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Résumé 

L’article pose le problème de l’organisation des achats et met en évidence le difficile équilibre que 
doivent trouver les entreprises de distribution entre la satisfaction du consommateur (aspect 
marketing) et la mise en place du merchandising d’enseigne (aspect structure). L’organisation des 
achats en filières, réponse donnée par le distributeur, est analysée ici à travers l’expérience de 2 
hypermarchés et leur filière d’achats. 

  

Abstract 

This paper deals with purchase organisation, and shows the though equilibrium which must 
distribution enterprises find between consumer satisfaction (marketing aspect) and merchandising 
setting up (structure aspect). Purchase organisation by chains, as response of distributor, is analysed 
here through experience of 2 hypermarkets ans their purchase chain. 

  

Introduction 

Les entreprises de distribution mettent en place pour l’ensemble de leurs magasins un merchandising 
global reposant sur le positionnement choisi par l’enseigne. Aujourd’hui les consommateurs sont 
nombreux à considérer le temps passé dans le magasin comme une contrainte et les courses en 
hypermarché comme une corvée (Libre Service Actualités, novembre 1996). On vient de moins en 
moins dans un magasin pour flâner et de plus en plus pour acheter. Au cours de ces dix dernières 
années, la durée de visite a été réduite de plus d’un tiers. Le client actif et pressé décide ses achats en 
amont, à l’extérieur et parfois loin du point de vente. Il demande un magasin simplifié, une 
signalétique efficace en rayon, une circulation fluide. L’enseigne doit alors avoir une image claire, 
cohérente, sans surprise, valorisée à l’échelon national (Points de Vente, novembre 1996). 

Il serait dans ce contexte inopportun de pousser le consommateur à rechercher un produit qui se 
« balade » d’un linéaire à l’autre. Or les aménagements de l’offre en rayon changent souvent. Ils sont 
le fait de nombreux plans merchandising émanant des Directions Marketing du distributeur, du siège 
des fournisseurs, mais également de la démarche essentiellement empirique voire intuitive de certains 
responsables de rayon des magasins (promotions prévues ou improvisées, bourrages de linéaires 
vides par l’existant suite à des ruptures de stocks, déplacement ou retrait d’un produit qui se vend 
mal). En outre l’encombrement des rayons avec trop de références nuit au choix du consommateur. En 
conséquence ce dernier a du mal à repérer l’emplacement exact du produit qu’il a pris l’habitude 
d’acheter dans le point de vente. Ces difficultés de repérage se rapportent d’une part à l’inadaptation 
de l’offre aux spécificités locales, d’autre part aux modifications des implantations. Les réalités étant 
souvent disparates, on a l’impression d’assister à l’exacerbation d’un paradoxe entre un modèle de 
merchandising uniforme qui perdure et un consommateur qui devient de plus en plus atypique. 
Aujourd’hui la responsabilité du merchandising incombe de plus en plus aux distributeurs qui ont, 
dans le domaine des achats de produits frais, initié l’organisation des filières. Ils espéraient ainsi 



assurer une homogénéité et un savoir-faire uniques dans les magasins, adapter l’offre aux spécificités 
locales et prendre en charge le merchandising. 

L’objet de cet article, rédigé à partir d’un cas réel issu d’une étude de terrain, mais dont l’identité sera 
dissimulée de par la confidentialité des informations recueillies, est triple. D’une part il cerne les 
problèmes du merchandising d’enseigne menant aux difficultés de repérage. D’autre part, il 
s’interroge sur la portée des efforts déployés par les filières d’achat. Enfin il esquisse quelques pistes 
de recherche permettant d’en surmonter les limites. Cette étude porte sur le rayon « Fruits et 
Légumes » qui est l’un des rares rayons concernés par l’organisation en filière dans l’enseigne étudiée. 

La firme en question, dénommée Hizi, appartient à la grande distribution française. L’intérêt de cette 
réflexion, c’est d’aider le distributeur à mieux prendre conscience de l’enjeu : l’importance de ces 
consommateurs qui n’achètent rien s’ils ne trouvent pas le produit recherché, donc de la typologie des 
achats qui détermine les facing des linéaires. 

1. Un survom des difficultés du merchandising d’enseigne 

1.1 Quelques caractéristiques 

Définir le concept de merchandising d’enseigne n’a pas été abordé précisément dans la littérature. Le 
merchandising demeurait encore un domaine relégué au pragmatisme des gestionnaires de points de 
vente il y a quelques années. Il rebutait visiblement les chercheurs et restait des manuels de 
merchandising (FADY et SEREY, 1985). Mais sa place désormais incontournable dans la stratégie du 
distributeur voire de l’industriel a fini par susciter l’intérêt de chercheurs réticents. Le merchandising 
est « un ensemble d’études et de techniques d’application, mises en œuvre, séparément ou 
conjointement par les distributeurs et les producteurs, en vue d’accroître la rentabilité du point de 
vente et l’écoulement des produits, par une adaptation permanente de l’assortiment aux besoins du 
marché et par la présentation appropriée des marchandises » (IFM : Institut Français du 
Merchandising , 1985). En conséquence, par merchandising d’enseigne, nous entendrons un 
aménagement des surfaces de vente en conformité avec la stratégie d’une enseigne. Dans cette 
optique, un soin particulier est apporté à l’aménagement des produits de l’enseigne au sein des 
linéaires, le distributeur cherchant à imposer une image cohérente à son réseau de vente. Pour 
comprendre l’intégration de la fonction merchandising par le distributeur, nous pouvons nous 
inspirer des travaux (PORTER, 1980) qui sont démontré l’existence de 2 grandes orientations 
stratégiques relatives à la concurrence : la domination par les coûts et la différenciation. La 
différenciation consiste à offrir un produit ou un service qui soit perçu dans le secteur comme étant 
unique (positionnement qualité par exemple), la domination par les coûts quant à elle consiste à 
rechercher des coûts unitaires plus faibles que ceux des concurrents, mais avec une qualité proche de 
la moyenne sectorielle. Au milieu des années 80, les distributeurs laissaient aux industriels le soin de 
gérer leurs linéaires préférant se concentrer sur la négociation des achats. Dans les années 90 la 
concurrence accrue entre les enseignes dépasse le cadre restreint des prix pour s’étendre vers les 
services. Le distributeur s’approprie dorénavant les techniques de merchandising. Il devient arbitre et 
gestionnaire, donc maître du destin de ses linéaires. Il crée des cellules nationales de merchandising 
d’où partent des décisions de plus en plus centralisées à destination des points de vente. L’industriel 
ne gère presque plus les linéaires, mais il doit dès lors apporter des préconisations pointues, adapter 
ses produits aux marchés locaux pour optimiser les rayons. On peut donc dire que le merchandising 
d’enseigne découle du choix par le distributeur d’une stratégie de différenciation. Sa mise en œuvre se 
heurte cependant à des logiques spécifiquement locales au niveau des points de vente. 

