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PRODUITS TECHNIQUES 

 

 

Résumé 

Comment analyser un site web pour le comparer aux magasins d’une même enseigne ? 

Cet article propose une grille d’évaluation de l’image de ces deux canaux et la teste sur 

dix dimensions communes et quatre enseignes françaises du secteur high- 

tech/multimédia. A l’heure du « rich media », le magasin apparaîtrait paradoxalement 

comme le « parent pauvre » des nouveaux systèmes de distribution en click and mortar. 

La grille proposée permet aux enseignes d’y remédier en contrôlant mieux leur image 

globale.  

 

Mots clés : commerce électronique, site Internet, canal de distribution, extension de 

marque, image, click and mortar, congruence 

 

 

Abstract 

How to analyze a Web site to compare it to the stores of the same retailer? This paper 

presents a tool to assess the image of these two channels and tests it on ten common 

dimensions and four French retailers of the high-tech sector. At the rich media era, store 

may appear paradoxically worse than website. Our grid enables retailers to remedy by 

better managing their global image. 

 

Key words : e-commerce, web site, retailing channel, brand extension, image, click and 

mortar, congruency 

 



 3 

RESUME MANAGERIAL 

 

Un sujet d’actualité peu analysé : alors que le mot « convergence » fleurit sur toutes 

les lèvres, la cohérence d’image entre les sites physiques et virtuels apparaît comme une 

question particulièrement nouvelle. Pourtant, cette cohérence pourrait contribuer à bâtir 

un système de distribution en click and mortar, mieux adapté et plus performant aux 

yeux des consommateurs. 

 

Quatre précurseurs du click & mortar étudiés : l’étude porte sur quatre distributeurs 

de high-tech et multimédia, exploitant à la fois un site Internet marchand et des points 

de vente : Surcouf, Pixmania, Grosbill et LDLC. 

Les points de vente et le site marchand de ces quatre enseignes sont analysés à partir 

d’une grille d’évaluation commune inédite : localisation, disposition du site physique ou 

virtuel, marchandises, prix, promotions, services, personnel de vente, liens avec les 

autres canaux, réputation, institution. 

 

Résultats 

� Les mêmes critères d’évaluation peuvent s’appliquer aux sites Internet et aux 

magasins, y compris les critères « personnel de vente » et « localisation ». 

� Pour mieux contrôler leur image globale, les enseignes de distribution auraient 

intérêt à étudier conjointement l’image de leurs canaux, y compris lorsque ces 

canaux visent des profils de clientèle différents. 

� Dans la majorité des cas analysés et sur presque tous les critères d’image, 

l’image diffusée par les points de vente semble apparaître moins performante 

que celle du site marchand. A l’heure du « rich media » sur Internet, le magasin 

deviendrait-il le « parent pauvre » du système de distribution en click and 

mortar? 

� Ceci devrait inciter les distributeurs à repenser rapidement et en profondeur les 

missions, les offres et les concepts de leurs magasins, avant que l’avènement de 

nouvelles technologies ne permette au client de vivre des expériences virtuelles 

plus intenses, d’exploiter les éventuels écarts de prix ou de conditions de vente 

entre les canaux d’une même enseigne, mais aussi de vérifier au moment de 

l’achat en magasin les offres proposées par les concurrents ». 
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Intérêt et actualité du sujet 

Le click and mortar constitue avec le click and paper, la source moderne de 

développement des enseignes classiques de distribution ; c’est aussi le cas pour les 

anciens e-commerçants qui ouvrent à présent des implantations physiques : Dell au 

Japon, C-Discount, Pixmania, Meilleurtaux, Promovacances, Chapitre.com ou 

Boursorama en France. Il est ici possible d’évoquer une double hybridation (hybridation 

des comportements d’usage des canaux par les consommateurs, mais aussi des formules 

de vente par les enseignes de distribution) ; celles-ci pourraient aboutir à un modèle 

économique spécifique (40). 

Or, plus les distributeurs passent d’une vision cloisonnée des canaux (pluri-canal) à une 

vision synergique (multi-canal), plus la question de la cohérence des canaux de 

distribution devient brûlante, en termes d’organisation du front-office, de dénomination 

(marque universelle ou dédiée), mais aussi d’image. Si l’on s’en tient à ce dernier point, 

citons parmi les interrogations les plus urgentes : 

� Jusqu’où rechercher des synergies d’image ? 

� Faut-il adapter l’image de chaque canal à des offres, des tarifs ou des cibles 

spécifiques (le profilage et ses limites) ? 

� Quels effets cette cohérence d’image peut-elle avoir sur le choix du canal, les 

intentions d’achats et plus généralement la satisfaction des clients ? 

 

Répondre à de telles questions implique impérativement et avant toute chose, de 

pouvoir comparer les images des canaux physiques et virtuels à partir de critères 

compatibles. Or, si les recherches académiques portant sur l’image des points de vente 

sont légion, celles qui évaluent l’image des sites Internet, sont quasiment inexistantes. 

En effet, lorsqu’ils sont considérés comme des canaux de distribution et non plus 

comme des systèmes d’informations ou des canaux de communication, les sites web 

sont le plus souvent évalués en termes d’e-satisfaction ou d’atmosphère (3). 

 

Le but de la présente recherche est donc de commencer à explorer cette problématique 

nouvelle. Après avoir fait le point sur l’état des recherches en matière de cohérence dans 

le cas d’une extension du circuit de distribution, nous proposerons une grille 

d’évaluation inédite par son double terrain d’analyse et par les critères pris en compte. 

