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Travail du client : mode d’emploi ! Une analyse des modes de contrôle 

du travail du client exécutant par les enseignes 

 

Résumé 

Si la participation ordinaire du client est désormais courante dans le secteur de la 

distribution, les gains qui en découlent pour une enseigne dépendent de la qualité du 

travail de cet employé temporaire. Comment celle-ci peut-elle conduire son client à bien 

travailler ? L’objet de cet article est d’identifier et d’analyser les modes de contrôle à 

disposition des responsables d’enseignes de distribution pour faire du client un « bon » 

exécutant. À partir d’un cadre théorique ancré dans la littérature en marketing et en 

contrôle de gestion et d’une étude de cas de l’enseigne IKEA, cette recherche identifie 

trois modes de contrôle du travail du client exécutant : le contrôle par la socialisation, le 

contrôle par la motivation et le contrôle par l’autonomisation. Elle met par ailleurs en 

évidence comment ces modes de contrôle du travail du client sont opérationnalisés via 

des dispositifs matériels et organisationnels qui constituent un véritable marketing de la 

coproduction. 

Mots-clés : travail du client ; coproduction du service ; client exécutant ; modes de 

contrôle ; dispositifs de contrôle ; client performant 

 

Customers’ work: instructions for use! Analyzing the influencing 

drivers of the customers’ work by retail companies 

Abstract 

If customers’ guided self-production is from now on considered as usual, the resulting 

benefits for a retail company depend on the quality of the work of this temporary 

employee. How to get a customer to work well? The purpose of this paper is to identify 

and analyze the influencing drivers retail managers can leverage in order to make 

customers "good" workers. Based on a theoretical framework grounded in the marketing 

and management control literature and a case study of the retail company IKEA, three 

influencing drivers of the customers’ work are identified in this research: control by 

socialization, control by motivation and control by empowering. These control modes 

are put into practice through material and organizational setups that form a true 

marketing of coproduction. 

Key-words: customers’ work; co-production of services; the worker customer; 

influencing drivers; setups; efficient customer 



 

 

Résumé Managérial 

La participation ordinaire du client à l’expérience de magasinage s’est banalisée. Cette 

mise au travail du client peut constituer, pour une enseigne, un puissant levier 

d’amélioration de sa performance, si le client exécute correctement les tâches qui lui 

sont attribuées. Si cette mise au travail du client est considérée comme ordinaire, elle est 

pourtant loin d’être évidente car complexe. Elle peut induire, pour le client, des coûts et 

des efforts sources potentielles de gaspillages et de manque à gagner pour l’enseigne. Il 

est donc essentiel pour une enseigne de diriger le travail du client. Si la littérature 

suggère que ce dernier doit être géré comme une ressource humaine, elle reste 

silencieuse sur la question des dispositifs à déployer pour gérer l’action des clients. 

Cette recherche poursuit donc un double objectif : (1) identifier et analyser la nature des 

modes de contrôle à disposition des responsables d’enseignes de distribution pour faire 

du client un « bon » exécutant, puis (2) décrire et structurer les dispositifs matériels et 

organisationnels mobilisés pour les mettre en œuvre. 

À partir d’un cadre théorique ancré dans la littérature en marketing et en contrôle de 

gestion et d’une étude de cas de l’enseigne IKEA, trois modes de contrôle permettant de 

diriger le travail du client exécutant sont observés : le contrôle par la socialisation, le 

contrôle par la motivation et le contrôle par l’autonomisation. Le contrôle par la 

socialisation intègre le client dans l’univers de l’enseigne et lui permet de comprendre 

quel est son rôle. Le contrôle par la motivation incite le client à travailler en lui 

expliquant l’intérêt qu’il peut en retirer. Enfin, le contrôle par l’autonomisation donne 

au client les moyens non seulement intellectuels mais aussi matériels de réaliser 

correctement son travail. Ces modes de contrôle du comportement du client sont 

opérationnalisés via des dispositifs matériels et organisationnels en magasin : une 

information sur le lieu de vente très claire et omniprésente (sur le rôle du client au sein 

de l’organisation, les raisons de la participation, et les procédures du travail 

d’exécution), un personnel de contact clairement identifiable (uniforme) et localisable 

(accueil et stands d’information), un équipement (crayon, liste d’achat, chariot), des 

produits et leurs packagings adaptés au travail demandé et un milieu (le point de vente) 

dont l’organisation spatiale pilote le client dans son travail. L’ensemble de ces 

dispositifs constitue un véritable marketing de la coproduction dont l’objectif est de 

diriger le travail du client pour en faire un bon exécutant. Faire travailler le client c’est 

bien, mais bien le faire travailler c’est mieux ! Pour une enseigne, disposer d’un mode 

d’emploi approprié basé sur les trois modes de contrôle est essentiel. 
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Travail du client en magasin : mode d’emploi ! Une analyse des modes 

de contrôle du travail du client exécutant par les enseignes 

 
“Il pria (…) pour que personne n’ouvre la porte de l’armoire. Le cas échéant, il dirait 
qu’il s’y était engouffré pour prendre des mesures et qu’il n’avait pas vu le temps passer. 
Il sortit de la poche de son pantalon un crayon en bois et une règle en papier d’une 
longueur d’un mètre griffés Ikea et se tint là, immobile dans le noir, s’attendant à ce qu’on 
le surprenne d’une seconde à l’autre » (p. 62) 

Puertolas R. (2013), L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire 
IKEA, Editions La Dilettante. 
 

Cet extrait de roman reflète avec humour le vécu d’un client dans un magasin IKEA, et 

témoigne d’opérations exécutées par celui-ci grâce à un équipement fourni par 

l’enseigne. Dans le secteur de la distribution comme dans de nombreux autres, le client 

est par nature coproducteur de services. Si les formes de participation du client peuvent 

être multiples, celles qualifiées d’ordinaires, d’auto-production dirigée, se banalisent 

(Bonnemaizon et al., 2013). Dans la littérature, deux approches principales ont été 

privilégiées pour analyser cette participation ordinaire ou travail du client exécutant. 

