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COMME ESPACE ECONOMIQUE AU MAGASIN COMME ESPACE DE LOISIR  
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RESUME 
 
L’objectif de cet article est de montrer l’évolution de la représentation du point de vente dans les recherches en 
distribution, et d’en proposer des implications en terme d’analyse stratégique du secteur. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to show off change in the representation of point of sale in retail research, and what it 
implies for strategic analysis of retailing. 
 
INTRODUCTION 
 
Le secteur de la distribution est un secteur en pleine évolution : apparition de nouvelles formes de vente (Hard 
Discount, Internet), réaménagement général des espaces de vente, réorganisation des espaces de vente par univers 
(Carrefour, Cora, Kiabi), apparition de magasins proposant des offres nouvelles (Nature et Découverte, Extrapole, 
et le centre commercial Ontario Mills en Californie, par exemple), percée des grandes surfaces spécialisées face 
aux hypermarchés sur les marchés non alimentaires (Colla (1997), Cloarec (1996)). 
 
Une question susceptible de se poser aux analystes du secteur est de savoir si ces phénomènes sont conjoncturels 
ou s’ils sont précurseurs d’une mutation ou d’une réorganisation profonde du secteur de la distribution. Un des 
moyens de répondre à cette question est d’interroger la littérature en distribution sur la nature du point de vente. 
 
Deux grandes orientations peuvent être discernées dans les recherches. Nous verrons, dans une première partie, 
qu’un ensemble de travaux a donné une représentation économique du point de vente, qui s’inscrit dans une 
perspective transactionnelle de la relation entre le consommateur et le point de vente. A l’opposé, un second 
courant de recherche, qui a notamment pris en compte les évolutions sociologiques des sociétés occidentales, 
propose un nouveau mode de consommation du magasin, qui peut être vu comme un espace de loisir. 
 
1. LE POINT DE VENTE COMME ESPACE ECONOMIQUE 
 
Le point de vente a longtemps été abordé dans sa réalité économique.  
Ainsi, les définitions du point de vente (Tableau 1) proposent une représentation du point de vente comme espace 
économique, qui repose sur deux idées clefs : 
1. L’activité de magasinage est une activité économique ; 
2. Le rôle du distributeur est logistique : il achemine les produits vers le consommateur, l’offre produit détient 

alors un rôle prépondérant dans le marketing du distributeur. 
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Tableau I : Définitions du point de vente 

Définitions du point de vente Auteurs 
La distribution est le dernier maillon dans l’acheminement des produits du 
producteur vers le consommateur final  

Lusch (1982) 

La distribution est une activité qui inclut la vente de biens et services au 
consommateur final 

Mason, Mayer (1987) 

Le point de vente est le principal lieu de rencontre du producteur et du 
consommateur  

Cliquet (1992) 

On peut définir le point de vente comme … le lieu de vente permanent dans 
lequel pénètre le client et où il effectue ses achats …  

Cliquet (1992) 

Les producteurs ont pour fonction de produire des biens que les distributeurs 
se chargeront d’acheminer au consommateur final 

Lambrey (1992) 

le commerce est l’activité de revente en l’état, sans transformation, de 
produits achetés à des tiers. Cette activité peut inclure quelques opérations 
annexes telles que le conditionnement  

Nomenclature d’activités et de 
produits, in Benoun, Héliès-Hassid 

(1995) 
 
1.1. L’activité de magasinage comme activité économique 
 
Sherry (1990) propose une classification des marchés à partir de deux axes. Le premier concerne le formalisme de 
la structure (formelle versus informelle), le second la fonction de la structure (économique versus festive). Selon 
l’auteur, les magasins et la plupart des centres commerciaux sont caractérisés par une structure formelle et une 
fonction économique. De même, les recherches en sociologie de la consommation et du shopping (Shields (1992), 
Falk et Campbell (1997)) notent l’assimilation récurrente dans les recherches en distribution de l’activité de 
magasinage à une activité économique.Celle-ci repose sur deux présupposés :  
1. Le magasineur est un acheteur 
2. Le magasineur développe de manière dominante une activité de prise de décision 
 
1.1.1 Le magasineur comme acheteur 

 
Shields (1992) résume le premier présupposé qui sous-tend la représentation du point de vente comme espace 
économique : « Il est généralement supposé qu’être un magasineur est synonyme d’être un acheteur ». 
 
D’autres auteurs ont également relevé la prégnance de l’hypothèse d’un motif de venue lié aux produits dans la 
littérature en distribution (Tauber (1972), Bloch et Richins (1983), Gainer et Fischer (1991), Babin, Darden et 
Griffin (1994), Bloch, Ridgway et Nelson (1991), Langrehr (1991), Titus et Everett (1995), Gröppel et Bloch 
(1990), Bloch, Ridgway et Nelson (1994)). 
 
Mittelstaedt et Stassen (1990) sont les seuls auteurs de notre revue de littérature à avoir posé explicitement et 
détaillé des hypothèses sur cet aspect des représentations du point de vente. Dans leur recherche consacrée au 
comportement de magasinage dans un marché avec assortiments partiellement partagés, ils posent les quatre 
hypothèses suivantes : 
 
a ) Le magasinage est une activité orientée vers un but, entreprise pour que le consommateur puisse trouver les 

produits qui satisfassent le mieux ses besoins et désirs à un prix favorable 
 
b ) Le magasinage est une activité coûteuse dans le sens où elle requiert du temps et des efforts, en plus de 

l’impossibilité de réaliser d’autres activités plaisantes 
 
c ) On suppose que le consommateur a une idée relativement bien développée du produit recherché…cette 

hypothèse exclut le magasinage effectué avec un objectif d’achat défini vaguement 
 
d ) On suppose qu’il n’y a pas de préférences fortes pour des établissements individuels, sauf quand ils offrent une 

opportunité d’efficience ou d’efficacité du magasinage ; par exemple the bonfire of vanities est le même dans 
tous les magasins » 
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Si les deux dernières hypothèses ont peu à peu été levées (reconnaissance de l’achat non planifié et de la 
différenciation entre points de vente), les deux premières, en revanche, illustrent cette tendance forte dans la 
recherche en comportement du magasineur. Elles ont profondément marqué la structure des modèles de choix de 
point de vente. 
 
