'effet d'ordre peut être également dû aux efforts faits par les person-

nes interrogées pour apparaître logiques dans leurs jugements (Bradburn 

et Mason, 1964). On peut, par exemple, imaginer que dans certaines 

circonstances (Sommer, 1965) les sujets auront tendance à utiliser leurs 

premières réponses pour résoudre les problèmes posés par les questions 

qui suivent. Ces premières réponses jouent alors le rôle de "pivot" ou 

d'"ancre" - d'où l'expression d'"anchoring effect" qui est généralement 

attachée à l'étude de ce phénomène. Ces pivots exercent un effet d'as-

similation ou de contraste sur les stimuli qui suivent (Rimoldi, Don-

nelly, & Laack, 1971; Shmelev, 1980). Si le sujet a la possibilité de 

découvrir l'ensemble des jugements qui lui sont demandés avant de four-

nir sa première réponse, on ne peut exclure la possibilité qu'il utilise 

des stimuli autres que les premiers comme pivots. Ce phénomène a été 

particulièrement étudié sous le nom de "change of meaning model" 

(Chalmers, 1969). 

Cet effet d'ordre peut donc s'exercer dans un sens positif ou négatif 

selon que les premiers concepts/échelles présentés induisent une réponse 

favorable ou défavorable. Par exemple, Landon (1971) a démontré que les 

personnes interrogées ont tendance à être plus négatives si elles sont 

amenées, à cause de l'ordre de présentation des questions, à comparer 

leur produit idéal avec des produits existants. 

Quelles que soient les explications fournies il semble raisonnable de 

penser que l'éventualité d'un effet d'ordre doit être prise très au 

sérieux lorsque : 

1. les personnes interrogées n'ont pas des attitudes très marquées à 

l'égard des concepts jugés (Dain et Pinson, 1976), soit parce 

qu'elles ne les connaissent pas suffisamment bien, soit parce que 

ceux-ci sont insuffisamment différenciés (Scowcroft, 1968; Berdy, 

1969; Daniel et Lawford, 1974), soit parce qu'ils sont trop complexes 

(Miniard & Dickson, 1979); 

2. les questions posées ont "a priori" un lien entre elles (Cohen, 

1965); 

3. lorsque la liste des jugements requis est trop longue. 

Comment contrôler l'effet d'ordre ? Perrault (1975) a suggéré d'utiliser 

l'ordinateur pour générer de manière aléatoire pour chaque personne inter- 
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terrogée l'ordre de présentation des divers stimuli. Une telle méthode, 

pour novatrice qu'elle soit, pose des problèmes de logistique indéniables 

et ne résoud le problème de biais qu'au niveau de l'agrégation des répon-

ses. Pour limiter l'effet d'ancrage, Hughes (1975) suggère de faire éva-

luer l'ensemble des concepts sur chaque dimension avant de passer à la 

suivante. Downs (1978) et Evans (1980) ont étudié les mérites de cette 

approche. Il semble qu'elle réduise l'effet d'ancrage mais qu'elle prenne 

plus de temps. D'autres chercheurs (Kornhauser et Sheatsley, 1976; Mc 

Farland, 1981) suggèrent que les questions ayant un caractère général 

soient posées avant celles ayant un caractère plus spécifique. La méthode 

la plus fréquemment retenue consiste à diviser l'échantillon en sous-

échantillons de manière à présenter les concepts et échelles dans un ordre 

donné et dans l'ordre inverse. Il paraît souhaitable de déterminer cet 

ordre initial par tirage au sort de manière à éviter que l'ordre obtenu ne 

reflète les biais de l'enquêteur quant à l'importance des échelles ou à 

leurs liens. Si un biais d'ordre est décelé entre les résultats obtenus 

sur ces divers échantillons il peut devenir nécessaire d'avoir recours à 

des plans d'expérience pour en apprécierl'origine (concepts ou échelles) 

et l'amplitude. 

b) L'effet de halo a fait l'objet de nombreuses définitions (Nisbett & 

Wilson, 1977). Toutes mettent l'accent sur le fait que la personne 

interrogée répond d'une manière globale sans réellement utiliser l'ensemble 

des diverses dimensions (échelles) suggérées par l'enquêteur. L'effet de 

halo peut s'expliquer de plusieurs manières (Cooper, 1981). La première 

explication qui vient naturellement à l'esprit est que le sujet manque de 

la motivation nécessaire pour opérer des jugements plus différenciés. La 

deuxième raison possible est que la personne interrogée n'a pas, dans 

l'enquête comme dans la réalité, les informations nécessaires pour opérer 

un jugement différencié, soit par manque de familiarité avec le contexte de 

la tâche qui lui est demandée, soit parce que les concepts ne sont pas 

suffisamment différenciés. La troisième raison tient au fait, comme nous 

l'avons vu, que la personne interrogée n'a peut-être pas les capacités 

cognitives correspondant au nombre d'échelles qui lui sont proposées. 

