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RESUME  

Les valeurs suscitent un intérêt transversal et représentent un antécédent général pour 
les croyances, attitudes et comportements des individus. L’argent d’autre part 
représente un objet omniprésent qui cristallise nos croyances, et constitue un moyen de 
valorisation des objets et de hiérarchisation des valeurs. Partant d’une telle imbrication 
théorique, cette recherche propose une intégration conceptuelle entre ces deux 
concepts avec l’objectif de révéler les liens existants entre la structure des valeurs des 
consommateurs et leurs attitudes à l’égard de l’argent. Un corpus d’hypothèses est 
ensuite élaboré et testé empiriquement en mobilisant le RVS de Rokeach pour la mesure 
des valeurs et le Money Ethic Scale (MES) pour la mesure de l’attitude à l’égard de 
l’argent. Les résultats obtenus ont validé la plupart des hypothèses de l’étude, ce qui 
permet de mettre à son crédit plusieurs apports à la fois théorique et managériaux. 
L’apport théorique principal étant l’élaboration conceptuelle de ces deux concepts. D’un 
point de vue manageriel, les résultats obtenus peuvent aider à mieux comprendre 
l’importance accordée au prix par le consommateur ou encore à mieux expliquer la 
prédisposition favorable ou défavorable à payer pour des biens assujettis à l’éthique, ou 
à l’explication de la consommation socialement responsable. Les limites de cette 
recherche, d’ordre méthodologique, ouvrent une voie de recherche pour une validation 
des résultats obtenus sur un échantillon plus représentatif. D’autres voies de recherche 
sont à approfondir autour des concepts de l’attitude à l’égard des prix ou encore de la 
valeur perçue des produits en rapport avec l’attitude des consommateurs à l’égard de 
l’argent ou du prix à payer.  
 
MOTS CLES : Valeurs, attitude, argent, consommateur, orientation individuelle, 
harmonie sociale, argent objet du mal, argent symbole de succès… 
ABSTRACT  

Values arouse transversal interest and represent a general antecedent for the beliefs, 
attitudes and behaviors of individuals. Money, on the other hand, is an omnipresent 
object that crystallizes our beliefs, and is a means of valuing objects and prioritizing 
values. Based on such a theoretical frame, this research proposes a conceptual 
integration between these two concepts with the objective of revealing the existing links 
between the structure of consumers' values and their attitudes towards money. Starting 
from this conceptual framework, a corpus of hypotheses is developed and empirically 
tested by mobilizing Rokeach's SVR for the measurement of values. For the 
measurement of attitude towards money, the Money Ethic Scale (MES) is used. The 
results obtained validated most of the study's hypotheses, which makes it possible to 
credit several contributions, both theoretical and managerial. The main theoretical 
contribution being the conceptual elaboration of these two concepts. From a managerial 
point of view, the results obtained can help to better understand the importance given 
to the price by the consumer or to better explain the favorable or unfavorable 
predisposition to pay for goods subject to ethics, or to the explanation of socially 
responsible consumption. The limits of this research, of a methodological nature, open 
up a research area for validating the results obtained on a more representative sample. 
Other ways of research need to be explored around the concepts of attitude towards 
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prices or the perceived value of products in relation to attitude towards money or the 
price to pay. 
 
KEYWORDS: Values, attitude, money, consumer, individual orientation, social 
harmony, money as evil, money as a symbol of success ... 
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INTRODUCTION  

Les valeurs ont suscité un intérêt transversal à l’ensemble des sciences humaines et sociales, et 

constituent un des concepts les plus riches, qui a inspiré à travers les siècles des auteurs et des 

chercheurs de tous bords. Leur caractère transversal et leur rôle comme guide de la conduite 

humaine ont fait qu’elles ont été largement utilisées par les sciences du comportement. En 

marketing, les valeurs n’ont cessé d’être exploitées par les chercheurs comme variable 

antécédente des comportements de consommation, surtout depuis les avancées réalisées sur leur 

mesure et opérationnalisation.   

Si les valeurs ont un champ étendu de répercussions sur nos croyances et comportements, elles 

viennent s’imbriquer fortement dans un objet particulier et particulièrement important, l’argent. 

Chargé de jugements et de significations, il est directement relié aux croyances et valeurs des 

individus et des sociétés.  Celui-ci s’est rapidement imposé en tant que « moyen absolu » de 

valorisation des objets et de hiérarchisation des valeurs. Et comme le note Simmel (SIMMEL, 

1907), les comportements opératoires des individus vis-à-vis de l’argent ne peuvent être compris 

hors du cadre social de référence dans lequel ils se déroulent.  

C’est dans ce cadre que cette recherche ambitionne d’apporter une contribution, théorique et 

empirique, sur la relation entre les valeurs des individus d’une part et leurs attitudes à l’égard de 

l’argent d’autre part. Un sujet très peu étudié parmi les sciences humaines en général et en 

marketing en particulier, malgré son intérêt intemporel et son importance théorique et 

managerielle, au regard de l’omniprésence de ces deux facteurs dans la vie de chaque individu et 

les choix et décisions qu’il entreprend. Dans un premier volet théorique, il s’agira d’élaborer le 

concept des valeurs, d’en définir les liens théoriques avec celui de l’argent, et de les décliner selon 

un corpus d’hypothèses. Celles-ci sont mobilisées dans un deuxième volet empirique, qui nous 

permettra, après avoir validé les échelles de mesure nécessaires, de relever la mesure de 

l’incidence que peut avoir le système des valeurs des individus sur leurs attitudes à l’égard de 

l’argent. Les résultats obtenus sont analysés au regard de leur apport théorique et pratique, et les 

limites et voies futures de recherche sont discutées.  

