
Cet article utilise les résultats d’une enquête du magazine
Record of the Day portant sur les montants du prix que les
fans du groupe rock Radiohead ont payé pour la version
téléchargeable de leur album « In Rainbow » mise en vente
en ligne en octobre 2007. Cet article reprend le calcul du
montant moyen des prix payés par les internautes et
s’interroge sur la pertinence d’une labellisation basée sur des
pratiques éthiques comme une des formes organisationnelles
du marché numérique pour la musique. Il conclut sur les
perspectives de recherches communes en matière de sciences
de gestion et de sciences économiques sur l’analyse de la
relation entre consciences éthiques et comportements des
consommateurs.
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N
ous assistons depuis quelques
années à un intérêt croissant pour
un ensemble de préoccupations

sociétales et relayées par le marché : protec-
tion et respect de l’environnement, respect
des conditions et des droits de travail, sécu-
rité sanitaire, respect des droits des ani-
maux, etc. Elles peuvent être qualifiées de
préoccupations « éthiques » ; éthique telle
que celle-ci est définie dans le sens com-
mun : conformité à des valeurs qui fonc-
tionnent comme normes de « bien agir »
dans une société. Il est donc fréquent d’ob-
server que les enquêtes de sondages réalisés
auprès du public sur cette nouvelle dimen-
sion de la relation entre les consommateurs
et les produits (TNS-Sofres, 2004 ; Ipsos-
MORI Market and Opinion Research Inter-
national, 2000) reprennent les grandes
composantes de l’éthique telles qu’elles
sont construites par les entreprises, les ins-
titutions, les ONG ou, véhiculées par les
médias. Les consommateurs sont en effet
supposés s’intéresser en premier lieu aux
logiques d’action des producteurs, des
industriels ou des distributeurs, même si
leur propre comportement peut être égale-
ment mis en cause (Gurviez et Kreziak,
2004). Cette approche de l’éthique à travers
des items prédéfinis reste largement contes-
table car elle se heurte à un double pro-
blème :
– un problème de définition quant au vrai
sens à donner au mot. À la différence de la
morale, entendue comme normes de
« biens » dans une société et qui se veulent
de portée universelle et inconditionnelle. À
l’aune de l’individu, l’éthique est d’abord
une réflexion théorique sur les fondements

et les règles du bien agir face à des situa-
tions bien déterminées1. Ainsi, Nilles sou-
tient que : l’éthique est faite de contradic-
tions, d’intérêts divergents, et non pas de
consensus, même si c’est un accord qu’elle
vise à établir. Son principe méthodologique
réside dans la critique, au sens du ques-
tionnement et dans la recherche perma-
nente de la justification. (La Bruslerie et
Rojot, 1992).
– un problème de méthodes ensuite, car la
conception de l’éthique telle qu’elle est pré-
cisée précédemment suppose que pour pou-
voir établir un lien entre les consciences
éthiques des consommateurs et leurs com-
portements d’achats effectifs, il faut tenir
compte de deux aspects : 1) la disposition
des individus à agir selon les vertus et 2)
leur réflexion sur les comportements qui en
découlent (Gurviez et al., 2005).
On peut cependant s’interroger si leur
propre évaluation des actions des indus-
triels, des distributeurs ou des acteurs
publics au crible de certaines normes
sociales conduit les individus à adopter des
comportements spécifiques.
Les études empiriques des relations entre
les comportements des consommateurs et
leurs consciences éthiques disposent de
deux modes d’investigation. Le premier,
plus répandu en sciences de gestion,
consiste à analyser les motivations des
intentions d’achats ou de boycott de cer-
tains produits (Vittel et al., 2001 ; Carrigan
et Attala, 2001 ; Carrigan et al., 2004). L’ob-
jectif principal ici est de mettre en évidence
les attentes des consommateurs selon leurs
jugements éthiques. Le second mode porte
directement sur l’évaluation du consente-
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1. Voir Nilles pour de plus amples exposés sur une analyse théorique de la complémentarité entre morale et éthique.
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ment à payer pour des produits qualifiés de
socialement acceptables, en s’appuyant sur
l’hypothèse selon laquelle, ces produits
sont mieux valorisés par les consommateurs
comparativement à leurs substituts. En
effet, des consommateurs parfaitement
rationnels retirent une certaine satisfaction
de participer à une bonne cause et sont donc
prêts à payer pour cela. Ce comportement
est mieux connu sous le terme « le goût de
donner – warm glow » (Andreoni, 1990) ou
de sentiments moraux (Kahneman et
Knetsch, 1991). Ce deuxième mode d’in-
vestigation est privilégié en sciences écono-
miques. L’utilisation de cette deuxième
méthode abonde dans la littérature sur
l’évaluation du consentement à payer des
innovations environnementales, technolo-
giques ou organisationnelles dans le secteur
agroalimentaire (Tagbata et Siriex, 2007).
En revanche, les travaux portant sur
d’autres problèmes éthiques que ceux liés à
l’environnement ou à la santé restent encore
très marginaux2. Par ailleurs, une fois que
l’on a pu contrôler pour les effets sur le
consentement à payer (CAP) d’un ensemble
de variables de contexte, la part du CAP
attribuée au « goût de donner » reste faible.
Aussi, si le comportement des consomma-
teurs peut être décrit par le modèle de maxi-
misation de l’utilité individuelle qui intègre
cette fois-ci des préoccupations sociales,
alors il y a nécessité de validation empi-
rique de l’existence d’une valorisation mar-
chande de l’intégration d’une dimension
éthique dans les préoccupations productives
et managériales des entreprises.

