
 

 

Développer la confiance à l’égard d’une enseigne multicanal de prêt-à-porter: 

Le rôle clef de l’intégration perçue des canaux de distribution 

 

Résumé  

L’objectif de cette étude est de montrer la nécessité d’intégrer les canaux de distribution d’une 

enseigne multicanal en se positionnant du point de vue des consommateurs. Un modèle de 

recherche basé sur une étude qualitative et une revue critique de la littérature existante est 

proposé. Il vise à tester l’impact de l’intégration perçue des canaux de distribution (IPCD) sur 

la confiance envers l’enseigne à travers des études quantitatives exploratoires et 

confirmatoires. Les tests statistiques ont  révélé des liens à très forte portée managériale. 

Mots-clés : Distribution multicanal, Intégration perçue des canaux de distribution, enseignes 

de prêt-à-porter. 

 

 

Multichannel perceived integration effects on trust toward a multichannel retailer 

 

Abstract: 

The purpose of this study is to show the importance of consumer’s point of view in integrating 

retailing channels. A research model based on a qualitative study and a critical review of 

existing literature is provided. It aims to test the impact of multichannel perceived integration 

(IPCD) on trust toward a multichannel retailer through exploratory and confirmatory 

quantitative studies. Statistical tests revealed important results that could help managers when 

implementing a multichannel retailing strategy. 

Key-words: multichannel retailing, multichannel perceived integration, apparel retailers 
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Résumé Managérial 

La décision d’intégrer les canaux de distribution n’est pas dichotomique. Il n’existe pas de 

réponse qui corresponde à toutes les firmes et à toutes les situations. Elle pourrait donc cor-

respondre à l’un des niveaux situés sur un continuum de l’intégration.  

Pour aider les managers d’enseignes, et plus particulièrement ceux de la filière de la vente de 

prêt-à-porter de décider du niveau d’intégration désiré, nous proposons à travers cet article 

un modèle de recherche qui met en relation les différentes dimensions de l’intégration perçue 

des canaux (assortiment, prix, offres promotionnelles, force de vente, gestion de la fidélité, 

logistique, informations) avec une réponse attitudinale (la confiance dans l’enseigne). Il s’est 

basé sur une étude qualitative antérieure et a été testé auprès de 343 shoppers multicanal. 

 

Les résultats issus des analyses confirmatoires montrent que l’expérience de shopping multi-

canal est certainement influencée par le niveau d’intégration perçue des canaux, puisque des 

relations significatives ont été retrouvées entre les différentes dimensions de l’intégration 

perçue et la confiance dans l’enseigne. Ainsi, il a été démontré que la compétence qui est 

une dimension de la confiance, est influencée positivement par l’intégration perçue des in-

formations, l’intégration perçue de la gestion de fidélité et plus particulièrement par 

l’intégration perçue de la force de vente. Les entreprises multicanal désireuses d’améliorer 

leur compétence perçue et par conséquent la confiance des consommateurs à leur égard sont 

amenées à intégrer ces dimensions en priorité. Par ailleurs, l’intégration des offres promo-

tionnelles sont négativement liées à la compétence perçue de l’enseigne. L’intégration des 

canaux de distribution ne devrait pas porter, selon les répondants à notre étude, sur les ac-

tions promotionnelles qui mériteraient mieux d’être spécifiques à chaque canal. Toutefois, 

l’intégration des actions promotionnelles a un impact positif significatif sur l’intégrité perçue 

de l’enseigne. De plus, il s’agit de la relation la plus importante à ce niveau. Ainsi, les ensei-

gnes multicanal devraient alterner entre intégration et séparation des offres promotionnelles 

afin de gagner en compétence perçue et en intégrité perçue, en même temps.  

