
L'analyse de réseaux appliquée aux trajectoires de magasinage, quels 

enjeux managériaux ? 

 

Résumé en français : 

Cet article s’intéresse aux trajectoires de magasinage en mobilisant conjointement les outils 

de visualisation de réseaux et les apports des modèles de localisation habituellement utilisés 

en marketing. A partir d’une étude de 323 parcours de magasinage d’un centre commercial, 

l’article fait ressortir que les enseignes peuvent appartenir à un ou des parcours de magasinage 

différents. Il montre par ailleurs que ces derniers sont influencés tant par la proximité spatiale 

existant entre les enseignes que par leur proximité en termes d’offres.  

 

Mots-clés : trajectoire de magasinage ; centre commercial ; géomarketing ; visualisation de 

réseaux ; proximité 

 

Abstract: 

In this paper, we study shopping paths based on an original approach combining network 

analysis tools and localization models usually used in marketing. To that purpose, we 

investigate 323 shopping paths in a large regional shopping mall. Our paper demonstrates that 

stores can belong to one or more differentiated shopping paths. We show that clients’ 

shopping paths depend on stores’ closeness in terms of spatialization and offer.  
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Résumé managérial 

 

Cette recherche mobilise la théorie des graphes pour analyser les trajectoires de magasinage 

dans un centre commercial, et ainsi étudier la proximité existant entre enseignes, tant en 

termes de distance que d’appartenance à un même scénario de visite, afin d’en retirer des 

propositions managériales. La méthodologie proposée présente l’avantage d’offrir une 

représentation visuelle simple et rapide des liens existant entre les enseignes d’un centre 

commercial. 

 

D’un point de vue opérationnel, l’analyse permet de tirer plusieurs enseignements :  

[1]. L’étude fournit un outil d’identification des enseignes que les foncières qualifient de 

« locomotives ». Ces dernières jouent le rôle de créateur de trafic pour les enseignes situées à 

proximité ;  

[2]. L’analyse montre que certaines enseignes ont tendance à appartenir à un seul scénario de 

magasinage, alors que d’autres peuvent se retrouver dans plusieurs parcours. A titre 

d’exemple, les magasins de sport se visitent quasiment exclusivement ensemble alors que les 

enseignes de mode les plus plébiscitées par les clients peuvent appartenir à des parcours 

ludiques de butinage (visite d’enseignes liées à divers univers), à des parcours utilitaires de 

ravitaillement (l’hypermarché fait partie du parcours de magasinage), ou à des parcours 

objectivés (comme un homme qui s’achète des habits) ;  

[3]. A l’exception de quelques enseignes, l’analyse montre que la majorité d’entre elles sont 

visitées en début, milieu ou fin de parcours de magasinage, d’où l’importance de la 

localisation du magasin dans le centre.  

 

En résumé, l’analyse de réseaux pour étudier la répartition des flux dans les centres 

commerciaux et la contribution de chacune des enseignes nous apparaît être un préalable à 

l’élaboration de stratégies d’implantation des enseignes. Si l’analyse présentée dans cet article 

porte sur un centre commercial, elle est tout à fait transposable à l’étude d’autres zones 

commerciales, telles que le commerce de centre-ville. 



1 

 

L'analyse de réseaux appliquée aux trajectoires de magasinage, quels enjeux 

managériaux ? 1 

 

Introduction 

Dans un des premiers numéros de la revue RAM, Cliquet (1990, p.3) explique que « la 

maîtrise du phénomène d'attraction commerciale est aujourd'hui un enjeu majeur pour la 

mise en œuvre des stratégies au point de vente ». Deux décennies après, cette phrase reste 

plus que jamais d'actualité. En effet, même si l’année 2014 semble sourire à quelques centres 

commerciaux, tel Créteil Soleil qui profite de l’arrivée en son sein de « locomotives » 

(fréquentation en hausse de 14% depuis l’arrivée de Primark2), force est de constater que la 

plupart d’entre eux souffrent. Ainsi que le rappelle Jean-Michel Silberstein, Délégué Général 

du Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC), la baisse de la fréquentation des 

centres commerciaux français et de leur chiffre d’affaires est une constante depuis 2011 

(fréquentation en repli de 1,7% et chiffre d’affaires en baisse de 1.6% en 2013), de même que 

l'augmentation de la vacance commerciale.  

 

Lors de la 20ème édition du MAPIC, les acteurs du commerce présents ont débattu des 

meilleures stratégies à adopter dans le domaine du retail. Malgré le développement des 

instruments d'implantation qui sont de véritables outils de gestion des points de vente 

(Cliquet, 1988, p.39), les professionnels sont toujours à la recherche de réponses à des 

questions, comme celle relative à l’existence de zones chaudes et de zones froides, afin 

d’adapter leur politique en conséquence (Newman, Yu et Oulton 2002, p. 257). 

 

Nous pensons que l’analyse de réseaux peut répondre à une partie des interrogations que se 

posent les professionnels. A notre connaissance, aucune recherche en distribution, ni en 

France ni à l’étranger, ne s’est essayée à étudier l’implantation d’un centre commercial en 

mobilisant la théorie des graphes, dont les avantages de spatialisation des données en font 

pourtant un outil majeur. Notre travail vise à étudier les proximités existant entre les 

enseignes d’un centre commercial à partir des fréquentations au sein d'une même trajectoire. 

