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Résumé:L'image du pays d'origine est un concept multifacettes influençant et influencé par le comportement du
consommateur et ce en interaction avec les caractéristiques de ce dernier et avec les autres attributs produit.Ce concept
constitue également pour l&rsquo;entreprise un outil stratégique.Un modèle intégrateur est proposé afin de rassembler
les principaux résultats des recherches en ce thème en un seul construit théorique joignant l&rsquo;optique
Consommateur à l&rsquo;optique Entreprise. Mots Clefs: mage du Pays d&rsquo;Origine; Qualité Perçue; Effet Halo;
Strategies; Integration

IntroductionAu bout de 35 ans de recherche, le thème de l&rsquo;image du pays d&rsquo;origine, a pu arracher son
statut de champ d&rsquo;investigation à part entière en marketing. Plusieurs études et analyses, combien intéressantes,
relatives à sa formation et son effet sur le comportement du consommateur ont été proposées.Désormais, ces apports
sont allés dans différents sens, certes complémentaires, mais qui sont restés disparates. Et pratiquement aucune
tentative d&rsquo;intégrer tous ces apports n&rsquo;a été relevée durant ces dernières années. Ce sujet de recherche
étant arrivé à maturité, il serait fort intéressant de revoir tout ce qui a été dégagé et d&rsquo;essayer d&rsquo;intégrer
ses résultats en un seul construit théorique cohérent, homogène et complet.
Nous essaierons dans cet article de présenter un modèle intégrateur traitant l&rsquo;aspect de l&rsquo;image du pays
d&rsquo;origine et son impact sur le comportement du consommateur et ce dans un contexte multi-attributs comportant
toutes les variables susceptibles de l&rsquo;influencer. En plus de cette perspective consommateur, nous tenterons de
traiter en ce même modèle la perspective entreprise en présentant les implications stratégiques dictées par
l&rsquo;impact de cette image sur le
comportement du consommateur.Il serait intéressant tout de même de rappeler dés le départ quelques définitions
basiques du Pays d&rsquo;Origine et de son image.Peterson et Jolibert le définissent comme suit: « Le pays
d&rsquo;origine d&rsquo;un produit, qui est typiquement communiqué à travers la mention «made-in --- » est une
caractéristique extrinsèque du produit &ndash; un attribut intangible &ndash; qui est distinct des caractéristiques
physiques du produit ou encore des attributs intrinsèques à ce dernier»12.Shimp, en 1994 le définit comme étant « un
facteur d&rsquo;influence lors de l&rsquo;analyse et de l&rsquo;évaluation de la qualité d&rsquo;un produit donné
»3.Parameswaran et Pisharodi en 1994 ont défini l&rsquo;Image du Pays d&rsquo;Origine comme «une image variable
potentiellement puissante qui peut être utilisée pour s&rsquo;accaparer un avantage compétitif en marketing
international »4 .Ils ajoutent qu&rsquo;elle est «la variable d&rsquo;évaluation à laquelle tous les produits étrangers se
soumettent, tout en demeurant relative ou spécifique et souvent significativement différente selon les consommateurs
»5.Papadopoulos, Heslop et Bamossy en 1989 et 1990 définissent l&rsquo;image du pays d&rsquo;origine comme «la
perception du pays de source comportant :
- Le cognitif ; incluant le degré de développement industriel et de l&rsquo;avancement technologique du pays traité
- L&rsquo;affectif ; concernant les habitants de ce pays
- Le conatif ; lié au niveau du désir du consommateur d&rsquo;interaction avec le pays d&rsquo;origine du produit.
»6.En cet article, nous allons commencer par passer en revue les principaux travaux scientifiques marquant ce thème de
recherche, proposer notre modèle intégrateur, le valider empiriquement et rapporter nos principaux résultats.Lire l'article
en entier
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