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Lien entre immersion et acte d’achat dans un point de vente : implications 

théoriques et managériales 

Résumé : 

Pourquoi favoriser l’immersion d’un consommateur dans une expérience de shopping ? D’une 

part, parce que cela a une influence positive sur son attitude (e.g. satisfaction et variables 

d’intentions) envers l’objet de consommation (revue de littérature). D’autre part, parce qu’il 

existe un lien significatif entre la sensation d’être immergé et l’acte d’achat (résultat de l’étude 

empirique). Les modalités de ces relations sont cependant conditionnées par le mode 

d’appréhension de l’immersion (construit unidimensionnel ou multidimensionnel). 

Mots-clés : immersion, achat, expérience de shopping, construits psychométriques 

 

Relationship between immersion and buying behavior in a store: theoreti-

cal and managerial implications 

Abstract : 

Why favour consumer immersion in a shopping experience? On the one hand, because it has a 

positive influence on the attitude (eg satisfaction and intentions) towards the consumer object 

(literature review). On the other hand, because there is a significant relationship between the 

feeling of being immersed and the act of purchase (the result of empirical study). However, 

the terms of these relationships are conditioned by the apprehension of immersion mode (uni-

dimensional or multidimensional construct). 

Key-words: immersion, purchase, shopping experience, psychometric construct 

 



 

 

Résumé Managérial 

 

Chercheurs et praticiens s’accordent à dire qu’il est bon de favoriser l’immersion d’un con-

sommateur dans un contexte expérientiel, qu’il soit physique (e.g. point de vente) ou digital 

(e.g. internet). Leurs arguments reposent principalement sur trois constats :  

- L’immersion est source de bien-être pour le consommateur (e.g. Carù et Cova, 2003) ; 

- L’immersion engendre des émotions qui influencent positivement la satisfaction (e.g. 

Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2008). 

- L’immersion influence positivement l’intention de fidélité au point de vente et celle de 

le recommander à ses proches (Maubisson, 2012a,b). 

Malheureusement ces études ne s’intéressent pas à l’acte d’achat à proprement parlé. Les ma-

nagers d’enseigne attendent pourtant un retour sur investissement lorsqu’ils développent des 

contextes expérientiels favorables à l’immersion du consommateur. 

Ce travail permet de vérifier empiriquement que les individus qui ont réalisé un achat ont da-

vantage eu la sensation d’être immergé durant leur expérience de shopping, que ceux qui 

n’ont pas réalisé d’achat. 

Ce résultat est discuté à la lumière : 

- Du design de l’étude (3 enseignes sont étudiées : Fnac, Virgin et Cultura) ; 

- De deux approches conceptuelles de l’immersion (unidimensionnelle vs. multidimen-

sionnelle) ;  

- Du caractère planifié ou non de l’achat. 
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Selon Carù et Cova (2006), les managers d’enseignes de distribution ne peuvent pas proposer 

des expériences de consommation à leurs chalands. Ils peuvent simplement leur proposer un 

contexte expérientiel dans lesquels ils peuvent plus ou moins s’immerger. Cette stratégie 

consiste à thématiser, enclaver et sécuriser les espaces de ventes afin de sur-stimuler les sens 

et l’imaginaire du consommateur (Carù et Cova, 2006). L’objectif est alors que le 

consommateur se déconnecte de son quotidien (différenciation entre l’expérience de shopping 

et la "vie de routine") et qu’il passe un moment unique et agréable dans cet espace de vente 

(différentiation de la concurrence). Ainsi, les managers de marque déploient leurs ressources 

(e.g. théâtralisation chez Nature et Découvertes) pour immerger le consommateur dans une 

expérience de shopping agréable, subjective et parfois mémorable (e.g. Filser, 2002 ; Hetzel, 

