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PAS VU, ET POURTANT PRIS ! 
QUAND LES CONSOMMATEURS VALORISENT LES OUTILS DIGITAUX DANS LEUR SHOPPING EN 

MAGASIN PHYSIQUE SANS S’EN RENDRE COMPTE 
 
 

Résumé 

La digitalisation des magasins physiques constitue un investissement privilégié des 
distributeurs pour proposer des expériences de shopping différenciantes aux consommateurs. 
Qu’en est-il réellement ? Quelle est la valeur perçue par les consommateurs de leur expérience 
de shopping en magasin phygital ? Pour répondre à cette question de recherche, nous avons 
mené une étude qualitative par entretiens semi-directifs auprès de 25 consommateurs. Cette 
étude fait apparaître que les outils digitaux présents en magasin physique passent inaperçus aux 
yeux des consommateurs interrogés. Pourtant, les consommateurs exposés à des photos de 
magasins phygitalisés confirment utiliser ces outils, et réalisent alors leurs usages routiniers et 
inconscients. Ces outils digitaux apparaissent remplir quatre fonctions : éclairer et faciliter le 
choix du client, autonomiser le client, renforcer la relation entre le client et l’enseigne et 
optimiser l’expérience client. Par ailleurs, l’analyse des entretiens fait émerger quatre 
dimensions de la valeur de shopping en magasin physique digitalisé : valeur utilitaire, valeur 
hédonique, valeur sociale et valeur environnementale, permettant ainsi aux distributeurs de 
caractériser précisément la valeur de shopping que leurs investissements en outils digitaux 
apportent aux expériences de shopping des consommateurs. 

Mots clés : Digitalisation, magasin physique, outils digitaux, valeur de shopping 

NOT SEEN, YET TAKEN! 
WHEN CONSUMERS VALUE DIGITAL TOOLS IN THEIR SHOPPING IN STORES WITHOUT 

NOTICING IT 
Abstract 

The digitalization of physical stores is a key investment for retailers to offer differentiated 
shopping experiences to consumers. But what is the reality? What is the value perceived by 
consumers of their shopping experience in a phygital store? To answer this research question, 
we conducted a qualitative study using semi-directive interviews with 25 consumers. This study 
shows that the digital tools available in physical stores go unnoticed by the consumers 
interviewed. However, the consumers exposed to photos of phygital stores confirm that they 
use these tools, and then realize their routine and unconscious uses. These digital tools seem to 
fulfill four functions: enlightening and facilitating customer's choice, empowering the 
customer, reinforcing the relationship between the customer and the store, and optimizing the 
customer experience. Furthermore, the analysis of the interviews reveals four dimensions of 
shopping value in a digitalized physical store: utilitarian value, hedonic value, social value and 
environmental value, thus enabling retailers to precisely characterize the shopping value that 
their investments in digital tools bring to consumers' shopping experiences. 

 

Keywords: Digital tools, digitalization, shopping value, stores 

 

  



 

Résumé managérial 

Ecrans tactiles d’orientation ou cabines d’essayages virtuelles sont deux exemples parmi 
tant d’autres, d’outils digitaux aujourd’hui présents en magasin physique. Les distributeurs 
investissent dans ces outils, convaincus de la valeur qu’ils apportent à l’expérience de shopping 
des consommateurs. Qu’en est-il réellement ? Le consommateur est-il en attente de ces outils 
digitaux apportés par le distributeur en magasin physique ? Quels sont les impacts de la 
digitalisation des magasins physiques sur la valeur de shopping perçue par les consommateurs ? 
Les réponses à ces questions restent encore rares, tant d’un point de vue académique que 
managérial. 

Depuis le début des années 2010, la digitalisation des magasins physiques (e.g. Collin-
Lachaud et Vanheems, 2016 ; Picot-Coupey, 2013) puis la phygitalisation (Banik, 2021 ; 
Belghiti et al., 2017) sont au cœur de nombreuses réflexions académiques pour en comprendre 
la nature, les modalités induites par les types d’outils digitaux implantés ou encore leurs 
implications notamment dans la relation avec le personnel en contact. Toutefois, ce qui fait 
valeur de shopping dans ce contexte d’un magasin phygital reste peu étudié. 

C’est pourquoi cette recherche vise à explorer la perception des consommateurs de la 
digitalisation des magasins physiques, et en particulier à mieux comprendre la valeur de 
shopping perçue par ces consommateurs d’une expérience en magasin digitalisé, à la fois en 
termes de nature de la valeur de shopping et de conséquences de celle-ci sur le comportement 
et les attitudes de ces mêmes consommateurs.  