Des travaux se sont concentrés sur le vécu de cette participation ordinaire du point de 

vue du consommateur (Dujarier, 2008 ; Benoit-Moreau et al., 2013 ; Mencarelli et 

Rivière, 2014). D’autres recherches se sont attachées aux enjeux stratégiques induits par 

la participation du client dans les entreprises, en particulier de distribution (Feenstra, 

2011). En revanche, la question du « comment » diriger le client pour l’amener à bien 

travailler, de « l’encadrement étroit exercé par l’entreprise » des tâches confiées aux 

consommateurs (Mencarelli et Rivière, 2014 : p. 16) reste très peu traitée. La littérature 

fait la suggestion large que, pour qu’un client exécute correctement les tâches qui lui 

sont attribuées, cet employé temporaire (Mills et Morris, 1986) doit être 

professionnalisé (Dondeyne, 2002). Or, cette question des « techniques de management 

de l’action du client » (Rouquet et al., 2013 : p. 91) est essentielle, la qualité du travail 

du client ayant un impact sur la performance de l’organisation concernée. Alors que 

cette mise au travail du client est considérée comme ordinaire, elle est loin d’être 

évidente car complexe. Elle peut induire, pour le client, des coûts et des efforts, sources 

potentielles de gaspillages et de manque à gagner pour l’enseigne. Il est donc primordial 

pour une entreprise de service de diriger le travail du client, de le contrôler, au sens 

d’orienter son comportement (Ouchi et Maguire, 1975). 
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Dans cette perspective, cet article vise à contribuer à mieux comprendre et à 

opérationnaliser le « comment » du travail du client exécutant, du point de vue des 

enseignes de distribution. Elle poursuit un double objectif : (1) identifier et analyser la 

nature des modes de contrôle à disposition des responsables d’enseignes de distribution 

pour faire du client un « bon » exécutant, puis (2) décrire et structurer les dispositifs 

matériels et organisationnels mobilisés pour les mettre en œuvre. 

 

À partir d’un cadre théorique ancré dans la littérature en marketing et en contrôle de 

gestion et d’une étude de cas de l’enseigne IKEA, nous cernons trois modes de contrôle 

du client exécutant qui répondent aux trois ingrédients du travail définis par Bowen 

(1986). De plus, à travers cette étude de cas, sont observés des dispositifs matériels et 

organisationnels qui permettent à une enseigne d’opérationnaliser ce contrôle du client. 

Nous montrons ainsi comment un marketing de la coproduction est mis en œuvre, sous 

des formes diverses. Ce faisant, la contribution de cette recherche est double. D’une 

part, elle précise et structure les suggestions émises dans la littérature sur les techniques 

de management du travail du client, en caractérisant trois modes de contrôle de ce 

travail. D’autre part, elle apporte des éléments de réponse concrets à la question de 

comment diriger le travail du client, en mettant en lien modes de contrôle et dispositifs 

matériels et organisationnels les opérationnalisant. Une grille – sorte de mode d’emploi 

– pour structurer ou réorganiser un processus de production de service est proposée. 

 

 

1. Emergence de la figure du client exécutant dans la grande 

distribution 

L’auto-production dirigée est une situation dans laquelle le client réalise différentes 

activités opérationnelles et travaille pour consommer (Dujarier, 2008). L’analyse des 

évolutions du commerce de détail en magasin sous cet angle de la participation du client 

permet de mettre en lumière la diffusion et la banalisation des différentes formes d’auto-

production dirigée. Elle permet également de mieux comprendre la nature du travail 

d’exécution attendu, qui a évolué au fil des quatre principales évolutions du commerce 

de détail que sont la création du grand magasin, l’apparition du libre-service, celle du 
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discount et l’invention de l’hypermarché (Zentes et al., 2012), puis des innovations 

récentes liées à l’intégration des nouvelles technologies en magasin. Les clients ont 

graduellement été mis à contribution pour concourir, par leur travail, à délivrer une 

prestation de service : celle de faire ses courses ordinaires (Barth et Antéblian, 2011). 

 

1.1. De la diffusion de la participation ordinaire du client au fil des 

évolutions de la grande distribution… 

Situer la figure du client exécutant au sein des différents formats de distribution permet 

d’en tracer et comprendre la diffusion. Les différentes innovations de format ont fait du 

client un véritable exécutant, sous des formes ou à des degrés divers. 

Jusqu’en 1850, les descriptions des boutiques de l’époque suggèrent que le client ne 

participait pas à la production du service de distribution, que le marchand maîtrisait 

totalement : la marchandise n’était pas accessible, le comptoir faisant obstacle et le 

commerçant écran. A partir de la grande rupture du commerce moderne qu’a constitué le 

grand magasin au XIXème, il apparaît que le client s’est progressivement vu attribuer des 

rôles beaucoup plus actifs et l’idée s’est progressivement rependue de solliciter sa 

contribution exécutante dans un but de coproduction du service de distribution. Le grand 

magasin a instauré l’entrée libre sans obligation d’achat, l’affichage d’un prix fixe et la 

proposition d’un assortiment large et profond avec une mise en scène des produits 

aboutie. Si la vente demeure assistée par des vendeurs qui s’emploient à répondre à la 

demande exprimée par le client, ce dernier coproduit son panier en exprimant sa 

demande avec une bonne connaissance des produits. 

Puis, dans les années 1920, le développement du libre-service est venu gommer le rôle 

du commerçant et mettre le produit au premier plan, imposant à la marque une fonction 

distinctive et au packaging un rôle de vendeur silencieux. Cela requiert du client d’être 

autonome et d’avoir les compétences pour comprendre le langage de l’offre et identifier 

celle qui lui est la plus adaptée. Des tâches simples lui ont été externalisées, telles 

choisir le produit ou le mettre en chariot. Le chariot a ainsi « soutenu physiquement et 

symboliquement le développement de la société de consommation » car la restriction 

des achats dépendaient non seulement des contraintes budgétaire mais aussi des 

aptitudes physiques (Grandclément et Cochoy, 2006). 
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Ensuite, l’invention du modèle économique discount proposant les prix les plus bas 

possibles, une offre étroite et minimisant le service a reporté sur le client de nouvelles 

tâches en contrepartie d’une rapidité à faire ses courses et d’un budget maîtrisé. Il doit 

ainsi adapter sa demande à une offre très étroite ou comprendre le format avec des 

informations merchandising très limitées.  

Enfin, cette figure du client exécutant est centrale pour l’hypermarché. Cette innovation 

du « tout sous le même toit » qui date de 1963 combine libre-service et discount pour 

toutes les familles de produits dans un seule et même magasin de grande surface 

implanté en périphérie. En contrepartie d’une promesse de prix bas et d’un assortiment 

large et relativement profond, le client se déplace, choisit ses produit qu’il dépose dans 

son chariot, puis transporte ses produits jusqu’à son domicile. 