2002). Ce moment où le consommateur « oublie la réalité extérieure » (Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland, 2008), ce moment de « bien-être » (Carù et Cova, 2003) où il perd la 

notion du temps (Novak, Hoffman et Yung, 2000) captive chercheurs et praticiens en 

marketing. Pourtant à ce jour il n’existe que deux instruments francophones de mesure 

déclarative post-expérience de cet état1, bâtis à partir d’essences conceptuelles définies 

différemment. Ce premier point nécessite des éclaircissements théoriques puisque, nous le 

verrons, ce flou peut être lourd de conséquences d’un point de vue managérial. Le second 

point traité dans cet article s’inscrit précisément dans cette perspective managériale. En effet, 

les études qui traitent de l’immersion ont exclusivement vérifié son effet sur des variables 

attitudinales (émotions, satisfaction, intention de recommandation ou de fidélité), sans 

répondre à une question importante pour les managers : est-ce que l’immersion peut 

déclencher un achat ? Sans pouvoir tester cet enchainement causal, cette recherche permet de 

vérifier, en partie, que les managers de points de vente ont intérêt à favoriser l’immersion du 

consommateur dans une expérience de shopping. 

La revue de littérature se focalisera sur la manière d’appréhender l’« état » d’immersion du 

consommateur dans une expérience, en étudiant la déclinaison d’un concept en construit 

unidimensionnel vs. multidimensionnel. La phase empirique de cette recherche sera ensuite 

présentée. La méthodologie fait état du recueil de données (N=539) réalisé sur trois points de 

vente et du plan de traitements statistiques. Enfin les résultats sont énoncés puis discutés pour 

                                                                 

1
 Afin de définir un périmètre de recherche clair et précis, le débat entre l’approche processuelle vs. 

état de l’immersion n’est pas traité dans ce travail (le lecteur pourra se référer aux travaux de Carù 

et Cova pour aborder cette notion). 
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dégager les principaux apports de ce travail, ainsi que ses principales limites et voies de 

recherche. 

 

1. Revue de littérature 

A toutes fins compréhensives de ce phénomène, l’immersion a été explorée en mobilisant des 

méthodes "qualitatives" de recherche : récits introspectifs (Carù et Cova, 2003 ; Fornerino, 

Helme-Guizon et De Gaudemaris, 2005), entretiens individuels avec des consommateurs 

(Charfi et Volle, 2011a ; Maubisson, 2012b), entretiens d’experts et observations non-

participantes (Hamdi-Kidar et Maubisson, 2012). Les résultats de ces travaux sont unanimes : 

l’immersion est un construit multidimensionnel (tableau 1). 

 

Auteurs Dimensions associées à l’immersion (et facettes) 

Carù et Cova (2003) Sentiment de : Bien-être ; Développement ; Gratification 

Fornerino, Helme-Guizon et De 

Gaudemaris (2005) 

Affective ; Cognitive ; Physique ; 

Sensorielle/perceptuelle ; Sociale 

Fornerino, Helme-Guizon et 

Gotteland (2006) 

Affective individuelle ; Affective collective ; Cognitive 

individuelle ; Evasion 

Charfi et Volle (2011a) Cognitive ; Affective ; Sensorielle ; Sociale 

Hamdi-Kidar et Maubisson 

(2012) 

Dimension cognitive (évasion, connexion, téléprésence) ; 

Distorsion de temps ; Enjoyment 

Maubisson (2012b) Sensation d’évasion ; Distorsion de temps ; Enjoyment ; 

Projection de soi 

Tableau 1. Dimensions de l’état d’immersion 

 

Par ailleurs, ces fondements semblent d’autant plus renforcés lorsque l’on considère des 

proximités conceptuelles entre « état d’immersion » et « état de flow » (au sens de 

Csikszentmihalyi, 1975 ou de Novak, Hoffman et Yung, 2000). Ces auteurs le décrivent alors 

comme « l’état d’esprit, parfois éprouvé par les personnes profondément impliquées dans une 

certaine activité. C’est le cas par exemple lorsqu’un athlète professionnel joue particulièrement 

bien et adopte un état d’esprit où rien d’autre que le jeu n’est important ; il ou elle est 

totalement immergé(e) dans l’expérience. (…) Quand on est dans cet état, le temps peut sembler 

s’arrêter et rien d’autre que ce que l’on fait ne semble important ». 



 

3 

Ce questionnement à propos de ces rapprochements est légitime mais il ne constitue pas 

l’objet central de cette recherche2. Le cadre conceptuel mobilisé dans ce travail se limite à 

comparer deux approches de l’état d’immersion (unidimensionnelle et multidimensionnelle) 

et à vérifier leurs implications théoriques et managériales. 