Le cadre théorique de cette recherche articule les travaux consacrés à la classification des 
outils digitaux, et la littérature sur la valeur de shopping. La méthodologie du travail empirique 
est de nature qualitative par entretiens semi-directifs : 25 consommateurs français ont été 
interrogés, selon un échantillonnage varié (lieu d’habitation, âge, profession…). Une analyse 
de contenu a été menée, d’abord manuelle puis à l’aide du logiciel NVivo12. Une analyse 
horizontale et verticale, entretien par entretien, puis une analyse transversale ont été effectuées. 

Les principaux résultats et implications de cette recherche pour les distributeurs sont les 
suivants. Tout d’abord, il apparait que les outils digitaux présents en magasin physique passent 
inaperçus aux yeux des consommateurs interrogés. Pourtant, les consommateurs exposés à des 
photos de magasins phygitalisés confirment utiliser ces outils, et réalisent alors leurs usages 
routiniers et inconscients. Il apparait que les outils digitaux ne sont plus remarqués en eux-
mêmes, mais que les fonctions et services qu’ils assurent sont intégrés par les consommateurs. 
Pour les distributeurs, cela légitime le recours à ces outils pour des fonctions précises. En effet, 
les outils digitaux apparaissent pouvoir remplir quatre fonctions : (1) éclairer et faciliter le choix 
du client, (2) autonomiser le client, (3) renforcer sa relation avec l’enseigne et (4) optimiser son 
expérience. Ces outils digitaux ne sont donc désormais plus considérés comme des gadgets mais 
bien comme des outils banalisés, nécessaires à l’évolution de l’expérience de shopping en 
magasin physique. Par ailleurs, l’analyse des entretiens fait émerger quatre dimensions de la 
valeur de shopping en magasin physique digitalisé : valeur utilitaire, valeur hédonique, valeur 
sociale et valeur environnementale, permettant ainsi aux distributeurs de caractériser 
précisément la valeur que leurs investissements en outils digitaux apportent à l’expérience de 
shopping des consommateurs. De même, les huit conséquences comportementales et 
attitudinales de la valeur de shoping en magasin phygitalisé, identifiées dans cette étude - 
satisfaction, achat, intention d’achat, intention de revisite, fidélité, appréciation du magasin, 
temps passé et bouche à oreille – peuvent guider les distributeurs dans la réalisation de leurs 
objectifs. 
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PAS VU, ET POURTANT PRIS ! QUAND LES CONSOMMATEURS VALORISENT LES OUTILS 

DIGITAUX DANS LEUR SHOPPING EN MAGASIN PHYSIQUE SANS S’EN RENDRE COMPTE 

Introduction 

Bornes interactives, miroirs connectés… Ces dernières années, les outils digitaux se sont 
multipliés dans les magasins physiques1. Les distributeurs proposent des outils digitaux à leurs 
clients, en pensant leur apporter de la valeur. Mais qu’en est-il réellement ? Quelle est la valeur 
perçue par les consommateurs de leur expérience de shopping en magasin phygital ? 

Si le magasin physique digitalisé est un sujet d’intérêt académique et managérial 
important, la valeur de shopping perçue par les consommateurs dans ce contexte reste peu 
étudiée. Notre recherche vise à mieux comprendre (1) la perception de la digitalisation des 
magasins physiques par les consommateurs, (2) la valeur de shopping perçue par les 
consommateurs, utilisateurs des outils digitaux proposés par les distributeurs en magasin et 
(3) avec quelles conséquences en termes de comportement et d’attitude des consommateurs.  

Cette communication suivra le plan suivant. Dans un premier temps, nous présentons 
notre cadre conceptuel articulant les travaux consacrés à la classification des outils digitaux, et 
à la littérature sur la valeur de shopping, puis la méthodologie qualitative retenue, avant d’en 
exposer les principaux résultats. D’un point de vue managérial, étudier la digitalisation des 
magasins physiques permet aux professionnels de la distribution de caractériser précisément la 
valeur que leurs investissements en outils digitaux apportent aux expériences de shopping des 
consommateurs. D’un point de vue académique, la recherche vient notamment enrichir la 
littérature sur la valeur de shopping, hautement contextuelle (Picot-Coupey et al. 2021), en 
considérant le contexte du magasin phygital. 

1. Cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel articule (1) trois classifications des outils digitaux, (2) aux 
conceptualisations de la valeur de shopping, en considérant en particulier (3) les conséquences 
clés de la valeur de shopping en termes de comportement et attitude du consommateur. 