Ainsi, de cette rapide analyse des évolutions de la grande distribution, il ressort que 

travailler pour faire ses courses est devenu habituel. Les clients ne vivent cependant pas 

toujours bien cette exigence de travail ordinaire (Benoît-Moreau et al., 2013). L’enjeu 

réside alors dans la congruence entre le vécu de la participation par un client pour une 

prestation donnée et l’éventail de tâches d’exécution demandées par l’enseigne. Les 

formes et niveaux attendus de coproduction exécutante ainsi que les savoirs routiniers 

nécessaires diffèrent à la fois selon le format de magasin et selon la formule imaginée 

par une enseigne. Un format désigne une configuration spécifique du retailing mix - 

nature de la marchandise et des services proposés, localisation du point de vente, 

politique de prix, communication, merchandising (Zentes et al., 2012) ; la formule quant 

à elle en est la déclinaison différenciante faite par une enseigne. Les principaux formats 

de grande distribution sont synthétiquement présentés dans le tableau 1, pour mettre en 

lumière la nature du travail d’exécution demandé au client. 
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Tableau 1 – Formats de magasins en grande distribution et degré de participation 
du client dans l’exécution des tâches 

Formats de 
magasins 

Caractéristiques-clés Principales tâches 
d’exécution du client 

Degré de participation 
du client dans 
l’exécution 

Grand magasin 
Assortiment étroit et profond, 
conseils, localisation de centre-
ville 

Transport Faible 

Supermarché / 
Hypermarché 

Assortiment large et relativement 
profond dans des catégories 
alimentaires et non alimentaires, 
avec conseil limité ; localisation 
de périphérie 

Picking en rayon (ex. 
peser les fruits et 
légumes)  
Emballage 
Transport 

Moyen à élevé 

GSS 

Assortiment profond dans une 
catégorie de produits, conseils 
possible, localisation de 
périphérie 

Auto-conseil (ex. 
mesurer les colis) 
Picking en entrepôt ou 
rayon 
Transport 

Moyen à élevé 

Hard discount 

Assortiment étroit et peu profond 
avec un nombre de références 
limité, service minium, modes de 
paiement limités 

Adaptation de sa 
demande à l’offre 
Picking en entrepôt 
Transport 

Elevé 

 

1.2. …A sa flexibilisation sous l’influence des nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies constituent une des sources d’innovations commerciales qui 

peuvent médiatiser les caractéristiques d’un format de distribution (Gallouj et Gallouj, 

2009). Les bornes interactives d’information et d’orientation, les caisses automatiques, 

le self-scanning, les tablettes permettant l’autodiagnostic ou les applications mobiles 

optimisant la visite en magasin sont des supports d’automatisation des services. Ils 

demandent au client de faire l’apprentissage de nouvelles tâches d’exécution. Dans le 

cas des caisses automatiques par exemple, le salarié transmet au client une partie de son 

savoir-faire technique pour que ce dernier puisse exécuter au mieux sa tâche (Ba et 

Vignon, 2013). Ces innovations technologiques amplifient en magasin la possibilité du 

self-service. Quand elles ne se substituent pas aux services de contact existants, elles 

renforcent le degré d’auto-production dirigée possible pour un client sans qu’il ne soit 

nécessairement obligatoire. Ainsi un client peut scanner lui-même ses articles ou faire le 

choix d’un passage en caisse traditionnelle. Un certain degré d’automatisation des 

services permet de flexibiliser le type et le nombre de tâches d’exécution du client. 

Les drive – c’est-à-dire les points de livraison de commandes réalisées sur internet – 

sont une autre forme d’innovation commerciale basée sur les nouvelles technologies. Ils 

redistribuent la nature des tâches d’exécution réalisées respectivement par le client et 
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par le salarié d’une enseigne dans le processus de coproduction d’un service de 

distribution. Si le client est déchargé de « faire ses courses » c’est-à-dire de parcourir le 

magasin, manipuler les produits et son chariot, il réalise lui-même d’autres tâches dans 

la chaîne de valeur (commande des produits, édition de factures, de paiement, etc.). 

Ainsi, ces innovations technologiques élargissent, diversifient et flexibilisent l’éventail 

des tâches d’exécution possibles par un client. 

Dans ce contexte, les compétences du client pour co-produire le service de distribution 

sont multiples et constituent un véritable enjeu. Si travailler pour faire ses courses est 

aujourd’hui devenu ordinaire, les clients ne vivent pas toujours bien cette exigence 

(Benoît-Moreau et al., 2013). Le travail ordinaire est complexe et peut induire une 

grande variété de coûts et d’efforts pour le client qui peut l’en détourner (Mencarelli et 

Rivière, 2014). L’enjeu réside alors dans la congruence entre le vécu de la participation 

par un client pour une prestation donnée et l’éventail de tâches d’exécution demandées 

par l’enseigne. Le client doit faire un apprentissage du format de distribution et des 

tâches à exécuter qui sont attendues, au risque d’une participation inadaptée et d’un 

comportement inadéquat à la formule de distribution (Bernard, 2009) voire de 

comportements déviants (Hocquelet, 2013). Codello-Guijarro et al. (2013) soulignent 

que « la coproduction ne va pas de soi ». Selon Kelly et al. (1990), ces clients sont des 

employés occasionnels des enseignes, qu’il faut manager compte tenu de l’impact de 

leur travail sur la qualité de service. Ainsi les enseignes ont-elles à imaginer et mettre en 

œuvre des dispositifs qui leur permettent de prescrire le travail aux clients, pour le 

contrôler voire l’évaluer (Mills et al., 1983). 

 

 

2. Rendre le client exécutant performant : une revue de littérature 

Confier des tâches d’exécution au client pour le faire travailler à la place d’un salarié 

peut constituer un moyen pour une enseigne de maîtriser ses coûts. Pour cela, il est 

nécessaire que le client soit performant. Dans cette optique, différents auteurs proposent 

de le gérer comme une ressource humaine. D’autres recherches insistent sur 

l’importance d’organiser le travail à travers le processus de production du service dans 

lequel il est intégré, parfois de façon très poussée. 



 
 

 7

2.1. Gérer le client comme une ressource humaine 

Selon Mills et Morris (1986), le client est productif lorsque ses compétences, ses 

connaissances et son comportement correspondent à ce qui est attendu de sa part par 

l’entreprise. Pour cela, Bowen (1986) suggère de gérer les consommateurs de service 

comme des ressources humaines car il les considère comme des employés à temps 

partiel. Suivant ces travaux, trois conditions doivent être réunies pour rendre un client 

performant. Ce dernier doit comprendre quel est son rôle (rôle clair), obtenir une 

contrepartie en échange de ce travail (motivation) et enfin être capable de réaliser les 

tâches attendues (capacité). L’enseigne qui souhaite déléguer efficacement des 

opérations à ses clients devrait donc agir afin de réunir ces trois éléments. 

Pour que le client comprenne son rôle et trouve sa place dans l’organisation, Goudarzi et 

Eiglier (2006) suggèrent qu’il va devoir adhérer à un groupe social, à un « univers de 

valeurs ». Ces auteurs ont mis en évidence la nécessité pour une entreprise de services 

de procéder à la socialisation organisationnelle du client. Celle-ci comprend trois 

dimensions : la connaissance et la maîtrise de son rôle, l’intégration sociale et la 

connaissance de l’organisation (ses valeurs et sa culture). 