 

1.1. L’approche unidimensionnelle de l’immersion 

L’étude exploratoire conduite dans les travaux de Fornerino et ses collègues (2005, 2006) 

présente l’immersion comme un construit multidimensionnel (cf. tableau 1). Pour autant, le 

construit proposé en 2008 qui permet de mesurer « l’état où le consommateur a oublié la 

réalité extérieure, a perdu conscience de ce qu’il est dans le monde réel au profit de soi dans 

le contexte expérientiel » (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 2008) est clairement 

unidimensionnel. Comme indiqué par Nannipieri et Muratore (2010), il prend seulement en 

considération la facette "évasion" précédemment identifiée. 

Cette mesure, publiée dans la revue Recherche et Applications en Marketing, a été mobilisée 

dans un bon nombre de travaux, notamment ceux de Nannipieri et Muratore (2010), Charfi et 

Volle (2011b), Charfi (2012) et plus récemment Massa (2014). Celle-ci fait donc autorité dans 

les travaux francophones (encadré 1). 

 

Imm1 : Ce concert a créé un monde nouveau qui a brutalement disparu à la fin du spectacle. 

Imm2 : Par moment, j’ai perdu conscience de ce qui m’entourait. 

Imm3 : Pendant le spectacle, mon corps était dans la salle mais mon esprit était dans le monde 

créé par le spectacle. 

Imm4 : Ce concert m’a fait oublier les réalités du monde extérieur. 

Imm5 : Pendant ce concert, ce qui s’était passé avant le spectacle ou ce qui se passerait après 

ne comptait plus. 

Imm6 : Ce concert m’a fait oublier mon environnement immédiat. 
(Items associés à des échelles de Likert) 

Encadré 1. Echelle de l’état d’immersion de Fornerino et ses collègues (2008) 

 

Pourtant, un état affectif ne correspond pas le plus souvent à une et une seule réaction, mais 

bien à une « constellation » de réactions (ou de facettes affectives) inter-reliées (Weiss et 

Cropanzano, 1996). En ce sens et au regard des résultats des études qualitatives 

                                                                 

2
 Pour une revue de littérature à ce sujet, voir les travaux de Carù et Cova (2003), Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland (2008), Hamdi-Kidar et Maubisson (2012) et Maubisson (2012a). 
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précédemment citées sur l’immersion, une autre approche multidimensionnelle semble alors 

légitime pour appréhender ce phénomène. 

 

1.2. L’approche multidimensionnelle de l’immersion 

A partir d’une revue de littérature spécifique à l’immersion, puis élargie au concept de flow, 

cognitive absorption, télépresence, stimulation expérientielle et d’études qualitatives 

exploratoires conduites sur des expériences de shopping en point de vente et lors 

d’expériences immersives dans des jeux-vidéo (Hamdi-Kidar et Maubisson, 2012), 

Maubisson (2012a,b) propose de considérer l’immersion comme « une manifestation 

sensorielle particulière, d’une amplitude (intensité et durée) plus ou moins forte, caractérisée 

par les sensations d’évasion de l’environnement immédiat, de bien-être et de perte de repères 

temporels ». Dans un point de vente, un consommateur peut être amené à vivre un ou 

plusieurs épisodes immersifs. Le construit proposé dans cette approche est constitué de quatre 

dimensions (évasion, distorsion de temps, enjoyment et projection de soi) regroupées par un 

facteur de second ordre (l’immersion). Les items, présentés dans l’annexe 1 par soucis de 

concision, sont associés également à des échelles de Likert. Notons ici que la dimension 

évasion correspond à celle de Fornerino et ses collègues (2008). L’enjoyment fait référence au 

plaisir immédiat et ressenti dans cet état d’immersion (la dimension de bien-être identifiée par 

Carù et Cova, 2003). La perte de repère temporel fait référence aux travaux de 

Csikszentmihalyi (1990), de Novak, Hoffman et Yung (2000) ou encore Agarwal et 

Karahanna (2000). La projection de soi, intimement liée à la dimension évasion, exprime la 

capacité de l’individu à s’imaginer en train d’utiliser le produit dans un futur immédiat, 

parfois idéalisé (résultat de l’étude exploratoire, puis confirmatoire de Maubisson, 2012b). 