L’analyse des comportements d’achats lors
du lancement en ligne de l’album « In Rain-
bow » du groupe Radiohead en 2007 per-
met d’apporter un certain nombre d’éclai-
rages quant à la relation entre CAP et
motivations éthiques. Une base de données
est disponible suite à l’enquête menée par le
magazine en ligne Record of the Day
(www.recordoftheday.com)3.  Après avoir
rompu son contrat avec la maison de disque
EMI, le groupe de rock Radiohead était
dans l’obligation de trouver une stratégie
commerciale pour son dernier album.
Aussi, au début du mois d’octobre 2007, il
a mis à la disposition de son public trois
versions de support pour cet album. La pre-
mière est la version téléchargeable, acces-
sible gratuitement et disponible dès le
10 octobre à travers un site indépendant sur
internet4. Il suffit de s’acquitter des frais
bancaires de 70 centimes d’euros, pour
accéder enfin à ses chansons préférées. Il
faut en effet se faire enregistrer par carte
bancaire et donner une adresse électronique
pour pouvoir télécharger l’album. Rien de
plus normal pour les habitués de l’achat en
ligne. Ceci n’a donc rien à voir avec un télé-
chargement gratuit mais illégal par le
réseau Peer to Peer. Néanmoins, si l’ache-
teur le souhaite il peut proposer de payer et
fixer son prix. Les deux autres supports, la
version CD et la version coffret en revanche
n’ont été disponibles que deux mois après,
en magasin. La version coffret inclut un CD
des titres déjà disponibles en version numé-
rique, un second CD avec des chansons
inédites, deux disques vinyles et des
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2. Voir par exemple Auger et al. (2003) qui s’intéressent au travail des enfants.
3. Tous les détails sur le déroulement de l’enquête et une synthèse des résultats sont disponibles sur le site
www.whatpricedidyouchoose.com.
4. Le site « In Rainbow » n’est plus disponible.
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pochettes et des photos ainsi que le code
d’accès à la version numérique. Elle a été
proposée à un prix fixe de 59 euros. Par
ailleurs, sur les circuits de distribution habi-
tuels, en France, les précédents albums (en
version CD) du groupe se vendent d’une
manière générale à 16 euros. Le 15 octobre
2007, on a pu dénombrer plus de 1,3 mil-
lion de téléchargements.
À partir des données de cette enquête, cet
article mène une analyse approfondie des
motivations des acheteurs de la version
numérique de l’album « In Rainbow » à
payer un surprix. Les résultats de cette ana-
lyse offrent des éléments de connaissance
quant à la relation entre valeur marchande
et consciences éthiques dans l’acte d’achat
d’un bien culturel. Cette analyse permet par
ailleurs de s’interroger sur la pertinence de
la labellisation éthique comme une des
formes organisationnelles du marché numé-
rique pour la musique. Enfin, l’article
conclut sur les perspectives de recherches
communes en sciences de gestion et en
sciences économiques sur la prise en
compte des motivations éthiques lors de
l’évaluation empirique des consentements à
payer des individus.

I – L’ENQUÊTE EN LIGNE MENÉE
PAR RECORD OF THE DAY

Les réticences vis-à-vis des enquêtes par
internet sont liées à trois inconvénients
majeurs :
– le biais d’échantillonnage car souvent les
utilisateurs d’internet n’ont pas les mêmes
caractéristiques que la population totale, il
existe encore des différences d’utilisation
d’internet selon l’âge, le sexe, les revenus
(Hayslett et al., 2004)

