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Résumé : 
L’attitude envers l’annonce est largement utilisée, en particulier chez les enfants, pour juger 
de l’efficacité publicitaire. Internet se développant, il devient nécessaire de comprendre le 
comportement du consommateur sur le web. A ce titre, l’attitude envers le site est en train de 
gagner un vrai statut pour évaluer l’efficacité d’un site web. Il est donc important de pouvoir 
disposer d’une échelle fiable, spécifique aux enfants, pour mesurer leur attitude envers le site 
web. Dans ce papier, l’auteur présente un outil de mesure fiable et valide qui mesure l’attitude 
envers le site web, chez l’enfant de 8 à 11 ans. 
 
Mots clés : enfants, attitude, site web, échelle de mesure,  
 
 
 
Abstract: 
Attitude toward the Ad is widely used in study of traditional mass media advertising, 
especially for children. As Internet and web sites become more important, we pay close 
attention to research on consumer behavior on the web. Therefore, attitude toward the web 
site is gaining parallel status in evaluating effectiveness. In this paper, the author develops and 
presents a reliable and valid scale, measuring attitude toward a website, especially suited for 
children aged 8 to 11. 
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INTRODUCTION 
 
La recherche concernant les enfants s’est développée (Brée, 1990) en marketing, en raison du 
poids très important exercé par les enfants dans les décisions d’achat des familles. Ils sont en 
effet de plus en plus influents, et sont à la fois des consommateurs, des prescripteurs directs 
ou indirects des produits familiaux et de futurs consommateurs de biens et de services 
(MacNeal, 1992). De nombreux travaux ont permis de mieux comprendre le comportement 
des enfants, et de disposer d’outils qui leur soient spécifiques (Brée, 1991; Derbaix et 
Pécheux, 1995; Pécheux et Derbaix, 2002).  
Les sites destinés aux enfants se développent beaucoup, accompagnant la forte progression 
des enfants internautes. Ces sites sont non seulement des sites de divertissement, mais aussi 
des sites créés par des marques de grande consommation (comme www.magic-kinder.fr de 
Kinder ou www.bandafrutos.com de Yoplait), pour mettre en scène leurs produits, tout en 
offrant des jeux. Ces sites sont très différents des communications publicitaires classiques 
destinées aux enfants, puisqu’ils entraînent une véritable interactivité, basée sur des jeux 
vidéos. Les sites proposent aux enfants un certain nombre de rubriques et d’ateliers, où ils 
peuvent jouer avec les marques et réaliser des activités. Or, les travaux portant sur le 
développement cognitif (Piaget, 1963 ; Piaget et Inhelder, 1966) soulignent que les enfants 
présentent des caractéristiques spécifiques comme l’hypertrophie affective, qui pourraient 
entraîner une influence forte de ces sites sur l’enfant-consommateur. Pourtant, bien que les 
enfants soient de plus en plus internautes, et ceci de plus en plus jeunes, il n’existe pas de 
recherche permettant de comprendre la relation qui unit les enfants et les sites web. Ces 
travaux pourraient à la fois permettre de comprendre l’influence de ces sites sur les enfants, 
mais aussi expliquer ce que deviendra la relation à Internet de ces enfants devenus adultes. 
Ceci suggère qu’il est important, voire urgent pour le chercheur et pour le praticien,  de 
pouvoir évaluer l’efficacité de ces sites vis-à-vis de ce public enfantin. Mais, s’il existe des 
outils d’analyse de l’attitude envers le site, les recherches se sont cantonnées uniquement au 
public adulte. Il n’existe pas, à notre connaissance, d’outils d’analyse d’attitude envers le site 
destinée aux enfants de 8 à 11 ans, c’est-à-dire appartenant au stade opératoire concret défini 
par Piaget (1972). 
Aussi, alors qu’il existe des outils spécifiques qui ont été développé pour évaluer l’efficacité 
publicitaire et l’attitude envers l’annonce (Aad) chez l’enfant, les récents travaux de recherche 
concernant l’attitude envers le site (Aws) se sont cantonnés aux adultes, comme le montre le 
tableau suivant :   
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Tableau 1 :  

Etat de la recherche  

ADULTE ENFANT 

Attitude envers 

l’annonce 

Aad: 
Mitchell et Olson (1981) 
Aaker et al. (1986) 
Olney, Holbrook et Batra (1991) 
Brown et Stayman (1992) 
 

Aad chez l’enfant: 
Phelps et Hoy (1996) ;  
Derbaix et Brée (1997)   
Derbaix, Blondeau, et 
Pécheux (1999) 

Attitude envers le site 

web 

Aws : 
Raman et Leckenby (1998)  
Balbanis et Vassileou (1999) 
Chen et Wells (1999)   
Stevenson et al. (2000)  
Bruner II et Kumar (2000) 
Chen et al. (2002). 

 
Aws chez l’enfant 

 
La recherche présentée s’inscrit donc dans le domaine de la recherche marketing concernant 
les enfants, dans le but de disposer d’outils d’étude pertinents. Elle vise à évaluer l’attitude 
envers un media nouveau, le site web, chez l’enfant de 8 à 11 ans, et à  compléter des travaux 
limités à l’adulte à l’heure actuelle. Nous nous proposons donc de construire un outil de 
mesure de l’attitude envers le site web Aws, spécifique aux enfants de cette tranche d’âge. 
Dans un premier temps, nous présenterons l’intérêt de l’échelle d’attitude envers le site chez 
l’enfant, et ce que recouvre ce concept, dans un deuxième temps nous détaillerons 
l’application du paradigme de Churchill pour la construction de l’échelle et enfin nous 
envisagerons les résultats obtenus.  
  