1.2 Le merchandising d’enseigne chez Hizi 

Comment concilier une stratégie merchandising d’enseigne avec les nécessités locales d’un point de 
vente de la chaîne ? Examinant la situation de ses hypermarchés, la nouvelle direction du groupe Hizi 
constatait en 1991 que les assortiments étaient trop importants et ne tenaient pas compte de leurs 



véritables besoins : trop de produits références dormaient dans les entrepôts mais peu étaient 
demandés. Alors le distributeur a éliminé des compléments de marques ou de conditionnements et 
sorti plus de 1200 références. 

Dans 30 % des cas, aux dires des acheteurs contactés, il s’agissait de produits qui n’étaient pas 
présents dans les linéaires des magasins. L’assortiment en produits de grande consommation 
alimentaire qui a maigri de 10 %, compte quelque 8000 références en 1995 au lieu de 9300 en 1991, sans 
que l’éventail du choix en souffre. Après cette rationalisation au niveau des assortiments puis des 
promotions, la direction du groupe a aménagé le merchandising conformément à sa stratégie 
d’enseigne. Celle-ci doit conjuguer cohérence et spécificité de chaque réseau avec complémentarité. La 
marque Hizi, outre sa rentabilité, est choisie comme un des vecteurs essentiels de fidélisation des 
consommateurs. Dans les linéaires des hypermarchés « Hizi », l’offre commerciale du groupe doit être 
constituée de produits premiers prix (poids variables selon la concurrence), de marques du 
distributeur (vecteurs d’image) et de grandes marques (générateurs de valeur ajoutée avec des refus 
de vente à perte). En outre et toujours conformément à la stratégie de l’enseigne les acheteurs ont 
affiché leur préférence pour les produits innovants dans des conditionnements variés plutôt que pour 
une prolifération de produits basiques. 

1.3 Mesure de l’importance des difficultés de repérage de l’offre en rayon 

La mise en place du merchandising d’enseigne ne va pas sans conséquence pour le processus de choix 
du consommateur en rayon. Notre champ de recherche est constitué par les théories relatives au 
comportement du consommateur dans le lieu de vente. Il s’agit ici notamment des facteurs qui 
modifient son processus de décision lors de l’achat. Le modèle (ENGEL, KOLLAT et BLACKWELL ; 
1983) relatif à l’achat d’un produit appréhende en effet l’achat comme un résultat d’un processus 
décisionnel global effectué à l’extérieur du magasin. Peu de recherches semblent considérer le 
comportement en magasin comme un champ spécifique de comportements humains. Des chercheurs 
se demandent pourquoi les décisions du consommateur se transforment ou non en achats, et pourquoi 
achète-t-il un produit plutôt qu’un autre. Outre le prix (HIRN, 1984), ils étudient les facteurs 
situationnels. En effet l’environnement physique, l’environnement social, la famille et l’état mental 
(BELK, 1975), l’atmosphère du lieu d’achat comme la musique ou la foule (KOTLER, 1973) sont prises 
en compte… Pour certains chercheurs (HAREL, HUTT et ANDERSON ; 1986), la foule pousse le 
consommateur à accélérer ses courses, à réduire le temps consacré à ses achats. D’autres facteurs 
situationnels tels que l’information fournie en magasin ont un impact sur les achats du consommateur. 
Cette conclusion n’est pas étrangère à la décision des producteurs et distributeurs de donner au 
merchandising ainsi qu’à la promotion des ventes une place de plus en plus importante dans leur 
stratégie d’enseigne. Certains stimuli internes au magasin – comme la présentation des produits sur 
les gondoles (ou tête de gondole par exemple) donc l’aménagement de la surface de vente – peuvent 
être considérés comme une caractéristique majeure exerçant une influence sur le choix du 
consommateur (LEBLANC-MARIDOR, 1989). 

La diversité des variables explicatives du processus de décisions d’achat, ainsi que nous l’avons 
évoqué plus haut, témoigne de la complexité de l’analyse. Le consommateur arrive-t-il à trouver ou à 
retrouver le produit qu’il a pris l’habitude d’acheter à un endroit facilement repérable ? Et ce produit 
est-il vraiment adapté aux spécificités locales ? Si non en quoi le merchandising d’enseigne est 
responsable de cet état de choses ? L’organisation mise en œuvre, à travers les filiales d’achats, est-elle 
efficace ? C’est l’objet de notre enquête dans le rayon de fruits et légumes de 2 hypermarchés du 
groupe Hizi et leur filière d’achats : mettre en évidence les difficultés du merchandising (repérage et 
adaptation) d’une part, apprécier les solutions apportées par la filière d’autre part.  

Notre méthodologie (cf. Annexe) a été bâtie de la façon suivante : 

questionnaires aux consommateurs, clients du rayon de fruits et légumes des 2 hypermarchés. 

entretiens avec les vendeurs du rayon concerné. 



entretiens avec les responsables de rayon fruits et légumes, et avec les acheteurs de la filière. 

2. Les effets de la réorganisations des achats en filières 

Les résultats de cette étude montrent que la mise en place d’un merchandising par le distributeur, 
découlant d’un choix stratégique de différenciation, a créé voire amplifié des difficultés relatives au 
repérage, à l’adaptation de l’offre lorsque le client effectue ses courses dans un magasin. Force est de 
constater un certain déséquilibre entre la satisfaction du consommateur et la mise en place d’un 
merchandising uniforme pour l’ensemble des points de vente d’une enseigne. 