Le second élément concerne la motivation du client. Celui-ci n’acceptera de réaliser les 

tâches qui lui ont été attribuées qu’à la condition d’obtenir une contrepartie en échange. 

Cette incitation peut faire appel à une motivation intrinsèque ou extrinsèque (Ryan et 

Deci, 2000). Dans tous les cas, Schneider et Bowen (2010) soulignent que l’entreprise 

doit s’assurer que la récompense est considérée comme satisfaisante par le client au 

regard des efforts fournis et qu’il fait bien le lien entre le travail réalisé et l’avantage 

obtenu en contrepartie. 

Concernant la capacité du client à réaliser sa part du travail, Schneider et Bowen (2010) 

considèrent que, comme pour son personnel, l’entreprise peut l’obtenir de deux 

manières : par la sélection et par la formation. La sélection suppose que le client 

dispose, préalablement à la rencontre de service des compétences et des connaissances 

nécessaires ; à défaut, la formation les lui procure. Pour ces auteurs, la formation des 

clients est souvent l’unique solution. Si elle peut être coûteuse, elle constitue un 

véritable investissement pour l’entreprise qui permet d’autonomiser le client 

(Meyssonnier et Tahar, 2014) dans son travail. Le temps ainsi accordé au client permet 

d’économiser par la suite du temps de travail du personnel. 
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Enfin, Rouquet et al. (2013) suggèrent que le sentiment d’appartenance et 

d’identification à l’organisation constitue un quatrième élément nécessaire à la mise au 

travail efficace du client. Pour ces auteurs, une socialisation organisationnelle peut 

contribuer à développer ce sentiment. 

Si ces éléments sont nécessaires pour gérer le client comme une ressource humaine, 

différents auteurs soulignent que son travail ne peut être efficace que s’il est organisé à 

travers un processus de production du service performant et dont la chaîne de valeur a 

été clairement établie. 

 

2.2. L’importance du design du processus de service pour contrôler le 

travail du client 

Comme toute ressource, le consommateur est intégré dans le processus de production du 

service. C’est à travers ce processus qu’il peut devenir performant et créer de la valeur 

pour l’enseigne. 

Lorino et Tarondeau (2006) définissent la notion de processus comme « un ensemble 

d’activités organisées en réseau, de manière séquentielle ou parallèle, combinant et 

mettant en œuvre de multiples ressources, des capacités et des compétences, pour 

produire un résultat ou output ayant de la valeur pour un client externe ». Pour cela, il  

mobilise des inputs de deux sortes. Ces ressources peuvent être « des machines, des 

bases de données, de l’espace, le temps de travail des individus, leur énergie et leurs 

efforts ». À travers ce processus, les ressources actives (operant resource) agissent sur 

les ressources passives (operand resource) pour créer de la valeur (Vargo et Lusch, 

2004). En effet, « il n’y a pas de compétence organisationnelle sans action organisée » 

(Lorino et Tarondeau, 2006), c’est-à-dire sans processus qui agence les activités de 

l’entreprise selon une logique de création de valeur. La performance d’une enseigne se 

construit donc à travers un processus d’exploitation qui permet de mobiliser 

efficacement les ressources dont elle dispose, ressources dont fait partie le 

consommateur. Dans cette logique, c’est grâce à cette organisation que le client cesse 

d’être une ressource passive (operand resource) pour devenir une ressource active 

(operant resource) (Vargo and Lusch 2004). 

Le design du processus est essentiel pour accroître son efficacité. Le blueprint – 

logigramme ou carte de processus – (Shostack, 1984) constitue un outil qui en permet 

l’optimisation. Ce schéma met en évidence les phases successives de la réalisation d’une 
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prestation de service en distinguant les opérations exécutées par le client de celles 

réalisées par le personnel de front et de back office. Les évidences physiques (éléments 

physiques de support mobilisés, standards internes en matière de délais d’action, 

existence ou non de consignes d’action normalisées dans des documents appelés scripts) 

sont également indiquées à chaque étape.  Ces dispositifs matériels et organisationnels 

permettent la mobilisation des ressources de l’entreprise à travers le processus de 

service. 

Au-delà d’organiser le travail du client, le design d’un processus permet de contrôler le 

comportement et la motivation des différents acteurs afin d’accroître leur efficacité 

(Deming, 1982). Ce contrôle a priori participe d’une conception large du terme, entendu 

comme « toute influence créatrice d’ordre, c'est-à-dire d'une certaine régularité » 

(Chiapello, 1996). Il a pour objectif d’orienter les comportements (Ouchi et Maguire, 

1975) des acteurs de l’organisation. Ainsi, des entreprises de service mettent en place un 

contrôle organisationnel du client (Codello-Guijarro et al., 2013) afin d’éviter tout 

comportement non conforme à ses attentes. Source de désordre, il serait nuisible à 

l’organisation (Hocquelet, 2013) et porterait atteinte à la performance de l’entreprise. 

Codello-Guijarro et al., (2013) distinguent trois modes de contrôle organisationnel du 

client de service en fonction de l’acteur qui exerce le contrôle : le contrôle 

organisationnel centralisé mis en œuvre par l’entreprise elle-même, le contrôle 

organisationnel délégué au client et le contrôle organisationnel délégué aux autres 

clients. 

 

Cette revue de littérature met en évidence qu’alors que le travail du client s’est diffusé et 

que des recherches ont démontré sa complexité d’une part et les enjeux pour une 

organisation de le guider d’autre part, les travaux sont rares et parcellaires quant aux 

techniques permettant de manager le client. Pourtant, ce point est crucial pour une 

entreprise de service. Il est donc important d’identifier et d’analyser ces techniques afin 

d’aboutir à des connaissances opérationnelles permettant aux praticiens de diriger le 

travail de leurs clients. Notre recherche a pour objectif de contribuer à atteindre ce 

double objectif à travers deux questions : 

RQ1 – Quels sont les modes de contrôle du travail du client utilisées par les enseignes 

de distribution ? 

RQ2 – Comment opérationnaliser ces modes de contrôle ? 
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Encadré 1 : Méthodologie de l’étude de cas de l’enseigne IKEA 

Au regard de nos questions de recherche, une étude de cas de nature instrumentale avec 

une perspective descriptive et compréhensive s’est imposée pour deux raisons-clés. 

D’une part, la méthode des cas est considérée particulièrement pertinente pour apporter 

des éléments de réponse à une question de recherche de type « comment » (Yin, 2014). 

D’autre part, elle contribue à faire émerger du sens et à approfondir la compréhension 

d’une réalité que les chercheurs s’efforcent d’interpréter et sur laquelle la littérature est 

peu abondante. 

