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Résumé  

Cette communication traite de l’impact du phygital sur l’expérience du client. Son objectif est 
d’étudier dans quelle mesure l’introduction de bornes de prise de commande en remplacement 
à une interaction humaine « autour du comptoir » modifie le vécu du client au sein de l’espace 
physique. Une étude qualitative révèle que le phygital transforme l’expérience du client en 
agissant notamment sur ses composantes temporelle, pragmatique, hédonico-sensorielle et 
sociale. Cette recherche vise à aider les professionnels de la distribution dans leur décision de 
phygitalisation et à les accompagner dans l’évaluation de l’impact de cette décision sur 
l’expérience d’achat de leurs clients.  

Mots-clés : phygital, expérience, humain, transformation, parcours clients.  

 

 

 

WHEN PHYGITAL REPLACES HUMAN INTERACTION: 
 WHAT IMPACT ON THE EXPERIENCE? 

 

Abstract :  

This paper deals with the impact of phygital on the customer experience. Its objective is to 
study the extent to which the introduction of order-taking terminals as a substitute for human 
interaction "around the counter" modifies the customer's experience within the physical space. 
A qualitative study reveals that phygital transforms the customer's experience by acting on its 
temporal, pragmatic, hedonic-sensory and social components. This research aims to help retail 
professionals in their decision to phygitalize and to accompany them in evaluating the impact 
of such a decision on the customer experience.  

Keywords: phygital, experience, human, transformation, customer journey 
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Résumé managérial 
 

 
 
Quand le phygital remplace l’interaction humaine : quelle conséquence sur l’expérience ? 
 
Cette communication traite de l’impact du phygital sur l’expérience du client. Son objectif est 
d’étudier dans quelle mesure le remplacement d’une interaction humaine « autour du 
comptoir » par une borne transforme le vécu du client au sein de l’espace physique. Face à la 
phygitalisation, à savoir l’instauration d’outils digitaux dans les espaces physiques, l’enjeu est 
de comprendre de quelle manière celle-ci est susceptible d’agir sur l’expérience du client et sur 
les dimensions qui la composent.  
Les questionnements des distributeurs quant à la phygitalisation de leurs points de vente sont 
nombreux, notamment quant à son impact sur l’expérience vécue.  
Devenue centrale dans la vie du shopper, l’enjeu pour les distributeurs est de lui faire vivre une 
expérience agréable, voire mémorable, en limitant les irritants qui jalonnent son parcours 
d’achat. La question posée ici est de savoir si le phygital lorsqu’il se substitue à une interaction 
humaine est susceptible d’agir sur l’une ou l’autre des dimensions de l’expérience vécue et ainsi 
de transformer l’expérience dans l’espace physique.  
Une recherche qualitative a été réalisée auprès d’une entreprise ayant récemment modifié son 
système de prise de commande, de l’humain vers la borne. Au travers d’entretiens semi-
directifs, les répondants ont été invités à parler de leur expérience actuelle autour de la borne, 
de parler de leur expérience d’avant, autour du comptoir et de les comparer.  
L’analyse de contenu révèle que le phygital en remplacement d’une interaction humaine 
transforme l’expérience vécue par le client. L’instauration de bornes dans l’espace physique de 
vente agit notamment sur les composante temporelle, pragmatique, hédonico-sensorielle et 
sociale de l’expérience vécue par le client.  
 
Cet article offre des axes de réflexion pour des retailers amenés à revisiter leurs parcours clients 
et à faire évoluer leur proposition commerciale. Elle révèle comment le phygital peut remplacer 
des étapes mal vécues par le client et participer à lever des irritants dans son parcours d’achat 
Cette recherche doit guider les professionnels de la distribution dans leur décision de 
phygitalisation et devrait, à terme, fournir un premier cadre de l’analyse transformatoire qu’une 
phygitalisation est susceptible d’avoir sur l’expérience client.  
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QUAND LE PHYGITAL REMPLACE L’INTERACTION HUMAINE :  

QUELLE CONSEQUENCE SUR L’EXPERIENCE ? 