L’ATTITUDE ENVERS LE SITE AWS

1 
 
 Le développement très rapide des sites créés par des marques de grande consommation à 
destination des enfants laisse à penser que ces entreprises jugent efficaces de créer des sites 
comme outil de politique marketing. Ce nouveau media pourrait avoir une influence sur les 
jeunes consommateurs comme sur les futurs adultes qu’ils seront. Quand on sait que plus de 
la moitié des marques utilisées lors de l’enfance sont utilisées par le consommateur devenu 
adulte (Middelmen et  Melzer, 1984), on comprend l’intérêt qu’ont ces marques à créer un 
lien fort dès l’enfance. Dans ce contexte, il est indispensable de saisir les réactions des enfants 
envers les sites qui leur sont destinés. Ce type de recherche se développe actuellement vis-à-
vis des adultes, mais aucune recherche, à notre connaissance, ne s’intéresse aux spécificités 
des enfants. 
 
De nombreux chercheurs se sont intéressés au comportement des individus sur les sites, qu’ils 
soient marchands ou non (Alba et al., 1997 ; Hocque et Lhose, 1999 ; Boulaire et Ballofet, 
1999 ; Chandon et Chtourou, 2001).  

                                                 
1 On utilisera Aad pour attitude envers l’annonce et Aws pour attitude envers le site web, dans tout le document. 
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En ce qui concerne l’évaluation des sites web, il existe deux grands courants : les recherches 
concernant la satisfaction de l’internaute (Muylle, Monaert et Despontin, 1999 ; Szymanski et 
Hise, 2000 ; Ladwein, 2000 ; Galan et Sabadie, 2001 ; Gonzales, 2001) et celles s’intéressant 
à l’attitude de l’internaute envers le site visité (Raman et Leckenby, 1998 ; Chen et Wells, 
1999 ; Chen, Clifford et Wells, 2002).  
 
Qu’ils travaillent sur les concepts d’attitude ou de satisfaction, beaucoup de chercheurs 
mettent  en valeur l’aspect hédonique et utilitaire de la visite. Ainsi, Raman et Leckenby 
(1998) s’appuient sur les travaux portant sur l’attitude envers l’annonce (Olney, Holbrook et 
Batra, 1991) pour distinguer trois dimensions dans l’attitude envers le site web : la dimension 
utilitaire, la dimension hédonique et la dimension d’intérêt du site.  
 
Pour les adultes, Chen et Wells (1999) ont montré, l’existence d’une attitude Aws 
multidimensionnelle prenant en compte dans le site web : 

• La récréativité qu’offre le site web (avec des items comme « fun », « exciting »,  
« cool »,  « imaginative », « entertaining and flashy ») 

• Le caractère informatif du site (à travers des items comme : « informative »,  
« intelligent », « useful », « helpful », « resourceful » et  « knowledgeable ») 

• La dimension d’organisation  qui évalue la présentation et l’organisation du site (« not 
messy », « not confusing », « not irritating » and « not cumbersome »). 

 
L’intérêt de Aws 
 
S’appuyant sur les travaux concernant l’attitude envers l’annonce (Olney, Holbrook et Batra, 
1991) et sur son intérêt en terme d’évaluation publicitaire (Brown et Stayman, 1992), 
plusieurs recherches ont défini l’attitude envers le site web comme un indicateur utile de 
l’efficacité du site (Chen et Wells, 1999 ; Stevenson et al., 2000; Chen et al., 2002). Ainsi, 
Stevenson et al. (2000) ont testé avec succès l’hypothèse que l’attitude envers le site web a un 
impact positif, chez l’adulte, sur l’attitude envers la marque et sur l’intention d’achat. Cette 
attitude (Aws pour attitude toward web site) a été définie comme « la prédisposition à 
répondre de manière favorable ou défavorable, après une exposition à un site ».  
La facette hédonique de l’attitude envers le site souligne l’importance des travaux précurseurs 
(Hoffman et Novak, 1996) concernant le comportement du consommateur sur le web, qui se 
basaient sur deux états : l’immersion et le jeu. Babin et al. (1994) avaient mis en valeur 
l’opposition des aspects de jeu et de travail sur les sites web. S’appuyant sur les travaux 
d’Athola (1985), Raman et Leckenby (1998) ont prouvé que la dimension utilitaire de 
l’attitude par rapport au site a un impact positif sur la durée de visite, alors que  la dimension 
hédonique n’a pas un impact significatif. Quant à Hammond, MacWilliam et Diaz (1998), ils 
ont cherché à analyser les attitudes liées à la récréation, au plaisir, et les attitudes liées à la 
collecte d’information trouvée sur web. Ils ont testé avec succès l’hypothèse que les 
utilisateurs expérimentés sont plus sensibles à l’aspect de divertissement (fun), quand les 
utilisateurs modérés privilégient la valeur d’informations dans leur jugement attitudinal. Or, le 
jeu est un élément essentiel de l’offre des sites destinés aux enfants. Il s’agira d’une 
dimension à étudier de façon spécifique, chez ce jeune public. 
 