Comment assurer sur l’ensemble des magasins dans un métier donné, une homogénéité et un savoir-
faire identiques ? Comment en même temps adapter l’offre de produits à des clientèles différentes 
(rurales ou urbaines ) et à des sites différents en prenant en charge le merchandising ; les achats et le 
marketing ? C’est là une difficulté commune à de nombreuses entreprises, à laquelle la mise en place 
d’une filière prétend remédier avec la décentralisation. La filière est « la succession des stades 
techniques de production et de distribution reliés les uns aux autres par des marchés concourant tous 
à la satisfaction de la demande finale » (Coopération – Distribution - Consommation, mai 1981). Cette 
définition conduit à désigner la filière par référence au produit fini plutôt que par référence à la 
matière première principale entrant dans la composition de ce produit. Ainsi on parle de filière de la 
chaussure plutôt que la filière du cuir. Le terme filière connaît une évolution sémantique dans certains 
milieux de la distribution. En effet, le distributeur choisit une vision restreinte du concept : la filière 
commence non pas avec le produit fini, mais avec la première intervention de la centrale d’achats 
(l’achat du produit auprès d’un industriel ou sa conception par le distributeur) elle finit par la mise en 
vente en rayon. La mis en place de filières a correspondu au souci de limiter les imperfections du 
marché, assimilables aux coûts de transaction. On considère ceux-ci comme les ressources utilisées 
pour concevoir et suivre les contrats, c’est-à-dire, le travail nécessaire à la recherche d’un compromis, 
les effets de standardisation et de contrefaçon de la qualité des biens échangés, les honoraires des 
conseils juridiques et les impôts attachés (WILLIAMSON, 1975 ; WILLIAMSON, 1979). Dans le cas de 
cette étude ils sont liés aux efforts déployés par le distributeur pour adapter le produit au terrain. De 
même que l’entreprise vient supplanter le marché, un contrat à long terme se substituant à une série 
de contrats à court terme, la filière d’achat se positionne à mi-chemin entre la centrale d’achat et les 
points de vente en ce qui concerne le marketing. Cette lecture de la filière que nous faisons à travers ce 
paradigme (WILLIAMSON, 1981) permet de présenter cette structure comme une innovation 
organisationnelle pour le distributeur, sans toutefois préjuger de son efficacité. 

Chez Hizi, la stratégie reste centralisée, la démultiplication a lieu au niveau des régions. 
L’organisation de la filière s’articule autour de 4 pôles principaux : les régions, la formation, les achats 
et le marketing. La filière est rattachée à la centrale d’achats produits frais. A sa tête, un directeur 
assure le rôle d’animateur et de coordinateur. Il définit les grands axes de la stratégie de la filière en 
termes d’achat, de concept et de merchandising. Les régions sont à la base de l’organisation. Un 
responsable régional supervise le travail d’une équipe comprenant un acheteur, un animateur 
commercial et trois administratifs. Il assure essentiellement un rôle de conseil et d’aide auprès des 
magasins de sa région pour le développement du chiffre d’affaires. Le responsable régional achète, 
gère la logistique, assure le merchandising et le marketing. Des responsables de rayon –appelés 
formateurs-relais- sont choisis parmi les plus expérimentés pour former leurs collègues sur le terrain. 
Au nombre de 300 dans les 20 régions répertoriées au sein du groupe Hizi, ils constituent les 
éléments-clés de l’organisation en filière. Ils jouent en effet le rôle d’intermédiaires chargés de 
remonter les informations du point de vente en aval, vers les centres de décision en amont. 

Dans le cadre de notre propos, quelle est l’influence de cette organisation sur les difficultés de 
repérage en rayon et l’inadaptation de l’offre aux spécificités des points de vente ? Nous apprécions la 
portée des solutions proposée et mises en œuvre. 

  



2.1 Les efforts pour l’adaptation de l’offre aux spécificités locales 

Les atouts de l’organisation en filière sont, d’une part la garantie d’une décentralisation efficace, 
d’autre part le renforcement du professionnalisme, de l’initiative personnelle et du travail en équipe. 
La centralisation excessive aurait selon des acheteurs entraînée la montée des cours avec la multitude 
d’intermédiaires. Chaque région (et donc chaque acheteur) est désormais autonome au niveau des 
achats. La régionalisation des interventions est une façon de coller aux réalités locales : elle favorise la 
coopération avec les petits producteurs implantés à proximité des points de vente. 

2.2 Des outils pour optimiser le rayon du distributeur 

Un manque d’organisation du linéaire (lorsque la pluralité de l’assortiment n’est pas prise en compte) 
ne facilite pas le choix du consommateur. Une recherche perspicace lui est aussi nécessaire avant de 
découvrir le produit souhaité. Les logiciels de merchandising se multiplient pour aider à des 
implantations plus rationnelles. Celles-ci sont conçues soit par le biais des filières, soit dans la 
recherche des axes de partenariat avec des fournisseurs. L’intérêt commun réside dans une 
amélioration commune des marges. Les plans fournis par les filières recommandent d’alterner les 
produits d’achats prémédités avec ceux à achats impulsifs comme le montre le cas 1. En effet ses 
concepteurs critiquent le fait que les responsables de rayon se résignent à classer les produits soit 
selon la surface disponible soit encore selon les ventes respectives des produits. 

Cas 1 

La filière a proposé un modèle d’implantation du rayon Fruits et légumes dans les 2 hypermarchés « Hizi » 
implantés dans deux villes de l’agglomération Dijonnaise (le premier, à l’Ouest, a une surface de vente de 10000 
mètres carrés et le second, a l’est, 8000 mètres carrés) sur un plan unique : l’amorce principale du rayon (allée 
périphérique) a été réservée aux références qui annoncent la saison (clémentines, endives…). A une autre 
extrémité, on trouve des points d’attraction où sont situés des produits d’achats prémédités (salades, tomates, 
légumes de base tels que carottes, poireaux ou choux) qui sont inscrits sur la liste du consommateur. A proximité 
de la bergerie sont exposés des produits d’impulsion (champignons, fruits exotiques, noix, légumes de contre-
saison), qui sont généralement achetés par coup de cœur devant le linéaire. Notons que chaque chef de rayon a 
fini par y apporter des modifications. 

Le distributeur déploie des efforts pour la budgétisation de ses plans d’action. En effet, les acheteurs 
soumettent à la direction un certain nombre de recommandations par famille de produits dont ils 
analysent les performances passées en terme de vente, marges, positionnements tarifaires, quotes-
parts marques nationales/marques distributeur/premiers prix dans le chiffre d’affaires. Ils 
s’accordent ensuite un plan d’action destiné à améliorer les performances. Ce plan est bâti en étroite 
collaboration avec le service marketing, les responsables de filières et les cellules prix de chaque 
réseau de magasins. Il concerne les marques du distributeur ainsi que les positionnements de 
différents assortiments. Après accord de la Direction Générale, ce dossier est envoyé aux responsables 
de magasins sous forme de synthèse, pour qu’il s puissent préparer leur budget en connaissance de 
cause, de façon à ce que tous aient bien les mêmes objectifs et le même plan d’action. L’analyse des 
filières apporte une nouvelle justification au merchandising dans la mesure où il s’agit d’une prise de 
conscience de l’interdépendance producteur et distributeur. Ce dernier ne demeure néanmoins qu’un 
généraliste dans ce domaine puisque les producteurs ne ménagent pas leurs efforts pour présenter des 
logiciels toujours plus performants. Le distributeur réduit les références alors que le fabricant prône 
l’hypersegmentation. Il n’est plus question pour les forces de vente, dans ces conditions, de référencer 
les produits, ni de négocier les promotions, ni encore de passer les commandes avec la généralisation 
des Echanges de Données Informatisés (E.D.I.). Leur rôle est désormais d’agir au cas par cas, en 
mettant en place une démarche merchandising sur mesure. Le commercial peut, avec des outils 
informatiques, adapter un plan réalisé par la filière en y intégrant les caractéristiques physiques ainsi 
que l’historique du magasin. C’est une prestation de service appréciée par les responsables de points 
de vente. Seuls les producteurs les plus importants sont dotés de moyens permettant de mener à bien 
ces actions. Les autres en sont réduits à remplir des rayons dégarnis. 