1. LE CONCEPT DE VALEURS   

Depuis la Grèce antique, les valeurs n’ont cessé d’être un sujet de haut intérêt pour les auteurs, 

de différentes sensibilités scientifiques. Un des premiers écrits est celui de Platon au sujet du 

fondement des gouvernements et de la responsabilité des citoyens. Plus tard, Bentham (1748 – 
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1832) considère que les valeurs culturelles sont acquises d’après ce qu’il appelle le « principe de 

l’utilité » : l’individu acquiert seulement les valeurs qui lui sont utiles pour obtenir du bien-être ou 

éviter des situations désagréables. Chez les penseurs allemands, le débat sur les valeurs s’est 

élaboré sous le nom d’« axiologie », opposant les objectivistes aux subjectivistes. Les premiers 

suggèrent que les valeurs sont indépendantes des sujets, alors que les seconds soutiennent au 

contraire que c’est l’individu qui donne une existence aux valeurs. De nos jours, la thèse 

objectiviste des valeurs est la plus répandue parmi les penseurs ; si le processus d’évaluation reste 

subjectif, la valeur reste indépendante du sujet (VALETTE-FLORENCE, 1994). Ci-après, les 

approches disciplinaires des valeurs sont d’abord présentées, leur mesure et leur mobilisation 

dans la recherche marketing sont ensuite abordées.  

1.1. APPROCHES DISCIPLINAIRES DES VALEURS  

Du point de vue des approches disciplinaires, l’étude des valeurs en anthropologie a été 

associée à celle des cultures, qui ne peuvent être approchées que par une étude systématique des 

motivations et valeurs qui y sont institutionnalisées. Kluckhohn (1951) considérait dans ce sens les 

valeurs comme des investigateurs internalisés, caractéristiques distinctives d’un individu ou d’un 

groupe, qui influencent la sélection de moyens d’action et de modes de comportement possibles.  

En sociologie, les valeurs ont été conçues en rapport avec l’action des individus au sein de leurs 

groupes d’appartenance. Elles représentent « la conscience collective » qui définit les rapports 

entre les membres d’une société (TONNIES, 1957) ou encore le déterminant majeur de la conduite 

sociale (BLAU, 1964).  

En psychologie, l’un des tous premiers et importants travaux sur les valeurs est celui de 

Spranger (HELENE, 1996). Pour lui, c’est l’orientation de la valeur prédominante qui sert à 

structurer la personnalité de l’individu. Il élabore une typologie des individus selon six types de 

valeurs : les valeurs théoriques, économiques, esthétiques, sociales, politiques, et religieuses. 

Cette échelle a largement été utilisée dans la littérature, comme par exemple le questionnaire de 

mesure des valeurs d’ALLPORT et VERNON (1971).  

1.2. MESURE DU CONCEPT DES VALEURS  

Ce sont les psychosociologues qui ont le plus apporté à l’étude des valeurs, en apportant des 

solutions appropriées au problème de leur mesure. Pour ROKEACH (1973), auteur qui représente 

le plus parfaitement cette tendance, une valeur est « une croyance durable qu’un mode spécifique 

de comportement ou but de l’existence est personnellement ou socialement préférable à un autre 
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mode de comportement ou but de l’existence». Distinguant les valeurs terminales et les valeurs 

instrumentales, il a élaboré le « Rokeach Value Survey » ou R.V.S, (ROKEACH, 1974), avec lequel le 

concept des valeurs a pris sa forme opérationnelle la plus élaborée à cette date.  

Dans la lignée de Rokeach, Kahle et ses collaborateurs de l’université du Michigan (KAHLE et 

alii, 1989), ont mis en place la List of Values (LOV). Basée sur les travaux de Rokeach, sur la 

hiérarchie des besoins de Maslow, et autres contemporains (KAHLE, 1989), la LOV apparaît, d’un 

point de vue opérationnel, comme un condensé des valeurs terminales de Rokeach (9 valeurs), 

essentiellement orientée vers la personne (VALETTE-FLORENCE, 1988). La LOV, comme le R.V.S, 

est très utilisée dans la recherche en gestion et en marketing. Toutefois, si le faible nombre de ses 

items a été le principal facteur de son succès, il est aussi à l’origine de sa principale critique. La 

non-redondance extrême de cette échelle (une valeur = un item) la rend très sensible aux 

différences mêmes infimes entre les personnes dans les structures cognitives reliées aux valeurs 

(Suzanne et al. 1993).  

Plus récemment, Schwartz (1987) a élaboré un inventaire des valeurs selon une définition 

semblable à celle de Rokeach, considérant les valeurs comme l’adhésion des individus à des 

objectifs (terminaux ou instrumentaux), permettant de satisfaire des intérêts (individuels, 

collectifs ou les deux à la fois). Schwartz (1990) postule qu’il y a trois nécessités universelles pour 

l’existence humaines : 1) les nécessités basiques de l’individu comme organisme biologique (exp. 

besoin d’excitation), 2) les nécessités d’interactions réussies avec les gens (exp. le bénévolat) et 3) 

les nécessités pour la survie des groupes et des sociétés (exemple, la conformité). Ces trois 

nécessités universelles, seules ou combinées toutes les trois, font apparaître dix domaines 

motivationnels distincts, déclinés en 56 valeurs. Les différences individuelles par rapport à ces 

domaines motivationnels proviennent de la combinaison unique à chaque personne des dotations 

biologiques, des expériences sociales et de l’exposition aux définitions culturelles de la désirabilité 

(SCHWART, 1992). 

1.3. MOBILISATION DES VALEURS DANS LA RECHERCHE MARKETING  

D’un point de vue opérationnel, les valeurs ont largement été utilisées par les chercheurs en 

marketing. Le développement d’échelles de mesure a permis aux chercheurs d’opérationnaliser ce 

concept dans l’explication des comportements de consommation. On peut distinguer trois types 

d’applications : transculturelles, descriptives, et explicatives (VALETTE-FLORENCE, 1994).  
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Les études transculturelles se servent des valeurs comme outil de segmentation de 

consommateurs de cultures différentes et plusieurs auteurs estiment que c’est dans le cadre 

d’une segmentation réellement internationale que les valeurs peuvent se révéler le plus utile 

(KAMAKURA et alii, 1992).  

Les recherches descriptives tentent, sans vouloir expliquer les comportements étudiés, de 

dresser leurs profils de valeurs correspondants. Ainsi, par exemple, les travaux de Vinson, Scott et 

Lamon (1977) ont montré les rapports existants entre les valeurs personnelles et les attributs 

relatifs aux automobiles. Par ailleurs, ces auteurs pensent qu’étant donné l’impact potentiel de la 

connaissance des valeurs personnelles et du changement des orientations des valeurs sur les 

stratégies de marketing, les applications les plus intéressantes de ces études sont l’analyse des 

marchés, la segmentation de ceux-ci, la planification des produits et les stratégies de promotion.  