Cette grille sera expérimentée sur les canaux de quatre enseignes de distribution du 
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secteur d’activité, ce qui permettra de mettre en évidence certaines interactions 

d’images pouvant ou non être créatrices de valeur pour ces enseignes et leurs clients.  

 

La cohérence d’image dans le contexte du multicanal  

Considérés sous l’angle de la recherche de variété, les comportements multicanaux des 

consommateurs peuvent être vus comme des phénomènes si complexes qu’ils peuvent 

être décrits mais non expliqués, ou bien comme des phénomènes explicables par les 

jeux des acteurs, des variables socio-démographiques ou motivationnelles (30). Au sein 

de cette seconde approche, peu de travaux ont tenté de les appréhender à partir des 

interactions d’images perçues entre canaux ou même entre formules de vente ; en effet, 

« l’étude de la combinaison de multiples canaux de distribution n’a pas reçu l’attention 

qu’elle méritait » (14). Seuls quelques travaux pionniers comparent les attitudes vis 

d’Internet et du catalogue (28, 46) 

 

Or, la différenciation par l’image constitue « l’une des trois sources principales de 

positionnement pour le commerce de détail » (13) et l’une des quatre variables qui 

influencent le choix d’un point de vente dans un « système multi-localisé » (34). Si 

l’image du magasin est un antécédent des intentions d’achat et de fidélité, ses effets sur 

les comportements peuvent être encore plus importants dans le monde virtuel que dans 

le monde réel, en raison du moindre rôle de la proximité. 

Sur un plan conceptuel, l’image prend en considération plus d’éléments que 

l’expérience de magasinage (22) et a le mérite d’exister en phase d’achat mais aussi de 

pré-achat, y compris chez les non-clients de la formule de vente concernée. 

 

Extensions d’enseigne et de système de distribution 

Dans la littérature académique, la cohabitation ou l’intégration des images des canaux 

de vente renvoie à l’extension du système de distribution, qu’Huvé-Nabec (19) définit 

comme « l’utilisation de façon durable ou occasionnelle de nouvelles formules de 

distribution et d’enseignes jusqu’ici inexploitées par la marque afin de constituer un 

circuit de distribution multi-canaux ». Ce type d’extension crée une « véritable 

dynamique perceptuelle » (34), qui influence l’image d’une enseigne et celle des points 

de vente qu’elle fédère, un nouveau point de vente ou un nouveau canal créé pouvant 

modifier la perception et le choix de fréquentation des consommateurs de l’enseigne, 
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positivement mais aussi négativement : positivement, en dégageant des synergies, en 

mutualisant les dépenses de communication et de référencement, en accélérant 

l’adoption du nouveau canal de distribution par le consommateur (reconnaissance plus 

rapide et réduction du risque perçu), en élargissant le territoire-produit de l’enseigne, en 

renforçant l’image de l’enseigne-mère, en fidélisant le consommateur (31) et en 

améliorant la capacité d’extension de l’enseigne (25) ; négativement, en cannibalisant 

les canaux originels (rétro-effets encore peu étudiés), en diluant l’image à cause d’une 

sur-extension (5), en détériorant l’image de l’enseigne-mère en cas d’extension 

dissonante ou en attribuant au nouveau canal des caractéristiques négatives de 

l’enseigne-mère (10). 

 

Cependant, la dimension spatiale (multiplication des points de vente, implantation sur 

des marchés locaux très diversifiés) et la dimension temporelle (cohabitation à l’instant t 

et pour une même enseigne, de plusieurs générations de concepts de magasins et d’un 

site web actualisé en quasi-temps réel) compliquent fortement le maintien d’une image 

cohérente pour une enseigne de distribution (10, 20). Eu égard aux similitudes entre le 

marketing du point de vente et celui des sites marchands (47), il est probable que ce qui 

est valable pour plusieurs magasins d’une même enseigne, le soit aussi pour plusieurs 

canaux de distribution (points de vente et Internet). 

 

De la cohérence de l’extension à la congruence perceptuelle 

Vanheems (44) hiérarchise différents niveaux de relation entre formules de vente : au 

stade ultime, l’intégration (« opération qui consiste à assembler les différentes parties 

d'un système et à assurer leur compatibilité ainsi que le bon fonctionnement du système 

complet »), puis par ordre décroissant, la synchronisation (« mise en concordance des 

mouvements d'un ensemble ») et la convergence (« action de tendre vers un même  

but »). Définie comme « harmonie logique entre les divers éléments d'un ensemble », la 

cohérence qui « constitue un préalable indispensable à la construction d’une image 

claire de l’enseigne, passe par une transmission homogène de son identité et de ses 

valeurs, quel qu’en soit le lieu, et par la diffusion d’une information cohérente entre les 

canaux » (45).  
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Cette cohérence d’image des canaux renvoie au phénomène de dissonance cognitive et 

au risque associé de rejet du message. En effet, les théories de la cohérence cognitive de 

Festinger ou d’Osgood posent « la cohérence comme mécanisme organisateur premier : 

l’individu est plus confortable avec la cohérence qu’avec l’incohérence » (36). Pour 

prévenir ce risque de dissonance et augmenter l’attitude à l’égard du site marchand, 

différents auteurs (21, 37, 23) plaident pour une cohérence d’image entre magasin et site 

internet, Eroglu et al (12) se demandant si les indications fournies par les magasins 

actuels et mises en mémoire par le client n’influenceraient pas aussi la perception des 

variables atmosphériques du site web. 

Collins-Dodd et Lindley (8) ont aussi souligné les corrélations positives entre l’image 

perçue des marques propres du distributeur, l’image du magasin et l’image de marque 

globale de l’enseigne, la fidélité des clients et le niveau du panier moyen.  