Dans le contexte actuel de gel de création de nouveaux magasins, il faut rechercher la croissance soit à 
l’étranger, soit en France dans les nouveaux marchés. Le détaillant doit donc impérativement trouver 
de la place dans les magasins pour de nouveaux produits qui apporteront un chiffre d’affaires 
additionnel conséquent. 

2.3 Des compétences pour encadrer les personnels de vente 

Une meilleure gestion des linéaires tendrait à atténuer les velléités individuelles des personnels de 
vente, c’est-à-dire des initiatives improvisées pouvant nuire à la stratégie de l’enseigne. Consciente 
des enjeux de la formation, la filière a initié le formateur-relais. Ce dernier reçoit une formation 
dispensée par l’école de management mise en place par l’entreprise. La réorganisation des métiers en 
filières a permis la participation de l’amont comme de l’aval à la satisfaction de la clientèle. Chaque 
filière a donc constitué des groupes de travail avec des professionnels de rayon. Ces groupes ont 
élaboré des fiches techniques et des fiches produits qui apportent des réponses aux questions que se 
posent les collaborateurs sur le terrain. C’est un cadre à partir duquel autonomie et initiative peuvent 
être développées. La première chose que l’on demande à un formateur-relais, c’est d’être capable en 
quelques jours de former au métier de jeunes chefs de rayon qui viennent d’être recrutés, de leur 
transmettre sa connaissance des produits, de la gestion et des promotions. Parallèlement, il faut aussi 
leur permettre d’acquérir une bonne connaissance du merchandising, qu’il s’agisse du schéma 
d’implantation du rayon, de sa présentation ou de sa mise en valeur. Les dirigeants des filières ont 
également tenté de développer la formation du personnel en magasin et la communication entre les 
acheteurs et les chefs de rayon afin que les stratégies poursuivies soient connues de tous. 

Pour maintenir la cohérence de l’enseigne avec une offre contrôlée, des garde-fous sont installés. Pour 
passer ses commandes, l’employé de magasin dispose d’un outil qui présente la liste des produits 
référencés, leur code, le prix d’achat, le prix de vente et l’évolution des ventes. L’analyse de ces 
données fait ressortir des produits sur lesquels le point de vente doit s’engager pour des quantités 
minimales, le principe des 20/80 à mettre en avant sans risque de rupture. Il existe certes un code 
pour les produits non référencés laissés à l’initiative du chef de rayon, mais l’organisation en filières a 
tendance à en limiter la portée. Le résultat qui est moins surprenant, c'est l'allocution d’espaces 
strictement déterminés dans les linéaires aux marques propres. La filière établit régulièrement un plan 
promotionnel hebdomadaire pour les hypermarchés de la région (cf. tableau 1). 

Ce tableau montre à quel point la filière encadre l’action des rayons chaque semaine. Elle choisit les 
références, affiche son prix de revient à l’achat et en fixe les prix de vente à la consommation (PVC). 
Elle établit une typologie des opérations : 

« sans changement de la mise » : aucune modification d’emplacement au sein des linéaires n’est 
demandée. 

« action gros volume » : une tête de gondole sera spécialement aménagée pour le produit concerné. 

publicité sur le lieu de vente (plv) ou mailing : les références citées font l’objet d’animation en rayon, 
ou apparaissent dans les mailing de la période concernée. 

« le fruit exotique de la semaine » : les produits sélectionnés sont déplacés et mis en évidence sur les 
têtes de gondole. 

  

Tableau 1 : Modèle de plan promotionnel hebdomadaire envoyé aux 
hypermarchés 



PLAN PROMOTIONNEL FRUITS ET LEGUMES 

Hizi n° Semaine n° 

PRA 
(1) 

PVC 

(2) 

TYPE 
D’OPERATION 

DESIGNATION DES 
REFERENCES 

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

Sans changement de la mise en place             

4.00 7.90   Box betterave 2 x 500 g 

x 210 

      X X X 

7.25 12.90   Box pommes de terre 
« chair ferme » jaunes  

2,5 kg 

      X X X 

7.50 12.90   Box pommes de terre 
« chair ferme » rouges  

2,5 kg 

      X X X 

8.50 14.90   Pommes de terre 
« Nicola » sac papier  

2,5 kg x 10 

      X X X 

6.00 9.95   Pomme « Canada » grise 
75/80 

      X X X 

Action gros volume             

6.50 9.95   Clémentine 2/3 
d’Espagne x 11 

X X         

PLV ou Mailing             

6.84 9.95   Bananes de Côte 
d’Ivoire 

x 17 

            

8.30 12.90   Endive sac 1 kg x 10 X X         

7.00 12.90   Raisin « Ribol » x 9 X X         

13.20 19.95   Champignon de Paris 
pied coupé x 3 

X X X       

7.50 12.90   Poire « Général 
Leclerq »  

x 8 

X X         

Le fruit exotique de la semaine             



13.50 19.90   Citron « Lime » vrac             

12.65 25.00   Rose de Zimbabwé 
bouquet de 12 

            

  

(1) PRA : prix de revient à l’achat Source : filière Fruits et Légumes de la firme Hizi 

(2) PVC : prix de vente à la consommation 

  

  

3. Les limites de l’organisation en filières : recherche d’un nouveau profil 
d’équilibre 

En dépit des apports soulignés dans le paragraphe précédent, force est de constater que la filière 
présente des insuffisances. 

3.1 Des objectifs peu convergents et méconnaissance des stratégies 

Dans le cadre de cette étude, les limites sont illustrées par des problèmes liés à la structure du pouvoir 
au sein des filières et à l’organisation des linéaires et actions promotionnelles. 