Ainsi, Buckley (1991) développe un modèle dans le cadre de l’achat d’un article dans un magasin. Quant à Lusch 
(1982) et Cliquet (1992), s’ils reconnaissent l’existence de motifs de magasinage autres que ceux liés aux produits, 
il s’agit d’une simple reconnaissance a posteriori. Les structures de leurs modèles sont d’inspiration économique, 
et on peut s’interroger sur leur pertinence hors du cadre d’une visite de ravitaillement. Holbrook, Hirschman 
(1982), Hirschman, Holbrook (1982), ont mis en évidence dans leur modèle expérientiel le nécessaire 
élargissement des approches du comportement, lorsque ce dernier sort du cadre d’une activité orientée vers l’achat 
d’un produit. 
 
De même, les concepts développés en distribution sont marqués par le présupposé que le magasineur est un 
acheteur. Par exemple, Spiggle, Sewall (1987) définissent le choix, la fréquentation et la préférence du point de 
vente par rapport à l’achat d’un produit. Dès lors, le magasinage est considéré comme une activité coûteuse. Il 
s’agit d’une tâche fastidieuse que l’individu va s’efforcer d’écourter. Babin, Darden et Griffin (1994) évoquent le 
« dark side of shopping », tandis que pour Lehtonen et Mäenpää (1997) le magasinage est souvent considéré 
comme une activité d’approvisionnement nécessaire. Apparaît, alors, la notion d’efficacité et d’efficience de 
l’activité de shopping (Mittelstaedt et Stassen (1990)), que les individus vont s’efforcer d’optimiser (Dellaert et al 
(1998)). 
 
Une conséquence de ces hypothèses est une limitation des analyses au seul cas où le consommateur se rend dans le 
point de vente pour y chercher un produit ou de l’information sur le produit. Les recherches adoptant cette 
perspective ne se sont intéressés qu’à la dimension économique de la relation consommateur - point de vente, 
c’est-à-dire à la transaction qui a lieu au point de vente. La question de recherche principale est de comprendre 
comment le consommateur choisit  un magasin et comment il choisit  un produit en magasin, lorsqu’il est 
confronté à un problème de consommation spécifique. 
Posées de cette manière, c’est-à-dire en supposant qu’il y a choix et que l’activité de l’individu est orientée vers la 
résolution d’un problème, les questions orientent les réponses qu’on peut y donner vers l’étude de la prise de 
décision de l’acheteur. 
 
1.1.2. L’acheteur comme preneur de décision 
 
Le second aspect de la vision économique de l’activité de magasinage est l’explication des comportements des 
individus en terme de prise de décision, que ce soit dans le choix du point de vente ou dans le choix au point de 
vente. 
La logique implicite à l’ensemble des modèles de choix de point de vente (modèles généraux, Lusch (1982), 
Monroe et Guiltinan (1975), Engell, Kollat, Blackwell (1978) ou modèles spatiaux, Cliquet (1990) ) est la tentative 
d’optimisation par le consommateur, sous contrainte de coûts, de son problème de consommation. L’individu est 
censé passer par différentes étapes qui vont lui permettre de réduire l’étendue des alternatives, jusqu’à la solution 
optimale ou jusqu’à la solution la plus satisfaisante. Lusch (1982) en distingue cinq. L’individu ayant reconnu un 
problème va y chercher une solution en considérant un ensemble d’alternatives (ensemble évoqué), réduit par la 
recherche d’information et les orientations d’achat. Ces alternatives vont être filtrées au travers de critères 
d’évaluation, aboutissant au choix d’un point de vente. Ce dernier, sous la contrainte de facteurs situationnels, sera 
ou ne sera pas celui que le magasineur fréquentera réellement. L’auteur note l’intervention, à chacune des étapes, 
de l’apprentissage et de l’information.  
 
Le processus n’est pas toujours aussi long suivant le type de produits acheté, par similarité avec les modèles de 
choix de marque. Il peut être routinier, de comparaison, extensif (Lambrey (1992)). 
De plus, plusieurs niveaux d’analyse peuvent être distingués. Le choix peut être celui d’un point de vente, mais 
aussi celui d’une enseigne (Filser (1985), Lambrey (1992)), d’une forme de vente (Filser (1985), Lambrey (1992)), 
d’une zone d’achat (Dellaert et al (1998), Baker (1996)).  
Des interrogations existent également quant à la hiérarchie des choix entre produit et point de vente (Lambrey 
(1992), Stoltman et al (1990)) et quant aux interactions réciproques entre ces deux types de choix (Buckley 
(1991)). 
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Ces modèles généraux ont permis d’intégrer les différentes variables susceptibles d’influencer la prise de décision.  
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Des travaux ont étudié l’effet de variables individuelles (Reynolds, Darden (1972)), situationnelles (Mattson 
(1982), Lemoine (1994)), et commerciales (Mittelstaedt, Stassen (1990), Walters (1991), Klassen et al (1996), 
Marmorstein, Grewal, Fishe (1992)). Le rôle de l’ensemble évoqué a été mis en évidence (Spiggle, Sewall (1987)). 
L’image du point de vente est également apparue comme étant un élément pivot dans la prise de décision. Une 
littérature fournie a cherché à la définir (Keaveney, Hunt (1992), Filser (1985)), à expliquer sa formation (Amine, 
Cadenat (1995), Mazursky, Jacoby (1986)), à la mesurer (Steenkamp, Wedel (1991), Louvière, Johnson (1990), 
Keaveney, Hunt (1992), Zimmer, Golden (1988)), et à mettre en évidence son influence sur le choix (Osman 
(1993)). 
Le magasineur passe donc par une première étape d’acquisition et de traitement de l’information lui permettant 
d’effectuer le meilleur choix de point de vente à fréquenter. Elle est suivie par une seconde étape de choix au point 
de vente. 
Dans l’optique économique du point de vente, le temps passé en linéaire se résume à des activités décisionnelles, 
avec d’une part une activité de recherche d’information sur les produits et, d’autre part, une activité d’évaluation et 
de choix des produits (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Le temps passé au point de vente 

Auteurs Objets des travaux Résultats 
Phillips, Bradshaw (1993) Etude de l’interaction entre les clients et le point 

de vente 
Rôle de la perception et de la vision 
périphérique dans l’impact des 
marchandises sur le client 