 

D’un autre côté, l’intégration perçue des prix, des informations, et de la force de vente in-

fluencent positivement l’intégrité perçue de l’enseigne. Enfin, il s’avère que l’intégration des 

produits et de la logistique ne jouent aucun rôle dans la formation de la confiance envers 

l’enseigne. 
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Développer la confiance à l’égard d’une enseigne multicanal de prêt-à-porter: 

Le rôle clef de l’intégration perçue des canaux de distribution 

 

Introduction 

Développer et maintenir une stratégie de distribution multicanal intégrée alliant 

complémentarités, synergies et harmonie entre les canaux de distribution d’une enseigne 

n’est pas une tâche aisée (Berman & Thelen, 2004). Les conditions de sa réussite se révèlent 

très nombreuses et complexes (Steinfield & al, 2002). De plus, cette stratégie s’avère 

coûteuse et risquée puisqu’elle implique une mobilisation financière, humaine et 

technologique importante pouvant impacter la pérennité d’une enseigne. Les enseignes 

multicanal se retrouvent alors face à l’obligation de mieux définir les priorités d’intégration 

de leurs canaux par une meilleure compréhension des attentes et des besoins de leurs clients 

quant à l’expérience multicanal. Ceci leur permettra de se concentrer sur les priorités et de 

maximiser les retombées de l’expérience de shopping multicanal du consommateur. 

 

Pour mieux répondre à cette situation problématique, ce travail de recherche propose de 

mettre l’accent sur un concept jusque là peu étudié dans la recherche académique (Bendoly 

& al, 2005 ; Bernard, 2006 ; Schramm-Klein, 2011). Il s’agit de l’intégration perçue des 

canaux de distribution (IPCD) ou « le degré auquel les consommateurs perçoivent les canaux 

de distribution d’une enseigne comme faisant partie d’une même organisation » (Bendoly et 

al, 2005). Ce concept rappelle la nécessité de fournir une expérience de shopping multicanal 

« sans couture » aux consommateurs, où les mots d’ordre sont : complémentarité, cohérence, 

harmonie et fluidité du passage d’un canal à l’autre « sans encombrer » (Poirel, 2008 ; 

Vanheems, 2009). Toutefois, malgré l’intérêt accordé à l’intégration des canaux dans la 

littérature académique, très peu de travaux de recherche ont tenté d’étudier si les 



 

 4 

consommateurs sont en mesure de percevoir les différents efforts d’intégration d’une 

enseigne ou s’ils ont des préférences en matière d’intégration. Or, le principe de réciprocité 

de Bagozzi (1995) stipule que, pour répondre aux efforts consentis par une firme, les 

consommateurs devraient en être conscients. Ceci marque l’intérêt de tenir compte de 

l’IPCD dans la compréhension des comportements multicanal d’un consommateur à l’égard 

d’une enseigne de distribution. De même, très peu de recherches se sont intéressées à la 

manière dont les consommateurs récompensent une enseigne pour ses efforts d’intégration, 

ou comment la stratégie de distribution multicanal améliore la confiance à l’égard d’une 

enseigne multicanal. L’étude des effets de ce concept sur les comportements multicanal étant 

limitée par des problèmes de définition et de mesure (auteur, 2013), nous tenterons de pallier 

à ces lacunes et d’étudier les apports de l’IPCD à la formation de la confiance à l’égard 

d’une enseigne multicanal.  

Pour ce faire, nous présenterons, dans un premier temps, un état de l’art critique portant sur 

le concept « d’intégration perçue des canaux de distribution ». Dans un deuxième temps, un 

modèle de recherche sera proposé et testé. Il permettra ainsi de mieux percevoir les effets de 

l’IPCD sur les différentes composantes de la confiance.   

 

1. Critiques autour de l’étude de l’intégration perçue des canaux de distribution 

L’intégration perçue des canaux de distribution présente le point de vue du consommateur. 

Malgré son importance, il existe très peu de tentatives pour la définir et pour comprendre ses 

effets sur les attitudes et les comportements du consommateur multicanal. Elle désigne, en 

effet, selon Bendoly & al (2005) le degré auquel les consommateurs perçoivent les canaux 

de distribution comme faisant partie d’une même organisation. Cette définition présente 

l’intégration perçue comme une évaluation globale des efforts d’intégration d’une firme qui 

est, au sens proposé par Seck (2009), l’évaluation de la qualité d’intégration. De plus, elle 
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s’approche plus de la définition de la congruence perçue, qui n’est qu’une conséquence de 

l’IPCD. De ce fait, la définition de Bendoly & al (2005) ne présente pas de manière fidèle les  

facettes de l’IPCD De ce fait, notre définition présente l’IPCD comme un concept 

multidimensionnel. En effet, la plupart des travaux antérieurs se sont intéressés à l’étude des 

dimensions de l’intégration telles que définies du point de vue organisationnel (Steinfield, 