Enfin, dans le cadre d’études explicatives, des auteurs comme Homer et Kahle (1988) ont 

élaboré des modèles de causalité faisant le lien entre les valeurs, les attitudes et les 

comportements. 

2. L’ARGENT, OBJET D’EXPRESSION DES VALEURS  

Dans ce point, le concept de l’argent est d’abord clarifié, son développement parmi les sciences 
humaines et son rôle de vecteur d’expression des valeurs sont ensuite élaborés.  

2.1. CLARIFICATION SEMANTIQUE  

Dans le langage courant, nous utilisons plus fréquemment le mot « argent » que celui de 

« monnaie », quand bien même nous voulons parler de cette dernière. Donner de l’argent de 

poche à un enfant revient à lui donner quelques pièces de monnaie. Le mot argent peut 

certainement être remplacé par celui de monnaie sans altérer profondément le sens dans nos 

phrases. Pourtant, ces phrases sonnent mieux avec le mot argent, ce qui laisse penser à l’existence 

de quelques différences entre ces deux vocables (OKONDO, 1999). L’argent est en fait une force 

abstraite dont les effets sont véhiculés par la monnaie qui n’en est qu’un support matériel. C’est 

pour cette raison que son champ sémantique et fonctionnel est plus étendu que celui de la 

monnaie.  Aussi, s’il existe plusieurs monnaies, il n’y a qu’un seul argent.  

2.2. L’ARGENT, GRAND ABSENT DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
Malgré l’importance sociale et culturelle de l’argent, il n’a pas suffisamment attiré la curiosité 

des sciences humaines. C’est comme si les sciences de l’homme semblent dire à ceux qu’elles 

étudient « votre argent ne nous intéresse pas ». Toutefois, abrégé de tous les appétits humains, 
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l’argent exerce sur l’esprit individuel et collectif une sorte de fascination qui fait de lui le seul 

élément à la fois démoniaque et divin de notre civilisation séculière, dans laquelle il domine tous 

les autres (MOSCOVICI, 1988). Déjà, Kaufmann (1956) disait que « bien que l’argent soit la source 

des structures comportementales normales et anormales les plus diverses, la plupart des 

analystes, des psychologues et des psychiatres ont négligé de se consacrer à ce thème d’une 

manière systématique ».  

Nonobstant ce désintérêt pour l’étude de l’argent, il est possible de répertorier quelques 

contributions intéressantes. Doyle (1992) faisant le lien entre les types de personnalités et les 

comportements vis-à-vis de l’argent, distingue quatre personnalités : l’expressif, le leader, l’amical 

et l’analyste. Dans ses applications en gestions, qui se sont développées surtout grâce au 

développement d’échelles de mesure de l’argent, les auteurs font le lien entre l’attitude vis-à-vis 

de l’argent et d’autres comportements au sein des organisations, comme la satisfaction, le revenu, 

la compétitivité, l’altruisme organisationnel ou l’implication (TANG et al. 2002 ; TANG et KIM, 

1995 ; LEE et VIVIEN, 2001). Par ailleurs, des études interculturelles ont comparé l’attitude vis-à-vis 

de l’argent d’individus de cultures différentes (TANG et al. 2002 ; MEDINA et al. 1996). En 

marketing, le concept de l’argent n’apparaît pas explicitement. Il aurait cependant dû attirer 

l’attention des chercheurs vue l’implication directe de l’argent dans tout acte d’achat du 

consommateur (URBAIN, 2000). En effet, avec le désir de plus en plus universel d’intégrer la 

culture de consommation, l’étude de l’argent (langage universel de cette culture) acquiert une 

importance particulière (ROBERTS et SEPULVEDA, 1999). Parmi les rares travaux d’inspiration 

marketing qui existent, le marketing bancaire, dans une perspective où l’argent lui-même est 

l’objet de l’échange, aborde la relation de l’individu à l’argent selon l’approche des styles de vie 

(ZOLLINGER et LAMARQUE, 1999). D’autres auteurs ont fait le lien entre l’attitude à l’égard de 

l’argent et l’achat compulsif (ROBERTS et SEPULVEDA, 1999). 

2.3. L’ARGENT, VECTEUR D’EXPRESSION DES VALEURS  

 
En marge de la plupart des courants économiques qui inscrivent l’argent dans une logique de 

rationalité, les approches anthropologiques, sociologiques, psychanalytiques et psychologiques 

s’accordent pour l’identifier comme polysémique, complexe, hautement symbolique et 

émotionnellement chargé (URBAIN, 2000). A ce sujet, au sommet des contributions les plus 

intéressantes et les plus transversales sur l’argent se trouve l’œuvre de Simmel. Sa contribution 

essentielle consiste à dire que l’on ne saurait séparer la sphère de l’action instrumentale et la 
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sphère de l’action socialement déterminée. Les comportements directement opératoires des 

individus ne peuvent être compris hors du cadre social de référence dans lequel ils se déroulent. 

Ainsi, les individus n’ont pas de préférences qui soient indépendantes du cadre des normes et 

valeurs au sein desquels ils opèrent. A titre d’exemple, l’argent permet aux individus des 

comportements d’accumulation ; mais pour que ces comportements se matérialisent, il faut que 

ces individus modifient radicalement leurs comportements et produisent les représentations 

sociales et symboliques qui rendent légitimes ce changement et permettent à ces comportements 

de trouver leur place dans l’ensemble social. L’accumulation ne résulte donc pas juste de 

l’émergence d’un surplus économique, elle implique une mentalité qui est le produit d’une société 

(SAPHIR, 2000).  

Une autre contribution, tout aussi majeure, est celle de Max Weber (1948). Pour lui, l’argent est 

un vecteur important des conflits qui traversent nos sociétés : « les prix monétaires résultent de 

compromis et de conflits d’intérêts ; en ceci, ils découlent de la distribution du pouvoir. L’argent 

n’est pas un simple « droit sur des biens non spécifiés » qui pourrait être utilisé à loisir sans 

conséquence fondamentale sur les caractéristiques du système des prix perçu comme une lutte 

entre les hommes. L’argent est avant tout une arme dans cette lutte ; il n’est un instrument de 

calcul que dans la mesure où l’on prend en compte les opportunités de succès dans cette lutte ». 