                                                           
1 Les auteurs tiennent à remercier les participants de l’atelier de Thésée du 18 décembre 2014, les 

relecteurs anonymes du Colloque Etienne Thil, ainsi que les Professeurs Marc Filser et Jean-Luc 

Herrmann pour leurs commentaires bienveillants et leur aide sur une version précédente de cet article.  
2 Communiqué de Presse du Groupe Klepierre du 22/10/2014 : 

http://www.euroinvestor.fr/actualites/2014/10/22/klepierre-chiffre-daffaires-des-9-premiers-mois-

2014/13013463#_ftn5 
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Nous cherchons à montrer comment la compréhension des interactions entre les enseignes 

implantées dans un centre commercial (proximité spatiale comme appartenance à une même 

trajectoire de magasinage) ouvre la voie à de nouvelles stratégies géomerchandising (Hansen 

et Heinsbroek, 1979 ; Volle, 2002). 

 

Notre travail propose d’utiliser la théorie des graphes pour étudier les comportements de 

magasinage. Plus précisément, il vise à étudier les proximités (proximité spatiale comme 

appartenance à un même parcours de magasinage) existant entre les enseignes à partir des 

fréquentations au sein d'une même trajectoire. La première partie de l’article pose le cadre 

théorique de la recherche tandis que la deuxième aborde la méthodologie utilisée. S’en 

suivent l’étude réalisée et ses principaux résultats. 

 

1. Des modèles de localisation à l’analyse des trajectoires de magasinage 

La mesure de l'attraction d'une surface commerciale a fait l'objet de plusieurs développements 

qui ont fait naître de multiples modèles, parmi lesquels les modèles probabilistes (Huff, 1964) 

et les modèles gravitaires (la théorie de la place centrale (Christaller, 1933) ; la loi de Reilly ; 

le modèle MCI (Nakanishi et Cooper, 1974) ; le modèle MICS (Cliquet, 1990)). Notons que 

le modèle de Huff ou la théorie de la place centrale reposent sur deux facteurs principaux que 

sont : [1]. la distance/le temps de trajet qui sépare l’individu de la surface commerciale ; et 

[2]. la taille de cette dernière. Ils ont pour vocation de prédire l’attractivité d’une surface 

commerciale comme une fonction du coût et du bénéfice qu’elle procure au consommateur. 

Au fil du temps, les modèles se sont enrichis pour mesurer l'attraction commerciale en 

combinant une approche spatiale et une approche par les jugements (Cliquet, 1990), en 

d'autres termes, en mêlant des données objectives, comme la distance qui sépare l'individu du 

magasin et la taille de l’assortiment, à des données subjectives, comme la satisfaction à l'égard 

du magasin, la qualité perçue des produits, etc.  

 

Les modèles de localisation et le choix de visiter une surface commerciale sont ainsi à 

rapprocher de la littérature sur l’expérience. De nombreux auteurs ont ainsi mis en avant que 

des variables comme le rapport au temps (Roederer, 2008), la distance, l’assortiment proposé 

et la qualité de service (Verhoef et al., 2009) influencent le vécu de l’expérience ou la valeur 

issue du magasinage (Babin, Darden et Griffin, 1994). Depuis l’article de Tauber (1972), il est 

admis que les consommateurs peuvent se rendre dans des magasins tant parce qu'ils ont une 

intention d'achat particulière que pour des motivations plus hédoniques, comme le besoin de 
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voir du monde ou de ressentir des stimulations sensorielles. Par la suite, plusieurs recherches 

se sont intéressées à l’analyse des différents parcours clients, et ce dans différents domaines, 

tels que l’étude des parcours des clients au sein d’une agence bancaire (Aubert-Gamet, 1996), 

de magasins de vêtements, d’un hypermarché (Bonnin, 2002, 2003), ou bien encore d’une 

galerie d’hypermarché (Lacour, 2010). Michaud Trévinal (2013) s’est, quant à elle, 

concentrée sur les parcours de magasinage dans un centre commercial. Elle en identifie quatre 

types : le « passage », le « pragmatique », la « pérégrination » et « l’appropriation ». Ces 

parcours, qui se distinguent principalement par leur niveau de complexité, reflètent des 

stratégies d’appropriation de l’espace différentes. Celles-ci peuvent être fonctionnelles, 

ludiques actives ou ludiques passives (Moles et Rohmer, 1977).  

 

A l’instar de Chebat, Sirgy et Grzeskowiak (2010) qui ont transposé le concept d’image de 

magasin à celui d’image de centre commercial, nous pensons que les réflexions menées sur la 

fréquentation d’un point de vente sont pertinentes pour étudier les trajectoires à l'intérieur 

même d'un centre commercial. Nous justifions ce choix en revenant à la définition du 

géomarketing, comme « méthode de fédération et d’analyse des données basées sur leur 

dimension géographique » (Douard et Heitz, 2004, p.6). Se rendre d’une enseigne à une autre 

a un coût et celui-ci doit être compensé par l’attraction de la seconde enseigne à visiter. Toute 

action peut constituer une appropriation de l’espace (Moles et Rohmer, 1977, p.15) et 

s’intéresser aux déplacements des chalands dans le centre commercial permet de comprendre 

dans quelle mesure l’implantation des enseignes en son sein influence l’appropriation du 

centre par les consommateurs.  