Enfin, quelle que soit l’approche privilégiée, ces construits ont été utilisés pour évaluer 

l’influence de l’immersion sur différents critères de performance couramment mobilisés en 

marketing (e.g. satisfaction). 
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1.3. Les conséquences de l’immersion dans une expérience de consommation 

Les relations de cause-à-effet considérant l’immersion comme variable indépendante ont 

principalement étaient testées sur des variables endogènes (médiatrices et dépendantes) de 

type attitudinale (tableau 2). 

 

Auteurs Terrain d’étude Conséquences (enchainement causal) 

Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland 

(2008) 

Expériences 

cinématographiques 

Immersion => Réactions émotionnelles et 

interactions sociales => Satisfaction  

Nannipieri et Muratore 

(2010) 

Expériences de 

navigation web 
Immersion => Intention d’achat 

Charfi (2012) 
Expériences de 

navigation web 

Immersion => Valeur perçue (utilitaire et 

hédonique) => Variable d’intention (prendre 

contact, achat, fidélité, bouche-à-oreille) 

Maubisson (2012a) 
Expériences de 

shopping 

Immersion => Satisfaction => Intention de 

fidélité et de bouche-à-oreille 

Massa (2014) 
Expérience de 

concert 

Immersion => Valeur spectacle => Valeur 

globale => Satisfaction => Intention de 

fidélité et de bouche-à-oreille 

Tableau 2. Conséquences de l’immersion 

 

Ces résultats permettent ainsi de conclure que les managers de marque ont intérêt à favoriser 

l’immersion du consommateur dans le contexte expérientiel qu’ils proposent, dans une 

perspective à moyen terme tout-au-moins. En effet, seule l’influence de l’immersion sur "une 

attitude favorable du consommateur envers l’expérience" a été testée. A court terme, le lien 

entre immersion et achat n’a donc pas été vérifié. Il représente pourtant une préoccupation 

majeure des managers d’enseignes qui allouent des budgets conséquents à la théâtralisation de 

leurs espaces de vente. La partie empirique de cette étude s’emploie à tester ce lien, puis à 

explorer la relation entre l’immersion et la planification préalable de l’achat. 

 

2. Méthodologie 

2.1. Design de l’étude 

Le recueil de données est opéré dans trois points de vente (Fnac, N=145 ; Virgin, N=137 ; 

Cultura, N=257). Ces enseignes proposent un assortiment similaire (produits à fort contenu 

expérientiel ; Filser, 2002) mais des atmosphères différentes (parcours clients, luminosité, 
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mobiliers…). Les spécificités de ces points de vente sont présentées en détail dans les travaux 

de Maubisson (2012b) et de manière plus synthétique dans l’encadré 2.  

 

A partir d’observations préalables des points de vente, de photographies et d’enregistrements 

audio descriptifs au fil de visites précédentes (réalisés systématiquement par deux chercheurs 

du laboratoire), voici la synthèse des spécificités de ces espaces de consommation : 

- La théâtralisation de l’offre dans le magasin Cultura est organisée par univers de produit. Le 

point de vente étudié est récent, dispose de grands espaces de consommation et de belles 

hauteurs sous plafond. L’éclairage est tempéré et les mobiliers arborent des couleurs chaudes. 

- Le magasin Fnac, situé dans la même métropole, dispose d’espaces plus réduits, dispersés 

sur deux étages. Quel que soit l’espace de consommation, c’est l’univers de la marque Fnac 

qui prédomine : l’éclairage est modéré, les sols en moquette et les couleurs dominantes sont 

également chaudes mais plus sombres que dans les magasins d’enseigne Cultura. 

- Enfin, le Virgin Megastore, proche du magasin précédent, est le plus vétuste (peinture 

blanche écaillée sur les murs) et les univers de consommation sont faiblement délimités. Ici 

encore, c’est l’univers Virgin qui prédomine, et qui se matérialise notamment par les couleurs 

vives de l’enseigne et un éclairage intensif. 