Conceptualisation et définition de l’Aws chez l’enfant 
 
Il n’existe pas de travaux sur l’évaluation des sites web par les enfants. Seule une étude 
portant sur des adolescents âgés de 14 à 19 ans a pris en compte les jeunes internautes (La 
Ferle et al., 2000). Elle observe que les activités déclarées des adolescents sur Internet 
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concernent la recherche (82.4 %), le divertissement (7 %) et le shopping (3 %), mais cela ne 
permet pas de comprendre en profondeur l’attitude et le comportement des jeunes internautes. 
Les  travaux portant sur l’évaluation de la visite du site, comme les travaux portant sur 
l’attitude envers le site, ne sauraient être « traduits » pour le public des enfants. En effet, une 
adaptation rapide aux enfants d’échelles de mesure destinées aux adultes entraînerait 
inévitablement des erreurs, les deux populations étant très différentes en termes cognitifs et 
affectifs (Derbaix et Pécheux, 1997). Il y a donc nécessité de développer une recherche 
spécifique pour mettre en place un outil adapté aux enfants (Rossiter, 1977 ; Brée, 1991).Si 
nous nous sommes intéressés au concept d’attitude, c’est qu’il est particulièrement pertinent 
chez l’enfant, comme le montrent les travaux sur l’attitude envers l’annonce Aad (Phelps et 
Hoy, 1996 ; Derbaix et Brée, 1997 ; Moore et Lutz, 2000) et ceux concernant l’attitude envers 
la marque (Derbaix et Pécheux, 1999; Pécheux et Derbaix, 2002). Le construit d’attitude 
envers le site pourrait permettre de mieux comprendre l’influence des marques sur le jeune 
consommateur.  
Nous nous intéressons à la tranche d’âge des 8-11 ans, c’est à dire appartenant, au stade 
opérationnel concret (Piaget, 1972). Nous avons choisi cette tranche d’âge pour plusieurs 
raisons: d’abord parce que  les enfants sont à un stade avancé en terme de raisonnement et 
sont capables d’effectuer des opérations complexes sur des objets concrets, même s’ils ne 
maîtrisent pas encore l’abstraction. Ils savent d’autre part, répondre à des questions de type 
verbal (Brée, 1991) ainsi que juger les choses à travers un espace multidimensionnel. Ils sont 
capables de surfer sur un site web de manière autonome, car ils maîtrisent la lecture et 
l’écriture. Ils sont, enfin, à la fois acheteurs réels et prescripteurs de produits familiaux 
(MacNeal, 1987; Bree, 1993). Les enfants interrogés sont scolarisés en classe de CE2, CM1 et 
CM2, et ne sont pas encore influencés par l’adolescence. 
 
Le point de départ de l’attitude envers le site est basé sur la définition de l’attitude de Eagly et 
Chaiken (1993) qui postule que « l’attitude est une tendance psychologique qui s’exprime par 
l’évaluation d’une entité spécifique, selon un certain degré de faveur ou de défaveur ». Pour 
un public enfant, Derbaix et al. (1999) ont défini le construit méthodologique de l’attitude 
envers l’annonce comme une « tendance ou réaction psychologique qui s’exprime par 
l’évaluation d’une annonce publicitaire particulière, lors d’une exposition particulière ».  
Par analogie avec l’attitude envers l’annonce, nous faisons l’hypothèse que l’enfant exposé à 
un site web développera une attitude envers le site, définie comme «  la tendance ou réaction 
psychologique qui s’exprime par l’évaluation d’un site web, selon un certain degré de faveur 
ou de défaveur, lors d’une exposition particulière » . 
 
Il est possible que les dimensions de plaisir et de jeu pourraient être des dimensions 
importantes, et cela pour deux raisons : d’abord parce qu’elles sont déjà très structurantes 
chez l’adulte, ensuite parce que le jeu est un besoin encore plus prégnant chez l’enfant. Le jeu, 
chez les adultes, est défini par Holbrook (1999) comme une expérience faite spontanément, 
appréciée pour le plaisir, c’est à dire que cela ait ou non une utilité ultérieure. Chez l’enfant, 
le jeu constitue une part importante de l’activité quotidienne (Larson et Verma, 1999). Ce jeu 
est d’autant plus structurant qu’il est, selon Brougère (1995), un ferment de l’identité, de la 
fanstasmatisation et de la dimension symbolique. Il existe différentes analyses et typologies 
concernant le jeu chez l’enfant (Caillois 1958, Château 1967 ; Chombart de Lauwe, 1976), 
mais ces typologies concernent peu les jeux électroniques. Les jeux présentés sur les sites 
Web  sont plus proches des jeux vidéos: ils offrent du challenge, de la compétition ainsi 
qu’une complexité croissante qui permet de grandir avec le jeu notamment par le bais de 
stimulations visuelles et auditives (Schapper, 1999). Il est possible que ces différentes facettes 
en terme de jeu viennent structurer l’attitude envers le site. Nous souhaitons construire une 
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échelle pour les 8-11 ans pour lesquels de nombreux chercheurs ont souligné l’importance des 
réactions affectives (Derbaix, 1982 ; Brée, 1993).  Ainsi, l’échelle de mesure de l’attitude 
envers l’annonce développée par Derbaix et al. (1999) a abouti à une échelle 
unidimensionnelle, centrée sur la réponse affective de l’enfant à l’égard de l’annonce. Il est 
possible que la dimension affective soit la plus forte, dans la mise en œuvre de l’attitude 
envers le site (Aws). Cependant, d’un point de vue psychométrique, il est préférable d’essayer 
d’évaluer Aws au moyen d’une échelle multi-items, et c’est l’objectif que nous avons 
poursuivi dans notre recherche. Pour compléter les éléments issus de la littérature, 
nous avons mené une étude qualitative approfondie, auprès d’enfants exposés à des sites web.  
 
APPLICATION DU PARADIGME DE CHURCHILL 
 
Méthodologie 
 
S’agissant d’un phénomène très récent nous avons souhaité procéder selon le paradigme de 
Churchill (1979). Le processus de recherche n’étant pas linéaire, le développement de notre 
échelle a été enrichi par des itérations et des retours en arrière, au fur et à mesure que nous 
maîtrisions mieux le construit d’attitude envers le site. La mise au point de cette échelle s’est  
fait par démarche « d’adaptation complète » (Derbaix, Blondeau et Pécheux, 1999). Celle-ci 
suppose qu’un concept concernant à la fois l’adulte et l’enfant ne se présente pas 
nécessairement de la même façon dans les deux populations, qu’il n’est pas sous-tendu par les 
mêmes dimensions. Il n’a pas nécessairement les mêmes antécédents ou causes et n’est donc 
pas traduit par les mêmes énoncés. 
 