– le biais de sélection car les réponses obte-
nues relèvent surtout de la tranche de la
population qui est forcément plus « techno-
phile », et ce biais est d’autant plus flagrant
pour des sujets relatifs à des innovations
techniques. La représentativité de la popu-
lation est par conséquent liée à la problé-
matique de l’étude.
– Enfin, internet ne véhicule pas une image
de confiance et de sécurité. Ce manque de
confiance quant à l’utilisation future des
informations recueillies est une source
importante de non-réponses.
Une enquête peut cependant être adminis-
trée par internet si la population de l’étude
possède les mêmes caractéristiques que les
utilisateurs d’internet (Hayslett et al.,
2004). Dans ce contexte, lorsqu’elle est
bien menée, l’enquête en ligne ne présente
pas de différences notables avec une
enquête en face-à-face.
Avec la multiplication des sondages et des
enquêtes sur internet, initiés notamment par
des magazines ou des journaux en ligne, on
peut se douter du sérieux de l’exercice.
Cependant, le recours à l’enquête en ligne
mise en place par le magazine Record of the
Day pour récolter les consentements à payer
des internautes pour la version numérique
de l’album « In Rainbow » est pertinent car
la cible est bien les personnes qui téléchar-
gent de la musique en ligne « gratuite » ou
« payante » et leur intention d’achat pour les
supports physiques. Par conséquent, le biais
d’échantillonnage et le biais de sélection
sont limités pour l’analyse des CAP reportés
sur le site, même si le questionnaire reste
biaisé en faveur des individus qui se sentent
fortement concernés par l’événement.
Le déroulement de l’achat proposé aux
internautes sur le site de vente en ligne de
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l’album « In Rainbow » s’apparente à un
protocole d’enquête d’évaluation contin-
gente avec paiement réel. En économie, la
méthode contingente est utilisée comme
mécanisme de révélation des préférences en
matière de biens publics en imitant le pro-
cessus de marché. En effet, parce que les
biens publics ne sont pas échangés sur le
marché, le régulateur public ne dispose pas
d’informations sur les préférences des indi-
vidus pour servir de base d’appréciation
empirique des valeurs accordées à la mise
en place de tels ou tels projets publics. Les
travaux théoriques sur les biens publics ont
ainsi abondé de manière implicite les
réflexions sur les dispositifs permettant de
mettre en place des procédures d’évaluation
des préférences des individus en matière de
biens publics (Gérad-Varet, 1998). La
méthode contingente fait partie intégrante
de ces procédures en s’appuyant sur l’hypo-
thèse de sincérité des individus pour révéler
leurs véritables préférences qui sont ici
mesurées par leur CAP. En marketing, la
méthode contingente est utilisée comme
méthode d’évaluation des consentements à
payer des individus pour un produit avant sa
mise en vente sur le marché. Ces consente-
ments à payer servent par la suite de valeur
de référence pour fixer un prix lorsque le
produit en question ne dispose pas de prix
de marché comparable. Ceci est souvent le
cas pour des produits ou services relevant
ou résultant d’innovations radicales en ce
qui concerne soit la stratégie commerciale,
soit les conditions de production (Le Gall-
Ely et Robert-Demontrond, 2005).
La méthode contingente s’appuie sur une
enquête auprès d’un échantillon de popula-
tion donnée à laquelle on demande directe-
ment leur consentement à payer. Cette

enquête se base sur un scénario hypothé-
tique appelé « scénario contingent » qui
doit se rapprocher des conditions du mar-
ché. Ainsi, il y a le bien sur lequel les
enquêtés doivent exprimer leur préférence
compte tenu de leur contrainte budgétaire,
et le moyen de paiement. Il y a plusieurs
types de format. Le format ouvert invite
l’enquêté à donner le montant de son
consentement à payer pour le bien ou le ser-
vice en jeu. Le format fermé consiste à pro-
poser un montant donné que l’enquêté peut
accepter ou non. Les valeurs obtenues sont
souvent biaisées à cause du caractère hypo-
thétique de l’acte d’achat, surtout lorsque
les individus ne sont pas familiarisés avec le
bien ou le service en jeu. Le processus de
révélation des préférences dans le cadre
d’une évaluation contingente va en effet
demander aux enquêtés un double exercice
(Amigues et al., 1996). Le premier est un
exercice de formulation de la valeur, le
second concerne la révélation de cette
valeur. La difficulté de ces exercices
conduit à l’apparition de différents types de
biais, notamment lorsque les consentements
à payer sont comparés aux paiements réels
(Little et Berrens, 2004). Dans le cadre de
l’enquête de Record of the Day, l’exercice
est légèrement différent. En effet, la ques-
tion contingente a été posée lors de l’achat
de la version numérique sur le site de vente
de « In Rainbow ». Les acheteurs étaient
amenés à proposer leur enchère pour la ver-
sion numérique de l’album et à effectuer un
paiement réel avec leur carte bancaire. Par
la suite, ils sont censés reporter sur le site
d’enquête du magazine Record of the Day,
le montant qu’ils ont payé pour le téléchar-
gement. La question qui a été posée est bien
What price did you choose? Cette fois-ci,
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on dispose donc de valeurs réelles car en
principe les personnes qui ont répondu au
questionnaire, ont dans la majorité acquis
l’album par téléchargement sur le site dédié
à cet effet, avant de rejoindre le site d’en-
quête du magazine. Les biais liés aux révé-
lations des vraies valeurs sont assez limités.

II – ANALYSE DES RÉSULTATS

Sur la base de 5 000 réponses, les résultats
de l’enquête diffusés par le magazine en
ligne avancent le montant de 5,60 euros (au
taux de change livre contre euro du mois
d’octobre 2007), comme valeur moyenne
des prix proposés par les acheteurs de l’al-
bum numérique « In rainbow ». Le montant
de 5,60 euros reste très en deçà du prix d’un
téléchargement légal sur un site de vente en
ligne (www.fnac.com, par exemple), un
morceau étant tarifé à 0,99 euro soit
9,99 euros pour les dix titres de l’album.
L’interprétation des valeurs obtenues doit
être menée en tenant compte d’au moins
trois aspects. Elle doit à la fois prendre en
considération les motivations qui sous-ten-
dent les montants payés par les individus
pour la version numérique alors que celle-ci
était proposée gratuitement, et la relation
entre la version numérique et les autres ver-
sions de l’album, en d’autres termes les
spécificités de la demande. Par ailleurs, les
prix obtenus ne sont pas indépendants du
support de distribution adopté, c’est-à-dire
de la stratégie d’offre. Nous essayons par la
suite de décortiquer ces aspects, en analy-
sant la demande puis, dans une dernière
partie, la stratégie de vente du groupe. Par
ailleurs, nous ne pouvons pas totalement
évacuer l’effet de la réputation mondiale du
groupe sur les valeurs exprimées.