2003). Ainsi, parmi les dimensions identifiées de l’intégration, nous retenons l’intégration 

des activités logistiques (Poirel, 2008), du marketing (prix, produits, promotions et force de 

vente) (Oh & Teo, 2007 ; Poirel, 2008), et des informations (Steinfield & al, 2003 ; Bendoly 

& al, 2005). Cette liste ne peut être exhaustive et pertinente pour la suite de notre étude à 

cause du point de vue organisationnel adopté par la plupart des travaux antérieurs. Le point 

de vue du consommateur auquel nous nous intéressons est très peu et / ou très mal étudié 

(Bendoly & al, 2005 ; Oh & Teo, 2007). 

 

Par ailleurs, plusieurs critiques peuvent être adressées aux travaux antérieurs portant sur 

l’IPCD. La première critique des études antérieures s’adresse à son opérationnalisation. 

Probablement à cause de sa complexité et de la difficulté de la définir, l’intégration perçue 

des canaux a été étudiée de manière incomplète (Bendoly & al, 2005 ; Bernard, 2006 ; 

Chatterjee, 2007). Elle se limite dans la plupart des cas à très peu de dimensions. D’autres 

recherches se contentent de la conception globale de l’intégration qui réduit 

considérablement la richesse de ce concept et les implications pouvant découler de ses 

différentes dimensions.  

La deuxième critique concerne la mesure de l’IPCD. En effet, les tentatives de mesure de 

l’intégration perçue des canaux sont très limitées. Même les échelles existantes ne se basent 

pas sur une étude qualitative auprès de consommateurs multicanal, mais s’inspirent des 

travaux sur la stratégie de distribution multicanal intégrée (Bendoly & al, 2005). De plus, les 



 

 6 

échelles de mesure rencontrées sont incomplètes ; elles ne retiennent que quelques 

dimensions de l’intégration. Ceci limite la portée des résultats issus de l’étude de l’IPCD. 

La troisième critique concerne l’étude des effets de l’IPCD sur les attitudes du 

consommateur et ses comportements. En effet, très peu d’études ont tenté de comprendre 

comment l’IPCD pourrait être un facteur déterminant de la qualité relationnelle avec 

l’enseigne, de l’image de l’enseigne, de la congruence perçue, des comportements, etc.  

Toutes ces critiques nous ont permis de construire un modèle de recherche permettant 

d’opérationnaliser l’IPCD et d’étudier ses effets attitudinaux, afin de mieux pallier aux 

lacunes théoriques et méthodologiques constatées dans la littérature antérieure. 

 

2. Le modèle conceptuel et le modèle de recherche 

Le modèle conceptuel de notre étude est le fruit d’une revue critique de la littérature anté-

rieure que nous venons de présenter et d’une étude qualitative exploratoire (auteur, 2013).  

La problématique de notre travail de recherche s’intéresse à vérifier si les consommateurs 

multicanal sont conscients des efforts d’intégration des firmes et s’ils les valorisent. Elle 

cherche également à comprendre les effets de chaque dimension de l’intégration perçue sur 

les différentes dimensions de la confiance à l’égard de l’enseigne multicanal. La confiance 

définie comme «l’ensemble des croyances confortant le client dans la certitude que les inten-

tions et les comportements de son partenaire d’échange produiront les résultats attendus» 

(Frisou, 2000), peut être multidimensionnelle et composée de bienveillance, d’intégrité, de 

compétence, d’honnêteté, da cohérence ou encore de crédibilité, en fonction de l’étude de 

référence (Frisou 2000 ; Gurviez & Korchia, 2002, Toufaily & al, 2009). En effet, 

l’intégration des canaux pourrait être signe de compétence de l’enseigne dans son domaine. 

Pour cela, nous avons retenu, dans un premier temps, cette dimension de la confiance qui 

s’intéresse aux performances de l’enseigne multicanal en comparaison avec ses concurrents. 
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Par ailleurs, l’intégration des canaux montrerait que l’enseigne est à l’écoute des attentes de 

ses clients. Ceci nous a amené à retenir la dimension bienveillance de la confiance qui dési-

gne la prise en compte par l’enseigne des intérêts de ses clients (Gurviez & Korchia, 2002). 