L'effet de halo peut aussi s'expliquer par le fait que les stimuli et di-

mensions retenues constituent un échantillon incomplètement représentatif 

de la diversité des jugements de la personne interrogée ("undersampling"). 

Celle-ci se trouve donc confronté à une covariance "expérimentale" artifi-

ciellement limitée et ne peut donc que répondre d'une manière globale. 
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Si l'une ou plusieurs des conditions ci-dessus se trouvent réunies, la 

personne interrogée peut avoir recours à des impressions globales stockées 

en mémoire. Ces impressions globales ont été étudiées en psychologie sous 

des noms et à l'intérieur de paradigmes de recherches très variés. 	Il est 

vraisemblable que les consommateurs ont une théorie implicite de produits 

constitué à partir d'associations constatées entre les caractéristiques des 

dits produits (Pinson, 1982). Les théories récentes en intelligence arti-

ficielle et en psychologie cognitive sur la mémoire sémantique (Schank & 

Abelson, 1977) non seulement suggèrent l'existence de "blocs" (chunks), 

"schémas", "plans", "cadres" (frames), et "scripts", mais aussi la possi-

bilité d'un stockage beaucoup moins différencié de l'information sous la 

forme de prototypes (Rosch, 1977) ou d'images (Paivio, 1974). 

c) La désirabilité sociale ([dwards, 1957; Goldstein, 1960), c'est-à-dire 

la tendance à donner des réponses conformes aux normes sociales et/ou aux 

attentes perçues de l'enquêteur. Pour contrôler ce biais possible, il est 

conseillé d'administrer aux sujets le test développé par Crowne et Marlowe 

(1960), d'identifier, et éventuellement d'éliminer ceux des sujets qui 

manifestent une tendance par trop excessive. 

d) La polarisation des réponses, c'est-à-dire la tendance à donner des 

réponses extrêmes (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957; Arthur, ]966). Cette 

tendance semble liée à des traits de personnalité tels que le dogmatisme, 

la complexité, l'agressivité, le besoin de dominance et de reconnaissance 

de soi; du moins dès l'instant où le contexte (tâche et stimuli) revêt une 

certaine importance pour les sujets. Cette littérature est trop importante 

pour être résumée dans cet article. Le lecteur se reportera aux articles 

de Warr & Coffman (1970), Malhotra, Jain & Pinson (sous presse). Cette 

tendance est encouragée lorsque le chercheur commet la maladresse de placer 

systématiquement tous les anonymes positifs à gauche (ou à droite) de la 

page. On notera également que cette tendance semble être plus particuliè-

rement accentuée lorsque les pôles et échelons intermédiaires sont répérés 

par des nombres et non pas par des adjectifs ou expressions (Allison, 1963 

; Dolch, 1980). Pelletier et Windal (1979) ont montré enfin, que la 

polarisation dépend de la familiarité du consommateur avec le concept 

étudié et du niveau de complexité conceptuelle des échelles. 
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V - MESURE ET INTERPRETATION DES VARIATIONS DÉTECTÉES PAR LE DIFFÉRENTIEL  

SEMANTIQUE  

Les données issues du différentiel sémantique doivent être interprétées en 

prenant en compte les trois éléments suivants : 

a) un échantillon d'individus,  

b) auxquels sont présentés certains concepts;  

c) auxquels ils doivent réagir en utilisant un nombre donné 
d'échelles  comportant un nombre d'échelons fixé par l'enquêteur 
et identique pour toutes les échelles. 

Kerlinger (1973 : 572-577) indique quelles sont les méthodes les plus 

courantes pour mesurer les trois sources possibles de variations des scores 

issus du différentiel sémantique. 

Les variations entre concepts  sont les plus intéressantes pour les prati-

ciens du marketing puisqu'elles correspondent au positionnement de ces 

concepts (le plus souvent des produits) tel qu'il est perçu par la popula-

tion échantillonnée. Ces variations sont le plus souvent enregistrées sous 

la forme de tests de différences entre les scores moyens obtenus par ces 

concepts pour chacune des échelles (dimensions sémantiques) composant le 

différentiel sémantique. Ces scores moyens servent ensuite à tracer des 

"profils sémantiques" pour chacun des concepts étudiés. Le calcul de la 

similarité existant entre ces profils sémantiques peut se faire par simple 

"inspection" visuelle ou de manière plus analytique en recourant à la sta-

tistique D élaborée par Osgood et ses collaborateurs (Osqood, Suci et 

Tannenbaum, 1957 : chapitre 3) : 
Dib  = VE d. 2  

4 11 

- Dil  est lE iistance linéaire entre les points représentant les 
concepts i et 1 dans l'espace sémantique; 

- est la différence algébrique entre les coordonnées des concepts i dil  
et 1 par rapport à la dimension (échelle) j; 

- la sommation s'effectue par rapport aux K dimensions (échelles) 
composant l'espace sémantique. 