 

INTRODUCTION  
La proposition d’outils digitaux dans les magasins modifie les modalités d’accès des clients aux 
informations, aux services et aux produits. Le développement du digital dans les espaces 
physiques, stratégie qualifiée de « phygital » (de la contraction des termes « physique » et 
« digital ») fait naître une nouvelle forme d’expérience. L’expérience « phygitale » décrit 
l’expérience d’un individu qui, placé dans un espace physique donné, y active un ou plusieurs 
outils digitaux. Belghiti, Ochs et Badot (2016) distinguent, à cet égard, le phygital « proposé », 
via des écrans et dispositifs digitaux laissés à disposition du visiteur au sein du magasin, et donc 
sous contrôle de l’enseigne et le phygital sous contrôle du visiteur via son smartphone 
essentiellement. Ces écrans et ces bornes, également qualifiés de NAVA (Nouvelles Aides à la 
Vente et à l'Achat -Beck et Crié, 2015) peuvent offrir des services ou des produits additionnels, 
venant ainsi « augmenter » le dispositif physique traditionnel du retailer, dispositif que le 
visiteur sera libre d’activer ou non. La « phygitalisation » peut aussi avoir pour objet la prise 
en charge par le digital d’une ou de plusieurs étapes clefs du parcours client. 
Cette communication vise à comprendre comment la prise en charge d’étapes clefs du parcours 
client par le digital transforme l’expérience dans l’espace de vente. De manière plus précise, 
son objet est d’étudier comment le passage d’une prise de commande « autour du comptoir » à 
une prise de commande « sur borne » transforme l’expérience vécue par le client. Après une 
revue de littérature sur l’expérience, cette communication analyse, au travers d’une étude 
qualitative, le rôle « transformatoire » de la phygitalisation sur l’expérience en magasin. D’un 
point de vue managérial, cette recherche doit guider les professionnels de la distribution dans 
leur décision de phygitalisation. 

 

Comment le digital transforme l’expérience du client dans l’espace physique ? 
De l’expérience à l’expérience phygitale  
La littérature relative à l’expérience, qui s’est largement enrichie depuis les travaux fondateurs 
de Holbrook et Hirschman (1982), appréhende le vécu des individus, en se penchant notamment 
sur les émotions et les significations symboliques qui lui sont associées (Hetzel, 2002). 
Considérée comme centrale dans la vie du consommateur, plusieurs auteurs ont cherché à 
identifier les dimensions qui composent l’expérience, cet « état subjectif de conscience » 
(Holbrook et Hirschman, 1982). Heilbrunn (2005) distingue ainsi trois dimensions sous-
jacentes à l’expérience, une dimension physique, une dimension pragmatique et une dimension 
rhétorique. Roederer (2008, 2012), quant à elle, identifie quatre dimensions pour représenter 
l’expérience vécue dans le monde physique : une dimension hédonico-sensorielle qui renvoie 
au plaisir/déplaisir retirée de l’expérience, une dimension praxéologique qui fait référence au 
pilotage par le client de ses propres actions, une dimension rhétorique qui évoque le sens et 
l’histoire que l’individu se raconte sur l’expérience qu’il a vécue et enfin une dimension 
temporelle, relative à la temporalité de l’expérience. Lorsqu’elles étudient l’expérience 
qualifiée de « cross-canal », expérience vécue entre monde virtuel et physique, Collin-Lachaud 
et Vanheems (2016) retrouvent les mêmes quatre dimensions de Roederer et en identifient une 
cinquième : une dimension sociale. Dans la lignée de ces travaux, Belghiti, Ochs et Badot 
(2016) ont conceptualisé « l’expérience phygitale », forme particulière d’expérience cross-
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canal. Ils distinguent cinq composantes: (1) spatiale, (2) temporelle, (3) hédonico-sensorielle, 
(4) sociale et (5) participative. 
Prise de commande « du comptoir vers les bornes » : quelle conséquence pour l’expérience 
client ?  
La question qui se pose ici est de savoir si l’utilisation d’outils digitaux dans un espace de vente 
est susceptible de modifier l’expérience vécue par le visiteur, et dans l’affirmative de quelle 
façon ? L’utilisation de ces outils peut-elle modifier l’ « état subjectif de conscience » de 
l’individu ainsi que « les significations symboliques, les réponses hédonistes et les critères 
esthétiques » qu’il associe à l’expérience qu’il est en train de vivre. Et l’usage de ces outils 
digitaux peut-il affecter « la somme des conséquences positives ou négatives » que l’individu 
retirera de sa fréquentation de l’espace de vente (Filser, 2002) ? 
Si la perception et l’utilisation du digital en magasin ont fait l’objet de différents travaux (dont 
Feenstra  et Glerant-Glikson, 2017), la manière dont ce digital transforme l’expérience vécue 
dans l’espace physique a été peu abordée. Pourtant, à l’heure où les clients vivent une « méta-
shopping  expérience » (Antéblian, Filser et Roederer 2013) et où le passage entre monde 
physique et virtuel est devenu « un acte quotidien » s’opérant sans effort (Collin-Lahaud et 
Vanheems (2016), se pose la question de la manière dont la phygitalisation est  susceptible de 
transformer l’expérience vécue. Si le passage du digital au physique s’opère avec rapidité et 
fluidité, ce qui peut même générer une certaine confusion entre les mondes (Rivet, Reghem et 
Fornerino (2018) comment la prise en charge d’une étape clef du parcours client par le digital 
est-elle susceptible de transformer l’expérience vécue par le client ? Cet article tente de 
répondre à cette question. De manière plus précise, il vise à comprendre comment le passage 
d’une prise de commande traditionnelle « autour du comptoir» à une prise de commande sur 
« une borne » transforme l’expérience vécue. 
 