1. Impacts des téléchargements gratuits
sur le calcul du montant moyen 
du CAP : l’importance des motivations

Les journaux ont avancé que le tiers des per-
sonnes (33 %) ayant acquis la version numé-
rique de l’album « In Rainbow » n’ont rien
payé en dehors des frais bancaires, ce qui
peut expliquer la faiblesse du montant
moyen déduit de cette enquête. Cependant
l’assimilation de ces téléchargements gra-
tuits à une valeur nulle doit être effectuée en
relation avec les motivations des individus
pour pouvoir interpréter le sens économique
de leur geste. En effet, il faut distinguer
parmi ces valeurs nulles, les vrais zéros
c’est-à-dire un CAP effectivement nul, des
faux zéros, c’est-à-dire, une valeur déclarée
nulle, mais un CAP positif. Seules les
réponses aux questions complémentaires
portant sur les motivations des montants
déclarés permettent de distinguer les faux
des vrais zéros. Les commentaires laissés
par les répondants ont permis de déceler
trois catégories d’acheteurs. Il y a d’abord
ceux qui ont téléchargé l’album gratuite-
ment pour patienter avant la sortie des sup-
ports physiques qu’ils vont acheter soit en
version CD, soit en version coffret. Ceux qui
vont acheter en version coffret, ont dû s’en-
gager à travers une option d’achat. Il y a
ensuite les individus qui profitent de cette
opportunité pour découvrir le groupe (une
offre gratuite vaut ainsi publicité). Cette
deuxième catégorie d’acheteurs est très
connue des chercheurs. Les résultats d’une
enquête en ligne auprès d’étudiants français
menée par Bounie et al. (2005) ont révélé
que 70 % des personnes interrogées décla-
rent que les téléchargements de fichiers leur
ont permis de découvrir les albums et
d’acheter les CD qu’elles n’auraient pas
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achetés autrement. Enfin, il y a ceux qui
vont réellement utiliser cette version télé-
chargeable gratuitement car ils connaissent
déjà le groupe, mais ne souhaitent pas payer.
En lisant les commentaires des enquêtés,
cette dernière catégorie d’acheteurs est très
minoritaire. La grande majorité de ceux qui
ont téléchargé gratuitement l’album l’ont
fait afin de le découvrir pour un achat éven-
tuel. Ils n’ont pas payé car leur usage de la
version numérique reste temporaire. Le prix
attribué à l’album numérique ne peut donc
pas être défini à zéro pour ces individus. Il
s’agit bien de « faux zéros ».
Le traitement des faux zéros est sujet à
débat. Plusieurs méthodes possibles sont
proposées pour traiter ces valeurs nulles
lors du calcul du CAP moyen à l’issue
d’une évaluation contingente :
– le CAP est calculé en considérant tous les
zéros comme des valeurs nulles (méthode
de traitement utilisée par Record of the
Day) ;
– le CAP moyen est calculé pour les seules
personnes ayant exprimé un montant stric-
tement positif ;
– le CAP est calculé en supprimant les faux
zéros, ce qui revient à leur affecter la
moyenne de l’ensemble des autres observa-
tions (CAP strictement positifs et vrais
zéros) ;
– on affecte aux « faux-zéros » la moyenne
des CAP strictement positifs.
Dans tous les cas, le calcul du prix moyen
proposé par les acheteurs pour la version
numérique de l’album est très sensible à
l’existence de ces faux zéros. Si l’objectif
est de disposer du CAP moyen des indivi-
dus pour une version numérique de l’al-
bum, il ne faut pas traiter les « faux zéros »
en tant que valeurs nulles. En enlevant les
réponses des individus qui ont téléchargé

gratuitement pour découvrir l’album ou
patienter avant la sortie du CD (qui repré-
sentent à peu près 28 % de l’échantillon), le
prix moyen payé par les internautes grimpe
à 7,70 euros. En répétant la même compa-
raison que précédemment, ce prix reste en
apparence inférieur au prix du marché
(9,99 euros). Cependant, il faut préciser
que le prix de 7,70 euros est censé ne plus
intégrer la marge du producteur et des dis-
tributeurs. En se référant aux règles de
conduite que s’est imposées reshapemu-
sic.com (www.reshapemusic.com), un site
de vente en ligne pour des albums qu’il
produit et diffuse à travers un catalogue
propre et sous un label « éthique », cette
marge ne doit pas dépasser 21 %. Le prix
hors marge distributeur d’un album numé-
rique vendu sur reshapemusic.com est à
6,70 euros, pour un artiste moins connu,
donc avec un volume de vente anticipé
moins important. Comparé à ce dernier
montant, la version numérique du dernier
album de Radiohead est à 1 euro plus élevé.
À ce stade, l’explication de ce surprix passe
par la compréhension des motivations des
deux tiers d’internautes qui ont proposé de
payer. S’agit-il ici d’une simple manifesta-
tion de l’irrationalité économique face à un
phénomène nouveau à travers la notion du
« goût de donner – warm glow-effect »
(Andreoni, 1990) comme le soutenait l’édi-
torial du New York Times du 14 octobre
2007 (Porter, 2007) ou la rémunération
d’une véritable démarche éthique ou du
moins perçue comme telle ?