 

Nous retenons le terme de « magasinage » pour « désigner le comportement de fréquentation 

du point de vente » (Filser et Plichon, 2004, p.30). D’après Michaud Trévinal (2011), le centre 

commercial, de même qu'internet, sont des espaces dans lesquels se forment l'expérience de 

magasinage. En nous inspirant des travaux de Paramo-Morales (2009) qui expliquent que le 

comportement de fréquentation d’un magasin traditionnel dépend de la proximité 

fonctionnelle, spatiale et relationnelle que le client entretient avec le magasin, nous suggérons 

que l’étude de la proximité entre les enseignes d’un centre permet d’enrichir la 

compréhension des trajectoires de magasinage. 

 

A ce stade de l’exposé, nous pouvons faire l’hypothèse que l’analyse des trajectoires de 

magasinage permet d’étudier la proximité entre enseignes d’un même centre commercial, tant 
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en termes de distance spatiale que d’appartenance à un même scénario de visite. Nous 

chercherons notamment à confirmer en recourant à l’analyse de réseaux, méthodologie encore 

peu utilisée dans les recherches en marketing, que l’emplacement des enseignes dans un 

centre commercial peut avoir une incidence sur les comportements d’approche ou d’évitement 

des chalands. 

 

2. Méthodologie de recherche 

Afin d’étudier les trajectoires de magasinage, nous avons invité les clients d'un centre 

commercial régional français à répondre à la question : « quels sont, dans l'ordre 

chronologique de votre visite, tous les magasins et restaurants dans lesquels vous êtes 

entré(e) aujourd’hui dans ce centre ? ». Compte tenu des objectifs de la recherche, n'ont été 

retenus que les parcours des clients ayant visité au moins deux magasins au cours de leur 

passage dans le centre commercial. La collecte de données s'est effectuée aux différentes 

portes de sortie du centre, et ce, du 3 au 7 février 2015, de l’ouverture à la fermeture des 

magasins, afin de minimiser les biais liés au lieu et au moment de la collecte de données. Au 

cours de cette période, le centre commercial n’a organisé aucune animation susceptible 

d’influencer les trajectoires de magasinage des chalands (Bonnin, 2003). L’échantillon est 

composé de 323 clients pour une moyenne de 4.88 enseignes visitées au cours de la même 

expérience de magasinage, et un maximum de 18. La structure de l’échantillon est présentée 

dans le tableau 1.  

 

La décomposition des trajectoires de magasinage en couples de 2 boutiques visitées conduit à 

la création de 4234 dyades. Ces dernières, reflétant le lien entre deux enseignes (exemple : 

Devred – Brice ; Mode-5 – Bijouterie-13, etc.), sont à la base de toute la réflexion menée dans 

cette étude. Plus précisément, l'analyse porte sur 152 magasins et 2444 dyades différentes. La 

différence entre le nombre total de dyades et le nombre de dyades différentes s’explique par le 

fait que plusieurs chalands peuvent naturellement visiter les mêmes magasins. Plus une même 

dyade se retrouve dans l’ensemble des parcours de magasinage des clients, et plus le lien entre 

les deux enseignes de la dyade est fort. 

 

                                                           
3 Un recodage de la plupart des noms des enseignes a été effectué pour ne pas permettre 

l’identification du centre commercial. 



5 

 

 

Caractéristiques des 323 parcours à l'intérieur du centre 

Nombre moyen de magasins visités : 4.88 

Nombre total de dyades : 4234 (dont 2444 dyades différentes) 

Nombre total de dyades dans l'ordre chronologique : 1258 

(exemple : dans l’ordre chronologique de visite, la séquence Brice – Mode-5 – Bijouterie-1 

donne lieu à 2 dyades Brice – Mode-5 et Mode-5 – Bijouterie-1) 

Caractéristiques des individus 

- Sexe : 66.9% de femmes ; 33.1% hommes 

- Age : 24.8% de 25-34 ans ; 25.4% de 35-44 ans1 

- CSP : 39.6% cadres, professions intellectuelles supérieures, artisans, commerçants et chefs 

d’entreprise4 

- Achat : 94.7% d’acheteurs et 5.3% de non acheteurs  

Tableau 1. Structure de l’échantillon 

 

A cette base de données, nous avons appliqué une méthodologie de type social network 

analysis. Notre recherche s’inscrit ainsi dans la théorie des graphes, et notamment dans la 

filiation des recherches menées sur la notion de réseau qui permet de traiter des 

problématiques diverses et variées. A ce jour, la social network analysis reste l’un des 

domaines les plus férus de visualisation graphique, qu’il s’agisse d’étudier la diffusion d’un 

message sur un réseau social (Bruns, 2012) ou les liens entre utilisateurs de listes de diffusion 

(Akrich, 2012). De manière générale, la théorie des graphes est de plus en plus utilisée 

comme par exemple pour analyser les déplacements de personnes ou de marchandises (Pais 

Montes, Freire Seoane et González Laxe, 2012), ou pour étudier l’organisation des protéines 

dans le domaine de la chimie (Lahiri et al., 2014). 