McDonald (1994) Etude du rôle des caractéristiques personnelles 
dans le temps utilisé pour le magasinage 

Le temps dévolu au magasinage est 
divisé en activités de recherche, 
d’achat et en activités post-achat 

Newman, Lockeman 
(1975) 

Mesure de la recherche d’information avant 
l’achat 

Le temps passé au point de vente est 
consacré à la recherche d’information 
sur le produit 

Rust (1993) Etude du comportement de magasinage des 
parents et des enfants effectuant leur magasinage 
ensemble. Conceptualisation des facteurs 
influençant la décision d’achat 

Focalisation sur les interactions avec 
les produits 

Bensa (1994) Etude de la place des activités au point de vente 
dans le comportement d’achat 

Le temps passé au point de vente est 
consacré à l’évaluation des produits 

Kendall, Fenwick (1975) Observation des comportements dans une allée de 
supermarché 

Le temps passé au magasin est 
consacré à la recherche d’information 
(lecture des étiquettes) 

Russo, Leclerc (1994) Etude du processus de choix devant le linéaire à 
partir de l’observation du mouvement des yeux 

Le temps passé devant le rayon est 
consacré à la recherche et au choix du 
produit 

Atkin (1978) Etude de l’interaction parents - enfants dans la 
prise de décision en supermarché 

Le temps passé au point de vente est 
consacré au choix du produit 

Ladwein (1993) Etude de l’accès au produit au sein de l’espace de 
vente 

Le point de vente est un moyen 
d’accès produits 

Ladwein, Bensa (1996) Etude du lien entre l’activité comportementale sur 
le lieu de vente et le choix de la marque 

Le point de vente est un moyen 
d’accès produits 

 
Le consommateur en linéaire va développer une activité cognitive dans le but de repérer les produits en rayon et 
d’obtenir des éléments d’information. Suivant le degré de planification de l’achat, le problème du magasineur est 
simplement de trouver la marque choisie avant l’entrée au point de vente, ou de réunir les éléments d’information 
nécessaire à la phase d’évaluation, quoique l’individu puisse entrer dans le rayon avec une idée précise de la 
marque à acheter et changer d’avis au cours de la visite. L’heuristique développée peut être plus ou moins 
complexe. 
 
1.2. La prépondérance de l’offre produit 
 
Le second aspect de la représentation du point de vente comme espace économique est l’accent mis sur les 
produits dans la relation du consommateur au point de vente. Les recherches ont permis de localiser deux niveaux 
auxquels le distributeur peut intervenir pour influencer les comportements. Le premier concerne la formation de 
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l’image du magasin. Le second concerne les variables commerciales au point de vente. A chacun de ces niveaux, 
l’offre produit est l’outil d’influence privilégié. 
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1.2.1. Les éléments constitutifs de l’image du magasin 
 
On a vu que les modèles de choix de point de vente ont mis en évidence le rôle pivot de l’image du magasin dans 
l’attraction du consommateur. 
Logiquement, de nombreuses recherches se sont efforcé d’expliciter les éléments constitutifs de l’image du 
magasin, c’est-à-dire les critères d’évaluation des points de vente (Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Critères d’évaluation du point de vente 

Auteurs  Critères d’évaluation retenus 
Analyse spatiale (données objectives) Surface de vente, distance domicile - point de vente, nombre d’employés 
MICS (Cliquet 1990) Qualité des produits, niveau moyen des prix, qualité de l’accueil, 

compétence des vendeurs, largeur de l’assortiment, services divers, 
décoration et aménagement intérieur 

Buckley (1991) Caractéristiques du produit, caractéristiques du magasin. Pour ces dernières 
sont retenues : la localisation, le niveau des prix, la qualité des marchandises, 
l’assortiment, les services, le personnel de vente, l’intensité publicitaire, 
l’atmosphère 

Mazursky, Jacoby (1986) Trois dimensions de l’image du point de vente : Qualité du service, qualité 
des marchandises, plaisance. Cette dernière dimension est caractérisée par le 
design intérieur, la localisation, le nombre de caisses, le nombre d’employés, 
le service après vente 

Golden, Zimmer (1988) Liste définissant l’image du magasin, dont seuls deux éléments ne sont pas 
liés au produit : Bonne présentation ou apparence, mauvaises conditions 
physiques du magasin 

Amine, Cadenat (1995) Etude de la formation de l’image choix du magasin. Les critères les plus 
déterminants dans le choix du point de vente sont le prix, l’étendue du choix, 
la qualité perçue et les services accordés 

Louvière, Johnson (1990) Prix, qualité, sélection des produits, service, politique de retour 
Steenkamp, Wedel (1991) Qualité des produits, prix, assortiment, qualité du service, atmosphère. Ce 

dernier est défini par un extérieur attractif et l’appréciation du type de clients 
fréquentant le magasin 

Davies (1998) Stockage, design intérieur, intérêt des produits, facilités, politique de retour, 
mode, spécialiste, assortiment, espace disponible, possibilité de s’y 
promener, service après vente, environnement agréable, style 

Klassen, Clayson, Jasper (1996) Effet des défauts d’un vendeur sur l’image du magasin 
Filser (1985) Assortiment (largeur, profondeur), Prix (niveau moyen, promotion, étendue 

de la gamme), services (personnel, horaires d’ouverture, mode de paiement, 
service après vente) 

 
La plupart des critères mis en évidence concernent directement l’offre produit du point de vente (qualité, prix, 
choix, service après vente). 
D’autres critères n’apparaissent pas ,a priori, comme directement liés aux marchandises du point de vente (nombre 
d’employés, distance, heures d’ouvertures, environnement physique). Toutefois, dans ces recherches, ils sont 
constitutifs de l’offre produit, de manière indirecte, dans la mesure où ils ont pour rôle de faciliter l’accès aux 
articles proposés. L’environnement physique, n’a ainsi, dans ce cadre, de sens que dans la mesure où il est un 
support de l’offre produit du magasin. 
 