2. Hétérogénéité des CAP individuels
révélatrice du statut des produits
culturels

Le groupe Radiohead s’est séparé de son
producteur et distributeur habituel suite
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aux critiques récurrentes adressées aux
majors en tant qu’exploiteurs d’artistes et
qui ne favorisent pas les musiciens peu
connus. Un comportement de « buycott »
peut donc se manifester par un consente-
ment à payer plus élevé pour un produit
« éthique » comparativement à un produit
jugé comme non conforme. L’acte d’achat
de la version téléchargeable de cet album
va s’accompagner d’un consentement à
payer plus élevé car l’acheteur supporte
positivement cette démarche. Il suffisait de
lire les commentaires de la majorité d’entre
eux. Cependant, il y a une distinction à
faire entre ceux qui envisagent d’acquérir
de toutes les façons le CD ou le coffret et
ceux qui ne l’envisagent pas. En outre, au
sein des individus qui n’envisagent pas
d’acheter le CD ou le coffret, opérer une
distinction entre ceux qui ont payé un prix
au-delà du prix standard du marché en
ligne (9,99 euros)5 et ceux qui ont payé à
un prix en deçà de ce prix du marché. Cette
deuxième distinction devient d’autant plus
importante que les individus qui ont payé
aux alentours de 9,90 euros déclarent avoir
choisi ce prix en référence au montant
qu’ils paient habituellement pour le télé-
chargement d’un album d’un artiste qu’ils
apprécient. Le prix de 9,90 euros du mar-
ché sert donc bien de référence pour distin-
guer ceux qui sont restés dans la logique
marchande des transactions commerciales
habituelles et ceux qui sont entrés dans une
relation de proximité avec le groupe musi-
cal. Le premier groupe d’acheteurs réunit

ceux qui ont payé un prix au-dessus de
celui du marché auquel vient s’ajouter ceux
qui déclarent avoir pris une option d’achat
pour le coffret, mais paient un prix signifi-
catif pour la version numérique. Ils paient
un surprix par rapport au prix du marché
standard pour soutenir la démarche. C’est
la manifestation d’un mécanisme de 
« buycott » usuel, suite à un processus de
« labellisation » éthique effective ou impli-
cite. Ce type de comportement concernait
environ plus de 40 % de l’échantillon. Pour
le deuxième groupe d’acheteurs, les moti-
vations sont divergentes même si ceux-ci
s’accordent sur deux points essentiels : 
– que cette transaction doit échapper au prin-
cipe habituel du marché du disque et 
– que la valeur économique de l’album ne
peut pas être nulle même s’il est proposé
gratuitement. 
Il y a donc ceux qui ont opéré dans le cadre
d’une donation conforme à l’idée d’un accès
gratuit mais libre à l’acquéreur d’effectuer
un paiement comme compensation finan-
cière à la création artistique. Cette catégorie
d’individus considère bien ici la musique
comme un bien commun qui nécessite un
soutien financier. De l’autre côté, il y a ceux
qui raisonnent parfaitement dans le cadre
d’une transaction marchande, en considérant
cependant que la version téléchargeable est
une version de moins bonne qualité donc
moins chère qu’une version CD, en enlevant
les taux de marge des maisons de disques et
des distributeurs, le prix doit tomber large-
ment en deçà des 9,99 euros du marché.
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5. Il faut préciser que ce prix est un prix de référence hors promotion et frais de port, en d’autres termes le prix hors
promotion que nous avons observé en cette période pour les versions numériques d’artistes connus sur le site de la
Fnac qui va également vendre la version physique de l’album en question. Ce prix n’est pas par conséquent corrigé
des fortes fluctuations des prix sur le marché en ligne du fait des offres promotionnelles.
Voir Larribeau et Penard (2002), pour une analyse complète des fluctuations des prix sur le marché électronique des
CD.
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3. Comment peut-on lire la stratégie
commerciale pour l’album 
« In Rainbow »?

On peut soupçonner que le montage com-
mercial échafaudé par le groupe Radiohead
n’est pas en effet exempt d’objectif finan-
cier. Obtenir un prix moyen de 7,70 euros,
soit un euro de plus que le prix conseillé
dans le cadre d’un commerce « éthi-
quable », pour un volume de vente de
910000 albums (en enlevant les 30 % de
téléchargements gratuits) en quelques jours
est une véritable réussite. Le groupe fait par
là même, l’économie d’une onéreuse cam-
pagne de publicité.
Les transactions électroniques ont toujours
été le terreau de pratiques non concurren-
tielles car elles ont permis le déploiement
de méthodes de plus en plus sophistiquées
de discrimination par la qualité (le versio-
ning)6. Le principe de la discrimination par
la qualité est simple et s’appuie sur deux
conditions. La première est de se trouver en
situation de monopole. La seconde est la
quasi-absence de coût variable pour la pro-
duction de son produit. Par la suite, il faut
offrir plusieurs versions d’un même produit
à des prix différents. Le consommateur va
se présenter sur le marché en choisissant
une version au prix qui correspond à son
consentement à payer. Le versioning permet
d’extraire la totalité du surplus du consom-
mateur, car chaque classe de consomma-
teurs définie par leur consentement à payer
maximal va débourser le montant corres-
pondant. En d’autres termes, si l’offre ne
concerne qu’un seul produit, les consom-
mateurs qui ont un consentement à payer
largement plus élevé que le prix proposé