Les différentes étapes de notre travail sont décrites dans la Figure 1 : 



    6

 
Figure 1 :Paradigme de Churchill Techniques utilisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de littérature 
définition de Aws 
Entretiens qualitatifs 
Analyse de contenu : rédaction des 18 items 
Jugement des experts 
 
Pré-test du questionnaire  
165 questionnaires administrés en écoles 
primaires, après exposition à un site web 
Analyse factorielle et analyse en composante 
principale, avec rotation oblique. 
Coefficient  α  de Cronbach 
Liste purifiée de 6 items 
 
 
182 autres enfants interrogés, avec un 
questionnaire comprenant les 6 items 
 
 
Analyse factorielle exploratoire (ACP, AFO) 
Analyse factorielle 
Coefficient  α de Cronbach 
 
 
Analyse confirmatoire (AFC, AMOS) 
Coefficient α de Cronbach et ρ de Joreskog 
Liste réduite à 5 items 
 

 
Procédure de Fornell et Larcker  (1981) 
 

  
 
  
Générer des items  
 
Pour compléter les éléments de littérature, nous avons mené une étude exploratoire afin 
d’étudier les réactions attitudinales, et de générer des items. Dans ce but, nous avons observé 
et interrogé 38 enfants, à leur domicile. Nous leur avons d’abord demandé de se connecter sur 
leur site préféré, puis nous les avons soumis à deux sites-stimuli. Dans la mesure où nous 
souhaitons mettre au point une échelle d’attitude qui soit multi-sites, nous avons travaillé, à ce 
stade, avec un site de marque de grande consommation et un site de jouets. Pour le site de 
grande consommation, nous avons travaillé alternativement avec un site de Kinder 
(www.magic-kinder.com) et un site de Yoplait (www.bandafrutos.com), pour faire varier le 
design visuel et sonore lors de l’exposition. En ce qui concerne les sites de jouets, les garçons 
étaient exposés au site de Disney (www.disney.fr) et les filles au site de Barbie 
(www.planeteB.com). Le but était d’entraîner des réactions très différentes, pour mieux 
comprendre les mécanismes de formation attitudinale. Cette étude exploratoire nous a permis 

Générer 
l’échantillon 

d’items 

Collecter des 
données (1) 

Purifier la mesure 

Collecter des 
données(2) 

Purifier les mesures 

Estimer la fiabilité 
 

Estimer la 
validité 
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de connaître le vocabulaire mais aussi les associations que font les enfants quand ils évoquent 
les sites web. De plus, la synthèse et l’analyse de ces entretiens ont mis en relief différents 
thèmes constituant les réactions attitudinales à l’exposition. La synthèse des entretiens de 
cette étape exploratoire nous a donc permis de souligner différents thèmes pouvant constituer 
les différentes dimensions de l’attitude envers le site. Au total, différentes dimensions 
possibles d’attitude envers le site ont été mises en évidence : 
la dimension affective, la dimension ludique, la dimension d’agacement face au blocage des 
sites, la variété de l’offre et la dimension d’information apportée par le site. 
  

• L’analyse a confirmé l’importance des réactions affectives, vis-à-vis de certains sites 
très appréciés, et l’affectivité véhiculée par les personnages du site.  

Les personnages présents sur le site pourraient participer aux réactions attitudinales. Brée et 
Cégarra (1993) ont montré que le personnage de marque joue un rôle important dans le 
repérage de la marque et dans la relation à celle-ci, pour le jeune consommateur. Il semble 
que les personnages jouent ce rôle, lors de l’exposition à un site pour enfant, et que leur 
appréciation puisse entrer dans  l’évaluation. 
 

• L’importance de  la facette hédonique au sens large qui concerne à la fois le jeu et le 
caractère drôle du site a été soulignée par l’étude.  

Ces thèmes sont revenus de façon récurrente chez les interviewés. Il nous a donc paru 
indispensable de proposer des items exprimant l’humour mais aussi le caractère drôle 
véhiculé par le site. A ce stade, nous avons rédigé aussi des items concernant les jeux 
proposés, l’humour dégagé et l’aspect ludique. 

• De plus, l’observation et les entretiens qui ont suivi ont souligné l’incompréhension et 
l’irritation des enfants devant les « bugs », les blocages.  

Cette dimension est à rapprocher de la dimension « organisation » de l’attitude des adultes 
envers le site (Chen et Wells, 1999). Elle véhicule aussi l’impression d’impuissance des 
enfants face à certains sites qui bloquent, ou qui leur paraissent trop difficile à comprendre.  

• En ce qui concerne le caractère informationnel de la visite chez les enfants, nous nous 
interrogeons sur son importance.  

Il pourrait s’agir d’un discours reflétant le désir des parents de voir dans la connexion à des 
sites, l’apprentissage de savoirs. Cela pourrait être aussi des réponses à forte connotation 
scolaire. En effet, la moitié des enfants interrogés est connectée à l’école, et a un 
apprentissage d’Internet par le biais de son instituteur. Ce thème de « valeur informative » est 
un thème qui a été souvent abordé par les enfants même si l’observation n’en a pas souligné la 
réalité effective. Nous nous interrogeons sur la réelle pertinence d’items portant sur la notion 
d’information ou d’apprentissage véhiculée par le site, mais, à ce stade, nous intégrerons ces 
items dans le recueil de données. A noter que les enfants utilisent eux –mêmes le mot « site », 
ce qui nous permet de l’utiliser lors de la phase quantitative.  

• L’analyse a enfin, souligné aussi l’importance de la variété perçue par l’enfant, très 
sensible à la profusion de l’offre des sites web.  

Nous avons pu constater, dans notre recherche, à quel point l’impression de variété et de 
profusion de jeux et qu’offre le site est importante chez les enfants. Nous proposerons donc 
des items permettant d’apprécier les réactions face à la variété perçue des jeux et de l’offre du 
site. 
 