Par ailleurs, Weber (1948) distingue entre la rationalité formelle et la rationalité substantielle. La 

première dérive du calcul économique quand celui-ci peut être entièrement fait à partir des 

valeurs monétaires. La rationalité substantielle définit elle une situation où les besoins d’une 

population donnée sont satisfaits en accord avec le système de valeurs de cette population et les 

normes qui en découlent. Le conflit entre la nature formelle et la nature substantielle est 

indépassable dans les sociétés réelles. Weber (1948) refuse ainsi l’aporie positiviste de l’argent 

selon laquelle tout serait réductible au calcul monétaire, dont les bases                                                                           

sont des normes et des valeurs qui ne sont pas expérimentales monétairement. La transaction 

monétaire est imparfaite par nature, et ne prend sens, localement et pour un temps donné, que 

parce qu’existent des normes et des valeurs non quantifiables (SAPHIR, 2000). 

Selon Ferenczi (1914), la recherche historique découvrirait un parallèle entre le 

développement de l’argent d’une part et la montée de la civilisation ainsi que la maturation 

individuelle d’autre part. Weil (1980) prétend dans ce sens que l’argent serait aussi vieux que la 

société humaine. Dès que les gens s’organisent et vivent en société, il naît quelque chose qui joue 

le rôle de l’argent et qui contribue à assurer la cohésion et l’échange social. Dans Philosophie de 
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l’argent, Simmel (1907) montre comment historiquement, l’argent s’est imposé en tant que 

« moyen absolu » de valorisation des objets et de hiérarchisation des valeurs. La nature de l’argent 

est moins liée à sa substance (monétaire) qu’à ses fonctions et à son pouvoir qui s’élargissent à un 

champ d’objets toujours plus large. L’argent n’est pas un simple moyen d’échange, il est à la fois 

produit et acteur des structures sociales ; il résulte de l’existence d’institutions et de normes 

sociales et construit de nouvelles relations entre les individus (URBAIN, 2000). Il est le support des 

tractations psychiques (estimation de soi, de sa valeur, de son identité et de son idéal), 

psychosociales (obtention de reconnaissance, de satisfaction et de rétribution), et socio-

économique (BARUS, 1999). L’argent, objet de mystère, de mythes et de rites, est porteur de 

multiples significations. Il revêt un caractère sacré et profane, ne remplit pas les mêmes fonctions, 

n’a pas les mêmes significations sociales et n’est pas interchangeable selon ses sources et ses 

usages (SIMMEL, 1907). Les significations de l’argent qui caractérisent l’attitude à son égard ont 

des fondements psychologiques (besoin de pouvoir et de sécurité émotionnelle ou matérielle), 

motivationnels (l’argent est important ou non) et moraux (il est considéré comme bon ou 

mauvais). Ainsi, il peut signifier le pouvoir, le statut, la liberté, l’amour, la sécurité matérielle, le 

bien ou le mal (URBAIN, 2000).  

3. HYPOTHESES DE RECHERCHE ET MESURE  

D’un point de vue théorique, la littérature reconnaît clairement une relation entre les valeurs 

des individus et leurs attitudes. Les valeurs constituent le contenant des attitudes, des attitudes 

développées, des standards ou encore des modèles pour les attitudes, les croyances et les 

comportements (VERPLANKEN et HOLLAND, 2002). Elles forment avec les valeurs, les attitudes et 

les besoins une structure hiérarchique où les valeurs constituent le sommet (ROKEACH, 1968). 

Pour Linton (1977) une valeur est « un élément commun à plusieurs situations et qui peut 

provoquer chez l’individu une réponse implicite ». Cette réponse implicite n’est rien d’autre que 

l’attitude. Valeurs et attitudes, prises ensemble, forment une configuration stimulus-réponse, que 

Linton appelle système valeur-attitude. Sur un plan empirique, plusieurs auteurs ont élaboré des 

modèles valeur – attitude – comportement (BERNARD et al., 2003 ; HOMER et KHALE, 1988 ; 

THOGERSEN et ÖLANDER, 2002). Il est communément admis que la causalité découle des valeurs 

vers le comportement en transcendant l’attitude.  
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Dans ce cadre général de l’incidence des valeurs sur les attitudes, et dans le cadre spécifique de 

la relation étroite entre les valeurs et l’argent, l’objectif de cette recherche est de révéler les liens 

existants entre la structure des valeurs des consommateurs et leurs attitudes à l’égard de l’argent.  

Concernant la mesure des valeurs, deux échelles, celle de Rokeach et celle de Khale ont été 

envisagées pour réaliser cette étude. En effet, même si les deux échelles sont utilisées par les 

chercheurs, elles présentent des différences, qui laissent privilégier l’une ou l’autre en fonction du 

contexte d’utilisation (VALETTE-FLORENCE, 1988). Si les valeurs de Kahle sont exclusivement 

d’orientation individuelle, celles de Rokeach intègrent à la fois l’orientation sociale et l’orientation 

individuelle. Cette double dimension a permis de la privilégier pour cette recherche, car elle 

permettrait de mieux intégrer la dimension sociale de l’argent, aspect que l’échelle de Kahle 

risque de faire perdre à l’étude.  

Par ailleurs, le RVS de Rokeach est l’échelle de mesure des valeurs humaines la plus utilisée en 

marketing. Deux types de valeurs y sont distingués : les valeurs terminales et les valeurs 

instrumentales. Les premières font référence aux buts de l’existence préférés par l’individu et les 

secondes ont trait aux moyens permettant de les atteindre. Concrètement, elle se compose d’une 

série de 18 valeurs terminales et 18 valeurs instrumentales que le répondant est appelé à 

hiérarchiser par ordre d’importance. Lors de l’administration du questionnaire, seules les valeurs 

terminales ont été utilisées. Si le souci de simplicité a motivé ce choix, il se justifie également par 

une pratique communément admise parmi les chercheurs (KAMAKURA et al., 1992 ; VALETTE-

FLORENCE, 1988). Concernant la structure de l’échelle de Rokeach, elle n’est pas très claire et peu 

de recherches se sont intéressées à cette question. Seule l’étude de Vinson, Munson et Nakanishi 

(1977) en a étudié la structure interne. Ceux-ci ont obtenu un nombre de six facteurs. Valette-

Florence (1988) a pour sa part obtenu trois dimensions autour desquelles cette échelle semble se 

stabiliser : 1) L’orientation personnelle, 2) l’harmonie sociale 3) la gratification personnelle. C’est 

cette structure en trois dimensions qui sera retenue dans cette recherche.  