vont acheter le produit mais l’offreur perd
le différentiel entre leur consentement à
payer maximal et le prix du marché. En pro-
posant un produit de qualité supérieure à un
coût supplémentaire presque nul, le mono-
poleur pourra extraire ce surplus. La solu-
tion optimale est ainsi de proposer trois ver-
sions : une version de moins bonne qualité à
un prix plus faible, une version de moyenne
qualité à un prix intermédiaire et une ver-
sion de qualité supérieure à un prix plus
élevé. Pour les biens informationnels (ordi-
nateurs, logiciels, téléphones, disques,
vidéos, etc.), la notion de qualité doit être
ici entendue comme une évolution gra-
duelle de certaines caractéristiques du bien,
par exemple pour un logiciel, une version
« familiale » avec le minimum de fonctions,
une version « étudiante » avec des fonctions
plus élaborées et une version « profession-
nelle » dotée de l’ensemble des fonctions
permises par l’avancée technologique.
Tout artiste se trouve bien en situation de
monopole par rapport à sa musique pendant
une durée limitée par la loi. C’est le cas de
tout bien culturel qui doit être considéré
comme unique et spécifique, caractéris-
tiques qui sont au fondement même de la
protection des droits d’auteur. Par ailleurs,
pour la musique, le coût fixe est élevé mais
le coût d’un tirage supplémentaire d’un CD
est quasi nul, une fois que l’album est pro-
duit. En proposant trois supports à diffé-
rents prix pour leur dernier album, le
groupe Radiohead opère bien ici la discri-
mination par la qualité : un produit de
moins bonne qualité, la version téléchar-
geable dont le prix moyen est estimée à
7,70 euros maintenant, un produit de
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6. Voir Varian (1997), Bomsels (2006), Geffroy (2007).
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moyenne qualité, la version CD à un prix
fixe habituel d’un CD, et la version coffret
collector à un prix fixe de 59 euros. L’expé-
rience « Radiohead » illustre bien ici la per-
tinence du versioning comme l’outil com-
mercial permettant d’établir une relation
positive entre téléchargement gratuit et
achat de disque à travers un meilleur appa-
riement entre consommateurs et produits
(Peitz et Waelbroeck, 2006).

III – QUELS ENSEIGNEMENTS
POUR L’ORGANISATION

DU MARCHE NUMÉRIQUE
DU DISQUE ?

Le marché numérique suscite à la fois
enthousiasme et crainte de la part des
artistes. Il constitue une opportunité for-
midable pour se rapprocher de son public.
C’est la possibilité d’établir un échange
direct entre l’artiste et celui qui achète sa
création, principalement en version télé-
chargeable. C’est donc l’avenir pour les
artistes car il permettra de contourner les
majors qui usent de leur pouvoir de négo-
ciation par un accès plus facile à des infra-
structures et des réseaux de distribution.
Mais, l’éventualité d’un téléchargement
illégal non maîtrisé qui pourrait faire
perdre de l’argent a fait reculer plus d’un.
Le chanteur de rock alternatif Manu
Chao7, lors de la sortie de son dernier
album, a dit lors d’une interview qu’il est
tenté par cette perspective, mais il n’a pas
encore sauté le pas. Sans faire de la
musique un bien marchand quelconque, et
lui garder son statut de bien culturel, il faut
en effet obtenir un minimum de retour sur
investissement pour être en mesure de

financer de nouvelles créations. Dans une
économie de marché, l’octroi et la protec-
tion des droits d’auteurs constituent l’outil
permettant d’assurer la continuité de la
production culturelle (Bomsel, 2006). En
l’absence d’un soutien financier par l’État,
le processus économique à l’œuvre s’ap-
puie sur un principe très simple : le mono-
pole d’exploitation accordé pour un temps
aux titulaires des droits permet d’exclure
certains exploitants concurrents de l’accès
aux œuvres et à leur commercialisation et
donc par là de maîtriser le processus de
commercialisation et de tarification. La
rémunération par le marché va rendre les
producteurs premiers bénéficiaires des
effets sociaux de leurs créations (la cul-
ture) indépendamment du service rendu et
consommé (les sons, les paroles, la
musique). Comment donc s’y prendre à
l’heure où effectivement avec le dévelop-
pement des technologies numériques, le
consentement à payer des consommateurs
pour le marché du disque enregistré est en
pleine régression et participe à la crise de
l’industrie du disque (Waelbroeck, 2006) ?
La principale angoisse des artistes de renom
qui sortent un album est le recopiage dans
l’heure de celui-ci et la diffusion de cette
version numérique en partage de fichiers
par des milliers d’internautes. La possibilité
de télécharger gratuitement un album avant
sa sortie physique désamorce complètement
le mécanisme du « piratage ». L’expérience
momentanée de Radiohead montre que la
maîtrise de la distribution des contenus peut
éventuellement être génératrice de consen-
tement à payer positif si l’on arrive à déve-
lopper une offre payante concurrente du
Peer to Peer (Bomsel et Le Blanc, 2004).
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7. Éditorial de Manu Chao : « Je parie sur l’éthique du public », en ligne sur http://www.courrierinternational.com/