Méthodologie et résultats de la recherche  
Méthodologie 

L’objectif étant d’étudier la transformation expérientielle, la collecte des données devait 
s’opérer rapidement après que la « phygitalisation » ait eu lieu afin que les répondants puissent 
se souvenir de l’expérience d’avant (derrière le comptoir) et la comparer avec l’expérience 
nouvellement vécue (derrière la borne). Une étude qualitative a été menée au sein de McDo, 
l’enseigne ayant récemment instauré des bornes de prise de commande, en plus ou en substitut, 
à la prise de commande « au comptoir ». Le guide d’entretien invitait les répondants à raconter 
leur dernière expérience chez McDo, à raconter leur expérience autour de la borne et à la 
comparer avec leur expérience d’avant lorsqu’elle avait lieu « au comptoir ». 20 répondants ont 
été interrogés au dernier trimestre 2019 sur leur expérience avec la borne nouvellement 
proposée ainsi que sur leur expérience antérieure derrière le comptoir. Tous les entretiens ont 
été enregistrés, retranscrits et ont fait l’objet d’une analyse de contenu. 

Résultats de la recherche 
Une expérience transformée sous l’impulsion de la phygitalisation  
L’analyse de contenu révèle que la phygitalisation exerce un effet important sur les différentes 
dimensions de l’expérience, celle-ci étant radicalement transformée. Seul sera présenté, ici par 
manque de place, son impact sur les dimensions temporelles, pragmatiques, hédonico-
sensorielles et sociales de l’expérience vécue.  
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L’expérience se révèle très différente ne serait-ce que parce que la prise de décision se fait 
désormais en autonomie et qu’il n’y a plus d’interaction humaine comme le révèle Roza, (« on	
est	seul	face	à	un	écran	au	lieu	d’être	face	à	un	humain	pour	passer	commande,	c’est	déjà	un	
élément	qui	change	complètement	l’expérience	»). Cette	substitution	du	digital	à	l’humain	
lors	de	la	prise	de	commande	et	du	paiement	entraîne un séquençage différent des actions 
et une scission	de	l’expérience	en	deux étapes : une prise de commande à la borne suivie d’une 
récupération de la commande au comptoir ou par un service à table au lieu d’une expérience 
d’un seul tenant au comptoir. Cela entraine une transformation des postures et une modification 
de l’occupation de l’espace. 