Les modes de contrôle du travail du client et leurs opérationnalisations sont étudiées sur 

la base d’une étude de cas de l’enseigne de grande distribution spécialisée IKEA. La 

typicité du cas au regard de la question d’étude, qualité nécessaire à un bon cas (Miles et 

al., 2013), est particulièrement forte car le client exécutant est au cœur même du 

concept imaginé depuis 1943. Il est présenté comme l’un des piliers du concept IKEA : 

« Les clients IKEA jouent un rôle important dans ce que nous appelons notre processus 

de design démocratique : Nous faisons notre part du travail. Vous faites la vôtre. 

Ensemble nous faisons des économies »1. 

Différentes variantes du processus d’achat sont possibles chez IKEA en fonction des 

choix faits par le client dans l’éventail des services proposés par l’enseigne. Au regard 

des questions de recherche, l’unité d’observation retenue est l’achat en magasin d’un 

article de base, disponible en libre-service dans la zone de stockage, sans prestation 

complémentaire car c’est le type d’achat qui sollicite le plus la participation ordinaire 

d’un client et qu’IKEA chercher à guider étroitement. 

Les données primaires ont été collectées par participation observante avec la production 

de données d’observation et de données expérientielles, sur la base de visites en 

magasins physiques, utilisation du site web et des applications mobiles de l’enseigne 

IKEA. Prises de notes et photos ont permis d’identifier et comprendre les efforts 

entrepris par IKEA pour faire travailler un client dans son expérience de magasinage. 

Ont également été collectées des données secondaires : catalogues et prospectus de 

                                                                 

 
1 http://www.ikea.com/ms/fr_FR/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html 
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différents pays, visuels de campagnes de communication, articles dans la presse 

nationale et internationale. 

En termes d’analyse de données, afin de la structurer, nous avons tout d’abord 

représenté un processus d’achat via un schéma de processus – blueprint. Celui-ci 

constitue une grille matricielle pour classer les données, et décrire comment IKEA 

contrôle le travail de ses clients. Puis, les données ont été analysées à la lumière des 

éléments théoriques identifiés précédemment, le processus progressif de mise au travail 

du client par la grande distribution et les modes de contrôle mobilisés pour faire de lui 

un bon exécutant. 

 

 

3. Vers un mode d’emploi pour diriger le travail du client exécutant 

Les résultats issus de l’analyse des données collectées par une étude de cas menée sur 

l’enseigne IKEA – dont la méthodologie est présentée dans l’encadré 1 – sont structurés 

en deux temps. Les dispositifs utilisés par IKEA pour guider le travail de ses clients sont 

tout d’abord décrits. Puis, ces résultats sont mis en perspective avec les recherches 

existantes, pour identifier et caractériser précisément les différents modes de contrôle 

observés en les mettant en lien avec les dispositifs organisationnels et matériels 

mobilisables. 

 

3.1. De la description des dispositifs mis en œuvre par l’enseigne IKEA 

pour faire travailler efficacement ses clients… 

Le schéma de processus élaboré pour représenter et analyser l’expérience de magasinage 

pour un produit de base chez IKEA est présenté en annexe 1. D’une part, cette 

schématisation fait ressortir la nature et l’importance du travail d’exécution réalisé par 

un client tout au long de cette expérience. D’autre part, elle met en lumière les actions 

mises en œuvre par l’enseigne IKEA à ses clients tout au long de leur expérience de 

magasinage, dans l’objectif qu’ils mènent à bien les tâches qui leur sont assignées, et 

permet d’en analyser la nature. 

Les résultats révèlent que l’enseigne IKEA équipe son client tout au long de leur 

expérience de magasinage. Elle lui fournit du matériel qui facilite son travail : crayon, 
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liste d’achat, mètre en papier pour préparer sa commande, sac plastique ou chariot de 

taille variable pour transporter ses achats. L’organisation spatiale du point de vente – le 

milieu dans le blue print – encadre le parcours de visite du client, en incitant à un 

parcours contraint. La spécificité du merchandising d’organisation d’IKEA – zone 

d’exposition et zone de libre-service – est expliquée : le client est guidé par des 

indications écrites courtes et des représentations graphiques schématiques (plan du 

magasin et de ses passages rapides, numéros d’allées et d’emplacement dans l’entrepôt 

en libre-service). Dans chaque espace d’exposition du  magasin, un affichage lui expose 

la nature attendue de sa participation et comment celle-ci doit être réalisée. Cet 

affichage mentionne également le pourquoi de cette participation ordinaire : bénéficier 

de prix bas pour des produits de qualité. Dans la rencontre entre le client et l’offre 

IKEA, le merchandising joue un rôle clé pour guider le client dans son travail 

d’exécution. Les articles exposés font l’objet d’un double étiquetage visant à un 

repérage facile du colis dans la zone libre-service (nom, référence, allée et 

emplacement). Les marchandises sont adaptées à la manipulation et au transport : les 

paquets sont plats, faciles à manipuler et à transporter par une personne seule. L’offre et 

son étiquetage sont élaborés par IKEA pour en faciliter l’identification et le transport par 

le client, qui doit effectuer ces tâches. Le client peut utiliser une caisse automatique pour 

régler ses achats et un ordinateur pour imprimer une facture. Ces dispositifs matériels 

sont signalés par un balisage de l’espace par affiches ou bandeaux. Ce processus de 

management du travail du client se prolonge hors du point de vente lors du transport et 

montage du produit. Les évidences physiques sont essentielles : les cartons plats peuvent 

être transportés dans le coffre d’une voiture, l’assemblage des pièces est facilité par la 

clé fournie dans le paquet et la méthode de montage est expliquée dans une notice 

imagée sans texte, compréhensible quelle que soit la langue parlée par le client, fournie 

dans le carton. Enfin, l’enseigne IKEA entretient et nourrit régulièrement un lien avec 

son client, notamment par le biais des catalogues et des outils de gestion de la relation 

client (carte IKEA Family). 

Les résultats mettent en évidence que l’usage du site internet ou de l’application mobile 

peut interférer dans le processus. Avant qu’un client ne se rende en magasin physique, 

l’enseigne IKEA met à sa disposition différents outils pour préparer sa visite et la 
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simplifier : applications mobiles, catalogues et brochures, guides d’achat, outils de 

planification, disponibilité des produits et liste d’achat sont disponibles sur le site 

internet. Ces ressources visent à fluidifier l’expérience en magasin à venir. Un mode 

d’emploi de chacune des étapes de l’expérience de magasinage est présenté sur le site 

internet : comment venir au magasin, quelles sont les caractéristiques du concept IKEA 

et comment s’organise le parcours du client, comment acheter et emporter ses produits, 

de quels services après-vente est-il possible de disposer. L’e-merchandising 

informationnel est important, et poursuit l’objectif de faire comprendre au client les 

spécificités du concept IKEA et la nature de l’expérience de magasinage qu’il peut y 

faire. Le client prépare ainsi son travail à venir. Après s’être rendu en magasin physique, 

le client peut également se servir de ces services pour faire une autre partie de son 

travail – le montage du meuble : les notices sont disponibles en ligne et des vidéos 

expliquent certaines opérations plus délicates. 