Concernant la mesure de l’attitude à l’égard de l’argent, plusieurs instruments de mesure 

existent en littérature. Depuis la première mesure proposée par Wernimont et Fitzpatrick (1972), 

treize instruments de mesure sont recensés à ce jour dans la littérature internationale (URBAIN, 

2000). Pour cette recherche, le Money Ethic Scale (MES) de Tang (1992), l’échelle la plus répliquée 

à ce jour, est retenue. Elle a été développée selon le modèle ABC de l’attitude (affective, 

behavioral and cognitive) de Fishbein et Ajzen (TANG et alii, 2002).  
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Cette échelle est utilisée telle qu’elle a été traduite par Urbain (2000) dans sa première 

validation en France. Elle est utilisée dans sa version courte (TANG et al., 2002), constituée de six 

items en trois dimensions : affective (objet du mal, deux items), cognitive (succès, deux items), et 

comportementale (gestion de l’argent, deux items). L’échelle originale est composée de trente 

items selon les mêmes trois dimensions en six facteurs (accomplissement, respect des autres / 

estime de soi, pouvoir/liberté, objet du mal, importance de l’argent, gestion de l’argent). D’autres 

versions du MES ont été validée : la version à 12 items et la version à 15 items constituées en 6 

dimensions (TANG, 2002).  

C’est dans le cadre de ces deux échelles, échelle des valeurs de Rokeach (1973) et le Money 

Ethic Scale de Tang (1992), que les hypothèses de cette recherche sont construites. Une hypothèse 

est une affirmation provisoire que l’on se propose de vérifier (confirmer ou infirmer) par le recours 

aux procédures d’analyse (BARDIN, 1998). Les hypothèses sur le lien entre le système de valeurs 

des individus et leurs attitudes à l’égard de l’argent sont établies en référence aux concepts de 

motivation extrinsèque et rémunération (PORTER et LAWLER, 1968) et de valeurs prescriptives 

(évaluatives) par opposition aux valeurs descriptives (existentielles) (PRINCE, 1993). Dans leur 

modèle consacré à l’enchaînement des attitudes et des comportements de l’homme au travail, 

Porter et Lawler (1968) accordent à la variable « rémunération » une place centrale. Le salaire fait 

partie des instruments de la motivation extrinsèque du salarié ; un salarié est d’autant plus attiré 

par l’argent que c’est le moyen pour lui de répondre à des besoins d’ordre supérieur comme 

l’autonomie ou l’actualisation de soi, ce qui correspond à des valeurs personnelles dans l’échelle 

de Rokeach (1973), comme la valeur « un sentiment d’accomplissement ». Prince (1993) a par 

ailleurs démontré que des attitudes telles que l’importance accordée à l’argent comme symbole 

de succès et facteur de respect social corrèlent avec des valeurs (prescriptives) orientée vers soi 

comme « la joie de vivre et l’envie de dépenser maintenant », ce qui correspond à des valeurs 

d’orientations personnelles dans l’échelle de Rokeach (1973) : la valeur de « plaisir » ou « une vie 

aisée ». Il a aussi observé que les valeurs et les croyances existentielles comme « je me sens 

coupable quand je pense combien les gens sont pauvres », qui correspondent à des valeurs 

d’orientation sociale dans l’échelle de Rokeach (1973) comme « la sagesse » ou « le salut », 

corrèlent avec des attitudes négatives à l’égard de l’argent à travers des croyances comme « les 

gens riches sont vulgaires » ou « les gens ne sont pas généreux ».  

A partir de cette revue de littérature, on peut ainsi supposer, d’une part que les valeurs à 

orientation personnelle auront :  
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H1 - une incidence positive sur l’argent symbole de succès : plus un individu est orienté vers des 

valeurs personnelles et individuelles, plus l’argent est important pour lui comme moyen de 

réussite et symbole de succès.  

H2 - une incidence négative sur l’argent objet du mal : un individu ayant une orientation 

personnelle est dans une logique de réussite personnelle, l’argent constitue pour lui à la fois le 

symbole du succès, mais aussi le moyen de l’acquérir et de le renforcer : il ne peut donc 

développer d’attitude négative à son égard.  

H3 - une incidence positive sur gestion de l’argent : les individus orientés vers des valeurs 

personnelles, et accordant une valence importante à l’argent, auront tendance à mieux gérer leur 

argent et à développer une expertise à son égard.  

Et d’autre part, que les valeurs de l’harmonie sociale auront :  

H4 - une incidence négative sur l’argent symbole de succès : plus un individu s’accomplit dans 

l’harmonie avec les autres, moins il accorde d’importance à l’argent comme symbole de succès.  

H5 - une incidence positive sur l’argent objet du mal : plus un individu recherche l’harmonie avec 

son environnement, plus il considère l’argent comme maléfique, en l’associant à des caractères 

comme l’égoïsme et la cupidité.  

H6 - une incidence négative sur gestion de l’argent : plus un individu recherche l’harmonie avec les 

autres, moins il sera regardant sur son argent et sera dans une dépense affective et généreuse de 

son argent.  

Enfin, on peut supposer (H7) que les valeurs de la gratification personnelle n’ont pas 

d’incidence sur l’attitude à l’égard de l’argent. Ces valeurs, partagées entre les deux dimensions 

sociales et individuelles, ne sont pas assez tranchées pour dégager une attitude suffisamment 

claire vis-à-vis de l’argent.   