 

Le logiciel open source Gephi a été utilisé pour analyser et visualiser les réseaux représentés 

sous forme de graphes (Bastian, Heymann et Jacomy, 2009). Il offre à l’utilisateur une 

visualisation de la spatialisation de ses données en temps réel lui permettant d'affiner son 

travail en changeant les algorithmes de classification ou les paramètres de visualisation 

comme la taille des nœuds et des labels (Jacomy et al., 2014). Le logiciel nous a permis de 

                                                           
4 Pour des raisons de confidentialité, l’intégralité de la structure de l’échantillon ne peut être révélée. 
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cartographier les liens entre magasins à partir des trajectoires de magasinage afin de procéder 

à une analyse de réseaux. 

 

Cette analyse, qui nécessite de suivre une démarche structurée (Fry, 2004, p.13), permet 

d'étudier les liens qui existent entre des nœuds, à savoir les attributs que l'on souhaite étudier, 

comme des magasins. Plusieurs algorithmes de classification peuvent être utilisés pour 

spatialiser les données. Pour la première étape de l’analyse, nous avons opté pour une 

visualisation suivant l’algorithme de Fruchterman et Reingold (1991). A l’instar des 

algorithmes de force, il repose sur l’attraction et la répulsion qui existent entre les nœuds et 

permet la meilleure visualisation du poids de chacune des enseignes dans le réseau car il 

repose entre autres paramètres sur une répartition homogène des nœuds et une minimisation 

des croisements. En somme, les nœuds les plus importants sont placés au centre du réseau5. 

Outre cet algorithme de classification, nous avons également eu recours à l’algorithme de 

modularité de Blondel et al. (2008) qui permet une décomposition hiérarchique des graphes 

qui n’est pas sans rappeler l’analyse de clusters (Punj et Stewart, 1983). L’encadré 1 

synthétise les règles d'interprétation des graphes. 

 

Plusieurs éléments sont à prendre en considération lors de l’interprétation des graphes 

présentés dans cet article :  

[1]. La position du nœud dans le graphe : lorsqu'une visualisation suivant l’algorithme de 

Fruchterman et Reingold (1991) est choisie, plus le nœud est important dans le réseau et plus 

il se positionne au centre du graphe. 

[2]. La taille du nœud : nous avons opté pour une représentation de la taille des nœuds selon 

leur classe de modularité (Blondel et al., 2008). La taille d'un nœud est d'autant plus 

importante que celui-ci est davantage connecté aux nœuds appartenant à sa classe de 

modularité qu'aux autres nœuds du réseau. Notons que d'autres indicateurs existent pour 

représenter la taille des nœuds. 

[3]. La couleur des nœuds : les couleurs représentent les classes de modularité.  

[4]. La taille des liens : plus deux nœuds sont liés, plus la taille du lien les unissant est 

importante. 

                                                           
5 Le regroupement des nœuds de forts degrés au centre du graphe qui est souvent avancé comme étant 

la principale force de l’algorithme constitue également sa principale faiblesse puisqu’il peut nuire à la 

compréhension de la structure du réseau (Noack, 2007). Compte tenu de nos objectifs et du choix pris 

de colorer les nœuds selon leur classe de modularité, cette critique ne nous semble pas applicable à nos 

résultats. 
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[5]. La couleur des liens : l'intégration d'une dimension spatiale à l'analyse (distance qui 

sépare chacun des magasins) permet d'étudier la relation entre la résistance à la distance et 

l'attractivité des enseignes.  

[6]. Le sens des liens : un graphe peut être non orienté ou orienté. Dans ce dernier cas, la 

direction des liens a de l’importance. 

Encadré 1. Règles de lecture et d'interprétation des graphes 

 

3. Principaux résultats 

Une analyse globale intégrant l'ensemble des relations entre les enseignes est réalisée, avant 

que ne soit mis l'accent sur la chronologie du parcours afin d'étudier les relations directes. 

Pour terminer, nous focalisons notre attention sur deux enseignes concurrentes du centre 

commercial dans le but de comparer leurs relations aux autres magasins. 

 

3.1. Analyse des relations entre les enseignes du centre 

La partie gauche du graphe de la figure 1 représente l’ensemble du réseau d’enseignes du 

centre tandis que la partie droite lui applique en outre un filtrage pour ne retenir que les vingt 

enseignes les plus importantes. Ces dernières, que les foncières qualifient de « locomotives », 

représentent 69% des dyades. Parmi elles, notons que la plupart sont des enseignes de mode. 