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Cependant, la démarche de Radiohead
pourra s’avérer contre-productive à plu-
sieurs égards. Avec un prix moyen aussi
élevé pour la version téléchargeable, ce
genre de pratique peut susciter des ripostes
de la part des majors qui, au nom de la
défense des intérêts des consommateurs
européens notamment, peuvent invoquer des
pratiques non concurrentielles sur la diffu-
sion musicale. L’argument souvent évoqué
par ceux-ci pour justifier leur pratique est en
effet le subventionnement croisé de la pro-
duction et la diffusion des œuvres d’artistes
moins connus par les recettes obtenues à tra-
vers la vente des œuvres des artistes très
connus. Pour Radiohead, l’aventure s’est
terminée le 11 novembre 2007 lorsque le
groupe a conclu un contrat avec le label
indépendant XL Recordings.
Ne pas graver un fichier illégalement télé-
chargé et l’acheter en magasin, ou téléchar-
ger celui-ci sur une plate-forme légale repo-
sent avant tout sur des motivations éthiques.
L’analyse de l’impact sur les comporte-
ments d’achats de la démarche de Radio-
head nous donne quelques indications sur
les motivations qui sous-tendent les com-
portements d’achat de produits culturels.
En effet, ils manquent à l’heure actuelle,
des éléments de connaissance à ce sujet. La
stratégie commerciale (rupture de contrat
avec EMI) a attiré ici la sympathie des
consommateurs porteurs de « valeurs
éthiques » pour la diffusion musicale et qui
protestaient contre le modèle économique
actuel imposé par les majors. Le groupe
s’est vu attribué indirectement d’une déno-
mination « éthique » dont le contenu reste

flou. Une telle stratégie de la part des
artistes bien positionnés sur le marché fra-
gilise par conséquent l’efficacité de la stra-
tégie de différenciation adoptée par des
artistes moins connus qui souhaitent s’orga-
niser à travers des labels ou des dénomina-
tions « éthiques » comme mode de renou-
vellement de la relation entre les artistes et
leur public, à la base d’un nouveau modèle
économique pour la production musicale
profitant des avancées technologiques
offertes par le marché numérique. Pour
assurer une certaine diversité de l’offre, la
forme organisationnelle adoptée jusqu’à
présent correspond à la mutualisation des
risques, des gains et des pertes entre les dif-
férents produits. L’abandon des labels col-
lectifs par les artistes connus8, qui créent
par la même occasion leur propre réseau
commercial n’est pas souhaitable sur deux
aspects. La découverte d’un artiste par un
internaute peut très bien déclencher l’achat
de son CD, mais celui-ci peut tout autant
réduire sa consommation totale de CD. En
outre, le processus de désolidarisation entre
artistes rendu profitable par le marché
numérique renforce la menace que fait
peser la numérisation sur le volume et la
qualité de la production de biens culturels
de demain et par conséquent sur tous les
participants potentiels ou effectifs des mar-
chés du disque (Geffroy, 2007).

IV – CONCLUSION ET
PERSPECTIVES DE RECHERCHES

Une grande majorité des travaux sur la
dimension éthique en sciences de gestion a

La composante éthique de la consommation     63

8. Au mois de novembre, la chanteuse « classique » américaine Barbara Hendricks, qui depuis sa rupture de
contrat avec EMI produit directement ses albums a mis également en place une procédure d’achat en ligne de la
version téléchargeable de son dernier album. Elle avoue d’ailleurs, lors d’une interview avoir copié la méthode
« Radiohead ».
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d’abord privilégié l’analyse du côté des
producteurs et/ou des distributeurs (Vittell,
2003). Les recherches portant sur la dimen-
sion éthique de l’acte de consommation ne
sont donc qu’à leurs débuts. Pour pouvoir
établir un lien entre comportements (les
actions) et les conceptions éthiques, et indé-
pendamment des avantages et limites du
recours à des enquêtes qu’elles soient qua-
litatives ou quantitatives, l’approche empi-
rique de l’éthique des consommateurs en
sciences économiques ou en sciences de
gestion doit encore faire face à des chal-
lenges méthodologiques importants. L’en-
quête en ligne de Record of the day était
intéressante car elle s’appuie sur des com-
portements observés et réels, et non sur les
comportements adoptés dans des situations
hypothétiques à travers des scénarios, une
méthodologie souvent incontournable pour
inférer les motivations des individus en lien
avec leurs intentions. Les CAP ont été des
paiements réels et les motivations d’achats
des individus sont récoltées sur la base
d’une question ouverte et non à travers des
items prédéfinis à l’avance dont les limites
pour explorer la dimension éthique des
comportements des consommateurs ont été
exposées en introduction de cet article. Les
réponses des individus traduisent bien ici
leur propre qualification éthique de la
démarche du groupe (leur réflexion théo-
rique sur cette situation spécifique et le
mode d’action qui en découle : payer plus,
payer moins, ou pas payer du tout). Cepen-
dant, très vite, les résultats de l’analyse des
CAP obtenus à partir de cette enquête poin-
tent la difficulté de distinguer dans l’éva-
luation du CAP des consommateurs pour
des biens et services marchands à partir de