Encadré 2. Descriptif des points de vente étudiés 

 

Etant donné que l’objet de cette recherche est centré sur le lien entre l’immersion et l’achat, 

chaque point de vente est considéré comme une unité d’analyse et leurs spécificités 

n’introduisent pas de biais particulièrement sévère. Au contraire, l’étude de trois points de 

vente permettra d’apprécier la robustesse des résultats de ce travail. 

Les questionnaires ont été administrés à la sortie des points de vente (N=539) durant une 

période pour laquelle aucune opération commerciale spéciale n’était organisée. Figurés dans 

ces questionnaires les échelles de l’immersion de Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland 

(2008) et de Maubisson (2012a,b), en plus de questions fermées et ouvertes à propos des 

achats réalisés (achats planifiés3, montant dépensé dans le point de vente…). Les propriétés 

psychométriques de ces mesures sont très satisfaisantes, au regard des standards exigés dans la 

littérature (e.g. Roussel & al., 2002) et sont exposées dans les annexes 1 et 2. 

                                                                 

3 Certains répondants, au cours d’une même visite, ont réalisé des achats planifiés et non-planifiés. Parfois même, cette no-

tion était confuse pour d’autres (notion temporelle principalement). Nous avons donc retenu pour les tests concernant la 

planification préalable des achats uniquement les individus ayant réalisé des achats exclusivement planifiés (N=85) vs. im-

pulsifs (N=56). 
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2.2. Plan de traitement 

Si les traitements relatifs à l’évaluation de la structure des modèles de mesure (analyses 

factorielles) et à leur capacité à s’ajuster aux données (indices d’ajustement) sont simples et 

correspondent à des protocoles clairement établis en sciences de gestion, l’étude du lien entre 

l’immersion et l’achat nécessite une précision importante. En effet, il parait extrêmement 

compliqué de tester ici une relation de cause-à-effet (un lien structurel par exemple) entre 

l’immersion et la réalisation d’un ou plusieurs achats. Par exemple, un consommateur qui 

souhaite à tout prix acheter le dernier album des BB Brunes, peut vivre un épisode immersif 

en l’écoutant sur une borne, et l’acheter en suivant : cela pose le problème du contrôle de 

l’origine de la variance (qu’est ce qui incombe à l’immersion ou à la motivation d’achat 

préalable ?). De fait, seul le lien entre le score d’immersion (calculé à partir des échelles de 

Likert en sept points en faisant la somme des items correspondant à chaque échelle) et la 

variable nominale « achat réalisé » ou « aucun achat réalisé » est étudié, à partir d’un simple 

test de moyenne (Student). Nous vérifions ainsi l’hypothèse favorable pour les managers 

d’enseigne : Les individus qui ont réalisé un achat dans le point de vente considéré présentent 

un score d’immersion supérieur à ceux qui n’ont pas réalisé d’achat. Ces comparaisons de 

moyenne seront réalisées, respectivement, sur les échelles unidimensionnelle et 

multidimensionnelle de l’immersion. Le même traitement est réalisé pour tester le lien entre 

les scores d’immersion et la planification préalable de l’achat (sur l’ensemble des points de 

vente étant donné le nombre de répondants).  

 

3. Résultats 

Concernant la mesure unidimensionnelle proposée par Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland 

(2008), les tests de comparaison de moyenne des scores d’immersion entre les groupes 

d’individus ayant réalisé au moins un achat et ceux n’en ayant pas réalisé ne sont pas 

significatifs (p = [.099 - .486]). Il n’y a donc pas de lien entre la facette "évasion de 

l’environnement immédiat" (l’immersion au sens de Fornerino et ses collègues, 2008) et la 

réalisation d’un achat (encadré 3). En revanche, en considérant l’immersion comme un 

construit multidimensionnel (renforcé par les facettes enjoyment, distorsion de temps et 

projection de soi), le score d’immersion est significativement plus élevé pour les individus qui 

ont réalisé un achat dans les points de vente Virgin (p = .009) et Cultura (p = .027). Cette 
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différence de score n’est pas significative pour les consommateurs qui ont fréquenté le 

magasin Fnac (p = .355). 