• Avant qu’il y ait des bornes, quand j’allais au McDo, je me disais d’avance que j’allais faire la queue 
pendant un certain temps. Je trouve aussi que les bornes donnent l’impression de faire sa commande en 
deux étapes et donc on a l’impression d’attendre aussi un peu moins longtemps	»	(Paola,) 

• «	…	car	le	mcdo	d’aujourd’hui	est	plus	simple	pour	nous	les	utilisateurs,	on	n’a	pas	besoins	d’aller	au	
comptoir,	 on	 commande	 et	 on	 va	 s'asseoir.	 L’ancien	mcdo	 il	 y	 avait	 trop	 de	monde	 au	 comptoir,	
maintenant	c’est	plus	facile,	(Meziaine)	

 
Une influence déterminante sur la dimension temporelle de l’expérience client 
Le	 changement	 le	 plus	 profond	 dans	 ce	 nouveau	 rituel	 de	 prise	 de	 commande	 est	 la	
relation	au	temps,	thématique abordée, de manière récurrente, par les répondants. Grâce aux 
bornes, le « temps » est redistribué entre « temps inutile » et « temps utile ». Le temps 
« inutile » (temps d’attente en caisse) est réduit grâce à la multiplicité aux bornes qui sont mises 
à disposition et permettent de fluidifier les flux. Le temps « utile » (celui de la réflexion, du 
choix, des hésitations, du changement…) largement réduit au comptoir afin de ne pas faire 
attendre les clients suivants, peut être géré autour de la borne selon les désirs de l’individu. 
C’est ce qu’indique Diégo : « j ’ai le temps de penser à ce que j’ai envie de manger et je n’ai 
pas à me sentir pressé s’il y a des gens derrière moi » « Je trouve que c’est un gain de temps, 
surtout moins stressant parce qu’on a pas la pression des gens qui sont derrière nous et surtout 
on peut prendre le temps pour vraiment savoir ce qu’on a envie de choisir. »,  
Cette redistribution entre « temps utile » (gérable par le client) et « temps inutile » (réduit au 
maximum) génère satisfaction et attitude positive envers le nouveau dispositif de prise de 
commande. Ne plus subir la pression temporelle du client « suivant », ne plus être obligé de 
s’adapter à son rythme ou au personnel qui prend la commande fait naître du plaisir, le plaisir 
de pouvoir choisir à son rythme, de pouvoir réfléchir, hésiter, changer d’avis. La borne offre la 
possibilité d’enlever des choses, d’en rajouter et de reprendre la maîtrise de sa commande et de 
son temps à tout moment comme l’indiquent Bastien et Axel, ce qui renvoie à la dimension 
praxéologique de l’expérience.  

• « C’est super simple à utiliser, pratique puisque tu peux regarder tout ce qui est à disposition sans avoir 
la pression de devoir te dépêcher pour dire ce que tu veux au comptoir. On peut prendre son temps et 
choisir ce que l’on veut en enlevant des choses à tout moment ». (Axel) 

• « on voit les photos des produits c’est plus facile de faire son choix et on n’est pas devant quelqu’un qui 
donne de son temps donc on peut se permettre d’hésiter et revenir sur ce que l’on a choisi plus facilement. 
Si j’était devant un employé je n’oserais pas lui faire perdre son temps … (Bastien) 

Un renforcement du caractère pragmatique de l’expérience  
La facilité, la simplicité, le confort de la commande sur la borne sont évoqués à de multiples 
reprises. Grâce à l’écran, on peut mieux « visualiser les produits », on a davantage « de détail », 
on a la « carte devant soi », « une vue d’ensemble » « une vue immédiate des prix », « une 
meilleure connaissance de ce que propose l’enseigne ».	 Il devient,	 dès	 lors,	 possible	 de	
«	choisir	parmi	la	totalité	des	produits	disponibles	»,	ce	qui	est	plus	délicat	au	comptoir.	La 
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borne offre également la possibilité d’une personnalisation des offres (produits et promotions) 
ainsi qu’une meilleure gestion du panier et des prix,	 ce	qui	peut	généré	de	 la	satisfaction	
comme	 l’évoque	 Clémence	 (la	 «	personnalisation	 et	 la	 vue	 immédiate	 du	 prix	 sont	 très	
plaisantes	». Cette personnalisation de l’offre couplée à l’identification du client via sa carte de 
fidélité renforce le caractère pratique de la prise de commande. L’intimité dans la commande, 
l’absence de jugement constitue également une satisfaction chez le client.  

• « La vue d’ensemble que permet la borne ça apporte un confort supplémentaire parce que ça permet 
moins de précipitation, plus de temps de réflexion »(Clémence). 
 