 

La cohérence minimale entre formules doit toutefois être dosée pour permettre au client 

de percevoir des bénéfices spécifiques à chaque formule (utilité perçue, aversion au 

risque, aversion à la technologie, sensorialité, commodité), à chacun des stades de son 

processus de décision (28, 15, 46). La maîtrise de cette « dissimilarité » d’image 

améliorerait le potentiel de conquête du nouveau canal en évitant une trop forte 

cannibalisation des canaux existants (14) et irait dans le sens du consommateur, qui à 

l’ère de la « glocalisation », recherche l’adaptation des offres au contexte local (produits 

de son terroir, adaptation des plages d’ouverture,…).  

De multiples études ont examiné la cohérence d’image dans le cadre de l’extension de 

marque ; nous les transposerons aux extensions d’enseigne et de système de distribution 

même si celles-ci apparaissent plus délicates à analyser, en raison de l’hétérogénéité 

souhaitée ou subie du parc de magasins (10). 

 

Face à toute extension, le consommateur ne peut s’appuyer que sur les connaissances 

qu’il a déjà emmagasinées sur l’enseigne et ses canaux d’origine. En effet, hormis chez 

les consommateurs totalement vierges, le succès de l’extension dépend largement de la 

qualité de transfert de ces informations vers l’extension. Ici, la notoriété (5) et le 

pouvoir d’adhésion de l’enseigne vis-à-vis de sa nouvelle cible de consommateurs, 

constituent les conditions sine qua non d’une extension réussie. 

De la qualité de la cohérence entre le concept originel et son extension, dépend donc le 

transfert de l’attitude vis-à-vis de l’extension (1). Ceci implique pour Tauber (42) 



 8 

qu’aux yeux des consommateurs, cette liaison soit perçue par le consommateur comme 

logique (fit) et impose l’extension par rapport aux canaux déjà présents dans la catégorie 

(leverage). « Cette liaison logique est nécessaire pour le transfert des associations 

positives de l’enseigne (marque) sur l’extension », mais aussi « pour que l‘enseigne 

(marque) ne soit pas négativement affectée par une extension » (5). Ici, le transfert des 

valeurs centrales, qui assurent la stabilité de l’enseigne, conditionne la réussite de 

l’extension vers le nouveau canal, alors que les valeurs périphériques susceptibles de 

varier selon le canal et le contexte, peuvent être renforcées pour défendre la marque 

(25). 

 

Cependant, le concept de cohérence n’est guère évident à appréhender et à mesurer. En 

effet, si la plupart des auteurs ne remettent pas en cause la pertinence du fit pour réussir 

une extension de marque, les débats portent principalement sur son contenu conceptuel. 

Parmi les principales critiques qui lui sont adressées (38), relevons l’ambiguïté de ce 

concept (fit canaux-extension / fit image-extension) face aux concepts déjà bien établis 

de similarité catégorielle et de typicalité, la non-prise en compte de sa dimension 

conative (vs cognitive ou affective) ainsi que des effets-retour sur l’enseigne-mère (10). 

Ce concept n’a en outre, été testé que sur des extensions de concepts fictifs et non sur 

des extensions réelles, ce qui réduit d’autant sa validité scientifique. 

 

Aussi, avons-nous choisi d’évaluer la cohérence d’image transmise par les différents 

canaux, à partir du concept de congruence perceptuelle (24). Celle-ci constitue en effet 

un bon indicateur de qualité de la liaison : « plus la congruence perceptuelle est forte 

entre la catégorie de canaux (produits) envisagée en extension et le concept catégoriel 

de l’enseigne (marque), et plus l’extension est évaluée favorablement » (24).  

La congruence perceptuelle ne se limite pas non plus aux seuls attributs physiques du 

canal (comme le concept de similarité), ou aux seules catégories du canal (comme le 

concept de typicalité). Ce concept est aussi moins ambigu que celui de fit, trop flou 

lorsqu’il n’est pas associé à un qualificatif approprié comme le fait Seltène (fit 

association, fit contexte, fit image, fit produit). En restant centrée sur des catégories 

cognitives (théorie de la similarité perçue de Mervis et Rosh ; théorie de la congruence 

d’Osgood et Tinnenbaum), la congruence perceptuelle est moins conceptuelle et moins 

soumise aux a priori que les concepts de fit, de similarité ou de typicalité.  
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Ceci semble préférable pour décortiquer les consonances et les dissonances sur des 

extensions déjà existantes dans un contexte réel, Selon Mazursky et Jacoby (29), ce 

processus de comparaison des canaux peut s’effectuer, soit attribut par attribut en se 

focalisant sur une catégorie de produits repères (cas des clients analystes de la valeur), 

soit globalement en se forgeant un cadre de référence sur un magasin ou canal puis en le 

comparant aux autres magasins ou canaux (cas des clients inexpérimentés). 

« Last but not least », le concept de congruence perceptuelle permet aussi de faire le lien 

avec d’autres éléments explicatifs des perceptions, qu’il s’agisse du profil, de 

l’orientation et de l’image de soi du client, réelle ou idéale (11). 

 

Dans la mesure où une articulation cohérente (similarité ou complémentarité) des 

images des points de vente et des sites Internet paraît pouvoir renforcer la performance 

commerciale de chaque canal, le distributeur avisé aura donc tout avantage à analyser 

conjointement, c’est-à-dire au même moment et sur la base des mêmes critères, l’image 

de ses magasins et de son site Internet.  