1.2.2. Les variables d’influences des comportements au point de vente 
 
L’intérêt porté par la littérature académique à l’étude des variables commerciales témoigne à lui seul de 
l’appréhension du point de vente au travers des produits vendus. Le prix, les promotions, l’assortiment, le service 
après vente sont des caractéristiques dérivées des produits. A tel point que, dans certains cas, il est difficile de 
définir le domaine d’investigation. La frontière est ténue entre étude du comportement de l’acheteur et étude du 
comportement du magasineur.  
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La réduction de la réalité du point de vente aux marchandises exposées est perceptible également au travers de la 
structure des recherches. Les trois axes suivant peuvent être dégagés : 
- L’étude de l’effet de la variable objective sur l’attitude et/ou le comportement   
- L’étude de la relation entre la perception de la variable et l’attitude et/ou le comportement; 
- L’étude du décalage entre la perception de la variable et sa réalité objective, et des facteurs pouvant influencer 

la perception . 
 
Les marchandises exposées sont au centre des recherches. Ceci non seulement au travers des variables étudiées 
elles mêmes, qui sont par définition liées aux produits, mais encore au travers des variables explicatives et 
expliquées. Ainsi, les outils commerciaux du point de vente auront un effet sur l’attitude par rapport au produit et 
sur le comportement d’achat. De même, les facteurs non directement commerciaux du point de vente, sa 
configuration, son environnement physique, ne sont définis qu’en tant que supports des marchandises et facteurs 
susceptibles d’avoir une influence sur leur perception. Le point de vente ne semble donc avoir d’autres raisons 
d’être que son offre de marchandises, qui, dès lors, deviennent centrales dans l’analyse. 

 
2. LE MAGASIN COMME ESPACE DE LOISIR 
 
Trois constats conduisent la littérature académique à s’interroger sur la validité de la représentation dominante du 
point de vente comme espace économique. 
 
- Le premier constat, à un niveau macro, tient à la place du magasinage dans les activités des individus. Ainsi, 

pour Bloch, Ridgway, Nelson (1991), « Aujourd’hui, il y a plus de centres commerciaux que de théâtres et de 
cinémas, et l’analyse des budgets temporels montre que nous passons plus de temps dans les centres 
commerciaux que partout ailleurs, à part la maison et le travail ». Cette constatation appelle deux remarques. 
Tout d’abord, la comparaison du centre commercial au cinéma place le magasinage dans la sphère des activités 
de loisir, ce qui rompt avec la vision des courses comme un mal nécessaire, une activité routinière et 
obligatoire. La visite au centre commercial, et, par conséquent, au magasin, aurait donc une autre fonction que 
le ravitaillement en produits. Ensuite, l’importance du temps passé au centre commercial paraît difficilement 
compatible avec l’idée que les individus vont chercher à minimiser le temps passé à effectuer leurs achats. Or, 
cette notion de minimisation du coût temporel associé au magasinage est directement liée à l’aspect 
ravitaillement du point de vente, dont la fonction essentielle est de donner la meilleure solution au problème de 
consommation de l’individu. 

 
- Le deuxième constat tient aux difficultés à expliquer certains résultats et comportements. Ainsi, Babin, 

Darden, Griffin (1994) notent les difficultés à expliquer certains comportements tels que l’achat impulsif ou 
l’achat compulsif à partir d’explications simplement fonctionnelles, c’est-à-dire liées au produit. De plus, 
selon eux, les explications traditionnelles en terme d’acquisition de produits refléteraient de manière 
inadéquate les évaluations par les individus de la visite au magasin. De même, Bloch, Richins (1983), Bloch, 
Sherrel, Ridgway (1986) notent des résultats surprenants sur la recherche d’information, comme la faible 
connaissance des prix des produits achetés, qui pourraient s’expliquer par une limite conceptuelle de la 
perspective traditionnelle de la recherche d’information. Cette limite est la focalisation sur les visites au point 
de vente avec une réalisation d’achat à l’esprit. Cela les conduit à introduire la notion de « browsing », qu’ils 
définissent comme une recherche d’information pour la satisfaction intrinsèque que le consommateur peut en 
tirer, sans le besoin préalable de résoudre un problème, d’effectuer un achat. 

 
- Le troisième constat est plus général, plus ancien et plus fondamental. Tauber (1972) propose une division du 

comportement du consommateur en trois activités, qui sont le magasinage, l’achat et la consommation. A 
l’époque de son analyse, il note une focalisation des recherches sur l’achat, qui conduit à la réponse 
tautologique du besoin d’acheter quelque chose, quand on se demande pourquoi les gens vont dans les 
magasins. Cette orientation produit serait, selon l’auteur, une myopie marketing, dans la mesure où elle 
suppose que le motif de magasinage est une simple fonction du motif d’achat. 
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Ces trois constats conduisent donc à poser qu’il existe autre chose que les produits exposés dans la visite au 
magasin, qu’elle est plus qu’un moyen de ravitaillement nécessaire (Gröppel, Bloch (1990)). Pour Tauber (1972), 
les motifs de magasinage sont fonctions de plusieurs variables, dont certaines ne sont pas liées aux produits et la 
satisfaction peut être dérivée aussi bien de l’activité de magasinage que des produits qui peuvent être achetés. Plus 
précisément, pour Westbrook, Black (1985) l’individu peut se rendre au point de vente pour acquérir un produit, 
pour dériver une satisfaction non liée au produit, ou, enfin, pour acquérir un produit et tirer une satisfaction non 
liée au produit. Eroglu, Harrel (1986), quant à eux, différencient une orientation tâche d’une orientation non tâche 
dans la visite au magasin. Babin, Darden, Griffin (1994) différencient le magasinage avec un objectif du 
magasinage comme objectif. De manière plus provocatrice, Langrehr (1991) propose que l’achat de produit est 
secondaire par rapport à l’expérience de magasinage, et que les individus achètent pour pouvoir faire leurs courses 
et non pas qu’ils font leurs courses pour pouvoir acheter. 
 
Si la reconnaissance d’un problème de consommation n’est pas un préalable nécessaire à la visite au point de 
vente, et si l’orientation produit est restrictive, alors la question de ce qu’est le magasinage est soulevée. Deux 
voies ont été explorées pour tenter d’appréhender la nature de la visite au magasin, si celle ci n’est plus purement 
économique. La première voie, initiée par Tauber (1972), a étudié, en amont, les motifs de magasinage de manière 
élargie. La seconde voie s’est intéressée directement à l’expérience de la visite au point de vente. 
De plus, cette évolution de la représentation  de l’activité de magasinage conduit à reconsidérer les éléments 
constitutifs de l’offre des distributeurs. L’offre magasin tend à devenir prépondérante. 
 