La décentralisation a du mal à s’installer 

Les filières d’achats, qui ont été mises en place pour corriger les inconvénients de la centralisation, 
paradoxalement les accentuent. L’inadaptation du produit aux besoins locaux entraîne l’émergence de 
conflits entre acheteurs et vendeurs. Lorsque les besoins varient d’une localité à une autre, l’acheteur 
qui commande des produits pour l’ensemble de la chaîne, n’est pas en mesure de satisfaire des 
demandes spécifiques. En outre, lorsque survient une mévente dans un point de vente, l’acheteur a 
tendance à s’en prendre au vendeur, qu’il accuse d’incompétence ; le magasin met, au contraire, cette 
contre-performance sur le compte d’achats de produits inadaptés qui compliquent ses efforts de vente 
(GHOSH, 1994). Des dérapages sont constatés dans l’application des plans établis. Les hommes des 
filières se sont souvent laissées dominer par le système. Les responsables de rayon ont parfois le 
sentiment d’être dépossédés de leur mission de choisir, pour leurs clients, le produit et sa place dans 
les linéaires. Le responsable de filière impose un plan d’implantation traduisant en principe les 
objectifs stratégiques de l’enseigne. Il s’agit de fait en représentant de la centrale. Les marques du 
distributeur peuvent alors être sur-représentées sur les linéaires. Le nombre de facing est réduit 
d’autant pour d’autres produits pourtant recherchés par les consommateurs. Il nous est arrivé de voir 
des scènes du genre « un produit choisi par la filière est mis en rayon au passage du responsable 
régional dans le magasin ; aussitôt après le départ de ce dernier, ce produit est retiré du rayon et 
subrepticement remplacé par un autre réputé plus performant ». 

La région, une base d’homogénéité fragile pour le choix de l’offre 

En fait la filière a tendance à extrapoler les études nationales, en omettant les disparités locales. Le 
classement de produits au prorata des parts de marché obtenues, pratiqué par la filière ne prend pas 
pour base les ventes effectuées dans le magasin mais celles réalisées au niveau régional par ce produit. 
Si un produit représente 10 % du marché des pommes dans la région (donnée connue à partir d’un 



panel de distribution), le magasin doit lui accorder 10 % du linéaire des pommes. Cette méthode 
considère le point de vente comme un reflet fidèle du marché global, ce qui est loin d’être le cas. Les 
produits issus de cette sélection sont souvent utilisés, du fait de leur forte part de marché, comme des 
produits d’appel et vendus à des marges réduites. Il s’ensuit une faible rentabilité de la vente de ces 
articles et de l’investissement en linéaire de vente. On peut, pour illustrer les disparités au sein d’une 
même région, évoquer le cas des deux hypermarchés précédemment cités. Dans l’hypermarché 
« Hizi » Est, 20 % des personnes interrogées se plaignent de ce que certains produits du rayon des 
fruits et légumes apparaissent une semaine et disparaissent quand bien même la saison s’y prête 
vraiment ; par exemple citrons verts, courges, piments, certaines plantes aromatiques, pommes de 
terre nouvelles. Au contraire, dans l’hypermarché « Hizi » Ouest avec une structure d’assortiment 
pourtant identique, les consommateurs ne se plaignent pas. Une autre disparité apparaît au niveau 
des conditionnements de produits : dans le premier point de vente, des consommateurs déplorent que 
le céleri blanc soit vendu uniquement par botte, un client vivant seul se contenterait d’une branche 
jugeant cette quantité excessive et de surcroît difficile à conserver. C’est le cas du client qui défait un 
paquet de 16 pots de yaourt et s’en va avec la moitié en caisse de sortie mettant la caissière dans 
l’embarras : le code-barre n’y est plus, il n’existe pas de prix pour 8 pots de yaourt. Dans le second 
point de vente, par contre, ce problème ne se pose pas.  

On peut attribuer ces différences entre autres à la structure des catégories socioprofessionnelles des 
deux villes de l’agglomération Dijonnaise : l’une est faite de lotissements habités principalement par 
de personnes exerçant des professions libérales et des cadres. Tandis que l’autre est une cité 
d’ouvriers, d’employés et de petits commerçants classée du reste parmi « les banlieues difficiles ».  

Notons pour relativiser notre propos que l’extension des achats directs demeure néanmoins difficile 
comme le montre le cas suivant : 

Cas 2 

Le choix par l’hypermarché « Hizi » Ouest du producteur local de salades « TRILEGUMES SARL » installé à 
Auxonne à 30 km de Dijon (10 mn de trajet) réduit les délais de livraison. Pour un produit aussi fragile et 
sensible que la salade, l’attente est en effet fatale. La livraison directe facilite le maintien de la qualité, car moins 
il y a d’intermédiaires, moins il y a de manipulations et meilleure demeure la qualité. Par contre pour la pomme 
de terre, le bassin de production se trouve très loin de la région Dijonnaise, puisqu’il se situe essentiellement 
dans le Nord et l’Aube ; il est difficile alors de « jouer » la proximité. 

Contradictions entre actions locales et efforts des filières 

On constate que les actions menées localement sont loin de conforter les efforts des filières d’achat. Le 
détaillant change l’emplacement des produits parce qu’on lui en propose de plus performants 
(meilleure marge, meilleure rotation) qu’il cherche à mettre en évidence. Il arrive que la filière en fasse 
les frais. Ainsi, le chef de rayon, à qui l’on fixe des objectifs de plus en plus ambitieux, est contraint de 
saisir toutes les propositions alléchantes qui lui sont faites, au risque d’accentuer le désordre dans le 
rayon. En outre, le formateur-relais manque souvent de temps disponible pour accomplir ses missions 
de formation auprès des chefs de rayon. Force est de constater que celles-ci demeurent des catalogues 
de bonnes intentions. Cette absence de contacts sur le terrain génère une méconnaissance des 
spécificités de certains magasins, par voie de conséquence une transmission d’informations erronées et 
peu fiables à la filière. En réalité, le formateur, qui est d’abord un chef de rayon dans un magasin, est 
littéralement absorbé par sa propre activité dont dépendent sa rémunération et sa promotion. Ne 
disposant pas de personnel compétent pour le remplacer et estimant ne pas être payé en conséquence, 
il manque de motivation pour les déplacements prévus. Dans ces circonstances tous les prétextes sont 
bons pour s’y soustraire. 

Citons quelques exemples de non-convergence d’objectifs des uns et des autres : 

Cas 3 



Les poires « Leclerc » X 8 avec un taux de marge de 44 % étant exposés le long de l’allée du linéaire, le chef de 
rayon a estimé qu’elles ne se vendaient pas bien et les a placées en tête de gondole à la place des bananes à taux de 
marge moins forte (23 %) , bien qu’ayant une forte rotation. 