 

Score « Immersion » calculé à partir de la mesure unidimensionnelle : 

 

             

 

Score « Immersion » calculé à partir de la mesure multidimensionnelle : 

 

                

Encadré 3. Scores d’immersion 

 

Ce dernier résultat concernant le magasin Fnac peut s’expliquer notamment par la prise en 

compte de facteurs situationnels4 tels que, dans ce cas, la foule (annexe 3). En effet, pour cette 

enseigne, la corrélation entre la foule perçue et le score d’immersion est négative (r = -.390) et 

significative (p = .002) lorsque les individus ont réalisé un achat ; alors que cette même 

corrélation n’est pas significative (p = .929) lorsque les individus n’ont pas réalisé d’achat. 

Cela peut s’expliquer tout simplement par une attente prolongée aux caisses, qui aurait 

                                                                 

4 D’autres facteurs situationnels (e.g. design) et individuels (e.g. âge) ont été contrôlés mais ils ne répondent pas directement 

à l’objet de ce travail. Le choix de mobiliser la variable « foule perçue » comme illustration d’effet situationnel émane de 

nombreuses heures d’observation de ces points de vente, introspections et séries de statistiques exploratoires. 

Fnac Virgin Cultura 

t=0,928 ; p=.355 t=-2,643 ; p=.009 t=-2,229 ; p=.027 

Fnac 

t=0,699 ; p=.486 t=-1,262 ; p=.209 t=-1,656 ; p=.099 

Virgin Cultura 
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tendance à affaiblir le score d’immersion des répondants interrogés. Ce qui n’est pas le cas 

dans les autres points de vente. 

Enfin, tous points de vente confondus, le score d’immersion est plus important pour les 

individus ayant réalisé un achat impulsif que pour ceux qui ont effectué un achat planifié 

(tableau 3).  

 

 Score immersion calculé à partir de la mesure : 

 Unidimensionnelle  Multidimensionnelle 

 Achat planifié Achat impulsif  Achat planifié Achat impulsif 

moy. 3,1735 3,7857  3,5731 4,3125 

e.t. 1,5173 1,5915  1,2624 1,2183 

p .023  .001 

Tableau 3. Lien entre l’immersion et l’origine de l’achat (planifié ou non) 

 

Le lien entre ces variables est significatif lorsque l’immersion est mesurée dans une approche 

unidimensionnelle (p = .023) ou multidimensionnelle (p =.001). 

 

4. Discussion 

Comme exposé dans la revue de littérature, chercheurs et praticiens savaient avant de lire cet 

article : (1) qu’un consommateur (au cinéma, en concert, navigant sur le web ou lors 

d’expérience de shopping) peut ressentir la sensation de s’évader de son environnement 

immédiat ; (2) que ce phénomène a une influence sur la formation d’attitudes positives envers 

l’objet de consommation considéré. Au regard des deux construits testés dans ce travail, le 

principal apport de cette recherche est de montrer que l’immersion du consommateur est un 

concept plus complexe que la simple sensation de s’évader de son environnement immédiat. 

En effet, les managers de point de vente ont intérêt à favoriser également la perte de repère 

temporel, l’enjoyment et la projection de soi dans une situation de consommation future, afin 

de véritablement immerger leurs chalands.  

Si ce travail ne permet pas de vérifier la supériorité de l’une des deux mesures, il invite 

chercheurs et praticiens à s’interroger sur le mode d’appréhension de l’immersion. Ici, les 

essences conceptuelles qui émergent de la revue de littérature et des résultats des études 

qualitatives conduites sur des terrains variés nous laissent penser que l’immersion est un 

construit multidimensionnel.  

Par ailleurs, il est également montré que la simple sensation d’évasion n’a pas de lien 

significatif avec la réalisation d’un achat ; alors que le lien entre l’immersion et l’acte d’achat 
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est significatif (dans cette étude dans 2 cas sur 3) lorsque l’immersion est appréhendée sous la 

forme d’un construit multidimensionnel. A ce sujet, notons que d’un point de vue sémantique, 

la formulation des items de ces échelles d’immersion ne fait aucunement référence à un acte 

d’achat, ce qui permet de vérifier en partie la robustesse de ce résultat. Sans pouvoir prétendre 

explicitement que l’immersion a une influence positive sur la décision d’achat (relation de 

cause-à-effet non testée), nous pouvons affirmer que l’immersion n’est pas défavorable à une 

décision d’achat. Au contraire, le lien significatif entre ces deux variables semble plutôt 

constituer une opportunité pour les managers de points de vente.  