 

 

Figure 1. Graphes du réseau de magasins et restaurants 

 

Magasin le plus important 

du réseau 
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Tous les magasins et restaurants du centre commercial peuvent se classer en cinq groupes 

selon les liens qu'ils entretiennent entre eux (voir annexe 1). Le premier groupe, le plus 

important, rassemble la quasi-totalité des enseignes de mode féminine, ainsi qu’une partie des 

enseignes de restauration, d’électronique et de lingerie. Le deuxième groupe, le plus 

diversifié, comprend l'intégralité des enseignes de mode pour enfant et de jouets et loisirs, le 

seul hypermarché du centre, ainsi que la plupart des enseignes de téléphonie et de services. Le 

troisième groupe rassemble la majorité des enseignes de mode aussi bien féminine que 

masculine, de mode masculine, ainsi que des enseignes de chaussures et maroquinerie. Le 

quatrième groupe comprend la majorité des bijouteries et des enseignes de beauté. Enfin, la 

dernière classe est principalement composée des enseignes dédiées au sport. Notons que 

certaines enseignes vendant la même catégorie de produits appartiennent à des groupes 

différents car elles ne possèdent pas toutes le même positionnement (Pontier, 1988). 

 

La modularité (Q) mesure la qualité du partitionnement des nœuds d'un graphe (Newman, 

2004). Elle est comprise entre -1 et 1. Une valeur supérieure au seuil de .3 indique une 

structure de communautés significative. Bien que positive, la modularité du réseau étudié (Q 

= .157) est inférieure au seuil de .3. Nous expliquons ce résultat par le fait que certaines 

enseignes appartiennent à différents parcours de magasinage. La petite taille des nœuds des 

enseignes des groupes 1 et 3 du graphe de la figure 1 indique en effet que ces dernières 

attirent tous les profils de clientèle. Si nous prenons le cas de l’hypermarché ou de Mode-5 

qui sont les deux enseignes les plus pourvoyeuses de flux, celles-ci ont des liens avec 

l’ensemble des enseignes du centre. Toutes les enseignes appartenant à un même groupe ne 

sont pas liées entre elles de la même manière. Prenons l’exemple de celles du deuxième 

groupe qui rassemblent notamment les enseignes de mode pour enfant, de jouets et loisirs et 

deux des trois chocolatiers du centre. Si les magasins de mode pour enfant ou de jouets et 

loisirs ont tendance à être visités ensemble au cours d’une même expérience de magasinage, il 

en est autrement pour les chocolatiers. Aucune des 323 trajectoires de magasinage étudiées 

n’inclut la visite de deux chocolatiers. Ces derniers appartiennent néanmoins au second 

groupe d’enseignes car les clients qui se rendent dans un magasin de mode pour enfant ou un 

magasin de jouets et loisirs vont davantage chez le chocolatier que ceux qui se rendent dans 

les autres enseignes du centre. Il est possible de répliquer cette analyse à l’ensemble des 

catégories d’enseignes du centre. Pour ne donner que quelques exemples, les clients qui se 

rendent dans un restaurant, un opticien ou un magasin de téléphonie ont tendance à n’en 

fréquenter qu’un seul au cours de leur trajectoire de magasinage. A l’inverse, une personne 
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qui recherche une paire de chaussures, un bijou ou un article de sport a tendance à fréquenter 

plusieurs enseignes concurrentes au cours de sa visite.  

 

3.2. Analyse des trajectoires de magasinage du centre 

La figure 2 s’intéresse aux liens directs existant entre les enseignes. Les deux graphes sont 

orientés. En d’autres termes, l’ordre de visite des magasins visités est pris en compte dans 

l’analyse. Il ressort une structure en six groupes (Q = .256). Si la plupart des enseignes ne 

présentent pas d’appétence particulière, cette analyse met en évidence que certaines sont 

visitées en début de parcours de magasinage, et ce, peu importe leur localisation dans le centre 

(Mode-5), alors que d’autres sont davantage visitées en fin de parcours. A titre d’exemple, les 

clients visitent l’hypermarché en dernier afin de ne pas s’encombrer de leurs courses lors de 

leur visite des autres boutiques.  

 

 

Figure 2. Graphes du réseau de magasins et restaurants intégrant la chronologie des 

trajectoires de magasinage 

 

La comparaison des graphes présentés en figure 1 et en figure 2 permet de mettre en évidence 

que certaines enseignes appartiennent à des parcours de magasinage courts (Mode-6) alors 

que d’autres appartiennent à des parcours plus longs (Mode-5). Ce résultat fait écho aux 

différences de parcours en termes de nombre de magasins visités observées par Michaud 

Trévinal (2013). Ces différences permettent d’opposer les parcours pragmatiques, caractérisés 

notamment par un faible nombre d’arrêts en magasins, aux parcours pérégrination et 

appropriation pour lesquels le chaland profite plus largement de la galerie marchande. 
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Une analyse des distances entre enseignes montre que la proximité spatiale entre enseignes 

favorise certaines visites. Dans le graphe de la figure 1 qui étudie l’ensemble des liens 

existant entre les enseignes indépendamment de la chronologie des trajectoires de 

magasinage, l’analyse des distances entre enseignes révèle en effet que 42% des liens 

concernent des enseignes qui sont situées à moins de 100 mètres les unes des autres. Ce 

pourcentage s’élève à 56% pour le graphe de la figure 2 qui prend en compte l’ordre des 

magasins visités. En d’autres termes, excepté pour les « locomotives », les relations entre les 

boutiques semblent d’autant plus fortes qu’elles sont proches géographiquement et les clients 

ont tendance à adopter le parcours de magasinage qui minimise leurs pas.  