4. ECHANTILLONNAGE ET VALIDATION DES ECHELLES  

 
L’application empirique a concerné une population de 218 étudiants, constituée de 55% de 

femmes et 45% d’hommes. Leurs niveaux d’études varient de la première année d’études 

supérieures jusqu’en thèse, et leur moyenne d’âge est de 23,49 ans, avec un minimum d’âge de 18 

ans et un maximum de 40 ans. Le questionnaire est composé de six pages recto, en 48 questions, 

divisées entre deux parties. La première porte sur les valeurs (18 valeurs terminales de Rokeach) 

et la deuxième porte sur l’attitude à l’égard de l’argent (30 questions du MES de Thang). 

L’interviewé, à la fin du questionnaire répond à des questions à caractère sociodémographique. 
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Les questions ont été distribuées de façon à éviter l’effet de halo. La mesure des modalités de 

réponse est réalisée sur une échelle en cinq points, allant de 1 (pas du tout important pour les 

valeurs et pas du tout d’accord pour l’attitude à l’égard de l’argent) à 5 (très important pour les 

valeurs et tout à fait d’accord pour l’attitude à l’égard de l’argent). La collecte des données s’est 

réalisée au sein d'un établissement universitaire (classes, bibliothèque). La réponse au 

questionnaire est individuelle et le questionnaire est auto-administré par les répondants, avec un 

temps de réponse d’environ 15 minutes.  

La première étape d’analyse est la validation des échelles. Un instrument de mesure doit 

satisfaire à deux critères, la validité et la fiabilité. La validité concerne la pertinence d’une échelle à 

représenter le phénomène à étudier et est constituée de deux validités, convergente et 

discriminante. La première est satisfaite quant chaque item contribue essentiellement à un seul 

facteur, et la deuxième quant à chaque facteur ne peut être rattachés que les items fortement 

corrélés entre eux et qui contribuent fortement à sa construction (AMINE, 1993). La fiabilité, 

quant à elle, se pose dès qu’un construit n’est pas mesuré directement mais indirectement à 

travers plusieurs variables observées (items ou questions). L’objectif est de savoir si la mesure 

obtenue correspond bien au construit, de telle sorte que si le même construit est mesuré plusieurs 

fois avec le même instrument, les résultats soient aussi invariables que possible (EVRARD et alii, 

2003). Afin de valider la fiabilité des échelles utilisées pour cette recherche, l’alpha de Cronbach 

est utilisé. Cet estimateur de cohérence interne est le plus communément utilisé dans la recherche 

en marketing. On considère que cet indicateur est acceptable s’il est compris entre 0,6 et 0,8 

(EVRARD et alii, 2003). 

Concernant l’échelle des valeurs, une analyse en composantes principales en trois facteurs, 

avec rotation orthogonale (varimax) et élimination des items ayant une communauté inférieure à 

0,4 a donné une structure claire, avec deux exceptions. La première est relative à deux items, « La 

sécurité familiale » et « La sécurité nationale », qui présentent une faible contribution factorielle. 

La seconde est la contribution factorielle de l’item « Plaisir » à la fois à la dimension Orientation 

personnelle et à la dimension Harmonie sociale. Cette ambiguïté trouverait son origine dans la 

conception même que l’on peut se faire du plaisir. Celui-ci pouvant à la fois être envisagé comme 

une activité individuelle, mais aussi comme un partage avec les autres.  

La suppression de ces trois items permet d’avoir une structure définitive en trois dimensions 

(Tableau 1). La première dimension est l’orientation personnelle (sept items), la deuxième est 

l’harmonie sociale (quatre items), et la troisième est la gratification personnelle (quatre items). 
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Concernant la fiabilité de construit, celle du facteur Orientation personnelle est de 0,73. Celle du 

facteur Harmonie sociale est de 0,68. Seule la fiabilité du troisième facteur, à 0,54, est 

relativement faible. Si l’on observe les items formant cet axe, on peut observer qu’ils présentent 

un écart sémantique significatif, comme celui que l’on peut remarquer entre les items « un monde 

de beauté » et « une vie passionnante », ce qui peut être une cause valable de cette faible 

fiabilité.  

Tableau 1. - L’échelle de mesure des valeurs de Rokeach (1973) 

 Orientation 

 individuelle 

Harmonie 

 sociale 

Gratification 

personnelle 

Le respect de soi ,707   

Un statut social ,680   

L'harmonie intime ,638   

La sagesse ,612   

La plénitude amoureuse ,567   

Le salut ,521   

Le bonheur ,466   

Un monde en paix  ,777  

L'égalité  ,746  

L'amitié authentique  ,599  

La liberté  ,573  

Une vie passionnante   ,703 

Un sentiment d'accomplissement   ,624 

Une vie aisée   ,584 

Un monde de beauté   ,523 

 

 

La structure de l’échelle de Tang a été restituée dès la première analyse factorielle en 

composantes principales, avec rotation orthogonale (varimax) et élimination des items ayant une 

communauté inférieure à 0,4. On distingue nettement (tableau 2), selon de fortes communautés 

factorielles (supérieures à 0,7), les trois dimensions de l’échelle avec les items leurs 

correspondants, symbole de succès (deux items), objet du mal (deux items) et gestion de l’argent 
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(deux items). L’alpha de Crombach pour cette échelle est quelque peu faible puisqu’il est de 0,63 

pour le premier facteur (objet du mal), 0,44 pour le second facteur (symbole de succès), et 0,56 

pour le troisième facteur (gestion de l’argent). Cette faiblesse s’explique surtout par le faible 

nombre d’items composant les différentes dimensions.  

Tableau 2. -  Le Money Ethic Scale de Tang (1992) 

 Objet du mal Gestion de l’argent Symbole de succès 

L'argent est immoral ,863   

L'argent est la source de tous les maux ,809   

J'utilise mon argent avec prudence  ,853  

J'estime bien gérer mon argent  ,778  

L'argent est un symbole de succès   ,833 

L'argent est une fin en soi   ,747 

 

5. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS   

Une analyse des corrélations selon le principe de la régression multiple est réalisée entre les 

différentes dimensions des deux échelles. Celle-ci a pour objectif de mesurer la corrélation entre 

une variable dépendante et un ensemble de variables indépendantes. La variable dépendante 

mesure un phénomène que l’on souhaite « expliquer » et les variables indépendantes 

représentent des phénomènes qui sont supposés avoir une influence sur le phénomène à 

expliquer. Il s’agit à la base de construire une combinaison de variables indépendantes qui restitue 

du mieux possible la variabilité de la variable dépendante (EVRARD et al. 2003). Certains auteurs 

appellent cette utilisation de la régression multiple « corrélation multiple ». L’intérêt de la 

régression multiple par rapport à l’étude des corrélations simples est qu’elle permet de prendre 

en compte les interrelations entre variables. Certaines corrélations significatives lorsque les 

variables sont prises deux à deux ne le sont plus lors d’une régression multiple, car leur corrélation 

était due à un effet de « concomitance » (spuriousness)1. En substance, la régression multiple 

permet de mettre au jour les relations significatives avec la variable à expliquer en contrôlant les 

effets des variables indépendantes les unes par rapport aux autres. 