Pour chacune de ces facettes, plusieurs items ont été rédigés.  Ces items ont été soumis à deux 
experts, spécialistes de la recherche en marketing auprès des enfants. Nous avons recueilli 
leur opinion concernant la compréhension et l’adéquation des items avec le construit étudié. 
Ainsi, l’item « j’ai envie de retourner sur le site » a été transformé en « ce site, j’ai envie d’y 
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aller plus souvent ». Quant à l’item « ce site est trop difficile à comprendre », il est devenu 
« ce site est trop compliqué », et sa compréhension a été pré-testée avec succès. 
A ce stade, nous avons un nombre important d’items (18) (cf. Annexe A). Même si nous 
sommes conscients que le fait d’interroger des enfants devrait nous pousser à utiliser un 
nombre limité d’items pour mesurer une attitude spontanée, nous ne souhaitons pas retreindre 
la collecte, à ce stade, afin de ne pas réduire la richesse de la collecte. 
La liste a ensuite, été proposée à titre de pré-test auprès des plus jeunes enfants de la tranche 
d’âge, pour vérifier la compréhension et l’adéquation de ces formules à l’évaluation de sites 
destinés aux enfants. Chacun des 15 enfants a été exposé à un site stimulus puis répondait 
selon son degré d’accord (échelle de Likert en 4 points) sur 4 cases avec en plus une case 
précisant « je ne comprends pas la phrase ». Un item a été reformulé : l’item « je me repère 
difficilement » a ainsi été transformé en « je me repère facilement sur le site », puis de 
nouveau pré-testé, avec succès.  
 
Formulation de l’échelle  
 
Nous souhaitons développer une échelle multi-items. Le fait d’introduire un point central dans 
une échelle bipolaire semble perturber une bonne partie des enfants, même si ceux-ci ont déjà 
atteint le stade opératoire concret (Brée, 1990). Nous utiliserons donc une échelle sans point 
central, en quatre points : pour de nombreux chercheurs spécialistes des enfants  le seuil de 2 
échelons pour chacune des polarités permet le niveau de discrimination optimal (Rossiter, 
1977). En effet, si on cherche à en proposer plus, les enfants se focalisent sur la plus extrême 
et le moins extrême, de chaque côté de la polarité, en ignorant les échelons intermédiaires.  
Enfin, pour lutter contre le phénomène de désirabilité sociale, et pour éviter la préférence pour 
les réponses positives, tendance marquée pour les enfants (Wells, 1965 ; Rossiter, 1978), nous 
alternerons les items positifs et ceux formulés négativement. Enfin nous utiliserons une 
échelle de type verbale. En effet, auprès de cette tranche d’âge, la lisibilité n’est pas un 
problème. De plus, nous avons une certaine réticence à utiliser les échelles de type smiling 
faces, qui, d'aprés McNeal (1987), peuvent entraîner chez les enfants des distractions, 
(l’enfant focalisant sur les visages et oubliant la proposition formulée dans l’item), ou des 
problèmes de compréhension, (l’enfant comprenant la proposition de gaieté versus tristesse et 
non d’accord versus non-accord).  
 
Première collecte de données: 
 
Notre collecte de données s’est déroulée en octobre-novembre 2002, auprès de 165 enfants 
issus de deux écoles primaires situées pour l’une en région parisienne et pour l’autre dans une 
ville de province, répartis également entre les deux sexes  et entre les classes CE2, CM1 et 
CM2. Chaque enfant a été connecté pendant 10 minutes à un site Internet, choisi parmi deux 
sites stimuli. Les deux sites (magic- kinder de Ferrero et bandafrutos de Yoplait) ont été 
choisis parce que ce sont des sites de marques qui présentent un contenu varié de jeux avec 
une bonne qualité en terme de rapidité et de vitesse de chargement. Chaque enfant a répondu à 
un questionnaire. Des exemples d’items et du format de réponse utilisés figurent à l’annexe A. 
 
Avant de collecter chaque questionnaire, nous avons vérifié avec l’enfant répondant que 
chaque item avait été renseigné pour éviter les réponses doubles ou manquantes, et pouvoir 
ainsi exploiter la totalité des questionnaires. 

•  
•  
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•  
Purification des mesures 

Souhaitant identifier et interpréter les dimensions sous-jacentes au construit d’attitude envers 
le site, nous avons eu recours à l’analyse factorielle. Ce terme regroupe en fait un ensemble de 
méthodes multi-variées d’analyses de données et permet de résumer un grand nombre de 
facteurs tout en minimisant la perte d’informations (Churchill, 1979).  
 