 

L'analyse du réseau pris dans sa globalité donne un aperçu de la structure générale des liens 

entre les enseignes. A présent, nous allons montrer comment l’analyse de réseaux permet de 

mettre le curseur sur une enseigne en particulier et d'étudier sa contribution au centre 

commercial.  

 

3.3. Analyse de la place des enseignes Brice et Devred dans le centre 

L’analyse d’un magasin (ou nœud) en particulier est rendue possible par l’algorithme 

« concentric layout ». Ce dernier permet de mettre en évidence la distance qui sépare le nœud 

cible, c'est-à-dire le magasin étudié, des autres nœuds en organisant le graphe en cercles 

concentriques où les connections directes avec le magasin sont dans le premier cercle et les 

relations de second degré dans les second et troisième cercles. Pour le reste, l’interprétation 

est identique à celle des précédents graphes où l’algorithme de Fruchterman et Reingold 

(1991) est utilisé. Les annexes 2 et 3 s'intéressent respectivement à la place des magasins 

Brice et Devred dans le centre commercial étudié. 

 

Cette analyse est intéressante à trois niveaux : [1]. elle indique le nombre de magasins 

auxquels une enseigne est directement connectée, en l'occurrence 13 pour Brice et 41 pour 

Devred ; [2]. elle renseigne sur la force de la relation qu'entretient l’enseigne étudiée avec 

chacune des autres enseignes auxquelles elle est liée. Cette relation est, par exemple, la plus 

forte avec Mode-5, tant pour Brice que pour Devred ; et [3]. Ce lien informe sur la distance 

qui existe entre l’enseigne étudiée et chacune des autres enseignes auxquelles elle est 

connectée, ce qui met en avant la relation existant entre la distance spatiale et l'attractivité du 

magasin liée à son image et à son offre. Dans le cas présent, le magasin Brice se situe à une 
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extrémité du centre commercial. Sur les 13 magasins qui lui sont connectés, 38.46% se situent 

à moins de 100 mètres (5/13). Ce pourcentage s'élève à 63.41% (26/41) pour Devred qui se 

situe en plein cœur du centre. Ainsi, bien qu'il soit excentré, le magasin Brice parvient à 

attirer du fait du trafic généré par la locomotive Mode-5 située à proximité. En revanche, la 

distance qui le sépare des autres enseignes de prêt-à-porter masculin le pénalise ; les clients 

fréquentent davantage les enseignes Jules, Celio et Devred qui se situent plus près les unes 

des autres. Ainsi, le magasin Brice est seulement connecté à 5 boutiques de prêt-à-porter 

masculin contre 9 pour le magasin Devred. La comparaison effectuée entre les enseignes 

Brice et Devred met en avant une visite avant tout utilitariste. En considérant les deux 

magasins comme étant identiques (exemple : taille et atmosphère du magasin, offre de 

produits), le déficit de trafic dont semble victime Brice peut s’expliquer par sa localisation, 

nos résultats suggérant une concentration des enseignes de prêt-à-porter pour homme en un 

même lieu du centre. 

 

Discussion 

Cette recherche mobilise la théorie des graphes pour analyser les trajectoires de magasinage 

dans un centre commercial afin d’apporter des éléments de réponse aux problèmes 

d’attractivité auxquels sont confrontés tant les centres que les magasins eux-mêmes. 

L’objectif est ainsi d’étudier la proximité existant entre enseignes, tant en termes de 

localisation dans le centre que d’appartenance à une même trajectoire de magasinage. 

L'interprétation des groupes d'enseignes identifiés est à rapprocher des scénarios types de 

visite d'un centre commercial. Les liens entre les enseignes pour homme, comme ceux entre 

Brice, Devred et Celio, mettent ainsi en avant une visite avant tout utilitariste et suggèrent une 

concentration des enseignes en univers afin d’optimiser le couple coûts (distance) / bénéfice 

(offre). L'objectif principal de ce type de visite est d'habiller un client masculin pour la saison 

à venir et l’éloignement des magasins peut les desservir comme le suggère la loi de Hotelling 

(1929). Excentrée par rapport aux autres enseignes de mode pour homme, l’enseigne Brice est 

moins connectée avec ces dernières que les autres enseignes ne le sont entre elles. A l'inverse 

d’autres séquences correspondent davantage à des expériences de butinage (Lombart et 

Labbé-Pinlon, 2007), d'où le regroupement dans une même classe de modularité d'enseignes 

proposant des produits appartenant à des catégories différentes. Alors même que les bailleurs 

semblent opter pour une organisation de leurs centres commerciaux en univers de 

consommation, comme c’est le cas par exemple au centre Beaugrenelle à Paris, nos résultats 

suggèrent que cette répartition ne correspond pas à toutes les trajectoires de magasinage. Si 
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elle semble très adaptée aux parcours fonctionnels relatifs à certaines catégories de produits 

où la proximité spatiale prime (exemples : univers de la mode masculine, univers de la 

maison), elle semble en revanche moins propice aux parcours ludiques où le client recherche 

avant tout la diversité. Ainsi, une équi-répartition dans tout le centre commercial des 

enseignes de mode féminine ou de cosmétiques semble être davantage recommandée. Dans le 

même ordre d’idée, le regroupement des enseignes de restauration en un même espace peut 

être sujet à réflexion. L’analyse des parcours de magasinage effectuée dans cet article n’a pas 

pour vocation de proposer un schéma d’implantation « miracle » mais cherche à mettre à jour 

des tendances intéressantes. L’implantation des enseignes dans un centre commercial est le 

fruit de compromis et il est difficile de satisfaire les attentes de tous les clients et de toutes les 

enseignes. 