comportements observés, la part pouvant
être attribuée aux conditions de l’offre, de
celle relevant des motivations de la
demande et par conséquent de la valeur à
attribuer à la dimension éthique.
Le recours à des protocoles expérimentaux
a permis de bénéficier des avancées de la
recherche en psychologie comportementale
pour explorer l’importance des différents
types de motivations éthiques dans l’expli-
cation de la variation des CAP des consom-
mateurs (Tagbata et Siriex, 2007). Cepen-
dant, les travaux expérimentaux ont pour
objectif de confronter les prédictions de la
théorie économique au comportement
humain réel dans des situations largement
contrôlées. À l’instar des méthodes expéri-
mentales, les méthodologies empiriques
comme les méthodes d’évaluation contin-
gente doivent tenir compte de l’influence de
ces différents types de motivations lors de
l’évaluation des CAP. Or, sur cet aspect, la
littérature empirique est au stade de balbu-
tiement. Quelques travaux en économie ont
exploré cette question, mais les résultats
restent encore très timides car in fine les
démarches se sont traduites par la confec-
tion d’un indice synthétique d’un position-
nement éthique calculé sur la base des
réponses à des items prédéfinis à l’avance et
que l’on introduit comme variable explica-
tive d’un CAP, ce qui est non satisfaisant.9

Plus récemment, dans la même veine que
les méthodes d’évaluation contingente, la
méthode des choix expérimentaux a été
proposée comme méthode d’investigation
du lien entre le CAP des consommateurs et
les qualifications éthiques des produits
(Auger et al., 2003 ; Auger et Devinney,
2007). La méthode des choix expérimen-
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9. Voir par exemple Nunes (2002).
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taux (MCE) est une méthode d’évaluation
qui a été développée dans le domaine de
l’économie des transports et du marketing
(Louviere et Woodworth, 1983) en s’ap-
puyant sur la théorie de la valeur des carac-
téristiques de Lancaster, selon laquelle ce
n’est pas le bien lui-même qui procure du
bien-être à son consommateur mais les
caractéristiques ou attributs de ce bien
(Lancaster, 1971). La combinaison de ce
référentiel théorique à la théorie de l’utilité
aléatoire (Manski, 1977), s’est révélée très
fertile pour explorer les choix des individus
face à de multiples scénarios alternatifs
définis sur les niveaux (qualitatifs ou quan-
titatifs) atteints par les différents attributs
du bien en jeu et du prix qui lui est associé.
Dans l’évaluation menée par Auger et
Devinney (2007), la dimension éthique
devient donc une des caractéristiques du
produit (dans leurs études, des chaussures
et des savons de douche) à laquelle on peut
associer directement un CAP. Ils utilisent
pour cela les mêmes items que ceux mobi-
lisés par le MORI et constatent que les
intentions des consommateurs révélées par
les enquêtes plus ouvertes sont souvent sur-
estimées. Toutefois, ils partent d’items pré-
définis comme dans le cadre de l’évaluation
contingente.
Les limites des résultats obtenus avec les
méthodes contingentes nous conduit finale-
ment à se réinterroger sur la pertinence
même de la modélisation du comportement
du consommateur en termes de modèle de
maximisation du bien-être individuel sous
contrainte budgétaire comme cadre théo-
rique de référence. Comme l’a souligné Sen
(1995) pour les questions environnemen-
tales, une approche qui amène l’individu à
opérer en tant que consommateur sur un
marché est-elle capable d’embrasser toute

la problématique étant donné la pluralité
des valeurs qui motivent les individus. Bien
évidemment, il ne s’agissait pas pour lui de
nier que l’individu raisonne sur la base de
son bien-être individuel, mais il se préoc-
cupe en même temps des perspectives
sociales. Ces deux intérêts ne sont pas
incompatibles. Le challenge est par consé-
quent de trouver une formulation plus glo-
balisante de cet aspect. Dans cette perspec-
tive, Sen (1995) remet sur la table
l’importance de la motivation citoyenne qui
est au cœur des décisions individuelles en
relation avec des choix sociaux et pointe la
nécessité de réfléchir sur une autre métrique
des utilités individuelles associées à diffé-
rents états sociaux.
Toutefois, à l’inverse de la problématique
avancée par Sen (1995) qui base les choix
sociaux sur les préférences individuelles, il
s’agit ici de partir d’un individu consomma-
teur qui se préoccupe d’enjeux sociaux. L’in-
cursion de la notion de consommateur-
citoyen dans le langage courant en dit long
sur l’interprétation des comportements
d’achats des consommateurs. Dans ce
contexte, l’introduction de la notion de
citoyenneté modifie complètement l’ap-
proche de la préoccupation éthique des
consommateurs. En effet, si les travaux en
sciences de gestion se focalisent jusqu’à pré-
sent sur l’évaluation par les consommateurs
des pratiques des entreprises, on se place ici
sur l’évaluation par le consommateur de ses
propres pratiques en interprétant l’acte
d’achat en tant qu’acte politique. Tout le tra-
vail consiste alors à trouver des méthodolo-
gies empiriques moins contestables permet-
tant d’investiguer les motivations éthiques
des CAP pour des produits socialement
acceptables. Sur cet aspect, les deux disci-
plines doivent s’alimenter mutuellement.
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