 
A cet égard nous avons d’abord vérifié que les données peuvent faire l’objet d’une analyse 
factorielle (KMO : 0.708). D’autre part, le test de Barlett permet de rejeter l’hypothèse d’une 
matrice des corrélations égale à une matrice identité. En conséquence, l’analyse factorielle 
peut être réalisée. Une analyse factorielle classique a été appliquée aux données (variance 
expliquée: 65% avec 4 facteurs).  
Comme les items ont des corrélations élevées avec tous les facteurs, nous avons réalisé une 
rotation des axes selon la méthode oblimin direct. Nous choisissons la méthode de rotation 
oblique plutôt qu’une rotation orthogonale car les composants de l’attitude envers le site 
peuvent être corrélés, comme cela a été souligné au niveau conceptuel. Pour mener 
l’épuration, nous devons effectuer une rotation des axes pour améliorer la saturation de 
chaque item sur un seul facteur. L’analyse factorielle oblique accentue les corrélations de 
chaque item avec les axes qu’ils servent à constituer : cela permet de renforcer l’interprétation 
de chaque facteur. En utilisant la méthode d’extraction par composantes principales (ACP) on 
fait apparaître 2 facteurs significatifs totalisant 67% de variance. 
 Pour retenir le nombre de facteurs nous nous sommes appuyés sur la norme de Kaiser (1958), 
qui consiste à ne retenir que les valeurs supérieures à 1.  
Pour analyser la matrice des composants, nous fixons 0.5 comme le seuil minimum 
d’acceptation pour la saturation des items sur les facteurs (Evrard et al., 2000). 
Nous éliminons les items jugés insatisfaisants, quand ils ont une contribution factorielle 
inférieure à 0.5; ainsi, 56% de l’item  « ce site est drôle » n’est pas retenu, probablement pour 
un problème sémantique : nous pensons que cet item n’est pas univoque pour les enfants, et 
peut signifier la gaieté ou l’humour, ce qui perturbe le recueil d’informations. De même, pour 
l’item « ce site est un peu embêtant » qui paraît peu pertinent, probablement parce que pour 
les enfants, tous les sites offrent des divertissements. Nous éliminons aussi les items qui sont 
fortement présents sur plusieurs axes, ce qui ne traduit pas clairement leur appartenance à une 
dimension. C’est le cas d’items qui sont probablement des antécédents de l’attitude et non des 
éléments de la variable latente. Ainsi, l’item « ce site bloque souvent » entraîne des réactions 
défavorables, mais est en fait un antécédent de la réaction attitudinale. 
De plus nous avons certains items qui sont, eux, des conséquences de l’attitude et qui sont 
présents sur plusieurs axes. C’est le cas de l’item « j’ai envie de retourner sur ce site » et des 
items « j’apprends des choses sur ce site »,  « je trouve des informations »  ou « il y a 
beaucoup de choses à faire ». Ces items étant probablement des conséquences de notre 
variable latente, ils saturent sur plusieurs axes, ce qui perturbe la représentation. Nous 
choisissons donc de les supprimer pour purifier nos mesures, et parce que cela nous paraît être 
justifié d’un point de vue conceptuel. En ce qui concerne l’item « j’aime les personnages de 
ce site», il paraît peu évaluatif, et n’est jamais bien relié à un facteur. Nous décidons de le 
supprimer. 
En réitérant les analyses factorielles obliques, avec les items restants, nous trouvons deux 
facteurs très distincts, présentés dans le tableau suivant :cf. Tableau 3. Ces deux facteurs 
expliquent 67% de la variance, ce qui est tout à fait acceptable, à ce stade de la recherche.  
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• Coefficient alpha 

Pour purifier les mesures, il est nécessaire d’évaluer la fiabilité. Puisque nous  estimons que 
l’échelle comporte plusieurs dimensions, la fiabilité de chaque dimension est à évaluer de 
manière distincte. Nous avons évalué la fiabilité de chaque dimension prise isolément, en 
calculant le coefficient alpha de Cronbach pour chaque dimension. A ce stade un coefficient 
de 0.5-0.6 (Nunally, 1978) peut être considéré comme suffisant. 
 
Nous n’avons pas eu à supprimer d’item, puisque nos deux dimensions ont une valeur 
acceptable de l’α, avec un  α de 0.80 pour le facteur 1 et un α de 0.62 pour le second facteur, 
comme indiqué dans le tableau suivant 

 
Tableau 22 : 

Résultats de l’AFO, après 
la première collecte des 

données 

Structure 
Factorielle 

Poids factoriel et 
(qualité de la 

représentation)3 

%age de variance 
expliquée 

α de Cronbach

Facteur 1 
ce site est génial 
 
ce site je le trouve bien 
 
ce site propose plein de jeux 
 
j’aime bien ce site 

 
0.859 (0.734) 

 
0.796 (0.655) 

 
0.770 (0.692) 

 
0.748 (0.621) 

43,476% 0,8026 

Facteur 2 
Ce site est trop compliqué 
(inversé) 
 
Je me repère facilement sur 
ce site 

 
0.848 (0.712) 

 
 

0.835 (0.711) 

23,620% 
 
 
 

0,6220 
 

Variance expliquée totale  67,2%  
 

 
Ainsi, les résultats de l’analyse factorielle et de l’ alpha de Cronbach confirment l’existence 
de deux facettes, et nous permettent d’interpréter les facteurs. 
 
Le facteur 1  regroupe les items : « ce site est génial » ;  « ce site je le trouve bien », « ce site 
propose plein de jeux » ; « j’aime bien ce site » . Ils  traduisent la dimension affective des 
réactions de l’enfant envers un site web. Cette dimension affective inclut l’aspect ludique : le 
plaisir apporté par les jeux en fait partie et déclenche une réaction affective forte.  
Cette dimension affective était attendue, en raison de l’hypertrophie affective de ce public 
enfantin, mais elle n’est pas unique, puisqu’elle n’explique que 47% de la variance des  
réponses. 

                                                 
2 Ces résultats proviennent de la matrice des types fournie par SPSS. Seuls sont indiqués ici les items dont les 
contributions factorielles au facteur sont supérieures à 0.5. 
3 La qualité de la représentation factorielle ou communalité est indiquée entre parenthèses. 
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Le facteur 2 regroupe les items « Ce site est trop compliqué» ; « Je me repère facilement sur 
ce site ». Il  concerne les réactions cognitives face à l’organisation perçue  du site, qui peut 
entraîner des réactions favorables ou défavorables très fortes. Cette dimension rappelle 
l’importance du thème d’agacement et d’impuissance des enfants, relevé dans l’étude 
exploratoire. Ce facteur souligne l’importance de la facilité à se diriger sur le site. Il est aussi 
lié aux structures cognitives limitées de l’enfant. 
Notre liste d’items purifiée est donc, à la fin de la première collecte, une liste de 6 items (cf. 
Annexe D). 
 
Deuxième collecte de données 
 
Nous avons effectué en décembre 2002, une nouvelle collecte de données auprès d’enfants 
scolarisés en CE2, CM1 et CM2, pour nous assurer de la structure obtenue à partir de ces 
items sélectionnés. Pour cette deuxième collecte, nous avons utilisé en stimuli deux sites de 
marque (Bandafrutos de Yoplait et Cheetos2, marque de biscuits apéritifs). . Nous avons 
interrogé 182 autres enfants.  
Les résultats synthétisés dans le tableau suivant (Tableau 3), sont très semblables à ceux 
obtenus lors de la première collecte. Les données peuvent faire l’objet d’une analyse 
factorielle (KMO :0.774). L’ACP avec rotation Oblimin révèle, selon la règle de Kaiser 
(valeur propre égale ou supérieure à 1), l’existence de 2 facteurs restituant 71% de la variance 
totale. Le test de fiabilité réalisée sur chacune de ces deux dimensions donne des coefficients 
alpha de Cronbach égaux respectivement à 0.843 et 0.69. Nous pouvons ainsi conclure à une 
fidélité suffisante et acceptable de ces deux dimensions.  
 