2.1. Une appréhension élargie de l’activité de magasinage 
 
2.1.1. L’élargissement des motifs de venue 
 
Afin de répondre à la question de la nature du magasinage, certains auteurs ont étudié les motivations non liées aux 
produits qui poussent les individus à aller dans les magasins. L’exploration se situe en amont de la visite. 
Tauber (1972) a mis en évidence deux grandes catégories de motifs, à savoir les motifs personnels et les motifs 
sociaux. 
 
Les motifs personnels sont au nombre de six. Ce sont : 

- Jouer un rôle attendu ; 
- Sortir de la routine quotidienne ; 
- Se tenir au courant des modes ; 
- Se faire plaisir ; 
- Se donner une activité physique ; 
- Se stimuler . 

 
Les motifs sociaux sont au nombre de cinq. Ce sont : 

- Rechercher des contacts sociaux en dehors du foyer ; 
- Communiquer avec des individus ayant les mêmes centres d’intérêt ; 
- Marchander pour le plaisir ; 
- Acquérir un statut d’autorité ; 
- Faire partie d’un groupe. 

 
Westbrook, Black (1985) ont donné une base conceptuelle à cette typologie empirique des motifs de magasinage, 
en se basant sur les travaux de McGuire. Chacun de ces motifs correspond à une vision de l’être humain (Tableau 
4).  
 
Les auteurs ne mentionnent pas la base conceptuelle du motif de venue lié au produit. La théorie micro-
économique, qui considère que l’individu cherche à résoudre un problème de consommation en maximisant son 
utilité sous contrainte de coût, nous semble adaptée. 
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Tableau 4 : Bases conceptuelles des motifs de magasinage, d’après Westbrook, Black (1985) 

Motifs de magasinage Bases conceptuelles Visions de l’être humain 

Jouer un rôle attendu 
Théories de 

l’identification 

« Les individus sont vus avant tout comme jouant des rôles 
ou adoptant des identités, et cherchant une amélioration de 
l’ego en ajoutant des rôles satisfaisant au concept de soi » 

Sortir de la routine, se 
faire plaisir, se stimuler, se 
tenir au courant des modes 

Théories de la 
stimulation 

« L’individu cherche la stimulation, a un besoin 
d’expériences variées, et un comportement exploratoire, le 
conduisant à la curiosité et à la recherche de nouveauté 
pour échapper à un état d’ennui  »  

Rechercher des contacts 
sociaux, Communiquer 
avec d’autres personnes 

Théories de 
l’affiliation 

« L’individu est un animal social altruiste et grégaire, 
cherchant l’affection et l’acceptation dans les relations 
interpresonnelles » 

Acquérir un statut 
d’autorité, marchander 

Théorie de l’assertion 
« L’individu cherche le succès, l’admiration, le pouvoir et le 
contrôle » 

 
Westbrook, Black (1985) notent, toutefois, que la classification de Tauber (1972) néglige deux aspects significatifs 
du magasinage. Le premier est l’utilité anticipée avant l’achat de la satisfaction réalisée dans la consommation, que 
les auteurs relient à la théorie de l’apprentissage. Le second est l’optimisation du choix.  
 
La satisfaction dérivée du fait de trouver exactement ce que l’on cherche refléterait deux types de motivations, le 
besoin d’autonomie et le besoin de réalisation. Ces auteurs ont mis à jour, au total, sept motivations, qui sont : 

- L’utilité anticipée d’un achat prospectif ; 
- La réalisation d’un rôle économique de magasinage ; 
- La négociation pour obtenir des concessions sur le prix ; 
- L’optimisation du choix des marchandises en terme d’adéquation aux besoins et désirs de l’individu ; 
- L’affiliation aux groupes de référence ; 
- L’exercice d’un pouvoir et d’une autorité dans les échanges économiques ; 
- La stimulation sensorielle. 

 
La tentative de validation empirique de cette partition hypothétique ne tend qu’à confirmer partiellement 
l’existence de ces dimensions théoriques des motivations de magasinage (Westbrook, Black (1985)). Les auteurs 
concluent à des difficultés de mesure.  
Ces deux recherches on permis, toutefois, de préciser la nature des motivations de magasinage. Les travaux suivant 
ont simplifié l’appréhension des motifs de  visite au magasin, en opposant une dimension liée aux produits à une 
dimension expérientielle (Dawson, Bloch, Ridgway (1990)) ou une motivation récréationnelle à une motivation 
fonctionnelle (Roy (1994)). 
 
2.1.2. L’activité de magasinage comme activité de loisir 
 
La seconde voie d’investigation dans la recherche de la nature du magasinage s’est moins interrogée sur les raisons 
pour lesquelles les individus se rendaient en magasin, mais a plutôt cherché à savoir ce qui se passait lors de la 
visite au magasin. D’une analyse en amont, la littérature est passée à une interrogation directe de l’expérience de 
magasinage. Ce passage a été réalisé au détriment de la richesse des dimensions motivationnelles multiples 
proposées par Tauber (1972) et Westbrook, Black (1985). Les recherches se sont surtout efforcées de mettre en 
évidence l’aspect hédonique de la visite au magasin ce qui, outre le glissement sémantique vers le terme 
d’« expérience », témoigne de l’influence du modèle de comportement expérientiel (Holbrook, Hirschman (1982), 
Hirschman, Holbrook (1982)), qui a montré l’importance de la dimension hédonique dans l’explication des 
comportements de consommation. 
 
L’opposition entre l’approche traditionnelle du magasinage et l’expérience de magasinage traduit ce que Babin, 
Darden, Griffin (1994) appellent la dualité basique des récompenses de tout comportement humain. D’une part, il 
existe un résultat utilitaire dérivé d’un type de poursuite consciente d’une conséquence désirée. D’autre part, le 
résultat d’un comportement peut être lié davantage aux réponses hédoniques spontanées. C’est la différence entre 
effectuer un acte pour obtenir quelque chose, et effectuer un acte parce qu’on l’aime. 
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Cette évolution de l’appréhension de l’acte de magasinage, la reconnaissance de son aspect hédonique, n’est qu’un 
avatar du débat contemporain qui cherche à situer la place de l’affectif dans l’explication des comportements des 
consommateurs (Filser (1996), Hetzel (1996), Holbrook (1995)). 
 