Le contraste apporté par les résultats obtenus pour le magasin Fnac permet de confirmer, en 

partie, l’importance à accorder aux « basiques » (au sens de Choukroun, 2012), comme par 

exemple l’attente aux caisses. Bien entendu, d’autres facteurs situationnels pourraient être pris 

en considération et permettraient d’enrichir ces résultats. D’autres travaux pourront également 

compléter les apports de cette recherche, en étudiant notamment les facteurs d’influence de 

l’immersion d’un consommateur dans une expérience de shopping par exemple, ou en prenant 

en compte d’autres variables de contrôle.  

A ce propos et concernant le caractère impulsif ou planifié de l’achat, un protocole d’étude 

spécifique permettrait de dépasser les limites de ce travail. La faible taille de l’échantillon 

considéré lors de ces traitements est liée à la nature de l’assortiment des points de vente 

sélectionnés. Une voie de recherche consistera alors à sélectionner des espaces qui 

commercialisent des produits pour lesquels le consommateur aura moins de difficulté à 

s’interroger sur l’origine de son achat. 

Enfin, il conviendra de vérifier la stabilité des résultats de cette étude auprès d’autres 

enseignes, proposant d’autres catégories de produits ou services. 
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Annexe 1 : 

Rappel des qualités psychométriques de la mesure de l’immersion proposée par Maubisson 

(2012b) 

 

 Valeur des λi R2 
Items F1 F2 F3 F4 

Quand j’avais le produit dans les mains, il m’est arrivé d’oublier où 

j’étais 
.918    .843 

Pendant que j’observais un produit, il m’est arrivé d’oublier où 

j’étais 
.903    .816 

Quand je suis arrivé(e) dans un rayon du magasin [enseigne], tout 

ce qui m’entourait a perdu de son importance 
.770    .593 

Par moments, j’ai perdu conscience de ce qui m’entourait .727    .529 

A certains moments, je n’avais pas vraiment conscience du "temps 

qui passe" lorsque j’étais dans ce magasin 
 .909   .826 

Pendant que j’étais dans ce magasin, le temps s’est écoulé plus vite 

que d’habitude 
 .875   .766 

Je n’ai pas vu le temps passer quand j’étais dans ce magasin  .877   .768 

A certains moments, je n’avais plus la notion du temps dans ce ma-

gasin 
 .867   .752 

A certains moments dans ce magasin, j’ai eu la sensation de vivre un 

« grand moment » 
  .841  .708 

A certains moments dans ce magasin, j’ai connu des moments in-

tenses d’excitation 
  .834  .695 

A certains moments dans ce magasin, un sentiment de plénitude 

m’a envahi 
  .830  .688 

A certains moments dans ce magasin, j’ai ressenti des émotions plus 

intenses que celles que je ressens habituellement dans le quotidien 
  .784  .615 

Par moments, je m’imaginais pleinement en train d’utiliser un pro-

duit que je regardais dans un futur proche 
   .929 .863 

A un certain moment, dans mon imagination, je me voyais en train 

de me servir de ce produit dans un contexte bien particulier 
   .785 .616 

ρ (Rhô de Joreskög) .900  .933 .893 .849 
 

ρ vc (Rhô de validité convergente) .695  .778 .677 .740 

Corrélations entre les facteurs F1 F2 F3 F4 

 F1     

 F2 .485    

 F3 .612 .577   

 F4 .380 .458 .464  

Tableau A1.1 - Analyse factorielle confirmatoire de l’échelle de l’immersion (Maubisson, 2012b) 
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F1 

Sensation 

d’évasion 

F1 

Distorsion de 

temps 

F3 

Enjoyment 

F4 

Projection 

F1 

Distorsion de temps 
.695    

F2 

Evasion 
.235 .778   

F3 

Enjoyment 
.375 .333 .677  

F4 

Projection 
.144 .210 .215 .740 

* en diagonale les valeurs du Rho vc ; en colonne les valeurs des lambda au carré 