 

L’intégration d’une dimension spatiale met en évidence que certaines enseignes sont des 

magasins de destination et jouent le rôle de créateur de trafic pour celles situées à proximité. 

Dans la mesure où les chalands sont prêts à traverser le centre pour se rendre dans les 

« locomotives », l'étude indique qu'une implantation de celles-ci aux extrémités du centre est 

favorable à l’ensemble des enseignes (probabilité d’attraction plus grande des vitrines lors de 

la traversée). La confrontation des résultats à un plan des lieux permet d’identifier les zones 

présentant un déficit de trafic. Dans le cas présent, à l’exception d’une zone, les flux sont 

homogènes et également répartis. La faible modularité observée va dans ce sens et montre que 

les enseignes peuvent être toutes connectées entre elles. 

 

L'étude ne portant que sur un centre commercial - caractérisé par une croissance significative 

depuis un an - il pourrait être intéressant de répliquer l'analyse sur plusieurs autres centres afin 

de s’assurer de la validité externe des résultats. Il serait également pertinent de compléter 

l’analyse proposée en intégrant certaines différences interindividuelles (exemples : sexe du 

chaland, orientation motivationnelle, le fait d’être accompagné au cours de sa visite), voire 

même de comparer les magasins réellement fréquentés par rapport à ceux que le chaland 

pensait visiter à son entrée dans le centre. Ce dernier exemple permettrait une meilleure 

compréhension des proximités existant entre les enseignes implantées dans un centre 

commercial. L’étude du lien entre trajectoire de magasinage et comportement d’achat devrait 

également permettre d’affiner davantage la contribution des enseignes au succès d’un centre 

commercial. Outre le contexte de visite, la prise en compte de variables d’atmosphère (Kotler, 

1973) pourrait constituer une autre voie de recherche intéressante. Certains centres 
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commerciaux connaissent des rénovations ou des extensions et l’ambiance d’un centre peut 

être perçue différemment selon qu’il s’agisse d’ailes nouvelles ou rénovées par rapport à 

celles qui ne le sont pas, ce qui peut influencer les trajectoires de magasinage, 

indépendamment de l’implantation des enseignes. Un autre prolongement possible à visée 

prévisionnelle pourrait être de mobiliser le principe de fermeture triadique des nœuds d’un 

réseau pour prédire les trajectoires de magasinage des clients. En effet, il pourrait être utile 

pour les professionnels de connaître la probabilité qu’un consommateur vienne dans une 

enseigne en particulier en se basant sur les enseignes qu’il a déjà fréquentées au cours de son 

parcours (exemple : si le consommateur visite Mode-2 puis Mode-3, il a x% de chances 

d’adopter une trajectoire le menant à fréquenter l’enseigne Restauration-4). 

 

Enfin, cette recherche est basée sur le souvenir des magasins visités par les clients collecté à 

leur sortie du centre commercial. Toutefois, expérience et souvenir de l’expérience sont deux 

choses différentes, et il peut exister des décalages plus ou moins importants entre le parcours 

effectif et le parcours rapporté par le chaland, et ce, même lorsque le souvenir est collecté 

seulement quelques minutes après la visite (Flacandji, 2014). Ce constat constitue une limite 

de notre travail et vient alimenter les discussions sur les méthodologies les plus efficaces à 

mettre en œuvre pour étudier les comportements des chalands. Si le recours aux nouvelles 

technologies, à l’instar des balises beacons, offre la possibilité de géo-localiser les clients 

dans l’espace commercial, et a fortiori, d’étudier avec le plus de précision ses comportements, 

leur utilisation est encore limitée de par leur coût. Elles restent par ailleurs sous le joug d’une 

éventuelle interdiction au nom du respect de la vie privée. L’observation non intrusive en 

milieu réel par un enquêteur est une autre option permettant de recueillir les trajectoires de 

magasinage mais elle a le désavantage d’être relativement lourde à mettre en place. 