Les résultats obtenus sont intéressants et valident la plupart des hypothèses. L’orientation 

personnelle des valeurs a un effet positif sur la dimension l’argent symbole de succès, ce qui valide 

 
1 La concomitante apparaît lorsqu’une corrélation apparente entre deux variables provient de la relation des deux 

variables avec une troisième variable et non de leur relation spécifique. 
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l’hypothèse H1 (t = 3,33 ; Sig. = ,001, Annexe 1). Ce résultat est à mettre en perspective avec 

l’hypothèse H4 que les résultats ont également validé, même si le test n’est pas significatif (t = -

630 ; Sig. = ,529, Annexe 2). On peut ainsi constater que si les individus ayant des valeurs à 

orientation personnelle associent l’argent au succès, les individus ayant des valeurs orientées vers 

l’harmonie sociale ne partagent pas une telle attitude à l’égard de l’argent. Le résultat validant la 

première hypothèse révèle des individus ayant un degré élevé d’individualisme. L’argent, dans leur 

optique est le moyen de renforcer leur autonomie, d’acquérir plus de loisirs et c’est un levier dans 

l’atteinte de leurs objectifs personnels. Au contraire, les individus qui s'accomplissent dans le lien 

aux autres et les valeurs de l'harmonie sociale auront tendance à trouver l'argent comme moins 

important, et à considérer que leur accomplissement et l'atteinte de leurs buts personnels passent 

à travers l'harmonie avec les autres.  

L’hypothèse H2 est invalidée (t = 4,30 ; Sig. = ,000 ; Annexe 2), car, contrairement à l’hypothèse 

faite, les valeurs à orientation personnelle ont un effet positif et significatif sur l’argent objet du 

mal. En apparence contradictoire, cette relation n’est pas pour autant insensée. Les individus 

ayant un degré d’orientation personnelle élevée, auront tendance à considérer l’argent comme 

important et l’associeront au succès. Mais cela ne les empêche pas d’y associer une image 

négative, ce qui n’est pas étonnant au regard du rapport ambigu à l’argent dans l’histoire des 

sociétés judéo-chrétiennes, où comme l’a écrit Flaubert (1998) dans son dictionnaire des idées 

reçues, l’argent est stigmatisé comme la « cause de tout le mal ». Considéré comme un mal 

nécessaire, l’argent est recherché et admiré, mais fait aussi l’objet de tabous et s’associe au pêché. 

Ce qui frappe ainsi le plus dans l'imaginaire de l'argent est certainement l'ambiguïté : l'argent est à 

la fois utile et désirable, mais aussi dangereux et honni. Très présentes dans le débat moral, 

l'argent suscite des attitudes tranchées entre ceux qui feraient tout pour l'obtenir et ceux qui 

estiment que le vrai bonheur lui échappe, voire qu'il ne peut s'obtenir que sans lui (BARUS, 1999). 

Dans la Bible, il est le pôle opposé à celui des valeurs spirituelles : « Rendez à César ce qui 

appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu », l’usurpateur qui « usurpe dans l'âme la place de 

Dieu » (NAUD, 2003). Quant à lui, Dupouey (2000) s’interroge si l’on peut imaginer un philosophe 

dire de l’argent autre chose que du mal.  

Ce résultat est aussi à mettre en parallèle avec les résultats concernant l’hypothèse H5 validée 

par le test statistique (t = 6,30 ; Sig. = ,000, Annexe 2). Les valeurs de l’harmonie sociale ont une 
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incidence positive sur la dimension objet du mal de l’attitude à l’égard de l’argent. Peut-on ainsi 

remarquer la transversalité d’une telle attitude négative à l’égard de l’argent.  

L’hypothèse H3 n’est pas validée (t = ,721 ; Sig. = ,472, Annexe 3). Les valeurs à orientation 

personnelle n’ont pas d’incidence sur la dimension Gestion de l’argent. L’hypothèse H6 est validée 

(t = -2,721 ; Sig. = ,007, Annexe 3) ; les valeurs de l’harmonie personnelle ont une incidence 

négative sur la gestion de l’argent. La culpabilité par rapport à l’argent peut constituer une 

explication plausible de ce résultat. Les individus ayant un jugement moral négatif vis-à-vis de 

l’argent développeront une perception négative de leur choix de dépense de l’argent et auront 

tendance à en juger négativement sa gestion.  

Enfin, l’hypothèse H7 est validée ; en effet, les valeurs de gratification personnelle n’ont pas 

d’incidence significative sur aucune des attitudes à l’égard de l’argent (Annexe 1, Annexe 2, 

Annexe 3).  

6. APPORT, LIMITES ET OUVERTURES DE RECHERCHE  

 
Concernant l’apport à la recherche, cette étude a contribué à mieux comprendre les liens 

théoriques reliant les valeurs et l’attitude à l’égard de l’argent. Cette association est un 

enrichissement théorique, permettant d’aller plus loin dans la compréhension des comportements 

et des attitudes de consommation reliés à l’argent et au prix, un sujet très peu étudié en sciences 

sociales en général et en marketing en particulier.  

Ainsi, au niveau de l’apport manageriel, l’attitude à l’égard de l’argent constitue un antécédent 

de l’attitude à l’égard des prix (URBAIN, 2000). Alliée aux valeurs des consommateurs, cette 

variable permettrait de cerner encore mieux les attitudes des consommateurs à l’égard des prix. 