Tableau A1.2 - Tests de la validité convergente et discriminante (Maubisson, 2012b) 

 

 χ² ddl GFI AGFI Γ1 Γ2 

M0 5179.26 91     

M1 1795.99 77 .544 .378 .687 .573 

M2 233.02 71 .916 .876 .971 .914 

M3 233.41 72 .915 .876 .968 .923 
 

 RMSEA SRMR NFI NNFI CFI χ²/ddl AIC 

M0      56.92 4997.26 

M1 .204 .124 .653 .601 .662 23.33 1641.99 

M2 .065 .042 .955 .959 .968 3.28 91.02 

M3 .065 .044 .955 .960 .968 3.24 89.41 
M0 : Modèle indépendant de référence 

M1 : Modèle de mesure unidimensionnel ; intervalle de confiance (IC) du RMSEA (90%) : [.195 - .212] 

M2 : Modèle de mesure multidimensionnel ; IC du RMSEA : [.056 - .074] 

M3 : Modèle de mesure multidimensionnel intégrant un facteur de second ordre ; IC du RMSEA : [.056 - .074] 

Tableau A1.3 - Indices d’ajustement des modèles de mesure de l’immersion (Maubisson, 2012b) 

 

 

F1 

Sensation 

d’évasion 

F2 

Distorsion de 

temps 

F3 

Enjoyment 

F4 

Projection 

Coefficients structurels 1.167 1.182 1.177 .875 

Coefficients structurels 

standardisés 
.710 .704 .834 .579 

Valeur du test t 15,339 15,179 16,775 9,853 

Probabilité du test t ,000 ,000 ,000 ,000 

Tableau A1.4 - Test relatif au facteur de second ordre pour l’échelle de l’immersion (Maubisson, 

2012b) 
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Annexe 2 : 

Qualités psychométriques de la mesure de l’immersion proposée par Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland (2008) 

 

 

Valeur 

des λi R2 

Items F1 

Quand j’avais le produit dans les mains, il m’est arrivé d’oublier où j’étais .925 .855 

Pendant que j’observais un produit, il m’est arrivé d’oublier où j’étais .907 .823 

Quand je suis arrivé(e) dans un rayon du magasin [enseigne], tout ce qui m’entourait a 

perdu de son importance 
.762 .580 

Par moments, j’ai perdu conscience de ce qui m’entourait .714 .509 

ρ (Rhô de Joreskög) .899 

ρ vc (Rhô de validité convergente) .692 

Tableau A2.1 - Analyse factorielle confirmatoire de l’échelle de l’immersion (Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland, 2008) 

 

 

 χ² ddl GFI AGFI Γ1 Γ2 

M0 1424.30 6     

M1 21.87 2 .981 .904 .982 .909 
 

 RMSEA SRMR NFI NNFI CFI χ²/ddl AIC 

M0       1412.30 

M1 .085 .024 .992 .980 .993 10.94 17.87 
M0 : Modèle indépendant de référence 

M1 : Modèle de mesure unidimensionnel ; intervalle de confiance (IC) du RMSEA (90%) : [.038 - .142] 

Tableau A2.2 - Indices d’ajustement du modèle de mesure de l’immersion (Fornerino, Helme-

Guizon et Gotteland, 2008) 
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Annexe 3 : 

Contrôle de paramètres externes : l’effet de la foule dans le point de vente 

 

Le tableau suivant présente les tests de corrélation de Pearson, pour chaque point de vente, 

entre les variables : score immersion (mesure multidimensionnelle) et score factoriel de la me-

sure « foule perçues » (échelle de Plichon, 1999). 

 

 Foule perçue Foule perçue Foule perçue 

 Cultura Virgin Fnac 

Score immersion 

r = -.038 

p = .541 

N = 257 

r = .020 

p = .819 

N = 137 

r = -.166 

p = .046 

N = 145 

 

 Pas achat Achat 

 r = -.010 r = -.390 

 p = .929 p = .002 

 N = 87 N = 58 

 

 

 

 