Ainsi, l’analyse des données de l’étude de cas met en lumière que, en magasin physique 

ou sur ses supports mobiles, l’enseigne IKEA présente à ses clients des modes 

opératoires structurés en étapes simples, avec des phrases courtes, des verbes à 

l’impératif ponctués d’un point d’exclamation « Préparez votre liste d'achats sur Internet 

pour faciliter votre visite en magasin ! » ou «pour commencer ou arrêter la charge, 

présentez d’abord votre carte RFID » . En langue française, le mode de conjugaison 

« impératif » permet d’exprimer un ordre à la forme positive : IKEA donne des ordres à 

ses clients pour qu’ils travaillent efficacement. Par ailleurs, les représentations 

graphiques schématiques sont mobilisées pour donner des informations sur les 

comportements à adopter et les orienter.  

Si l’analyse des données de l’étude de cas dans une logique de processus de production 

du service permet de décrire l’ensemble des techniques de management utilisées par 

IKEA pour diriger le travail de son client, la confrontation de ces résultats obtenus avec 

les travaux antérieurs permet ensuite de caractériser les modes de contrôle du travail du 

client en les mettant en lien avec les dispositifs matériels et organisationnels qui les 

opérationnalisent. 
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3.2. …à l’analyse du lien entre modes de contrôle du travail du client et 

dispositifs les opérationnalisant 

À partir de la littérature existante et de l’analyse des données issues de l’étude de cas de 

l’enseigne IKEA, sont identifiés et caractérisés trois modes de contrôle du travail du 

client pour diriger ce dernier dans son auto-production et orienter son comportement 

(Ouchi et Maguire, 1975) : le contrôle par la socialisation, le contrôle par la motivation 

et le contrôle par l’autonomisation. Ceux-ci relèvent uniquement d’un contrôle 

organisationnel centralisé au sens de Codello-Guijarro et al. (2013), c’est-à-dire exercé 

par l’organisation. 

Tout d’abord, le contrôle par la socialisation renvoie à la nécessité de faire 

comprendre l’organisation et le rôle qu’il aura à jouer au sein de celle-ci. Il fait assimiler 

au client les codes nécessaires pour intégrer l’univers de l’enseigne. Ce mode de 

contrôle englobe la clarification du rôle du client en cohérence avec les travaux de 

Bowen (1986). Il a également pour objectif de faire comprendre l’organisation au sein 

de laquelle il va le jouer, rejoignant les résultats de Goudarzi et Eiglier (2006). En 

revanche, l’analyse des données ne permet pas de confirmer qu’un contrôle pas la 

socialisation nécessite de développer un sentiment d’appartenance à cet univers comme 

l’ont mis en évidence Rouquet et al. (2013). Dans le cas de l’enseigne IKEA, la 

socialisation est recherchée à travers une communication déployée sur différents 

supports. Une abondante information sur le lieu de vente (ILV) indique ce qui est 

attendu d’eux et détaille le concept. Le personnel de contact a également pour mission 

d’en expliquer le fonctionnement. Une campagne de communication basée sur un « cri 

de ralliement » (NJUT !) et le principe d’une carte de membre (carte IKEA Family) 

visent à développer un sentiment d’appartenance et faire entrer le client dans l’univers 

d’IKEA. Toutefois, la nécessité du sentiment d’appartenance pour faire travailler 

correctement le client n’apparait pas dans les résultats de cette recherche. 

Ensuite, le contrôle par la motivation est identifié dans les résultats comme un mode 

de contrôle ayant pour objectif d’inciter le client à travailler en lui expliquant l’avantage 

qu’il peut en retirer. Ce mode de contrôle renvoie au deuxième ingrédient de l’efficacité 

organisationnelle identifié par Bowen (1986). Si la motivation peut être intrinsèque, elle 

est très fréquemment extrinsèque et financière. Pour que ce mode de contrôle soit 
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efficace et que le client accepte de travailler, deux conditions ont été identifiées dans 

l’analyse : (1) le client doit accorder de la valeur à la récompense proposée et (2) faire le 

lien entre le travail et sa contrepartie. Celles-ci rejoignent les travaux de Bowen (1986). 

L’étude de cas a mis en évidence l’importance de ce mode de contrôle et de ses 

conditions de mise en œuvre. Dans le cas de l’enseigne IKEA, la motivation est 

principalement extrinsèque et financière et repose sur des prix bas. Dans le point de 

vente, mais également sur les autres points de contact et dans les autres moyens de 

communication (catalogues, journaux, etc.), cet argument est systématiquement rappelé. 

La communication est très explicite et fait bien le lien entre le travail du client et sa 

contrepartie : « en faisant le travail vous-même, vous ne payez personne d’autre pour le 

faire. Grâce à cette participation, vous bénéficiez d’une grande différence de prix ». Un 

client qui considèrerait que la contrepartie est insuffisante par rapport au travail 

demandé peut décider d’y renoncer en payant le service correspondant (préparation de 

commande, livraison, montage des meubles). 

Enfin, le dernier mode de contrôle mis en évidence dans les résultats est un contrôle 

par l’autonomisation. Ce mode de contrôle vise à donner au client les moyens de 

réaliser correctement ses tâches d’exécution. Ce contrôle par l’autonomisation implique 

de former le client pour lui donner des compétences et le rendre apte au service en 

cohérence avec ce que Schneider et Bowen ont identifié. Toutefois, les résultats mettent 

en évidence que, s’il est indispensable de fournir au client les moyens intellectuels 

nécessaires à l’exécution de son travail, ceux sont insuffisants pour qu’il soit capable de 

travailler correctement. Les moyens matériels adéquats sont identifiés dans l’analyse 

comme particulièrement importants. Un client socialisé, motivé et formé peut être limité 

dans son travail du fait de ses aptitudes physiques comme l’ont mis en évidence 

Grandclément et Cochoy (2006). Notre étude de cas montre comment l’enseigne IKEA 

forme son client grâce à des procédures écrites affichées dans le point de vente, sur le 

site Internet et l’application mobile, mais également par les explications données par le 

personnel de contact, les notices de montage fournies dans les cartons et disponibles en 

ligne. Elle met en évidence que cette formation est complétée par la fourniture de 

moyens matériels. Structurant et complétant les travaux précédents sur le management 

du travail du client, les trois modes de contrôle du travail du client observés sont 

présentés dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Les trois modes de contrôle du travail du client 
 