L’intégrité ou le respect par l’entreprise de ses promesses et de ses engagements (Gurviez & 

Korchia, 2002) a été la troisième dimension retenue de la confiance. Nous supposons que les 

consommateurs peuvent trouver l’enseigne plus intègre lorsqu’elle ne multiplie pas ses stra-

tégies de vente par canal tout en restant transparente avec eux quel que soit le canal fréquen-

té. Ainsi, nous adoptons la conception tridimensionnelle de la confiance selon laquelle elle 

est constituée de la compétence, de la bienveillance et de l’intégrité (Frisou, 2000 ; Gurviez 

& Korchia, 2002 ; Toufaily & al, 2009).  

 

Par ailleurs, Teo & Liu (2007) et Schramm-Klein (2010) étaient parmi les rares auteurs qui 

ont tenté de montrer que l’intégration totale des canaux pourrait améliorer la confiance du 

consommateur envers le vendeur. Toutefois, ils n’ont pas trouvé de liens significatifs entre 

l’intégration perçue des canaux et la confiance. Nous pensons que ces résultats ne peuvent 

être validés à cause de la méthodologie adoptée pour le test de cette relation. En effet, Teo & 

Liu (2007) ainsi que Schramm-Klein (2010) mesurent l’intégration des canaux comme une 

variable unidimensionnelle, regroupant des items de certaines dimensions. Or l’intégration 

des canaux ne peut être unidimensionnelle. Pour cela, nous testerons les relations entre 

l’IPCD et la confiance envers l’enseigne. Nous proposons donc de tester l’hypothèse H1: 

H1. L’intégration perçue des canaux de distribution a un impact positif significatif sur la 

confiance envers l’enseigne. 

Cette hypothèse se décline en sous-hypothèses liant les différentes dimensions de l’IPCD 

(produit, prix, promotions, force de vente, informations, gestion de la fidélité et logistique) 

aux dimensions de la confiance envers l’enseigne (intégrité, compétence, bienveillance). 
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Par ailleurs, Morgan & Hunt (1994) trouvent que plus les interactions avec l’enseigne sont 

satisfaisantes et plus cela permettra de développer la confiance à son égard. La fréquence des 

interactions permettra aux clients de former des impressions claires à propos de l’enseigne. 

En effet, à l’issue d’un certain nombre d’achats, le consommateur ajuste ses évaluations et 

ses attitudes de l’enseigne en fonction des expériences vécues avec elle (Rolland, 2003). Il 

devient plus proche de ses performances réelles que de ses propres attentes.. Nous proposons 

alors l’hypothèse suivante : 

H2 : La familiarité avec l’enseigne modère la relation entre l’intégration perçue des ca-

naux de distribution et la confiance envers l’enseigne. 

Comme pour H1, l’hypothèse H2 se compose de sous-hypothèses testant les relations entre 

les dimensions de l’IPCD (produit, prix, promotions, force de vente, informations, gestion de 

la fidélité et logistique) et celles de la confiance (intégrité, compétence et bienveillance). 

 

Les hypothèses présentées se  résument dans ce modèle de recherche (figure 2) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Le modèle de la recherche à tester 
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3. L’étude quantitative 

3.1. La méthodologie de la recherche 

La problématique de ce travail consiste à étudier les effets éventuels de l’IPCD sur la 

confiance envers l’enseigne Pour cela, nous retenons le cas des enseignes click and mortar, 

qui vendent leurs produits via un site Web et dans un ou plusieurs magasins portant leurs 

noms. Le choix de ce type d’enseignes est justifié par sa prévalence dans le domaine de la 

vente multicanal. L’intérêt de cette étude portera  précisément sur la filière de vente de prêt-

à-porter. Cette filière se situe à un niveau élevé d’exigence de « la confirmation tangible ». 

Le consommateur aura ainsi tendance à privilégier de passer par plusieurs canaux de distri-

bution afin de s’assurer de la pertinence de son choix. Elle constitue alors un cadre propice à 

l’étude de l’impact des problèmes d’intégration sur la confiance envers l’enseigne.  

 

Concernant les outils de mesure, nous avons retenu des échelles Likert à 7 points qui repré-

sentent un bon compromis entre richesse des résultats statistiques et choix pour le répondant. 