Cas 4 

Le plan promotionnel défini par la filière pour 2 semaines a fixé le prix du kilo d’endive à 4,90 F sur catalogue. 
Le chef de rayon le met en tête de gondole, mais à 8,90 F, le produit marge à 24 % (ce qu’il juge insuffisant par 
rapport à ses objectifs). Contraint, il respectera ce mailing, mais changera l’emplacement du produit. Tandis que 
son collègue de l’autre hypermarché s’estimera heureux de ne pas être concerné par cette opération de la filière. 

Les produits dont les implantations en linéaire changent souvent, en dehors des variations 
saisonnières, sont les plus connus avec une marge moyenne par rapport à l’ensemble du rayon : par 
exemple banane (23 %), pomme (20 à 30 %) et endive (24 %). Ceux qui gardent longtemps leur 
emplacement ont par contre un taux de marge relativement plus élevé mais avec une rotation faible : 
par exemple fenouil (50 %), concombre (44 %), carotte et courgette (41 %). 

Cas 5 

Les pêches blanches B sont selon les recommandations de la filière en promotion, exposées en tête de gondole 
(marge 15 %). Suite à une rupture de stock l’après-midi, des melons déjà présents dans un linéaire voisin et en 
sur-stockage en réserve viennent se substituer au produit manquant. 

De nombreux objectifs sont assignés aux filières d’achats : développer les ventes et gagner des parts de 
marché à la fois sur les actions menées (les contrats avec les producteurs sélectionnés) puis sur les 
plans merchandising décidés. Quant aux objectifs du responsable de rayon, s’ils recouvrent les mêmes 
exigences de ventes, ils ne convergent pas forcément sur les moyens utilisés pour y parvenir. Le 
détaillant croit en l’efficacité d’actions complémentaires dont il prend l’initiative, en dépit de la faible 
marge de manœuvre accordée au sujet des achats directs. Le point de vente peut-être amenée à 
pratiquer une politique promotionnelle agressive pour contrer l’offensive des concurrents. Mais à 
cause de ce « saupoudrage » les actions ne sont pas ciblées et ne permettent pas de mieux affirmer la 
différence avec la concurrence, et sa cohérence avec la communication de l’enseigne. La filière a certes 
établi un planning de promotions ; mais sur le terrain le détaillant passe outre. Ce qui donne lieu à des 
changements répétés d’emplacements des produits. En outre, trop de références en rayon nuisent au 
choix du consommateur. Il s’agit d’organiser le rayon de façon à éviter un encombrement à terme 
ingérable. Il faut trouver un juste milieu entre une rationalisation à l’extrême qui pénaliserait l’offre et 
un élargissement anarchique des références.  

Certains fabricants agissent en dehors du cadre de la filière. C’est dans le domaine du merchandising 
qu’ils s’illustrent pour creuser l’écart avec leurs concurrents au sein du point de vente. Toutefois leurs 
préconisations merchandising n’intéressent le distributeur que si elles font progresser la catégorie de 
produits concernée. Le responsable de rayon ne se satisfait pas seulement de la progression d’une 
référence spécifique d’une marque au détriment des autres, sans gain de chiffre d’affaires pour 
l’ensemble du rayon. Or pour réussir, une opération merchandising doit, dès sa conception, être le 
fruit d’un partenariat fabricant / distributeur. Pour y parvenir, le fournisseur propose ses services, 
notamment un logiciel de merchandising, censé surmonter les limites de celui qui est en vigueur dans 
le magasin. La plupart des enseignes maîtrisant leurs données, l’industriel va par exemple proposer 
de les corréler à d’autres sources d’informations. Il en résulte plusieurs plans qui se chevauchent et 
qui compliquent davantage le repérage en rayon. 

3.2 Vers la recherche d’un nouveau profil d’équilibre 

Les limites que nous avons relevées dans la mise en œuvre des réponses de la filière aux difficultés de 
merchandising, procèdent principalement de dysfonctionnements dans les relations entre les acteurs 
en présence. Ces derniers sont, bien entendu en nombre limité : les directions opérationnelles du 



groupe de distribution, les responsables des filières, les formateurs - relais dans le rôle 
d’intermédiaires, les responsables de rayon au sein des points de vente et les fabricants ou 
fournisseurs. On peut en déduire plusieurs relations (cf. figure 1) : filière / magasin (c’est-à-dire 
responsable de filière / chefs de rayon, responsable de filière / formateurs - relais puis formateurs – 
relais / chefs de rayon), fournisseurs / filière et fournisseurs / magasin. 

 

La structure du pouvoir au sein de la filière, au sens classique du terme, est à l’avantage du 

distributeur. Les fournisseurs sont dans une situation de dépendance. La relation filière / magasin, 

bien qu’étant du type interne, joue un rôle déterminant. En effet, c’est d’elle que partent toutes les 

décisions. Quel cadre d’analyse choisir pour adapter les modes organisation aux spécificités des 

magasins et résoudre les problèmes de merchandising ? La vision au travers de l’alternative marché / 

hiérarchie connaît donc des limites. C’est du reste dans cette optique que des auteurs (WILLIAMSON, 

1981) ont fait l’apologie de la complémentarité des modes d’organisation hybrides, empruntant à la 

fois aux mécanismes du marché et aux caractéristiques de la hiérarchie. C’est la préférence pour la 

quasi intégration, avec l’évolution de la pensée vers les modèles de réseau (JOFFRE, 1986). En 

considérant la filière d’achat comme une forme d’intégration à améliorer, épouser l’approche de 

réseau permet de mettre en lumière la complémentarité des relations définies précédemment. Si 

l’entreprise en réseau est : « une structure qui se caractérise par la mise en œuvre d’une logique 

d’action purement contractuelle consistant non à acquérir des actifs corporels mais à les mobiliser au 

meilleur coût et dans les meilleures conditions de qualité auprès de partenaires rigoureusement 

sélectionnés » (PACHE et POL, 1992), de nombreuses publications ont laissé dans l’ombre la 

valorisation des ressources humaines et la gestion du personnel non subordonné au sein de 

l’entreprise - réseau préférant s’appesantir sur la mobilisation des hommes dans les structures 

multidivisionnelles et l’identité culturelle. La relation filière / magasin jouant ici le rôle de pivot, deux 

pistes de réflexion paraissent pertinentes pour mieux impliquer les magasins dans le réseau ainsi 

défini tout en renforçant le professionnalisme des filières d’achats : le brassage des expériences entre 

personnels de terrain et responsables de filière d’une part, la coordination des différentes opérations 

au moyen de contrats d’autre part. 