D'autres mesures des similarités entre concepts obtenues à partir du 

différentiel sémantique ont été, depuis, proposées et discutées (Hofman, 1967 ; 

Arnold, 1971). Si le chercheur s'intéresse, essentiellement, aux 

différences perçues entre concepts (produits) des méthodes telles que 
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l'analyse multidimensionnelle des similarités (MDS) peuvent être préférées 

ou utilisées en complément du différentiel sémantique. 

Les variations entre individus peuvent porter sur les différences enre-

gistrées au niveau : 

a) des scores donnés aux divers concepts par rapport à telle ou telle 
échelle; 

b) des jugements globaux, c'est à dire au niveau des profils sémantiques 
de ces concepts; 

c) dans les poids implicitement accordés aux différentes échelles. 	Le 
différentiel sémantique ne permet pas - et c'est une lacune importante 
- d'avoir une mesure directe de la saillance des diverses dimensions 
dans la formation du jugement global. Il laisse au contraire induire, 
chez l'enquêteur et l'enquêté, l'impression pernicieuse que toutes les 
dimensions sont "à peu près" d'égale importance. La comparaison de la 
dispersion des scores donnés sur les diverses échelles permet de se 
faire une idée - assez ambiguë, il faut bien l'avouer - de l'importance 
de ces échelles. D'autres méthodes sont possibles au niveau des 
résultats agrégés. 

Les variations entre échelles sont attribuables soit à la structure même de 

l'échelle indépendamment des concepts et individus concernés (on parlera 

alors de biais), soit à des intéractions du type échelle-individu (voir 

plus haut) ou du type échelle-concept. 

L'interaction entre concepts et échelles, reconnue dès l'origine par 

Osgood, a fait l'objet de nombreuses publications (par exemple, Presley, 

1969 ; Kubiniec & Farr, 1971 ; Levy, 1972 ; Bynner & Romney, 1972 ; 

Klemmack & Ballweq, 1973 ; Coxhead and Bynner, 1981). Ce problème est 

d'autant plus sérieux que les travaux originaux d'Osqood montrent que les 

échelles à caractère évaluatif - ce sont elles qui sont en majorité 

utilisées en marketing - sont moins stables (dépendantes des concepts 

utilisés) que les échelles non-évaluatives. Une étude de Ware, Radtke et 

Berner (1970) montre, toutefois, que l'interaction est atténuée, voire 

supprimée dès l'instant où l'ensemble des concepts à juger est perçu comme 

étant vraiment hétérogène. 

Quel conseil donner, pour terminer, à l'utilisateur du différentiel 

sémantique ? Il est simple à formuler, difficile à appliquer : un tel 

instrument requiert, pour produire des résultats valides, un triple 

échantillonnage des individus, des concepts, des échelles. Pour que ce 

triple échantillonnage soit réellement représentatif, il est indispensable 

de partir de trois ensembles (d'individus, de concepts et d'échelles) 
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extrêmement variés et de déterminer analytiquement et sans doute d'une 

manière séquentielle, la nature des variations è l'intérieur de chacun de 

ces trois ensembles et des intéractions entre ces mêmes ensembles. 

En d'autres termes, il convient de traiter les données du différentiel 

sémantique comme un cube (Figure 2) à trois dimensions (concepts, individus 

et échelles) et de s'interroger sur la contribution directe ou indirecte de 

chacun de ces trois éléments aux résultats constatés. 

individus 

échel les 

Figure 2 - Le Cube des données issues du différentiel sémantique 

Ces données peuvent être analysées par une méthode telle que "three-mode 

factor analysis" (Tucker, 1966) mais cette technique n'a guère été utilisée 

(voir Mayerberg & Bean, 1978). Quand le chercheur est prêt à faire l'hy-

pothèse que les données sont de type métrique, Coxhead et Bynner (1981) 

suggèrent d'utiliser la méthode d'analyse des structures de covariance 

développée par 3breskog (1970). Les méthodes d'analyse les plus usuelles 

restent, toutefois, celles appartenant à la famille de l'analyse de 

variance (Maquire, 1973 ; Mann, Phillips & Thompson, 1979). Coxhead & 

Bynner (1979) proposent, eux, la formation et l'étude des matrices de 

covariance représentées dans la Figure 3. Cette figure illustre clairement 

les diverses questions que doit se poser le chercheur sur l'origine des 

variations à rechercher et expliquer. 