Les mesures utilisées proviennent de différentes sources. L’échelle de l’IPCD est issue et 

validée à partir de l’étude qualitative et d’une étude quantitative préalable à celle-ci. Ses dé-

tails se trouvent en annexe (voir annexe). L’échelle de la familiarité avec l’enseigne est ins-

pirée de l’étude d’Ingaro (2009) et de notre étude qualitative. L’échelle de la confiance en-

vers l’enseigne est issue de différents travaux de recherche sur la confiance. (Frisou, 2000 ; 

Gurviez & Korchia, 2002 ; Toufaily & al, 2009) 

 

3.2. Les résultats de l’étude quantitative 

Par ailleurs, après son test auprès d’une quinzaine de personnes, le questionnaire final a été 

mis en ligne.  Le lien a été envoyé à une liste de 627 adresses emails obtenues par la mé-
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thode de boule de neige. Nous avons alors eu un retour de 343 réponses exploitables. Les 

caractéristiques des répondants à ce questionnaire sont résumées dans le tableau ci-après 

(Tableau  1). 

N = 343 

Masculin 48,1% Genre 

  Féminin 51,9% 

18 à 24 ans 

20,53

% 

25 à 34 ans 39,7% 

35 à 44 ans 

26,49

% 

45 à 54 ans 10,9% 

Age 

  

55 ans et plus 2,32% 

Elèves, Etudiants 54% 

Cadres et Professions Supérieures  28,8% 

Employés et professions intermédiaires 13,9% 

Profession 

  

Retraités - Inactifs 3,31% 

 

Tableau 1 : profil sociodémographique des répondants à l’étude quantitative 

 

Une analyse en composantes principales avec rotation Varimax sur SPSS a été réalisée pour 

toutes les échelles de mesure retenues. Les items dont la qualité de représentation est infé-

rieure à 0,4 ont été éliminés. De même, tous les items dont la suppression permet 

d’améliorer la fiabilité de l’échelle ont été écartés. Ainsi le seuil de 0,6 préconisé par Nun-

nally (1967) a été respecté par toutes les échelles de mesure.  

 

L’échelle de l’IPCD, ainsi que l’échelle de la familiarité envers l’enseigne ont gardé leurs 

caractéristiques factorielles de base et se sont avérées fiables. Par ailleurs, l’échelle de la 

confiance envers l’enseigne s’est retrouvée à 2 dimensions (compétence et intégrité) à la 

place des 3 dimensions initiales.  Ainsi, après purification des échelles utilisées, nous avons 

procédé à une analyse confirmatoire par la méthode de l’analyse des chemins ou PLS sur 
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Smart PLS. Le tableau 2 montre L’IPCD explique moyennement les dimensions de la 

confiance à l’égard de l’enseigne (R
2
 de compétence =  0,41 et R

2
 de l’intégrité = 0,39). Ces 

résultats sont acceptables. De même, l’indice de l’ajustement global du modèle GoF se pré-

sente comme étant satisfaisant. En effet, il dépasse le seuil minimal de 0,35 suggéré (Tenen-

haus et al, 2005) en atteignant 0,53. 

Variable Indicateurs 

 AVE R2 

compétence 0,66 0,41 

Intégrité 0,75 0,39 

MOYENNE 0,71 0,4 

GoF 0,53 

 

Tableau : ajustement global du modèle structurel 

 

L’ajustement global du modèle étant satisfaisant, nous testerons les hypothèses en vérifiant 

la significativité du test t de Student (tableau 3) 

Relation βinitial βbootstrap Std.Dev t p 

Compétence -0,159 -0,168 0,046 1,285 n.s. 
Assortiment 

Intégrité -0,02 -0,042 0,034 0,484 n.s. 

Compétence -0,012 -0,044 0,034 0,356 n.s. 
Prix  

Intégrité 0,15 0,14 0,044 2,586* *** 

Compétence 0,119 0,119 0,048 2,459 *** 
Informations 

Intégrité 0,129 0,134 0,049 2,652 *** 

Compétence -0,161 -0,168 0,045 3,359 *** 
Promotions  

Intégrité 0,210 0,241 0,031 3,325 *** 

Compétence 0,138 0,147 0,034 2,135 *** Gestion de 

fidélité Intégrité 0,017 0,038 0,028 0,589 n.s. 