Tableau 2 : 

Filières : du modèle explicatif des coûts de transaction à l’organisation en réseau 

Différentes formes 
d’organisation 
hybrides 

Marché Hiérarchie Complémentarité 
organisations 



Modèles explicatifs Théorie des coûts de 

Imperfections 

Limites de 
l’alternative 

transaction 

Intégration 

marché/hiérarchie 

Organisation en 
réseau 

modèles hybrides 

Transposition 

dans la  

distribution 

Merchandising 

à l’initiative du  

producteur 

Centrale et filière 

difficultés 
d’adaptation,  

rigidité de la 
structure 

Proposition de 
constitution  

d’un réseau 
structure  

interne pivot 

L’évolution de l’intégration du merchandising ressemble à celle des formes d’organisation relatées 
dans la théorie des coûts de transaction (cf. tableau 2) : 

le marché : le distributeur laisse au fournisseur l’initiative des implantations en magasin. 

la hiérarchie : le caractère stratégique du merchandising apparaît aux yeux du distributeur. Il 
manifeste son intérêt en intégrant progressivement la fonction dans différentes structures, d’abord au 
sein de la centrale d’achat, ensuite par le biais des cellules nationales au sein de la Direction Marketing 
enfin sous l’autorité des filières d’achats. 

le réseau : l’organisation en filières peine à résorber les inadaptations de l’offre. Le déséquilibre entre 
satisfaction du consommateur et structure existante subsiste. Le terrain n’est pas assez associé aux 
décisions. Les vestiges de la centrale survivent malheureusement au sein des filières. Nous proposons 
une redéfinition de la relation filière / magasin d’où s’esquisseraient les maillages au sein du réseau. 
Le réseau étant une alternative à l’intégration verticale et à la diversification interne (THORELLI, 
1986), il doit y avoir chevauchement en termes de domaines d’action entre filière et points de vente. 

  

Brassage des expériences entre responsables de filière et magasins 

Tout est décrit dans les recherches sur les réseaux comme si les relations au niveau interne allaient de 
soi, ce qui est loin de la réalité. Ces recherches ont tenté, non sans difficultés, de suggérer des voies 
non coercitives pour créer un sentiment d’appartenance au projet d’entreprise (histoire, valeur ; règles 
et défis à partager) avec proposition de systèmes d’évaluation et de simulation. Il s’agit de rechercher 
une articulation entre volontés individuelles des gestionnaires de rayon et projet émanant de la filière 
auquel on s’efforcerait de donner une dimension collective. Il faut rechercher un véritable brassage 
d’expériences et de compétences avec des personnels de terrain, par exemple des responsables 
opérationnels de magasins envoyés à la filière et ceux de cette structure présents aussi souvent que 
possible dans les magasins. Il faut trouver les moyens d’accroître la disponibilité des formateurs - 
relais, mais aussi identifier les priorités en terme de besoins de formation dans les magasins pour 
mettre en œuvre un plan de formation soutenu des responsables de rayon qui en ont le plus besoin. 

Une meilleure coordination des plans merchandising 

Aucun planéogramme ne s’applique de façon exclusive. La solution revient donc pour le point de 
vente à se doter de moyens permettant de passer d’un plan à un autre en un temps minimum, en 
réaction à toute situation imprévue (source de difficultés de repérage pour le consommateur). Par 



exemple, suite à une rupture de stock, au lieu de combler le vide indifféremment avec n’importe quel 
produit, le responsable de rayon pourrait mettre en route soit un plan complémentaire prévu à cet 
effet, soit appliquer sur celui du lendemain. Une meilleure gestion des promotions qui aura pour effet, 
l’amélioration de la clarté des linéaires faciliterait donc les repérages… Toutefois, la réalisation de 
cette proposition est assujettie à plusieurs conditions : flexibilité dynamique dans le canal, des temps 
de réaction réduits, un système d’informations rigoureux entre entrepôts, filière et magasins. L’idée de 
créer un module promotion avec un mobilier et une signalétique adaptés convient à cette démarche. 
L’engagement de certains hypermarchés de la région Rennaise pour un accroissement des 
informations aux consommateurs dans le rayon de fruits et légumes est une initiative intéressante 
(Points de Vente, novembre 1997) : animation par les employés et leur chef de rayon (Cora), embauche 
exceptionnelle de 65 jeunes chargés de promouvoir les fruits d'été (Carrefour), augmentation 
substantielle du nombre d'affiches suite à l'extension des gammes de produits (Casino). 

  

Conclusion 

L'organisation des achats en filière reste encore expérimentale pour sortir des chaînes de la 
centralisation et agir efficacement sur l'adaptation et le repérage de l’offre en rayon. Les résultats de 
cette étude mettent à jour le paradoxe suivant : d'une part la filière qui se veut une structure 
décentralisée pour reconnaître les disparités et s'y adapter, d'autre part un merchandising véhiculant 
une certaine identité indispensable pour une stratégie de différenciation de l'enseigne. La pertinence 
de la notion de réseau pour concevoir le devenir des filières d'achat en ce qui concerne le 
merchandising, reste encore à démontrer. Les résultats de cette étude n'ont aucune prétention à 
extrapolation, une validation à une plus grande échelle s'avérant on ne peut plus utile. Ce travail 
repose, en effet, sur une enseigne particulière dont la culture ne caractérise pas l'ensemble des 
distributeurs français. Il existe certes d'autres raisons de disparition des produits des linéaires 
susceptibles de désorienter le consommateur (arrêt de fabrication du produit, retrait ou 
déréférencement suite à un désaccord sur les prix, concurrence du fait d'apparitions de produits 
nouveaux et baisse de la demande etc.) qui n'ont pas été abordées explicitement dans cet article. 
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Annexe 

Méthodologie 

1 / Les variables 

a/ Mesure de la difficulté de repérage et de l'inadaptation du produit 



Deux variables sont à apprécier dans cette étude : le repérage qui consiste à trouver le produit à un 
endroit facilement reconnaissable du linéaire, l'adaptation qui consiste à présenter le produit qui 
satisfait le consommateur. 

Nous avons opté pour une mesure générale visant à déterminer l'attitude du consommateur dans le 
point de vente (questionnaire aux clients) et les opinions du vendeur auquel il a recours dans des 
situations réelles d'achat lorsque le produit vient à manquer ou n'est pas repéré (entretiens semi-
directifs avec les vendeurs). 

Ce double procédé trouve sa justification dans le fait que les opinions exprimées par les 
consommateurs ne peuvent fidèlement restituer la réalité de leur situation d'achat ; interroger aussi 
bien les consommateurs que les vendeurs ne peuvent, à notre avis, qu’« enrichir » les données. 

b/ Appréciation de l'action des filières d'achats. 