Déterminants de l’efficacité du 

client (Bowen, 1986) 
Techniques de management de 
l’action du client (Rouquet et 

al., 2013) 

Résultats observés sur le cas 
d’IKEA 

Mode de contrôle identifié 

Rôle clair : 
Préciser les opérations réalisées 
par le client 

Clarifier le rôle du client pour 
qu’ils comprennent ce qui est 
attendu d’eux 
 

Faire comprendre au client son 
rôle 

Contrôle par la socialisation 
 

 
Faire comprendre au client 
l’organisation au sein de laquelle 
il devra jouer ce rôle 

Motivation : 
Proposer une récompense 
suffisante pour le client et faire en 
sorte qu’il fasse le lien entre le 
travail et sa contrepartie 

Motiver les clients, pour qu’ils 
acceptent de faire ce qui est 
attendu d’eux 

Faire accepter son travail au client 

Contrôle par la motivation 

Capacité : 
Former le client Former les clients, pour qu’ils 

apprennent ce qu’ils doivent faire 

 
Donner au client les moyens 
intellectuels de faire son travail 
 Contrôle par l’autonomisation 

 
 

Donner au client les moyens 
matériels de faire son travail 
 

 Développer chez 
les clients un sentiment 
d’appartenance et 
d’identification à l’organisation 
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L’étude de cas de l’enseigne IKEA permet de mettre en évidence que 

l’opérationnalisation de ces trois modes de contrôle requiert des dispositifs matériels et 

organisationnels : cinq types de dispositifs au service du contrôle du travail du client 

sont identifiés dans l’analyse. 

L’information sur le lieu de vente (ILV) est observée comme utilisée pour diriger le 

travail du client en lui donnant des éléments relevant des trois modes de contrôle. Elle le 

socialise en lui faisant comprendre son rôle au sein de l’organisation. Elle l’incite à 

travailler en lui expliquant clairement les termes de l’échange (participation contre prix 

bas) ou en lui proposant une solution s’il les refuse. Enfin, elle le forme à son travail 

d’exécution avec de véritables procédures écrites, comparables aux modes opératoires 

destinés à des salariés. Ainsi, les résultats de cette étude de cas de l’enseigne IKEA 

mettent en lumière un nouveau rôle de l’ILV : au-delà des deux rôles classiques de 

l’ILV d’informer sur les produits et de transmettre les valeurs d’une enseigne (Zentes et 

al., 2012), l’ILV apparait ici comme un dispositif pour diriger le travail du client 

exécutant. 

Le milieu, l’organisation du point de vente, guide le client dans son expérience de 

magasinage : au sein d’un magasin IKEA, ses tâches sont séquencées. Il est piloté dans 

un circuit depuis le hall d’exposition vers un emplacement clairement identifié par une 

double numérotation (allée, place) dans la zone de stockage où il pourra prendre lui-

même la marchandise. 

L’adaptation des marchandises peut améliorer de manière très significative la capacité 

du client à réaliser sa part du travail tant au niveau du transport, que de l’identification. 

Chez IKEA, les marchandises, vendues en kit, sont emballées dans des cartons plats. Ce 

packaging facilite grandement les tâches de logistique déléguées au client. Ce dernier 

peut ainsi, sans grande difficulté, manipuler et transporter sans son véhicule les cartons 

plats. De plus, un étiquetage très clair facilite l’identification des articles par un 

particulier. 

Un équipement adapté contribue à donner au client les moyens matériels de faire 

correctement son travail. Grandclément et Cochoy (2006) ont mis en évidence que la 

création du chariot de supermarché a permis de remédier aux contraintes physiques qui 

limitaient les achats en supermarché, créant un nouveau modèle économique. Notre 
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étude de cas approfondit cette idée et met en évidence que le matériel mis à disposition 

par une enseigne peut véritablement contribuer à professionnaliser le travail du client 

(Dondeyne, 2002). Du crayon à la clé de montage, le client est équipé pour réaliser 

correctement son travail depuis le choix des articles jusqu’au montage des meubles. 

Enfin, les données analysées mettent en lumière le rôle important joué par le personnel 

de contact pour faire en sorte que le client exécutant soit performant. En accord avec les 

travaux de Meyssonnier et Tahar (2014), le temps passé par le personnel de contact pour 

à socialiser et autonomiser un client rend ce dernier plus efficace dans son travail. Pour 

qu’il puisse remplir ce rôle, le personnel de contact doit être clairement identifiable et 

localisable. Au sein des magasins IKEA, les employés revêtent un uniforme et sont 

basés sur des stands bien identifiés. 

En guise de synthèse, le tableau 3 met en regard les trois modes de contrôle du travail du 

client et les dispositifs matériels et organisationnels qui permettent de les 

opérationnaliser, tels qu’observés dans l’étude de cas menés sur l’enseigne IKEA. 

 
Tableau 3 : Dispositifs matériels et organisationnels opérationnalisant les modes de 
contrôle du travail du client  

Mode de contrôle identifié 
Objectif pour l’entreprise 

Dispositifs matériels et 
organisationnels 

Contrôle par la socialisation 

Faire comprendre au client son 
rôle 

• Information sur le lieu de 
vente (ILV) 

• Personnel de contact 
clairement identifiable et 
localisable 

Faire comprendre au client 
l’organisation au sein de 
laquelle il devra jouer ce rôle 

Contrôle par la motivation 
Faire accepter son travail au 
client 

• Information sur le lieu de 
vente (ILV) 

• Personnel de contact 
clairement identifiable et 
localisable 

Contrôle par l’autonomisation 

Donner au client les moyens 
intellectuels de faire son travail 

• Information sur le lieu de 
vente (ILV) 

• Personnel de contact 
clairement identifiable et 
localisable 

• Milieu guidant le parcours 
du client 

• Marchandises facile à 
identifier et à manipuler 

• Équipement adapté 

Donner au client les moyens 
matériels de faire son travail 
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Conclusion 

Pour qu’un client soit performant dans son travail de magasineur, son action doit être 

organisée au sein du processus de production du service. Son comportement doit être 

orienté. Cette recherche est basée sur une revue de la littérature de la participation 

ordinaire du client et de son contrôle en marketing et en contrôle de gestion complétée 

par une étude de cas de l’enseigne IKEA. Les résultats dégagés, mis en perspective avec 

les recherches existantes, contribuent à mieux comprendre comment une enseigne de la 

distribution peut diriger le travail du client et apportent des éléments de réponse à des 

problématiques très concrètes de mise au travail du client. 