 

La congruence perceptuelle entre canaux physiques et virtuels 

Cette étude exploratoire a pour objectif de bâtir une grille de critères d’image 

permettant de juger de la congruence perceptuelle des magasins et des sites web 

marchands, puis de vérifier sa capacité à être appliquée dans la pratique. L’image 

analysée est ici l’image transmise par les canaux, et non pas « l’image voulue » par les 

enseignes ou « l’image perçue » par leurs clients (27). 

 

Construction d’une grille d’analyse en click and mortar 

Depuis les travaux fondateurs de Boulding et Martineau au milieu des années 50, la 

littérature sur l’image du magasin est traversée par une question de fond : les 

consommateurs décrivent-ils l’image du canal de distribution en termes d’attributs 

(approche analytique) ou bien en termes d’expression globale (approche holistique) ? 

Même si « le nombre des composants est incertain et paraît dépendre des méthodes de 

catégorisation des chercheurs » (18), et même si les échelles sémantiques différentielles, 

multidimensionnelles ou non métriques présentent des limites pour « capturer la gelstat 

de l’image » du canal (35, 49), nous avons opté pour l’approche analytique dominante. 

Celle-ci nous a semblé mieux adaptée au travail de l’expert qui analyse l’image 
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transmise mais aussi à l’objectif du chercheur qui souhaite mener par la suite une 

investigation quantitative fiable. 

 

Parmi les multiples travaux évaluant les sites internet (3), les recherches sur l’image des 

sites Internet sont rares (39, 21, 43, 6) et le plus souvent orientées vers des fins 

descriptives (typologies de sites). Mêlant des dimensions classiques de l’image du point 

de vente et des construits décrivant l’e-satisfaction, ces grilles composites excluent des 

dimensions fondamentales de l’image du magasin comme la « localisation » et le  

« personnel de vente ». La localisation géographique est pourtant, tout aussi pertinente 

pour Internet que pour les magasins, si ce n’est que sur Internet ce critère découle des 

usages, donc a posteriori (référencement dans des moteurs de recherche et présence sur 

des portails), tandis que dans le réel il s’évalue a priori (47). 

Dans la mesure où le shopping virtuel « incorpore beaucoup des mêmes caractéristiques 

que le shopping réel » (26), nous avons choisi d’analyser conjointement l’image des 

sites web et des magasins, à partir des critères déjà mobilisés pour évaluer l’image des 

magasins (47). En effet, un « site marchand peut être décrit selon les mêmes variables 

qu’un magasin : par exemple, le design, l’ergonomie, le merchandising, la variété de 

l’offre » (16). 

 

Contrairement à la grille proposée par Spiller et Lohse, la nôtre ne se nourrit pas 

seulement des travaux de synthèse de Lindquist, mais est construite à partir d’une liste 

extensive de dimensions et de composants des magasins, répertoriés dans neuf 

recherches majeures. Cette grille incorpore aussi des attributs d’image susceptibles 

d’évaluer l’aptitude des canaux au click and mortar (41). Au total, dix dimensions 

d’image ont été retenues, sans a priori quant à leur capacité à être effectivement 

transposable du monde réel au monde virtuel. Chaque dimension d’image a été 

appréciée en tant qu’image « prix, produit,… », c’est-à-dire comme une représentation 

globale du niveau relatif de cette dimension dans le point de vente ou le site internet 

analysé, les composants ou attributs n’intervenant que pour nourrir la dimension qu’ils 

décrivent. 

Nous nous sommes aussi volontairement limités aux « facteurs tangibles et réels » (35), 

en éliminant les « bénéfices intangibles mais authentiques » (clientèle, sympathie,…), 

mal adaptés à une analyse en termes d’image transmise (vs image perçue).  

La communication enseigne hors canaux de distribution, n’a pas non plus été prise en 
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compte afin de nous concentrer sur l’image directement communiquée par chacun des 

canaux.  

 

 

Encadré 1 : Terrain de recherche 

 

Les enseignes de distribution en click and mortar (au sens le plus large) sont loin de 

proposer les mêmes fonctionnalités sur Internet et en magasin, notamment la vente en 

ligne. Parmi les 147 enseignes anciennes ou nouvelles étudiées en 2006 par le Credoc 

pour avoir mis en place sur les deux dernières années de nouveaux concepts de points 

de vente, seulement 60% d’entre elles disposaient en parallèle d’un site Internet, dans 

plus de huit cas sur dix non marchand. Plus surprenant encore, parmi les enseignes 

nouvellement créées, « les seules à disposer d’un site pratiquant la vente en ligne 

étaient … les enseignes créées par des sites de commerce électronique » (33).  

C’est pourquoi afin de travailler sur des enseignes correspondant à la conception 

maximale du click and mortar et pour faciliter les comparaisons ceteris paribus, notre 

recherche porte sur les enseignes de e-commerce ayant récemment (2002 à 2006) 

ouvert des points de vente physiques. 

 

Toujours dans le souci de réfléchir toutes choses égales par ailleurs, et plutôt que de 

sélectionner des enseignes dans des secteurs hétérogènes (le high tech, le voyage, la 

librairie, le crédit, les fleurs,…), l’analyse porte sur trois enseignes de l’univers du 

high-tech, univers pionnier en matière de click and mortar. Il s’agit de Grosbill, LDLC 

et Pixmania, toutes trois, physiquement présentes sur Paris ou sur sa petite couronne 

(homogénéité de marché). 

 

Ces enseignes spécialisées sont mises en regard avec une autre enseigne spécialisée du 

même secteur, Surcouf (vs Fnac ou Darty, plus généralistes). En effet, bien qu’ayant 

démarré en brick and mortar, Surcouf a particulièrement bien intégré le click and 

mortar. A ce titre, il nous servira de référent sectoriel (typicalité). 