Il nous a semblé que seul l'entretien semi-directif pouvait permettre d'approfondir d'une part les 
opinions des responsables de rayon en relation avec la filière, d'autre part les opinions des acheteurs 
qui y travaillent. 

2 / Collecte de données 

Pendant la période de l'enquête, nous avons observé plusieurs modifications d'emplacements des 
produits en rayon Fruits et Légumes. 

a/ Questionnaires aux consommateurs 

Les clients étaient invités à se prononcer sur les points suivants afin d'apprécier l'étendue des 
difficultés qu'ils rencontrent : leur prédétermination ou non, la fréquence de leurs achats, la nature et 
l'ampleur des problèmes de repérage. 

Prédétermination des achats 

C'est sur place que je me décide 

J'établis une liste de courses avant de venir en magasin 

je m'en tiens à cette liste 

je respecte mes prévisions, mais j'achète aussi d'autres produits 

- Fréquences d'achat 

Combien de fois venez-vous dans votre magasin : 

..plus d'une fois par semaine 

..une fois par semaine 

..une fois par mois 

..deux fois par mois 

..moins d'une fois par mois 



Repérage-Recherche de produits en rayon 

Vous repérer l'emplacement du produit du premier coup 

Vous ne trouvez pas le produit du premier coup 

Vous ne cherchez pas et allez ailleurs 

Vous cherchez seul et finissez par trouver 

..vous abandonnez 

..vous appelez un vendeur qui trouve le produit 

Adaptation du produit aux attentes du consommateur 

Vous ne trouvez pas le produit en rayon 

..vous appelez un vendeur qui ne trouve rien 

..le produit est en rupture de stock 

..le produit n'est plus référence 

..le produit n'est plus commandé 

..le produit n'est plus de saison 

Quels produits regrettez-vous la disparition des rayons ? 

Quels produits ou quels conditionnements souhaiteriez-vous voir en rayon Fruits et Légumes ? 

Nous avons établi une fiche répertoriant des informations sur chaque achat des 400 clients contactés : 
type, caractéristique, date, circonstances. 

b/ Entretiens semi-directifs avec les vendeurs (10) les thèmes abordés sont : 

les renseignements demandés par les clients 

les produits et les modifications de leurs emplacements en linéaire 

c/ Entretiens semi-directifs avec les responsables de rayon et les acheteurs de la filière 

(6 personnes) 

les thèmes suivants ont été abordés : 

causes des aménagements des rayons, 

les solutions envisagées, 

et les filières d'achats. 



Analyse et résultats 

Nous avons appliqué une analyse en composantes principales et une classification ascendante 
hiérarchique aux réponses à l'échelle de mesure des orientations générales exprimées par les 
consommateurs interrogés dans les 2 hypermarchés. La fidélité de l'échelle peut être considérée 
comme acceptable ; le coefficient Alpha de Cronbach obtenu étant de 0,71. 

Nous avons appliqué une analyse de contenu aux données recueillies lors des entretiens semi-
directifs avec les vendeurs, responsables de rayons et acheteurs. 

Selon notre étude, en ce qui concerne la proportion des achats du consommateur, 80% avaient été 
prévus au niveau de la famille de produits avant d'entrer en magasin. Ce résultat est proche de l'étude 
MCA (Points de Vente, 1994), selon laquelle 75% des achats effectués sont prévus au niveau de la 
famille de produits avant même d'entrer dans le magasin (15% pour le lait, 85% pour la bière). En ce 
qui concerne la proportion des clients, dans 56% des cas l'acte d'achat est prémédité. (44% des clients 
se décident devant le rayon, 44% d'entre eux n'achètent rien s'ils ne trouvent pas le produit recherché). 

C'est un comportement lourd de conséquences pour les distributeurs concernés, les fréquentes 
ruptures de stock n'arrangent guère les choses. Les produits à achats prémédités en rayon fruits et 
légumes sont des produits courants donc connus. Il en va autrement pour les produits exotiques et 
d'autres produits nouveaux qui sont à achat impulsif. 

Selon les responsables de rayons et employés, les difficultés de repérage sont nées des nombreuses 
modifications des aménagements de linéaires que la gestion quotidienne leur impose : ruptures de 
stocks promotions et animations. Nos observations montrent que ces événements se répètent souvent. 
En outre déplacer le produit d'un linéaire vers une tête de gondole annoncée par de belles affiches, 
sans changer de prix, crée une illusion de promotion aux yeux du client. Les responsables de rayon se 
laissent aller à cette pratique dont ils tirent profit.  

Des employés conviennent que la gêne pour le consommateur n'est ressentie qu'au déjà d'un certain 
seuil, tout dépend de la lisibilité des linéaires. Un consommateur sur deux ne comprend pas pourquoi 
un produit n'est plus commandé ou est absent des linéaires. Le tableau 1 synthétise les difficultés 
rencontrées par le consommateur à l'intérieur du point de vente. 

Une typologie apparaît difficilement en analysant les résultats obtenus. L'application de la 
classification ascendante hiérarchique aux 2 facteurs mène à une partition en 3 groupes (%d'inertie 
restituée égal à 50%). Le premier groupe éprouve des difficultés du fait des changements répétés, le 
second en éprouve peu (de temps en temps), enfin le troisième groupe n'en éprouve aucune. Les 
clients semblent plutôt atypiques, donc difficiles à cerner. On retrouve la volatilité du consommateur 
tant développée dans la littérature : le consommateur polydimensionnel se substitue au 
consommateur unidimensionnel mettant en évidence un comportement «multifacette» (KAPFERER et 
LAURENT, 1983). 

Tableau 3 : 

Les causes et les effets des difficultés rencontrées par le consommateur en 
Magasin 

MODIFICATIONS D’AMENAGEMENT DES 
RAYONS 

  

DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE 
CONSOMMATEUR 



- Déplacement d'un facing à un autre du même 
linéaire 

(les melons qui étaient exposés au facing le plus 
élevé sont déplacés vers le bas sur la même 
gondole) 

- Déplacement d'un linéaire à un autre (les 
tomates présentées précédemment à un endroit 
au milieu du rayon se retrouvent à l'autre 
extrémité) 

ou déplacement d'une tête de gondole à une 
autre 

- Passage d'un linéaire à une tête de gondole ou 
vice versa 

(des raisins relativement cachés dans le facing 
d'un linéaire sont exposés en tête de gondole) 

- Passage d'un linéaire ou d'une tête de gondole 
à un stand nouvellement aménagé 

  

*ne trouve pas le produit recherche en rayon et 
abandonne 

*a recours au vendeur pour trouver 
l'emplacement 

* perd du temps pour trouver son produit tout 
seul 

* le produit recherché n'existe pas ou plus en 
linéaire 

  

 