Compétence 0,224 0,225 0,047 4,767 *** Force de 

vente Intégrité 0,186 0,187 0,048 3,831 *** 

Compétence 0,009 0,037 0,027 0,340 n.s. 
Logistique 

Intégrité -0,011 -0,039 0,029 0,369 n.s. 

 

Tableau 3 : Relations entre l’IPCD et la confiance envers l’enseigne 
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Le tableau 3 montre que l’hypothèse H1 a été validée partiellement. Seules les dimensions 

prix, informations, promotions, gestion de fidélité et force de vente de l’IPCD ont un effet 

positif significatif sur, au moins, l’une des deux dimensions de la confiance envers 

l’enseigne. 

 

Par ailleurs, l’hypothèse H2 tente de tester le rôle modérateur de la variable « familiarité 

avec l’enseigne » sur la relation entre l’IPCD et la confiance. Rappelons que si l’on cherche 

à vérifier l’effet modérateur de la variable familiarité avec l’enseigne (C) sur la relation entre 

les dimensions de l’intégration perçue (A) et la confiance (B), il faudrait représenter l’effet 

d’interaction en construisant une variable multiplicative (A*C). Deux équations de régres-

sion sont donc testées : 1/ B = x+ y.A + w.C et 2/ B = x + y.A + w.C + z. (A*C) pour cha-

cune des relations significatives entre les dimensions de IPCD et les dimensions de la 

confiance. Or, l’ensemble des équations testées démontrent l’inexistence d’un effet modéra-

teur de la familiarité avec l’enseigne, ce qui nous permet de rejeter l’hypothèse H2.  

 

Discussion et conclusion 

Le modèle issu des tests empiriques rejette l’hypothèse du rôle modérateur de la familiarité 

avec l’enseigne. Par ailleurs, il permet de valider les effets porteurs de certaines dimensions 

de l’IPCD. Ainsi, il faudrait noter l’importance du résultat selon lequel la compétence, qui 

est une dimension de la confiance, est influencée positivement par l’intégration perçue des 

informations, l’intégration perçue de la gestion de fidélité et plus particulièrement par 

l’intégration perçue de la force de vente. Les entreprises multicanal désireuses d’améliorer 

leur compétence perçue puis, la confiance des consommateurs à leur égard sont amenées à 

intégrer ces dimensions en priorité. Par ailleurs, l’intégration des offres promotionnelles sont 
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négativement liées à la compétence perçue de l’enseigne. Cela rejoint une constatation pré-

sentée lors de la phase qualitative de notre étude, et selon laquelle les consommateurs aime-

raient que chaque canal leur réserve des offres différentes, ce qui les encouragerait à alterner 

entre les canaux d’une même enseigne. L’intégration des canaux de distribution ne devrait 

pas porter, selon les répondants à notre étude, sur les actions promotionnelles qui mérite-

raient mieux d’être spécifiques à chaque canal. Toutefois, l’intégration des actions promo-

tionnelles a un impact positif significatif sur l’intégrité perçue de l’enseigne. De plus, il 

s’agit de la relation la plus importante à ce niveau. Ainsi, nous recommandons aux enseignes 

multicanal d’alterner, par périodes, entre intégration et séparation des offres promotionnelles 

afin de gagner en compétence perçue et en intégrité perçue, en même temps.  

 

Par ailleurs, l’intégration perçue des prix, des informations, et de la force de vente influen-

cent positivement l’intégrité perçue de l’enseigne. Encore une fois, l’intégration de la force 

de vente et l’intégration des informations apparaissent, ce qui met davantage l’accent sur 

leur grande importance dans la formation de la confiance envers l’enseigne. Pour résumer, il 

s’avère que l’intégration des produits et de la logistique ne jouent aucun rôle dans la forma-

tion de la confiance envers l’enseigne, contrairement à des dimensions plus importantes tel-

les que l’intégration perçue de la force de vente, l’intégration perçue des informations et 

l’intégration perçue des offres promotionnelles. De plus, qu’il soit familier ou pas avec 

l’enseigne, le consommateur multicanal évalue avec la même intensité l’importance de 

l’IPCD dans sa relation avec la confiance. Tous ces résultats montrent que les consomma-

teurs multicanal sont sensibles aux différents efforts d’intégration des firmes multicanal. Ils 

ont par ailleurs des priorités d’intégration qui pourraient être retenues par les enseignes mul-

ticanal ou celles désireuses de se lancer dans l’expérience multicanal. De plus, ils valorisent 

les efforts d’intégration multicanal par plus de confiance à l’égard de l’enseigne, ce qui re-
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présente un objectif recherché par la plupart des entreprises qu’elles soient multicanal ou 

pas. 