D’un point de vue théorique, notre recherche structure des résultats existants relatifs au 

travail du client exécutant en caractérisant trois modes de contrôle du travail du client 

exécutant: le contrôle par la socialisation, le contrôle par la motivation et le contrôle par 

l’autonomisation. Ainsi, cette analyse précise les suggestions faites dans la littérature sur 

les techniques de management du travail du client en en cernant trois modes de contrôle 

de celui-ci. Si nos résultats rejoignent des concepts existants dans la littérature, ils 

questionnent – dans le contexte des modes de contrôle du travail ordinaire du client – 

l’idée selon laquelle la dimension d’appartenance, classiquement observée dans les 

problématiques de socialisation du client dans les entreprises de service, serait 

nécessaire à son travail. Ils mettent par ailleurs en évidence une nouvelle facette de la 

capacité du client à réaliser les tâches qui lui sont attribuées : l’importance de 

l’équipement matériel du client pour bien travailler est mis en lumière, faisant écho à 

l’adage populaire : « on reconnait un bon ouvrier à ses outils ». Si le rôle des capacités 

intellectuelles est classiquement mentionné dans la littérature, celui des « outils » n’est 

que peu abordé. Cette recherche détaille ensuite comment ces modes de contrôle 

centralisés sont opérationnalisés via des dispositifs matériels et organisationnels en 

magasin : une information sur le lieu de vente très claire et omniprésente (sur le rôle du 

client au sein de l’organisation, les raisons de la participation, et les procédures du 

travail d’exécution), un personnel de contact clairement identifiable (uniforme) et 

localisable (accueil et stands d’information), un équipement (crayon, liste d’achat, 

chariot), des produits et leurs packagings adaptés au travail demandé et un milieu (le 

point de vente) dont l’organisation spatiale pilote le client dans son travail. L’ensemble 
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de ces dispositifs constitue un véritable marketing de la coproduction dont l’objectif est  

de diriger le travail du client pour en faire un bon exécutant. 

Dans une perspective managériale, les résultats identifiés dans notre analyse sont 

directement applicables par les responsables d’enseigne. Ces derniers peuvent y trouver 

une grille pour définir ou redéfinir un processus de production de service dans le but de 

diriger le travail du client. En effet, faire travailler le client, c’est bien mais bien le faire 

travailler est mieux ! Pour une enseigne, disposer d’un mode d’emploi approprié basé 

sur les trois modes de contrôle est essentiel. 
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Annexe1 : Blueprint du processus lié à un achat simple – Cas de l’enseigne IKEA 
 
 

Axe du temps 
  Préalablement à 

l’exécution du 
travail 

Exécution du travail par le client Après 
l’exécution 
du travail 

 Sélection de 
l’article 

Picking Règlement 
Édition de 
la facture 

Transport 
de l’article 

Assemblage 
de l’article 

É
vi

d
e

n
ce

s 
p

h
ys

iq
u

e
s 

C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 

Dès l’entrée 
une procédure 
écrite invite le 
client à 
s’équiper 

Une procédure 
écrite explique 
comment noter 
sa référence et 
à quoi elle va 
servir ; 
L’application 
mobile 
explique 
comment 
scanner les 
codes-barres 

Une 
procédure 
écrite 
explique où 
trouver son 
article ; 
l’application 
mobile 
l’indique 
également 

Une procédure 
écrite invite le 
client à 
présenter ses 
articles avec le 
code-barres 
visibles pour 
faciliter le 
travail du 
caissier ; 
une procédure 
écrite invite à 
restituer le sac 
jaune (et 
éventuellement 
à en acheter un 
bleu) 

Une 
procédure 
écrite 
invite le 
client à 
éditer lui-
même sa 
facture 

 Une notice 
explicative 
imagée (pas 
de problème 
de langue) est 
fournie dans 
le carton et 
accessible sur 
le site web ou 
l’application 
mobile. Elle 
guide le 
travail 
d’assemblage 

 

E
q

u
ip

e
m

e
n

t 

Sac plastique, crayon, bon de 
commande et mètre en papier 
sont fournis dès l’accueil et dans 
le hall d’exposition ; 
application mobile est 
téléchargeable 

Sac plastique, 
chariot plus 
ou moins 
grand 

Caisse 
automatique 
ou non ; 
chariot ; 
restitution du 
sac 

Ordinateur 
et 
imprimant
e en libre-
service 

Véhicule 
personnel 
du client 

Clé fournie 
dans le 
carton, outils 
personnels du 
client 
(indiqué dans 
la notice) 

Magazine
, 
catalogue, 
carte 
IKEA 
family, 
applicatio
n mobile 

M
a

rc
h

a
n

d
is

e
s 

 Chaque article 
exposé a un 
nom, une 
référence et 
une double 
indication 
d’emplacemen
t de stockage 

Les cartons 
sont 
facilement 
identifiables 
(nom, 
référence) ; 
ils sont 
faciles à 
transporter 
(cartons plats, 
peu 
encombrants 
et légers) 

Les cartons 
font apparaître 
des codes-
barres très 
visibles 

 Les cartons 
sont plats, 
légers et peu 
encombrant
s de manière 
à être 
transportés 
par le client 

Les pièces du 
kit sont 
clairement 
identifiées 

 

M
ili

e
u

 

Le parcours 
général est 
annoncé dès 
l’entrée 

Le hall 
d’exposition  
guide le client 
dans son 
parcours 

L’entrepôt en 
libre-service 
comprend des 
emplacements 
de stockage 
clairement 
identifiés 
(allée, 
emplacement) 

La zone des 
caisses 

La zone 
après les 
caisses 
(afin de ne 
pas ralentir 
et 
encombrer 
les caisses) 

Parking du 
point de 
vente, voirie 

Domicile ou 
endroit privé 

 

P
e

rs
o

n
n

e
l 

C
lie

n
t 

-
e

xé
cu

ta
n

t 

Le client est 
incité à 
travailler, il est 
socialisé et 
formé 

Le client 
choisit son 
article et note 
la référence sur 
le bon de 
commande ou 
dans l’appli 

Le client 
récupère 
directement 
son article 

Le client peut 
régler auprès 
d’un caissier 
ou sur un 
automate 

Si le client 
souhaite 
une 
facture, il 
peut 
l’éditer lui-
même 

Le client 
transporte 
lui-même 
son article 

Le client 
assemble lui-
même 
l’article 

Le client 
continue à 
être 
socialisé 

P
e

rs
o

n
n

e
l d

e
 

co
n

ta
ct

 

Le personnel 
accueille le 
client 

Le personnel est présent en cas 
de problème 

Le caissier 
enregistre les 
achats et fait 
régler, ou bien 
un employé 
supervise 
quatre caisses 
automatiques 

    

P
e

rs
o

n
n

e
l d

e
 

su
p

p
o

rt 

Opérations de logistique amont 
Administration  

 

Ligne d’interaction 

Ligne de visibilité 