Une dimension hédonico-sensorielle qui est exacerbée … ou pas  

Certains	 répondants	 donnent	 à	 l’usage	 de	 la	 borne	 un	 caractère	 ludique	 à	 l’instar	
notamment	de	Roza	qui	 indique	que	cela	est	«	fun		de commander par soi-même ».	Pour	
Françoise,	« l’aspect tactile est très ludique»	et		Françoise	d’ajouter	«	je	préfère largement la 
borne au comptoir, car je trouve cela plus personnel à faire »,	 L’expérience	 à	 plusieurs	
autour	de	la	borne	se révèle plus conviviale, la borne devenant un lieu de convivialité où l’on 
commande « ensemble » et où l’on peut poursuivre plus facilement la conversation que 
lorsqu’on attend dans une file d’attente face au comptoir. Les bornes permettent de mener 
conversation avec les accompagnants, de « réfléchir ensemble ». C’est ludique,	notamment	
avec	 les	 enfants,	 comme	 l’indique	 Jean-Jacques	(«	c’est	 ludique	 pour	 eux	 avec	 le	 tactile	
d’appuyer	sur	 les	menus	»).	Bastien,	quant	à	 lui,	évoque	la	convivialité	qu’offre	 la	borne	
lorsqu’il	 vient	 avec	 des	 amis	 («	je	 trouve	 ça	 plus	 convivial	 parce	 que	 du	 coup	 on	 va	
commander	ensemble	généralement	et	après	attendre	notre	commande	en	parlant	dans	un	
coin	devant	le	comptoir	alors	qu’avant	sans	les	bornes,	on	faisait	la	queue	donc	c’était	moins	
facile	de	parler	après	fallait	attendre	tout	seul	sa	commande	»).	Notons que si la borne peut 
générer du plaisir, lui donner un caractère ludique,  ce n’est pas le cas pour tous les répondants, 
certains retenant surtout son caractère « pratique » sans que cela ne provoque d’effets 
« waouh » (Maude), ce qui fait	 référence	à	 la	composante	 fonctionnelle	de	 l’expérience	et	au	
caractère	pragmatique	évoqué	précédemment.	La	borne	est	alors	appréhendée	selon	une	logique	
utilitaire	et	perçue	comme	plus	pratique	qu’une	prise	de	commande	au	comptoir	(«	Elle	améliore	
mon	 expérience,	 c’est	 du	 positif,	 mais	 j’irai	 pas	 jusqu’à	 dire	 que	 j’ai	 eu	 de	 très	 bonne	
expérience	avec	les	bornes,	ca	reste	des	machines	assez	impersonnelles	mais	fonctionnelles	»	
(Raphael-.	

La dimension sociale fortement impactée par l’instauration de bornes  
 
Les entretiens révèlent, de manière paradoxale pour un fast-food, l’importance de la dimension 
sociale et indiquent comment la borne digitale agit sur cette dimension. En premier lieu, notons 
que la dimension sociale, la présence de l’autre y est exacerbée et elle se révèle tout fait 
singulière. Ainsi dans un fast-food, lorsque le client attend derrière un comptoir pour passer 
commande,  «l’autre », le client « suivant » y est psychologiquement ultra-présent, et ce, même 
si aucune interaction avec lui n’a lieu. L’autre client, le « suivant » voit, juge, stresse, impose 
son rythme… Ces propos négatifs sont associés à une file d’attente où le client se sent contraint, 
observé, jugé par les autres, mais aussi par le personnel qui prend la commande. La pression 
exercée par les clients qui suivent « intimide », est « anxiogène » génère du « stress » et de la 
« pression ». Stressé par la file d’attente, l’individu vit un moment désagréable et se sent obligé 
d’accélérer sa prise de décision, ce qui peut entraîner une déception car il n’aura pas pris le 
temps de réfléchir. (« Je trouve que avant tu te dirigeais vers le comptoir, tu faisais la 
queue pour passer ta commande. Enfaite je trouve que c’est assez anxiogène, 
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l’employé il parle super vite, la commande doit être prise vite, alors que tu sais pas 
forcément ce que tu dois prendre. On a la pression, c’est anxiogène, c’est intimidant, 
après c’est moi »(Jean) 
La question sociale génère d’ailleurs une certaine ambivalence, car si l’absence de contact 
génère	moins	de	stress,	elle	entraîne	aussi	une	perte	de	convivialité.	Certains répondants 
s’inquiètent aussi d’une déconstruction progressive du lien social, d’une déshumanisation que 
peut générer le caractère « impersonnel » de la machine ( « Je n’ai pas envie d’avoir à faire 
qu'à des écrans tout le temps. L’humain c’est important aussi » Laurence). Certains répondants 
évoquent leurs craintes liées aux destructions d’emploi. Parmi eux, certains évoquent la 
complémentarité Homme/machine où le fait que l’interaction sociale puisse être déplacée 
ailleurs (service à table) ou que les bornes permettraient de laisser plus de temps au personnel 
pour la préparation des commandes (« Et je me dis aussi que comme ça, en allant commander 
au comptoir, certains ont encore des emplois. Parce que si tout le monde va à la borne on a plus 
besoin de personne au comptoir et donc le petit jeune ... »)	