échelles 

individus 

moyennes 
échelles/concepts 

Méthode 1 
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!chelles/individus 
Méthode 2 

échelles 

Données 
d'origine 

Transformation 
des données 
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Méthode 3 

échelles 

Méthode 5 

 

 

échelles 

Méthode 4 

concepts 

individus 

échelles 

Figure 3  

Les diverses matrices de covariance correspondant 

au différentiel sémantique 
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Principal 
phénomène 
étudié 

covariation entre 
les individus et les 
moyennes des scores 
enregistrés sur 
chaque échelle pour 
l'ensemble des 
concepts 

covariation entre 
les concepts et les 
moyennes des scores 
enregistrés sur 
chaque échelle pour 
l'ensemble des 
individus 

covariation entre 
individus et échelles 
pour chaque concept  

covariation entre 
concepts et échelles 
pour chaque individu 

covariation entre 
individus-échelles-
concepts 

* extrait (et adapté) de Bynner & Coxhead (1979:375) 
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CONCLUSION  

Au terme de cet article, il est sans doute souhaitable d'essayer de for-

muler en quelques lignes, la nature du problème épistémologique fondamental 

qui est, en définitive, à l'origine de l'essentiel des problèmes que nous 

venons de discuter. 

Le différentiel sémantique a été construit, au départ, pour étudier dans 

quelle mesure un certain nombre de concepts présumés appartenir à une même  

classe (ou catégorie) cognitive ont des significations connotatives diffé-

rentes. Ces différences connotatives sont usuellement mises à jour à 

partir d'échelles bipolaires a) en nombre limité et fixe, b) communes à 

toutes les personnes interrogées, c) uniformes dans le continuum utilisé, 

et d) présumées sémantiquement stables. 

De telles pratiques (celles repérées par les points a, b, c, et d) ne sont 

acceptables que si on fait l'hypothèse que les échelles retenues sont un  

échantillon représentatif des attributs "définitoires" et "caractéristi-

ques" (Smith, Rips et Shoben, 1974 ; Le Ny, 1979 : 201) de la classe de  

concepts étudiée. 	Les attributs "définitoires" sont ceux qu'une entité 

doit, nécessairement, posséder pour appartenir à une catégorie cognitive 

donnée; les attributs dits "caractéristiques" sont ceux qui se retrouvent 

chez un grand nombre de membres de la catégorie sans être toutefois indis-

pensables (Rips, 1975). Miron (1972) décrit très clairement la difficulté 

de l'approche : 

"The adjective factors of the semantic differential for any 
well-defined concept class purport to be an independent 
definition of the membership rule which originally specified 
that concept class. Circularity of such definition is 
avoided only when the rule for selection of members of a 
concept class is independent of the derived attributes." 
(Miron, 1974 : 314) 

Il est possible d'exprimer le problème d'une autre manière : pour que les 

concepts choisis appartiennent à l'espace sémantique étudié, il faut qu'ils 

puissent produire (sur le différentiel sémantique) des variations fortes  

par rapport aux attributs dits "caractéristiques" et des variations aussi 

faibles que possible par rapport aux attributs dits "définitoires". 	Si 
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ces attributs "définitoires" ont été bien isolées par le chercheur, et si 

la classe de concepts considérée, loin d'être "floue" - au sens de "fuzzy" 

(Rosch, 1977) - 	est remarquablement homogène par rapport à ces attributs, 

il n'est pas exclu que l'étude puisse porter uniquement sur les attributs 

dits "caractéristiques". 

Il est donc essentiel que le chercheur fasse le maximum d'efforts pour 

explorer, dans une série de pré-tests, la nature et l'étendue de l'hétéro-

généité des concepts à sélectionner avant d'entreprendre la construction 

définitive du différentiel sémantique. Sinon ce problème de représentati-

vité sémantique du différentiel sémantique posera un problème épistémo-

logique réel au chercheur et et il serait vain - et dangereux - de 

l'ignorer. Deese (1965) l'a bien résumé ainsi : "... The semantic differ-

ential is a technique for establishing the basic dimensionality of some 

specific kind of semantic space, except in the trivial sense that it sup-

plies the dimensions named" (p. 71). 

L'objectif du présent article n'était pEts de remettre en cause l'utilité 

du différentiel sémantique, mais tout simplement de souligner les hypo-

thèses sous-jacentes à sa construction. Il est à espérer que la présenta-

tion qui a été faite des précautions qu'il convient de prendre, loin de 

décourager les utilisateurs éventuels, contribuera plutôt à une prise de 

conscience du véritable potentiel d'un instrument de recherche aussi 

"banalisé". 
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