Cependant, à notre avis, l’apport majeur à la recherche en distribution tient dans la reconnaissance de l’existence 
propre de l’acte de magasinage, qui acquiert une indépendance réelle par rapport à l’acte d’achat. Le magasinage, 
et donc le magasineur, devient un véritable objet de recherche, de la même façon que, d’une manière plus générale, 
l’analyse du comportement du consommateur à intégrer la consommation du produit, en sus de la prise de décision, 
comme axe de recherche. 
 
Ainsi, certains auteurs comparent directement l’activité de magasinage à une activité de loisir. Pour Jarratt (1996), 
les recherches sur la consommation hédonique se sont concentrées sur des produits desquels les individus tirent 
une expérience comme le théâtre, le cinéma, les événements sportifs. Mais, le magasinage peut être considéré par 
un segment de marché spécifique comme une activité de loisir. Bloch, Ridgway, Nelson (1991) parlent de 
magasinage récréationnel. Il peut prendre la forme d’une chasse avec un accent sur la poursuite et la découverte 
d’affaires, ou alors il peut être le fait d’individus qui se réjouissent de l’activité de « browsing » avec ou sans 
achat. Dans les deux cas, les consommateurs en tirent le même bénéfice que d’autres types d’activité ou que 
d’autres formes de récréation. L’individu est comparé à un magasineur - touriste. 
Les recherches en sociologie expliquent cette évolution par le passage à une société de consommation dans 
laquelle cette dernière peut être assimilée à un jeu ou un loisir. Le lieu privilégié pour ce type de loisir est le centre 
commercial (Bloch, Ridgway, Nelson (1991)) ou le magasin. 
L’évolution de la représentation du magasinage a été notée par plusieurs auteurs (Tableau 5). Le considérer comme 
une simple activité économique, c’est limiter la connaissance qu’on peut avoir du consommateur et de sa relation 
au point de vente. Cette dernière est plus qu’une simple transaction. Comme le note Aubert-Gamet (1996), « Les 
sociologues américains … ont mis en évidence le rôle de « repaire » et de « lieu commun » que jouent les lieux de 
service dans notre société. Il ne s’y consomme pas que des biens et des services marchands, mais aussi il s’y 
échange des paroles, il s’y partage de l’émotion, il s’y construit des relations non marchandes à saveur 
communautaire. » 
Se pose, à présent, la question de la place du magasin dans cette nouvelle appréhension de l’activité de 
magasinage. 

 
2.2. La notion d’offre magasin 
 
Comme la visite au point de vente n’est plus considérée simplement comme une activité fonctionnelle de 
ravitaillement, le magasin ne peut plus être simplement un lieu de ravitaillement, constitué pour l’essentiel des 
marchandises exposées. Nous verrons qu’il est susceptible de fournir une valeur supplémentaire au magasineur. 
Par conséquent l’existence de sa réalité intrinsèque, en dehors des produits qu’il propose, a été reconnue. On 
assiste même à une inversion de la relation supposée entre les marchandises et le magasin. 
 
2.2.1. La valeur du magasin 
 
L’origine de la stimulation vécue par l’individu lors du magasinage est l’espace commercial lui-même. 
Les recherches sur les centres commerciaux proposent que le bénéfice hédonique peut être liée directement au 
centre commercial en et par lui-même. Le centre commercial est une part de l’activité hédonique du consommateur 
(Langrehr (1991)). Pour Bloch, Ridgway, Dawson (1994) les différents bénéfices (esthétiques, d’évasion, 
d’exploration, de flux, épistémiques, sociaux) sont tirés du centre commercial lui-même. Le centre commercial 
propose, dans son utilisation récréationnelle, deux grands types d’activités de loisirs, qui sont la récréation 
traditionnelle et le magasinage récréationnel (Bloch, Ridgway, Nelson (1991)). Il a donc une valeur qui dépasse 
celle fournie par les magasins, produits et services qu’on peut y trouver. A tel point qu’on assisterait à une 
substitution de la visite au centre commercial à la visite en parc d’attraction. Si l’activité de magasinage est une 
activité de loisir, dont le cadre est le centre commercial, ce dernier devient un concurrent direct des espaces de 
loisirs traditionnels.  
 
A cet égard, l’échec du parc récréatif de La Toison d’Or à Dijon est une piste de réflexion intéressante. La 
municipalité dijonnaise avait décidé d’implanter, dans le contexte du développement d’un quartier nouveau, un 
centre commercial dans la banlieue nord, alors peu développée, et d’y adosser un parc récréatif de taille plus 
modeste relativement.  
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Le centre commercial est devenu un pôle d’attraction régional, alors que le parc d’attraction a dû fermer dans 
l’année suivante. Il semble que la cause de la fermeture ait été une fréquentation trop faible. Si diverses 
explications peuvent être avancées (prix, caractéristiques intrinsèques du parc, existences de divers parcs 
d’attraction régionaux), il est toutefois frappant de constater que, contrairement à ce qui était attendu, le flux induit 
par le centre commercial n’a pas bénéficié au parc récréatif. Tout s’est passé comme si les individus avaient eu le 
choix entre deux activités concurrentes, le magasinage comme loisir d’un côté, une activité de loisir plus 
traditionnelle de l’autre. 
 

Tableau 5 : Les deux approches de l’activité de magasinage 

Auteurs Magasinage dans l’optique 
traditionnelle 

L’expérience de magasinage 

Bloch, Richins 
(1983) 

Satisfaction dérivée des produits qui 
produits qui peuvent être achetés. 

Satisfaction dérivée du shopping en soi. 

Gainer, Fischer 
(1991)  

Transactions économiques. Construction de relations interpersonnelles, définition 
du rôle de la femme. 

Babin, Darden, 
Griffin (1994) 

« Dark side of shopping », « Shopping as 
a work » 
L’évaluation de la visite est réalisée en 
termes de mérites des produits ou des 
services acquis, valeur utilitaire liée à la 
tâche d’acquisition de produits. 
« Homo oeconomicus » 
Aspect utilitaire du magasinage. Le 
consommateur est rationnel, son but est de 
réaliser l’achat de produit de manière 
efficiente et délibérée ou de rechercher de 
l’information par nécessité. 