Par exemple, Le facteur symbole de succès allié aux valeurs à orientation personnelle peut 

expliquer l’importance accordée au prix à travers la fonction d’impression que le consommateur 

lui accorde. La recherche de produits hauts de gamme et chers étant un moyen d’exprimer un 

statut ou un pouvoir par l’intermédiaire de leur prix ostentatoire. Une telle attitude peut expliquer 

notamment la conscience du prix, la conscience de la valeur ou l’expertise en matière de prix.  

Par ailleurs, la consommation sert d’expression des valeurs morales des individus (BURKE et 

al., 1993), et les individus sont influencés par des critères éthiques dans leurs comportements 

d’achats (LECOMPTE et VALETTE-FLORENCE, 2004). L’évaluation morale de l’argent alliée aux 

valeurs axées sur l’harmonie sociale (par exemple, la bienveillance, respect de la nature, 

universalisme) (Schwartz, 2004) peut contribuer à la délimitation de « l’espace marchand » et 
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expliquer la prédisposition favorable ou défavorable à payer pour des biens assujettis à l’éthique, 

ou à l’explication de la consommation socialement responsable.  

Les limites de cette étude sont au nombre de deux. Premièrement, la non représentativité de 

l’échantillon étudié, composé exclusivement de population d’étudiants, et deuxièmement, la 

faible fiabilité de certains axes factoriels. Des limites méthodologiques qu’une première voie de 

recherche permettrait d’améliorer, à travers une validation des résultats de cette étude sur un 

échantillon plus représentatif et des données plus stables. Par ailleurs, l’argent étant très imbriqué 

dans les prix, celui-ci pouvant être considérée comme une somme d’argent (URBAIN, 2000), il 

serait intéressant comme autre voie de recherche d’approfondir les liens existants entre les 

valeurs, l’attitude à l’égard de l’argent et l’attitude à l’égard des prix. Cette combinaison pourrait 

être réalisée dans le cadre des liens valeurs-attitudes-comportements, afin d’élaborer et 

d’expérimenter un modèle de causalité, dont les valeurs seraient les antécédents, les attitudes à 

l’égard de l’argent les variables intermédiaires et les attitudes à l’égard des prix les conséquences. 

Enfin, une troisième voie de recherche pourrait concerner l’étude de la valeur que le 

consommateur accorde aux produits en rapport avec l’argent et le prix à payer. Ceux-ci étant 

considérés comme un sacrifice admis par le consommateur en vue d’acquérir une valeur plus 

importante à ses yeux.  
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CONCLUSION 

Portant sur deux concepts fondamentaux en sciences sociales et en marketing que sont les valeurs 

et l’argent, cette recherche a eu pour ambition modeste de contribuer à mieux comprendre leur 

construction conceptuelle et à leur proposer une opérationnalisation empirique. Un tel objectif a 

été atteint via d’abord un cadre théorique où les concepts des valeurs d’une part et de l’argent 

d’autre part ont été construits selon un large spectre disciplinaire et historique. La question de la 

mesure de ces concepts a ensuite été abordée et orientée vers deux échelles de mesure 

existantes. Un choix justifié en référence à la fois aux caractéristiques spécifiques de chacune des 

échelles et aux objectifs et au design théorique et empirique de cette étude. Ce design qui s’est 

traduit par la formulation d’un corpus d’hypothèses sur les liens d’incidence reliant les valeurs des 

individus et leurs attitudes à l’égard de l’argent.   

La partie empirique, qui a débuté par une collecte de données directement sur le terrain, est 

réalisée en deux étapes, la première a été celle de la validation de la structure des échelles de 

mesure retenues pour l’étude, et la deuxième est celle du test statistique des hypothèses 

énoncées. Les résultats obtenus ont permis de valider la plupart des hypothèses, ce qui permet de 

confirmer l’existence de liens significatifs entre l’adhésion aux valeurs et l’attitude à l’égard de 

l’argent, en conformité avec la relation que la littérature reconnaît clairement entre les valeurs des 

individus et leurs attitudes.  

Ces résultats représentent un apport certain à mettre au crédit de cette recherche. D’abord 

théorique pour avoir contribué au développement de cette problématique de l’impact de l’échelle 

des valeurs des individus sur leurs attitudes à l’égard de l’argent, un thème important mais 

toutefois peu étudié en sciences humaines en général et en marketing en particulier. Un apport 

manageriel est également mis en relief, à travers notamment la contribution à mieux expliquer la 

conscience du consommateur du prix, de la valeur ou de son expertise en matière de prix. 

Comme toute recherche, celle-ci présente quelques limites, surtout d’ordre méthodologique 

et qui tiennent à la nature de l’échantillon utilisé pour la collecte de données. Une première voie 

de recherche permettrait de répondre à cette limite par une réplication de cette étude sur un 

échantillon plus représentatif. D’autres voies de recherche permettraient de mieux approfondir les 

liens existants entre les valeurs, l’attitude à l’égard de l’argent et l’attitude à l’égard des prix, ou 

encore d’étudier la valeur perçue des produits par le consommateur en rapport avec son attitude 

à l’égard de l’argent et le prix à payer. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : INCIDENCE DES VALEURS SUR L’ARGENT SYMBOLE DE SUCCES 

 t Signification 

(Constante) ,015 ,988 

Valeurs à orientation personnelle 3,338 ,001 

Valeurs de l'Harmonie sociale -,630 ,529 

Gratification personnelle -1,397 ,164 

a  Variable dépendante : L'argent symbole de succès 

 

ANNEXE 2 : INCIDENCE DES VALEURS SUR L’ARGENT OBJET DU MAL 

 t Signification 

(Constante) -,232 ,817 

Valeurs à orientation personnelle 4,307 ,000 

Valeurs de l'Harmonie sociale 6,308 ,000 

Gratification personnelle ,069 ,945 

a  Variable dépendante : L'argent mal 

 

ANNEXE 3 : INCIDENCE DES VALEURS SUR LA GESTION DE L’ARGENT 

 t Signification 

(Constante) -,166 ,868 

Valeurs à orientation personnelle ,721 ,472 

Valeurs de l'Harmonie sociale -2,721 ,007 

Gratification personnelle -1,602 ,111 

a  Variable dépendante : Gestion de l'argent 
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