 

Compte tenu de l’innovation que constitue l’évaluation en parallèle de deux canaux de 

distribution ainsi que de la pénurie des développements théoriques sur l’image des sites 

web, notre recherche est exploratoire et inductive (encadré 2). 
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Encadré 2 : Méthodologie 

 

Utilisation de deux méthodes qualitatives  

� Méthode d’étude de cas pour rassembler les données 

� Analyse de contenu socio-sémiotique pour les analyser, après élaboration d’une 

grille de lecture (analyse actantielle) 

 

Etapes de l’étude 

� 4 études de cas pour tester empiriquement la possibilité d’appliquer les 

dimensions de l’image du magasin à celles du site marchand 

� Enrichissement a posteriori de la grille testée, afin d’intégrer d’autres attributs 

extraits de la littérature sur l’évaluation des sites Internet et apportant une 

valeur ajoutée à chaque dimension d’image 

 

Méthode de collecte 

� Données collectées en juin 2007 (avant les soldes) par un seul et même 

observateur distant, alternant recherche dirigée vers un but (achat d’un PC 

portable et d’un logiciel particuliers) et recherche plus exploratoire 

� Collecte effectuée le même jour dans le point de vente le plus récent de 

l’enseigne et sur le site Internet correspondant, afin d’annuler certains biais 

comme l’effet du temps, la reconfiguration quasi-quotidienne des sites web 

contrastant avec la relative stabilité des représentations du magasin 

� Observations en magasin et sur le site Internet, donnant lieu à des prises de 

notes et de vues photographiques sur le vif, avant élaboration de la grille 

d’analyse et ce, afin d’éviter le biais de sélectivité de l’observateur 

 

Résultats 

Le tableau 1 synthétise les résultats obtenus par les canaux des quatre enseignes sur les 

dix dimensions d’image. Pour chaque dimension, le signe (+) renvoie à un niveau 

d’image jugée adéquat, le signe (=) à un niveau moyen et le signe (–) à un niveau faible. 

La congruence perceptuelle entre les deux canaux d’une même enseigne est quant à elle, 
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signalée en noir lorsqu’elle est forte, en gris lorsqu’elle est modérée et en blanc si elle 

est faible. 

 

Tableau 1 - Matrice de congruence perceptuelle 

GROSBILL LDLC PIXMANIA SURCOUF 
 

Dimensions 

de l’image Magasin Site Magasin Site Magasin Site Magasin Site 

Localisation = + - - = + + + 

Disposition 

sites physique 

et virtuel 
= + - - + + = + 

Marchandises - + - + = + + + 

Prix - + - - - + + + 

Promotions - + - - = + = = 

Services = + - - - + + + 

Personnel de 
vente 

- + - - - + + = 

Liens avec les 

autres canaux 
+ + - - = + = + 

Réputation - + - = - + = + 

Institution - + - - - + - + 

 

Malgré les limites inhérentes à notre démarche, les premiers enseignements théoriques 

et managériaux se révèlent riches. 

 

Premier enseignement : toutes les dimensions classiques de l’image du magasin 

s’appliquent aux sites web marchands, y compris les dimensions « localisation » et 

« personnel de vente ». 

Les dimensions « disposition des sites physique et virtuel, marchandises, prix, 

promotions, services, liens avec les autres canaux, réputation et institution » ne posant 

aucun problème, nous n’approfondirons ici que les dimensions « localisation » et 

« personnel de vente ». En effet, contrairement à ce que les précédents travaux sur 

l’image des sites internet avaient conclu sans vraiment le tester, la localisation peut être 

aisément transposée au monde virtuel (recours au « page rank » de Google et à la 

présence de l’enseigne sur des sites de comparaison des prix, même si ces deux 

indicateurs donnent actuellement lieu à débat). Dans les cas étudiés, nous remarquons 

que les enseignes font davantage d’efforts pour se positionner à la croisée des flux 
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virtuels qu’à celle des flux urbains (congruence perceptuelle faible), le très bon niveau 

de Surcouf étant totalement imputable à sa spécificité de distributeur multicanal 

« classique ». 

 

De même, nos études de cas montrent que  la dimension « personnel de vente » (a priori 

la plus difficile à transposer sur Internet), peut être évaluée : 

� directement, au moyen de critères tels que la possibilité de contacter un assistant 

de vente (numéro de téléphone ou courriel) ou d’être contacté par lui (« call-

back ») 

� indirectement en intégrant à cette dimension, l’information mise à disposition 

sur les produits comme l’avaient initialement proposé Spiller et Lohse (39). 

Mieux encore, les cas de Pixmania et de Grosbill démontrent que l’usage de la vidéo 

(« rich media », dans l’idéal non-intrusif) qui met en scène un personnel idéal-typique 

commentant certains produits, peut permettre aux clients d’apprécier au moins en 

surface cette dimension ; la visiophonie en direct constitue l’ultime étape. Signalons 

pour Pixmania et Grosbill, que l’image donnée par la dimension « personnel de vente » 

est bien meilleure sur le site marchand que dans les relais physiques, notamment en 

matière de valeur ajoutée sur le conseil.  

 

Au global, face aux trois autres concurrents analysés, Surcouf semble rester sur son 

secteur, l’enseigne de référence en click and mortar en raison d’un excellent niveau 

d’image transmise sur Internet (même niveau que Grosbill ou Pixmania), mais aussi 

dans son magasin, ce qui est beaucoup plus rare : quatre dimensions bénéficient d’une 

congruence perceptuelle forte avec un niveau d’image excellent. Mais il n’est pas à ce 

jour possible de conclure si le sens de l’extension du click vers le mortar ou du mortar 

vers le click favorise la congruence ou la non-congruence ; idem pour le format du 

magasin. 