« Shopping s fun side » 
 
L’évaluation de la visite est réalisée en termes des coûts 
et bénéfices émotionnels et intangibles, valeur 
hédonique de la visite au magasin en plus de l’utilité 
fonctionnelle. 
« Homo ludens » 
Aspect hédonique du magasinage. Les valeurs plus 
subjectives et personnelles du consommateur sont 
sollicitées, et ce qui lui importe est davantage le plaisir 
et l’amusement que la réussite de la tâche. 

Bloch, Ridgway, 
Nelson (1991) 

Le consommateur cherche à résoudre un 
problème. 
 
 
L’attention se porte sur les biens obtenus. 
Comportement de magasinage orienté 
tâche. 

Le consommateur se réjouit des aspects du processus 
de consommation, de manière indépendante des 
résultats tangibles. 
L’attention se porte sur l’amusement, les émotions, les 
stimulations sensorielles, les fantasmes qui peuvent 
exister avec les biens ou seuls. Le consommateur reçoit 
du plaisir en plus des marchandises, comme résultat de 
la visite au magasin. 

Langrehr (1991) 
Les consommateurs font les magasins 
pour des biens, services ou des 
informations spécifiques. 

Raisons expérientielles et émotionnelles de la visite au 
magasin. 

Titus, Everett 
(1995) 

Les consommateurs interagissent avec le 
point de vente pour l’utilité et l’efficacité 
de la recherche d’information. 

Les consommateurs se réjouissent de l’expérience 
sensorielle en magasin, notion de stratégie hédonique 
de recherche d’information. 

Gröppel, Bloch 
(1990) 

Le magasinage est un moyen de se 
ravitailler. 

Le magasinage est un processus duquel le 
consommateur peut potentiellement se réjouir. 

Bloch, Ridgway, 
Dawson (1994) 

Le magasinage est un ensemble d’activités 
liées à l’acquisition de biens et services, 
notions d’identification et de choix 
optimaux. 

Certaines activités du magasinage peuvent être classées 
en consommation expérientielle, orientation 
récréationnelle de l’individu. 

 
Cette analyse du centre commercial est transposable au magasin, qui en est une composante cruciale. Pour 
Langrehr (1991), les distributeurs stimulent les sens multiples de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du toucher, voire du 
goût. Certains magasins ont le pouvoir d’offrir un bénéfice émotionnel au consommateur (Gröppel (1993)). 
Gröppel, Bloch (1990) parlent même de qualité de vie fournie par le magasin. 
La reconnaissance de la valeur fournie par le magasin est une premier étape vers une reconnaissance de son 
existence intrinsèque, en dehors des produits qu’il propose. Tout comme le magasinage, le magasin devient un 
objet de recherche à part entière. 
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2.2.2. L’offre magasin 
 
Si les consommateurs trouvent un bénéfice hédonique lors du magasinage, en sus de ce qu’ils peuvent acquérir le 
cas échéant, le magasin ne peut plus être considéré comme un simple lieu de ravitaillement. Il possède une 
existence propre au delà des produits exposés, car son environnement physique est plus qu’un support de 
marchandises. 
La littérature académique s’est donc progressivement intéressée à l’environnement physique du magasin, comme 
potentiel d’influence des comportements. Ainsi, Markin, Lillis, Narayana (1976) notent que les merchandisers ont 
considérés l’espace du magasin en regard de la disposition, de la départementalisation, et d’autres questions 
spatiales liées aux ventes par unité de surface ou aux ratios de productivité spatiale, avec une focalisation sur les 
dimensions objectivement mesurables de l’espace. Or, selon eux, il est important de reconnaître la dimension 
psychosociale de l’espace. Ils formulent quatre propositions illustrant les effets possibles de l’espace du magasin 
sur les comportements, émotions et attitudes, en notant qu’il peut devenir un outil délibéré de gestion. Kotler 
(1973-74) donne une définition très proche de ce qu’il appelle l’atmosphère du magasin. De nombreux auteurs 
notent cette dichotomie entre l’environnement, d’une part, et les produits et les variables commerciales liées, 
d’autre part (Jarratt (1998), Bloch, Ridgway, Nelson (1991), Bitner (1992), Van Kenhove, Desrumaux 
(1997),Babin, Darden (1995), Spies, Hesse, Loesch (1997), Gardner, Siomkos (1986), Tai, Fung (1997), Eroglu, 
Harrel (1986), Sibéril (1994)). 
 
D’autres auteurs ont franchi une étape supplémentaire. Le magasin serait plus que la somme de produits et d’un 
environnement physique. Il serait une institution, une réalité globale. 
 
Ainsi, Bloch, Ridgway, Dawson (1994) qualifient-ils les centres commerciaux et autres grands lieux d’échange 
économique d’habitat, car ses institutions attirent un nombre important d’individus qui y passent un temps 
relativement long. Langrehr (1991) reprend deux métaphores filées. La première compare le centre commercial à 
un théâtre où les consommateurs peuvent créer leur propre monde et imaginer leur rôle dans une pièce, alors que 
les distributeurs fournissent les  accessoires divers. La seconde compare le centre commercial à un espace sacré, 
car c’est un lieu de sécurité, habitable, qui servirait de substitut à l’église médiéval, et les différents éléments 
constitutifs du centre commercial peuvent être comparés à cette dernière. Sherry (1990) parle du marché aux puces 
comme d’une institution, et McGrath, Sherry, Heisley (1993) étudient un marché périodique urbain comme une 
institution également, en mettant l’accent sur les dimensions physiques, psychologiques, et mythiques du lieu lui-
même. 
 
Derniers témoignages de la reconnaissance de la réalité intrinsèque du magasin, les travaux de Martineau (1958) et 
de Hetzel (1995). Le premier a mis en avant la notion de personnalité du magasin, qui est sa dimension symbolique 
globale. Hetzel (1995), quant à lui, étudie le magasin Ralph Lauren de la Place de la Madeleine, et en parle comme 
d’un petit foyer idéal. 
 
Les chercheurs ont donc considéré qu’il était possible d’analyser le magasin, au travers de son environnement de 
manière indépendante des produits qui y étaient exposés. L’idée que l’espace du point de vente n’était qu’un 
support des marchandises a été élargie. Le magasin se définit non seulement par son offre de produits, mais encore 
il possède en surplus un environnement, une atmosphère, qui lui est propre et qui est constitutive de son identité. 
 