 

En conclusion, dans une vague de mimétisme et d’effet de mode liés à l’intégration totale 

des canaux de distribution, certaines enseignes peuvent tenter de faire comme les autres, 

sans tenir compte des caractéristiques de sa structure, de sa stratégie, de son marché et des 

attentes de ses clients. Les perceptions des consommateurs sont, toutefois, très importantes 

dans leur processus décisionnel, d’autant plus que l’intégration est importante dans son ex-

périence de shopping. Cette étude apporte d’autres résultats permettant d’intervenir dans le 

débat « séparation ou intégration des canaux ».  

 

Toutefois, et comme toute recherche, ce travail a des limites. La principale limite serait de ne 

pas établir une comparaison entre plusieurs secteurs d’activités et plusieurs firmes d’un 

même secteur afin de vérifier l’existence de disparités entre les différents types de commerce 

multicanal. De même, il serait intéressant de comparer les clients multicanal ou ceux qui 

achètent sur les différents canaux d’une enseigne avec les shoppers multicanal qui visitent 

tous les canaux mais achètent sur un seul canal. Ces deux limites constitueraient des voies 

futures de recherche prometteuses. 
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Annexe : échelle de l’IPCD 

 

Dimension Item Désignation 

Le magasin et le site Web vendent exactement les mêmes produits. Intpdt1 

Je retrouve le même choix de produits en magasin et sur le site Web Intpdt2 

1. Intégration Produits 

Le site Web et le magasin offrent le même nombre de produits. Intpdt3 

Le site Web et le magasin vendent aux mêmes prix. Intpx1 

Les prix pratiqués sur le site Web et en magasin sont différents. Intpx2i (in-

versé) 

2. Intégration Prix 

En période de soldes, les prix sont les mêmes en magasin et sur le 

site Web. 

Intpx3 

Je retrouve toutes les informations concernant le/les magasin(s) sur 

le site Web. 

Intinfo1 

Je retrouve toutes les adresses des magasins de l'enseigne sur son 

site Web. 

Intinfo2 

3. Intégration des infor-

mations 

sur les points de vente 

Peu d'informations à propos des magasins sont disponibles sur le 

site Web. 

Intonfo3 

(inversé) 

Je retrouve les mêmes offres promotionnelles en magasin et sur le 

site Web. 

Intpromo1 

Les offres promotionnelles sur le site Web et en magasin commen-

cent en même temps. 

Intpromo2 

4. Intégration des offres 

promotionnelles 

Lorsqu'il y a une réduction sur le prix d'un produit, je la retrouve en 

général en magasin et sur le site Web. 

Intpromo3 

Les vendeurs en magasin connaissent les produits vendus sur le site 

Web. 

IntFV1 

Les vendeurs en magasin sont très mal renseignés à propos des of-

fres promotionnelles sur le site Web. 

IntFV2 

(inversé) 

Les vendeurs en magasin ignorent le contenu du site Web. IntFV3 

(inversé) 

5. Intégration de la force 

de vente 

Les vendeurs en magasin sont très mal renseignés quant aux pro-

duits vendus sur le site Web. 

IntFV4 

(inversé) 

Je bénéficie des mêmes avantages de fidélité en achetant sur le site 

Web et en magasin. 

Intfid1 

Je peux utiliser mes avantages fidélité en magasin et sur le site Web. Intfid2 

Je peux utiliser mes chèques de fidélité en magasin et sur le site 

Web. 

Intfid3 

6. Intégration de la ges-

tion de la fidélité 

Lorsque j'achète sur le site Web, j'ai la possibilité d'introduire le 

numéro de ma carte de fidélité. 

Intfid4 

Je peux récupérer ma commande passée sur Internet en magasin. Intlog1 

Je peux échanger mes achats effectués sur le site Web, en magasin. Intlog2 

7. Intégration de la logis-

tique 

Je peux retourner mes achats effectués sur le site Web, en magasin Intlog3 

 