 

Second enseignement : la congruence perceptuelle est un critère insuffisant pour 

évaluer l’image de plusieurs canaux. 

Un excellent niveau de congruence perceptuelle entre canaux (15 fois sur 40) ne peut 

être considéré à lui seul, comme un bon révélateur de l’image de l’enseigne. En effet, il 

est beaucoup plus aisé pour une enseigne d’être très congruente lorsque ni son point de 
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vente, ni son site ne performe sur la dimension concernée (8 fois sur 15) : LDLC est une 

excellente illustration de cette forte congruence perceptuelle « à la baisse ».  

Dès lors, vaut-il mieux une congruence forte mais de bas niveau, ou une congruence 

plus faible mais avec des niveaux d’image supérieurs ? Ceci renforce la nécessité pour 

chaque enseigne, d’analyser en profondeur les images des deux canaux et leur niveau de 

congruence. 

Plusieurs théories parmi lesquelles la théorie du noyau central de Moscovici et le 

modèle ELM (Elaboration Likelihood Model of persuasion) de Cacioppo et Petty 

pourront guider nos prochaines investigations sur ce point. Tous ces travaux distinguent 

en effet des routes, des valeurs ou des repères centraux et des routes, des valeurs ou des 

repères périphériques ; ceux-ci sont susceptibles d’agir sur les attitudes des clients. 

Lorsque le sujet est très impliqué dans sa recherche d’informations, les éléments 

centraux s’imposeraient sur les éléments périphériques, rendant ces derniers inopérants ; 

lorsque le sujet est moins impliqué (cas d’un achat impulsif par exemple) ou quand les 

informations centrales sont confuses ou fragmentaires, les éléments périphériques 

gagneraient en importance pour guider le choix des consommateurs (32, 4). Dès lors, 

chaque canal gagnerait à être très congruent sur les éléments d’image centraux, 

indissociables de l’enseigne, sans forcément chercher à l’être sur les éléments 

périphériques qui dépendraient plus du contexte, du type de produit (25) ou des 

bénéfices spécifiques attribués par le client ou par l’enseigne à tel ou tel canal. Reste à 

déterminer quels repères pourraient être centraux sur les deux canaux considérés, 

sachant que les repères perçus comme centraux pour le choix du magasin (29) ne 

coïncident pas obligatoirement avec ceux identifiés comme centraux sur le web (48). 

 

Troisième enseignement : vers une remise en cause des limites des sites Internet ? 

Dans notre étude, 25 fois sur 40 et quelle que soit la dimension considérée, la 

congruence perceptuelle entre canaux est paradoxalement faible ou modérée, à cause de 

la moindre performance du magasin par rapport au site marchand. Pour ces enseignes y 

compris Surcouf, le magasin semblerait donc apparaître comme le « parent pauvre » du 

système de distribution en click and mortar. Toutefois, le caractère exploratoire de notre 

recherche et les limites induites, nous interdisent de l’affirmer.  

Si tel était le cas, cela pourrait remettre en cause bien des réflexions sur la faiblesse 

supposée du canal Internet par rapport au canal traditionnel, avant même que 

n’apparaissent de nouveaux assistants virtuels et d’autres affordances virtuelles 
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permettant de manipuler les produits sur l’écran. Déjà, seule l’image transmise par le 

personnel de vente présent dans le magasin Surcouf semble plus différenciatrice que 

celle véhiculée par le site Internet. 

 

Au terme de cette recherche, différentes questions restent en suspend : l’écart perceptuel 

entre le magasin et le site internet témoigne-t-il de la faible imbrication du mortar dans 

le click, ou du click dans le mortar? Révèle-t-il une erreur stratégique d’enseignes visant 

la même cible avec les mêmes bénéfices, mais avec des images différentes ou 

correspond-il plutôt aux attentes spécifiques des acheteurs ou aux différentes logiques 

comportementales (centrées sur un but et expérientielles) ? Cet écart se traduit-il par des 

performances commerciales ou financières plus faibles ? A partir de quel seuil absolu 

d’image ? 

 

Limites 

Notre recherche présente plusieurs limites conceptuelles et méthodologiques. 

Sur un plan conceptuel, nous n’avons pas testé chaque dimension et composants 

d’image puisque ces caractéristiques sont extraites de travaux de recherche faisant 

autorité ; nous avons cherché en priorité à juger de la capacité de notre grille à être 

appliquée au virtuel.  

Nous concentrant à ce premier stade d’exploration sur l’image transmise et non sur 

l’image perçue, nous n’avons pas non plus évalué le poids de chaque dimension 

d’image, puisqu’il est généralement attribué par les consommateurs sur la base de 

l’importance des dimensions pour eux (motif réel de fréquentation), de leurs caractères 

distinctifs (vraie différence avec les canaux concurrents), et de leur saillance (présence 

de l’attribut dans l’esprit du consommateur au moment où celui-ci passe à l’acte). 

Le dernier biais conceptuel se situe dans le caractère systématique de la méthode 

analytique telle qu’elle a été critiquée par Zimmer et Golden (49), toutes les dimensions 

devant impérativement être évaluées. 

 

Sur un plan méthodologique, nos observations portent sur un seul secteur d’activité et 

un échantillon limité d’enseignes, ce qui en limite la généralisation. 
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Pour des raisons pratiques, toutes les évaluations ont été effectuées par le même 

analyste, ce qui peut induire un biais d’interprétation, s’ajoutant au biais lié à 

l’interaction entre l’observateur et l’objet observé. 