Conclusion  
Commander sur des bornes plutôt qu’au comptoir transforme le vécu du client dans l’espace de 
vente. La transformation s’opère sur les dimensions hédonico-temporelle, pragmatique, 
hédonico-sensorielle, sociale de l’expérience et par voie de conséquence, sur ses dimensions 
praxéologique et rhétorique. En effet, l’utilisation des bornes par le client permet un contrôle et 
un pilotage de ses propres actions et transforme la rhétorique et l’histoire qu’il se raconte. La 
transformation de son expérience se trouve néanmoins exacerbée sur les dimensions temporelle, 
pragmatique et sociale. Le passage de la prise de commande de l’homme vers la machine 
transforme les temps d’action et la perception du temps, entre « temps utile » et « inutile » et 
donne un caractère plus pratique à la prise de commande. Une métamorphose s’opère aussi côté 
« social ». L’utilisation de la machine lève des irritants liés au regard de l’autre et à la pression 
psychologique que celui-ci exerce. Le pilotage personnel couplé à l’intimité de la borne permet 
d’échapper aux interactions sociales négatives vécues dans la file d’attente. 
Cet article offre des axes de réflexion pour des retailers amenés à revisiter leurs parcours clients 
et à faire évoluer leur concept et leur proposition commerciale. Elle révèle comment le phygital 
peut remplacer ou améliorer des étapes mal vécues par le client et participer à lever des irritants 
dans son parcours d’achat. Afin d’analyser le rôle « transformatoire » du phygital sur 
l’expérience, une « phygitalisation » récente a été étudiée afin que les répondants puissent se 
souvenir de leur expérience d’avant « derrière le comptoir » et la comparer avec leur expérience 
actuelle « derrière la borne », ce qui explique le choix du terrain tourné vers la restauration 
rapide. L’objectif de cette recherche est d’aider les professionnels de la distribution dans leur 
logique de phygitalisation, et ce, afin d’éviter toute gadgétisation. En premier lieu, les résultats 
de cette recherche peuvent être utilisés par les enseignes, qui dans une logique croissante 
d’hybridation de leur espace, proposent des espaces « restauration » à l’instar d’Ikea. Au-delà 
de l’espace restauration, tous les « lieux » où le client est amené à faire la queue ou à subir des 
irritants, tels que, par exemple, le rayon traiteur, boucherie, fromage à la découpe peuvent 
imaginer une prise de commande additionnelle autour d’un écran pour une préparation et une 
récupération de la commande d’une toute autre manière. Pour les magasins spécialisés, les 
irritants liés, par exemple, au choix, à l’essayage et au paiement pourraient être levés grâce au 
phygital, celui-ci pouvant par ailleurs être une nouvelle source de plaisir et de confort dans le 
parcours d’achat à l’instar de l’enseigne Undiz et de sa « Undiz machine ».Cette recherche doit 
guider les professionnels de la distribution dans leur décision de phygitalisation. A terme, son 
objectif est de proposer un cadre d’analyse du rôle transformatoire de la phygitalisation, selon 
ses spécificités, sur l’expérience vécue par le client. 
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