Tableau 3 : 
Résultats de l’AFO, après 
la deuxième collecte des 
données  

Structure 
Factorielle : 

Poids factoriel 
et qualité de la 
représentation3

Pourcentage de 
variance 
expliquée 

α de Cronbach 

 
Dimension  Affective 

ce site est génial 
 
ce site je le trouve bien 
 
ce site propose plein de jeux  
 
 
j’aime bien ce site 
 

 
 
0.840 (0.771) 
0.852 (0.624) 
 
0.850 (0.671) 
 
 
 
) 
0.782 (0.680) 
 

 
51.45% 

 
0.843 

                                                 
2 Sites : www.bandafrutos.fr et www.cheetos.tm.fr 
3 La qualité de la représentation factorielle ou communalité est indiquée entre parenthèses. 
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Dimension d’ Organisation 
Ce site est trop compliqué 
(inversé) 
 
Je me repère facilement sur 
ce site 

 
 
0.872 (0.756) 
 
0.865 (0.761) 

19.85% 0.69 

 
 
 
Nous obtenons une échelle composée de deux dimensions sous-jacentes, et de 6 items, 
restituant 71% de la variance des réponses. 
Les deux composantes sont faiblement corrélées (0.348). L’enfant forme ses réactions 
attitudinales selon une dimension affective et une dimension reflétant l’organisation perçue du 
site, son ergonomie. Il peut apprécier le site d’un point de vue affectif, mais avoir des 
réactions très défavorables car il se repère mal et trouve le site trop compliqué. Ces deux 
dimensions sont donc essentielles pour mesurer ses réactions. 
 
Ainsi, les analyses exploratoires nous ont permis d’épurer l’échelle en conservant 6 items et 
de mettre en évidence l’existence de deux facteurs qui sous-tendent l’attitude envers le site 
web chez l’enfant. Il nous faut maintenant vérifier la validité et la fiabilité de cette structure à 
l’aide des analyses confirmatoires. 
 
L’analyse factorielle confirmatoire 
 
Une analyse confirmatoire est menée à l’aide du logiciel AMOS 4.0. La construction du 
modèle s’appuie sur les résultats de l’analyse factorielle exploratoire. L’échantillon comprend 
349 observations. Nous testons notre modèle à 2 variables latentes et six variables manifestes, 
A cette fin le logiciel AMOS a été utilisé Nous nous assurons de la distribution normale des 
variables. Les valeurs des coefficients de symétrie (skewness) et d’aplatissement (Kurtosis) 
sont correctes, comme indiqué dans le tableau suivant.  

 
. 

 
Il n’y a donc pas de dissymétries dans les données, qui sont correctement réparties. 
La corrélation entre les 2 facteurs est de 0.32. Cet indice est assez élevé et confirme que les 2 
dimensions sont corrélées. En revanche il n’indique pas qu’il soit préférable de réunir tous les 
items sous la même dimension. 
Les corrélations multiples au carré sont correctes pour tous les indicateurs. L’étude des 
résidus standardisés montre que l’item « plein de jeux » a d’importants résidus (2 en valeur 
absolue). Cet item avait été conservé pendant la phase d’épuration factorielle, car il 

item skew kurtosis 
Trop compliqué -0.726 -0.774 
Repère facilement -0.168 

 
-1.305 

Aime bien -0.586 
 

-0.445 

bien -0.331 
 

-1.156 

Génial  -0.470 -0.778 
Plein de jeux -0.269 -1.209 
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caractérisait certaines attitudes favorables. Mais il est à l’origine d’une forte erreur aléatoire. 
Il paraît donc pertinent de le supprimer. Après suppression de cet item, le modèle ne contient 
plus que 5 items et deux facteurs. Tous les indices d’ajustement sont satisfaisants, traduisant 
la qualité du modèle testé. 
 
RMR  0.025 
GFI  0.992 
AGFI 0.971 
RMSEA (p) 00406 (0.472) 
 
Fiabilité et validité des instruments de mesure 

Les indicateurs de fiabilité sont très corrects pour une nouvelle échelle. Le ρ de Jöreskog est 
satisfaisant pour chacune des dimensions , comme l’indique la figure suivante : La validité 
s’attache à démontrer que la variable mesurée est bien la cause sous-jacente de la co-variance 
de l’item (DeVellis, 1991). Pour étudier la validité de notre instrument de mesure, nous 
utilisons l’approche préconisée par Fornell et Lacker (1981).La validité convergente est 
démontrée lorsque la variance expliquée par le construit est supérieure à la variance due aux 
erreurs de mesure. La valeur du ρ doit donc être supérieure à 0.5. Les coefficients de 
convergence et de discriminance sont correctes, ils confirment la validité convergente du 
nouveau modèle. 
 