La méthodologie présentée dans cet article nous semble offrir une alternative intéressante à 

l’observation, tant manuelle qu’automatisée. Elle permet de collecter le parcours de 

magasinage à moindre coût et les décalages pouvant être observés avec les parcours effectifs 

ne nous semblent pas rédhibitoires. En effet, les décalages entre expérience et souvenir 

interviennent d’autant plus que le client flâne (Flacandji, 2014), et dans ce cas précis, la 

localisation des enseignes dans le centre semble être moins importante. De ce fait, à une heure 

où les entreprises collectent toujours plus de données sans forcément être en mesure de les 

exploiter, le recours à un logiciel de cartographie tel que nous le proposons permet aux 

praticiens de pouvoir traiter rapidement et facilement tout le matériau collecté. Si les foncières 

possèdent en interne des outils sophistiqués leur permettant d’optimiser leur stratégie 
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d’implantation, nous pensons que la méthodologie présentée dans cet article pourrait 

davantage servir les intérêts des enseignes, tant pour étudier leur clientèle, que pour choisir 

leurs emplacements, voire même pour négocier leurs baux commerciaux. A titre d’exemple, 

entre deux emplacements vacants d’un centre commercial bénéficiant du même flux6, une 

enseigne a intérêt à choisir celui qui se trouve à proximité des enseignes qui lui sont le plus 

pourvoyeuses de trafic dans les autres centres commerciaux dans lesquels elle est implantée. 

Dans le cas où elle choisit l’autre emplacement, il est dans son intérêt de ne pas l’accepter aux 

mêmes conditions tarifaires puisque moins porteur. L’aménagement de l’espace commercial 

est une variable manipulable par les foncières pour tenter d’augmenter la performance 

commerciale globale du centre et les intérêts du centre sont parfois en contradiction avec ceux 

d’une enseigne en particulier, d’où l’existence de négociations commerciales entre foncières 

et enseignes. 

 

Conclusion 

Dans un contexte de crise des centres commerciaux, il est essentiel de comprendre les 

paramètres qui influent sur les comportements des consommateurs. Le présent article a pour 

objectif de démontrer l’intérêt de comprendre les proximités existant entre les enseignes 

implantées dans un centre commercial via l’étude des trajectoires de magasinage. Nous 

espérons apporter une contribution à au moins deux niveaux. En premier lieu, l’article 

présente une méthodologie encore peu généralisée dans le champ du marketing pour étudier 

les trajectoires de magasinage, celle de l’analyse de réseaux combinée à un outil de 

cartographie. En second lieu, l'application proposée vise à aider les foncières et les enseignes 

grâce à une politique géomerchandising basée sur les proximités. 
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Annexe 1. Groupes d'enseignes identifiés à l'aide l'algorithme de modularité 

 

Catégorie d'enseignes7 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

26 enseignes de mode 

femme 
23 (88.5%)  3 (11.5%)   

*2 cafés 1 (50%)  1 (50%)   

3 enseignes d'électronique 2 (67%) 1 (33%)    

5 enseignes de lingerie 3 (60%) 1 (20%)   1 (20%) 

4 opticiens 2 (50%) 1 (25%)   1 (25%) 

*14 enseignes de 

restauration 
5 (35.7%) 5 (35.7%) 1 (7.1%) 2 (14.4%) 1 (7.1%) 

1 hypermarché  1 (100%)    

7 enseignes de mode pour 

enfant 

 7 (100%)    

3 enseignes de jouets, 

loisirs 

 3 (100%)    

*3 chocolatiers 1 (33%) 2 (67%)    

6 enseignes de mobilier et 

décoration 

1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%)  

*5 enseignes de téléphonie 1 (20%) 4 (40%) 1 (20%)  1 (20%) 

7 enseignes de services 1 (14.3%) 3 (42.9%) 1 (14.3%) 2 (28.5%)  

*2 enseignes de santé  1 (50%)   1 (50%) 

17 enseignes de mode 

femme et homme 

5 (29.4%) 3 (17.6%) 8 (47.1%)  1 (5.9%) 

11 enseignes de mode pour 

homme 

1 (9.1%)  10 (90.9%)   

13 enseignes de 

chaussures, maroquinerie 

4 (30.8%) 1 (7.7%) 5 (38.4%) 3 (23.1%)  

14 bijouteries 3 (21.4%) 1 (7.1%) 1 (7.1%) 9 (64.3%)  

5 enseignes de beauté 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%)  

4 enseignes de sport   1 (25%)  3 (75%) 

Total : 152 enseignes 54  

(35.53%) 

37 

(24.34%) 

33 

(21.71%) 

19 

(12.5%) 

9 

(5.92%) 
Note : *catégories d’enseignes pour lesquelles les clients ne vont pas chez les concurrents au cours de la même 

trajectoire de magasinage (exemple : au cours d’une même visite, les clients peuvent fréquenter l’un ou l’autre 

des cafés mais jamais les deux). 

                                                           
7 Le découpage des enseignes selon leur offre est inspiré des pratiques des centres commerciaux. 
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Annexe 2. Graphes représentant la place du magasin Brice dans le centre commercial 

étudié 
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Annexe 3. Graphes représentant la place du magasin Devred dans le centre commercial 

étudié8 

 

                                                           
8 Comme le pointent du doigt Leydesdorff et Rafols (2012, p.324), un problème de lisibilité du graphe 

peut apparaître lorsque le nombre de nœuds est important. Dans le cas présent, certains labels se 

chevauchaient. Afin d'éviter ce problème, nous avons fait le choix d’appliquer l'algorithme 

« ajustement des labels » même si celui-ci modifie l’aspect concentrique du graphe. 