Pour chaque enseigne, l’ordre d’analyse des canaux a pu aussi nous conduire à sous-

estimer l’image du second canal par rapport à celle du premier canal mémorisé. 

 

Conclusions et recommandations 

Plusieurs facteurs motivaient notre recherche : 

� la mise en œuvre très récente dans la distribution française, de stratégies en click 

and mortar s’orientant vers l’intégration des canaux physiques et virtuels, avec 

co-présence de vente en ligne et en magasin, mais sans distinguer la place de ces 

canaux dans le processus de décision du consommateur 

� la grande instabilité théorique du champ ouvert par cette problématique tant en 

termes d’extension de système de vente que d’image (site Internet en particulier)  

ou de comportements des consommateurs 

� la volonté de confronter dans un délai restreint, cet état de l’art académique à des 

observations sur le terrain, sans pour autant tomber dans l’anecdotique, ce qui 

eût été le cas si l’on avait étudié l’image perçue sur une poignée de 

consommateurs. 

 

Parmi ses apports théoriques, notre recherche montre que si l’image des sites internet 

constitue un sujet quasiment vierge de travaux académiques, la plupart des dimensions 

et composants mobilisés pour décrire l’image transmise des magasins peuvent 

s’appliquer aux sites Internet, tels quels ou de manière légèrement adaptée, sachant que 

plus l’analyse comparative se situe au niveau de la dimension et non du composant, plus 

elle est aisée. A ce titre, le fait d’introduire des critères d’image des sites internet 

comme la localisation et le personnel de vente constitue en soi, une innovation par 

rapport aux autres travaux publiés.  

Mais si la congruence perceptuelle entre le canal Internet et le canal point de vente peut 

constituer un bon indicateur de cohérence d’image des canaux, il convient de relativiser 

ce jugement en fonction des niveaux d’image atteints par chaque canal de l’enseigne 

pour chaque dimension et de leur impact sur les attitudes des clients. 
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Sur un plan managérial, cette recherche a au moins trois incidences stratégiques. 

D’abord, elle montre aux enseignes que la mise en œuvre d’une stratégie multicanal ne 

se limite pas à la simple juxtaposition des canaux de distribution et à l’organisation des 

flux d’informations à l’aide des outils de gestion de la relation client, mais qu’il 

convient aussi de maîtriser les interactions d’image entre les canaux historiques et les 

nouveaux canaux, en dosant leur cohérence. 

 

Ensuite, elle met en garde les enseignes en place sur le fait que le canal potentiellement 

le plus riche (le magasin physique) est d’ores et déjà susceptible d’être débordé par le 

canal Internet, y compris sur des variables très relationnelles telles que l’image du 

personnel de vente. En remettant en cause la capacité du point de vente tel qu’il est 

conçu aujourd’hui, à susciter et à faire vivre des expériences différenciatrices par 

rapport au e-commerce, jugé a priori comme plus utilitariste, notre travail suggère aux 

enseignes de considérer leurs points de vente comme des terres inconnues, exigeant 

autant d’efforts d’innovation que leurs sites marchands. Cette menace devrait ainsi 

pousser les managers des enseignes à repenser rapidement et en profondeur les 

missions, les offres et les concepts de leurs magasins, avant que l’avènement de 

nouvelles technologies ne permette au client de vivre des expériences virtuelles plus 

intenses (préfigurés par les jeux vidéos et « Second Life »), d’exploiter les éventuels 

écarts de prix ou de conditions de vente entre les canaux physiques et virtuels d’une 

même enseigne, mais aussi de « vérifier sur le point de vente les offres proposées par les 

concurrents » (2) renforçant d’autant les comportements d’analystes de la valeur de 

leurs clients. 

 

Enfin, la grille d’évaluation conjointe que nous avons élaborée (tableau 2), donne les 

moyens aux enseignes d’étudier et de mieux contrôler leur image globale et leur 

positionnement. Elle se base en effet, sur des caractéristiques des canaux aisément 

identifiables et manipulables car correspondant aux différents éléments du mix 

marketing du distributeur. Outre son utilité pour étudier de manière plus approfondie 

l’image transmise ou perçue des sites web, notre grille permet aussi de distinguer plus 

rationnellement l’image voulue des canaux lorsque ceux-ci visent des profils de 

clientèle différents, ou lorsque les enseignes veulent transposer le magasin en 3 D dans 

l’univers en 2 D du site marchand  (16, 7) ou l’univers d’Internet dans le magasin (17). 

En effet, « une dissonance peut être réduite soit en supprimant ou réduisant l’importance 
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des cognitions dissonantes, soit en ajoutant ou augmentant l’importance des cognitions 

consonantes » (36).  

 

Moyennant des adaptations légères, cette grille peut aussi s’utiliser pour comparer 

l’image du catalogue avec celle des points de vente et/ou du site internet, quelque soit le 

secteur y compris dans les services. Mentionnons toutefois que l’expérience de 

décryptage, de synthèse et de mise en perspective de l’expert est déterminante. 