 αde Cronbach Fiabilité  

ρ de Jöreskog 

Validité de trait 

ρ vc 

Dimension affective 0.80 0. 85 0.591 

Dimension 

Organisation 

0.71 0.809 0.59 

 

 

L’ajustement de ce modèle à deux facteurs est donc satisfaisant. Les différentes analyses 
montrent que le concept d’attitude envers le site est bi-dimensionnel, comme nous l’avions 
supposé au départ, avec une facette affective et une facette concernant l’organisation perçue 
du site. Nous disposons ainsi d’une échelle valide et fiable à deux dimensions (Annexe D). 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
L’attitude envers le site web chez les enfants apparaît donc être fortement influencée par les 
réactions de plaisir dans la visite du site : elle s’appuie sur des réactions affectives fortes mais 
aussi sur une navigation sans effort, facilité par la lisibilité et l’ergonomie du site. L’enfant 
n’analyse pas le site, mais réagit par rapport à la compréhension qu’il a lors de sa navigation.  
L’objectif de cet article était de proposer une définition du construit  de l’attitude envers le 
site qui soit adapté aux enfants, et de construire une échelle pour mesurer ce construit. En 
suivant les premières étapes du paradigme de Churchill, nous sommes parvenus à une échelle 
composée de 6 items répartis en deux dimensions qui semblent pertinentes. La première 
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dimension traduit la facette affective des réactions de l’enfant envers un site web, le plaisir 
apporté par les jeux en faisant partie et déclenchant une réaction affective forte. Il s’agit d’une 
facette attendue, en raison de l’hypertrophie affective de cet âge. Elle permet de créer des 
réactions attitudinales très fortes chez l’enfant. 
Mais cette dimension n’explique pas l’ensemble des réactions attitudinales. La facilité de 
navigation et de repérage du site web est aussi très structurante pour le public enfantin. Celui-
ci pourrait évaluer négativement un site, malgré des réactions affectives favorables, parce 
qu’il ressentirait très négativement l’ergonomie et l’organisation du site. Aussi, cet outil de 
mesure permet d’évaluer les 2 dimensions structurantes des réactions attitudinales, chez 
l’enfant de 8 à 11 ans. Cette échelle de mesure d’attitude envers le site (Aws) n’est pas très 
longue, ce qui est important quand on étudie les enfants, et elle peut être utilisée pour diverses 
applications. Il  faudrait, bien sur, dans un deuxième temps développer une matrice 
multitraits-multiméthodes pour s’assurer de la validité de trait de cette nouvelle échelle.  
 
Bien sur, nous sommes conscients des limites de notre outil de mesure. D’abord parce qu’il 
n’est généralisable qu’aux enfants de 8 à 11 ans. Il faudrait vérifier s’il peut être utilisé pour 
des enfants plus âgés, ce qui n’est pas sûr, étant donné l’évolution des capacités cognitives et 
la diminution de l’hypertrophie affective. 
Deuxièmement, même si nous avons varié les sites stimuli, en prenant à la fois des sites de 
marques et des sites de divertissement, ces sites ne représentent que l’offre actuelle des sites 
francophones. Il n’en reste pas moins que nous avons cherché à sélectionner des sites créés 
par des marques pour lesquels les enfants sont acheteurs ou prescripteurs (divertissement, 
céréales, yaourts et confiserie). Notre recherche n’est donc pas limitée à une seule catégorie 
de produits ou de sites.  
 
D’un point de vue managérial, elle présente l’intérêt de pouvoir être utilisée comme un outil 
de diagnostic et d’évaluation des sites Web. Elle peut permettre d’analyser l’impact de l’Aws 
sur la durée de connexion et de fréquence des visites d’un site web. Il pourrait être aussi utile 
d’analyser les différences de mesure de l’attitude selon le degré d’expertise des enfants, ou 
selon le fait qu’ils sont connectés à leur domicile, ou non. Cette échelle permettrait au 
praticien d’établir des stratégies de communication via le web, pour mieux s’adresser au 
public enfantin. 
D’un point de vue académique, cette recherche permet de mieux évaluer un nouveau type de 
communication, le site Web, vis-à-vis des enfants de 8 à 11 ans.  Elle vient donc enrichir la 
connaissance de l’enfant-consommateur, et étudier l’effet d’un media nouveau sur ce public 
très naturellement internaute. L’importance des enjeux concernant l’enfant et Internet 
explique l’intérêt de pouvoir utiliser des recherches spécifiques à ce public. Cette nouvelle 
échelle de mesure permet d’étudier les réactions attitudinales de l’enfant. Une voie de 
recherche consisterait à évaluer différents sites, dans un objectif de mesure de l’efficacité 
publicitaire. Une autre voie de recherche serait d’utiliser cet outil pour évaluer l’impact d’un 
site web sur les enfants et sur leur attitude envers la marque. Cette voie de recherche semble 
prometteuse, pour tenter d’améliorer la qualité des études portant sur le consommateur-
internaute. 
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Annexe A 
Items rédigés suite à l’étude qualitative et après jugement des experts :  
 
Affectif 
(5 items) 

J’aime bien ce site, 
Ce site, je le trouve bien 
J’aime les personnages de ce site 
Ce site est génial  
Ce site est embêtant 

Plaisir/Ludique 
(4 items) 

Ce site est amusant  
Ce site, j’ai envie d’y aller souvent 
J’aime les jeux de ce site  
Ce site est drôle 

Organisation du site 
(3 items) 

Ce site est trop compliqué 
Ce site bloque souvent  
Je  me repère facilement sur ce site  

Variété de l’offre 
(2 items) 

Sur ce site, il y a beaucoup de choses à faire 
Ce site propose plein de jeux 

Informativité 
( 4 items) 

Je trouve des informations sur ce site 
Ce site m’apprend des choses 
Ce site est utile 
Ce site ne sert à rien 

  
 
Annexe B: Exemples d’items et format de réponses : 
 Pas du tout 

d’accord 
Pas vraiment 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Ce site est génial  
 

    

Ce site est trop 
compliqué  
 

    

Ce site est embêtant 
 

    

Ce site propose plein 
de jeux 

    

Ce site est amusant 
 

    

 
 
Annexe C : Echelle épurée suite à la première collecte 

 
Ce site est génial 

 
Ce site je le trouve bien 

 
Ce site propose plein de jeux 

 
J’aime bien ce site 

 
Je me repère facilement sur ce site 
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Ce site est trop compliqué 

(inversé) 
 
 

Annexe D : Echelle définitive, après analyse confirmatoire 
Ce site est génial 

 
Ce site je le trouve bien 

 
J’aime bien ce site 

 
Je me repère facilement sur ce site 

 
Ce site est trop compliqué 

(inversé) 