Certains auteurs sont même aller plus loin et leurs travaux nous semble illustrer une inversion de la relation entre 
les produits et le point de vente. Ceux-ci n’interviendraient que sur un mode mineur dans la relation entre le 
consommateur et les marchandises. Ainsi, si, pour Kotler (1973-74), un des traits les plus significatifs du produit 
est le lieu où il est acheté, dans certains cas le lieu, plus spécifiquement l’atmosphère du lieu, a plus d’influence 
que le produit lui-même dans la décision d’achat.  
 
Dans leur étude ethnographique d’un magasin de cadeau, Sherry, McGrath (1989) incluent les marchandises 
exposées et l’ambiance du point de vente. Mais, les produits exposés sont appréhendés différemment que dans 
l’optique de ravitaillement. Ils forment ce que les auteurs appellent une constellation de produits. Ce qui compte 
n’est pas tant les caractéristiques du produit que l’impression d’être dans un univers de consommation. C’est le 
magasin qui donne de la valeur aux marchandises, et non pas l’inverse, et l’expérience de magasinage renforce 
l’esprit du cadeau. 
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De même, dans leur approche du comportement de « browsing », Bloch, Richins (1983) restent axés sur le produit. 
Ces derniers sont intéressants pour le consommateur et en apprendre plus grâce au « browsing » est une source de 
plaisir. Même dans ce cas, le magasin n’est pas un entrepôt de produits, mais un univers de produits. Il n’est pas 
accessoire par rapport aux produits, mais c’est lui qui fournit les bases de cet univers de consommation. 
Enfin, l’exemple du magasin Ralf Lauren de la Place de la Madeleine à Paris (Hetzel (1995)) illustre de manière 
éloquente ce rapport entre produits et espace de vente. Il est, en effet, constitué d’éléments de décoration destinés à 
donner une sensation d’être chez soi (« Ideal little home »). Mais, les éléments de décoration sont arrangés de telle 
façon qu’il peut y avoir confusion entre les produits à la vente et les éléments du décor. 
Comme le note Aubert-Gamet (1996), l’environnement physique va au delà de la notion de support de l’offre, il est 
aussi l’offre. L’individu consomme le magasin. Les produits sont un prétexte au développement d’une activité 
autonome. 
 
CONCLUSION 
 
L’analyse de la littérature en distribution nous a conduit à opposer deux représentations du point de vente.  
- La première représentation assimile le point de vente à un espace économique. Elle repose sur l’hypothèse que 

l’activité de magasinage est, pour le consommateur, une activité purement économique de ravitaillement. Dans 
cette perspective, l’offre produit au sens large, c’est-à-dire les produits mais également les moyens d’accès au 
produit, tient un rôle prépondérant dans l’offre du distributeur. 

- La seconde représentation voit dans le magasin un espace de loisir. Dans ce cadre, l’activité de magasinage, 
par la prise en compte des réalités psychologiques et des évolutions sociales, tend à devenir une activité 
ludique. Dès lors, l’offre magasin devient primordiale. 

 
Cette dichotomie permet de situer certaines pratiques des distributeurs. En ce qui concerne le merchandising, par 
exemple, la pratique d’un merchandising d’organisation (Fady, Seret (1990) s’inscrit dans la première perspective, 
alors que les pratiques de merchandising de séduction corresponde à une vision du magasin comme espace de 
loisir. 
 
En outre, cette dichotomie semble être un cadre d’analyse intéressant des mouvements actuels du secteur de la 
distribution. Koenig (1996) propose que l’activité stratégique est composée de trois éléments : la prestation, le 
système d’offre et le système d’usage des clients. Le couple système d’offre - prestation constituant le métier de 
l’entreprise, le couple système d’usage - prestation, sa mission. Or le développement que nous avons effectué 
témoigne d’une évolution dans le système d’usage des clients, puisque la littérature prend en compte l’activité de 
magasinage de façon globale, dans sa valorisation économique aussi bien que dans sa valorisation de loisir. Le 
système d’usage des clients est double, peut changer suivant la situation d’achat dans laquelle il se trouve, et à 
chacun correspond une prestation spécifique, qui privilégie tantôt l’offre produit, tantôt l’offre magasin. Par 
conséquent, il est possible d’analyser l’évolution actuelle du secteur de la distribution comme une réelle mutation 
d’avantage que comme une simple évolution conjoncturelle des pratiques. La mission du distributeur change, du 
fait de l’évolution des systèmes d’usage. Son métier est donc susceptible de changer, suivant la mission qu’il 
voudra remplir. Les choix auxquels font face les distributeurs actuellement sont plus que des choix de stratégies 
fonctionnelles, il s’agit de choix de domaine d’activité, avec, d’un côté, un métier traditionnel quasi-logistique de 
distribution et, de l'autre, un métier nouveau s’apparentant à celui d’une entreprise de loisir (Le PDG de carrefour 
parle (LSA (1998)) de « théatralisation » et de « retailtainement »). Dès lors, les facteurs clefs de succès, les 
compétences distinctives à développer ne sont pas les mêmes dans chacun des cas. L’ensemble de la gestion des 
entreprises de distribution est concerné par ce choix , et en premier lieu les paradigmes en vigueur au sein de 
l’organisation. 
 
Plus particulièrement, ce cadre d’analyse pourrait alimenter la réflexion sur les baisses de part de marché relative 
des hypermarchés face aux grandes surfaces spécialisées, sur les marchés non alimentaires. L’hypermarché, 
généraliste, fait coexister au sein d’un même espace des produits alimentaires, pour lesquels la valorisation du 
magasinage est généralement considérée comme étant économique (Hewer et Campbell (1997)), et des produits, le 
textile en particulier, pour lesquels la valorisation de l’activité de magasinage est généralement considérée comme 
étant ludique (Hewer et Campbell (1997)). Cette coexistence pourrait repousser les consommateurs, dans la 
mesure où elle entraînerait une confusion et des difficultés à identifier l’hypermarché comme un espace dans 
lequel développé une activité de loisir. A cet égard, la réorganisation par univers semble une solution intéressante 
puisqu’elle tend à partager l’espace global de l’hypermarché, ce qui pourrait limiter les difficultés d’identification. 
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