 

Tableau 2 

Grille d’évaluation conjointe de l’image des canaux © 

 
Dimensions analysées 

 

 
Point de vente 

 
Site 

 
Localisation 
 

 
- proximité maison, travail, 

accès 

 

- parking 

 
- référencement dans les moteurs 

de recherche, page rank Google 

 

- facilité d’accès au site web 

 

Disposition du site 
physique ou virtuel  

 
 

 
- apparence, architecture, 

décor intérieur et extérieur, 

symboles et couleurs, 

prestige 

 

- disposition des produits, 

largeur des allées 

 

 

- désordre, encombrement 

 

 

- cycle de vie du magasin 

 
- design du site (organisation, 

ambiance, facilité de navigation, 

rapidité d’affichage des pages, 

graphiques et audio) 

 

- bonne lisibilité des produits, 

simplicité d'utilisation du site et 

de navigation 

 

- encombrement / uniformité des 

pages 

 

- cycle de vie du site 

 

Marchandises  
 

 

- qualité 

 

- choix, profondeur, largeur de 

l’assortiment 

 

- sélection / marques  

 

- nouveauté et spécificité 

 

- % stock en vente  

 

 
- qualité 

 

- choix, profondeur, largeur de 

l’assortiment 

 

- sélection / marques  

 

- nouveauté et spécificité 

 

- état des stocks présents en 

entrepôt et en magasin 

 

Prix 
 

 
- prix compétitifs 

 
- comparaison de prix 
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Promotions 
 

 

 
- remise sur vente 

 

- bonus 

 

 

- mise en scène ou évènement 

promotionnel 

 
- remise tarifaire 

 

- coupons ou chèques cadeaux 

valables en magasins 

 

- information sur des opérations 

dans les magasins 

 

Services 
indispensables à 
l’activité 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Services connexes   
 

 

- facilité et vitesse de 

transaction 

 

 

 

- possibilité de mettre des 

produits de côté 

 

 

- livraison  

 

 

 

 

 

 

- plages d'ouverture 

 

- facilités de crédit 

 

- offres partenaires  

 
- nombre de clics réduits pour 

atteindre la page de commande, 

confidentialité / sécurité de 

paiement 

 

- existence de chariot virtuel, 

possibilité de réserver un service 

en boutique 

 

- déplacement nécessaire pour 

l'achat, livraison, sécurité de 

l'expédition, suivi de commande 

et traçabilité des produits, 

possibilité de retirer en magasin 

un produit commandé en ligne 

 

- plages d’ouverture des magasins 

 

- facilités de crédit 

 

- liens vers d'autres sites 

 

Personnel de vente 

 
- assistance à la vente, 

techniques mises en œuvre 

durant la vente 

 

- expertise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- présence d’un libre-service 

 
- contacts personnels / assistance 

des vendeurs / possibilité d'un 

contact téléphonique, call back 

 

- notation des produits, rang dans 

les meilleures ventes, 

recommandations sur des 

produits 

 

- information adaptée sur le 

produit, image et description 

détaillée du produit 

 

- pertinence, actualité, fiabilité 

étendue et utilité perçue de 

l’information 

 

- performance du moteur de 

recherche interne, FAQ 

 
Institution 

 

 
- sûreté, probité, loyauté 

- conservateur ou moderne 

 
- sûreté 

- histoire et référence de la société 
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Réputation 

 
- reprises, échanges  

 

 

 

 

- garanties 

 

- service après vente, 

réparation 

 

 
- facilité d’annulation de 

commande, facilité de retour du 

produit, y compris en magasin 

pour un achat en ligne 

 

- garanties 

 

- exposé clair de la politique 

service-client 

 

 

Liens avec les autres 
canaux 

 

 

- présence du catalogue et 

d’une borne Internet en 

magasin 

 

 

 

- numéro de téléphone ou courriel 

des boutiques et de la plateforme 

téléphonique 

 

- plan d’accès aux magasins 

 

 

Pistes de recherche  

Les prolongements naturels de cette recherche sont au moins de trois types.  

D’abord, il s’agira de tester qualitativement cette grille initiale auprès d’un collège 

d’experts académiques et professionnels, puis auprès de clients connaissant le magasin 

et le site internet d’une enseigne donnée. Nous passerons ainsi de l’image transmise 

telle qu’elle peut être analysée par des experts à l’image perçue par des consommateurs. 

Cette double perception pourra en outre être comparée à celle des managers de 

l’enseigne concernée (image voulue). 

Une approche holistique par une question entièrement ouverte permettrait de faire 

encore évoluer la grille en capturant la gelstat de la perception, et en identifiant la ou les 

dimensions les plus saillantes. 

Il conviendra aussi de s’interroger sur la nécessité et la validité d’analyser plusieurs 

magasins d’une même enseigne (vs un magasin idéal-typique), a fortiori si les magasins 

sont hétérogènes. 

 

Notre grille sera ensuite testée sur un échantillon important de clients utilisateurs des 

deux canaux ou de seulement l’un ou l’autre de ses canaux ; le croisement de ces 

différentes évaluations nous permettra notamment d’identifier les dimensions perçues 

comme importantes, distinctives et saillantes et de vérifier si ces dimensions sont 

congruentes sur les deux canaux. L’analyse de deux enseignes d’un même secteur, l’une 



 22 

issue historiquement du e-commerce et l’autre issue de la distribution physique, pourrait 

permettre de juger de l’existence d’un « biais perceptuel lié au sens de l’extension » 

(recommandation faite par l’un des deux lecteurs anonymes). 

 

Nous tenterons enfin de modéliser les effets de la congruence ou de la non-congruence 

sur la préférence pour chacun des canaux (web et magasin), cette modélisation pouvant 

intégrer des variables médiatrices importantes comme le risque et la valeur perçus.  

Ceci permettrait d’analyser la manière dont « les perceptions des clients sur la qualité du 

canal original affectent leur évaluation de l’extension », ainsi que « le rôle de la 

perception du fit entre l’original et l’extension et son impact sur le transfert » (1), pour 

en tirer des conséquences quant à la similarité et à la substituabilité possibles de ces 

canaux. Une approche comportementale et factuelle pourrait compléter cette approche à 

dominante attitudinale. 
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