1.1. Classification des outils digitaux 

Une revue des travaux consacrés aux outils digitaux permet de les classer selon les 
fonctions qu’ils couvrent. Ainsi, Beck et Crié (2015) proposent une classification qui vise à 
faciliter le choix des outils digitaux par les distributeurs et à optimiser l’expérience client selon 
les fonctions remplies par ces outils. Cette classification selon deux fonctions distingue deux 
dimensions pour la fonction utilitaire : (1) informer / rassurer et (2) faciliter le paiement ; et 
trois dimensions pour la fonction hédonique : (3) réhumaniser / collaborer, (4) attirer / séduire 
et (5) susciter l’envie. A l’instar de Beck et Crié (2015), Feenstra et Glérant-Glikson (2017) 
proposent également de catégoriser les outils digitaux par fonction. Quatre fonctions sont 
identifiées : (1) assister, c’est-à-dire aider le consommateur, notamment dans sa recherche 
d’information, (2) éduquer, c’est-à-dire expliquer aux consommateurs comment utiliser les 
produits ou quels bénéfices peuvent être attendus, (3) conforter, en rassurant les consommateurs 
dans leurs décisions, à travers l’avis d’experts ou de consommateurs, (4) recommander et 
conseiller le client, en lui proposant des produits qui correspondent le mieux à son profil et à 
ses attentes (Rivet et al., 2018). Alexander et Kent (2020) quant à eux classifient les outils selon 
deux types d’expériences : (1) l’expérience utilitaire, grâce à la rapidité, la commodité et 
l’efficience des outils digitaux ; et (2) l’expérience hédonique, à travers la joie, le jeu, 

 
1 https://www.lsa-conso.fr/etude-decouvrez-les-chiffres-de-la-digitalisation-des-commerces-en-2020,368238 
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l’excitation ou l’immersion permis par les outils digitaux en magasin physique. In fine, cette 
revue de la littérature nous permet de mettre en lumière quatre rôles des outils digitaux en 
magasin physique, à travers des fonctions utilitaires (éclairer et faciliter le choix du client, 
autonomiser le client) et des fonctions hédoniques (renforcer la relation entre le client et 
l’enseigne, optimiser l’expérience du client en la rendant divertissante). Comprendre la valeur 
de shopping perçue par les consommateurs fréquentant des magasins physiques équipés de tels 
outils digitaux est aujourd’hui essentiel.  

1.2. Valeur de shopping 

Si ce concept de valeur de shopping fait l’objet de nombreuses recherches (e.g. Rivière et 
Mencarelli, 2012) et est au cœur des préoccupations des professionnels de la distribution, 
l’étude de la littérature fait apparaitre l’absence de vision unifiée de ce concept. Cinq 
conceptualisations de la valeur de shopping ressortent de notre revue de la littérature. Tout 
d’abord, la valeur personnelle de shopping au sens de Babin, Darden et Griffin (1994) repose 
sur la distinction entre valeur utilitaire (tâche rationnelle) et valeur hédonique (divertissement, 
plaisir…) de l’expérience de shopping. Puis, Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001 ; 2002) 
proposent une conceptualisation de la valeur de l’expérience de shopping en quatre 
dimensions : ludique (plaisir procuré par le shopping), esthétique (attrait du magasin), retour 
sur investissement et excellence des services. Sweeney et Soutar (2001) quant à eux proposent 
une approche différente ancrée dans la valeur perçue liée au produit à travers l’expérience, 
structurée en quatre valeurs : fonctionnelle (performance du produit), fonctionnelle (rapport 
qualité/prix), émotionnelle (sentiment généré par un produit) et sociale du produit (« soi 
social »). La valeur de shopping en magasin au sens de Terblanche et Boshoff (2004) est issue 
de l’activité de shopping et des motivations qui incitent à cette activité. Ils retiennent cinq 
dimensions : interactions avec le personnel, valeur de la marchandise, environnement du 
magasin, variété et assortiment des marchandises et traitement des plaintes. Enfin, Diep et 
Sweeney (2008) proposent d’appréhender la valeur de l’activité de shopping grâce à la valeur 
de shopping liée au magasin, et la valeur de shopping liée au produit, en s’appuyant notamment 
sur Babin, Darden et Griffin (1994) et Sweeney et Soutar (2001). Cinq approches se dégagent 
de notre revue de la littérature sur la valeur de shopping, avec des intitulés, des définitions ou 
des contextualisations spécifiques à chacun des auteurs (Auffret et Picot-Coupey, 2020).  

De plus, il est intéressant de noter que la valeur sociale de shopping apparait 
conceptualisée, dans la littérature, selon deux approches. Selon Rintamäki et al. (2006), il s’agit 
de l'amélioration du statut et de l'estime de soi. Elle désigne la capacité d'un point de contact à 
encourager les interactions sociales et à influencer par la suite les relations des consommateurs 
avec les autres et le partage des connaissances avec les autres. Selon Varshneya et Das (2017) 
la valeur sociale de shopping inclut le statut, l'estime et l'approbation sociale. 

1.3. Conséquences de la valeur de shopping  

Les principales conséquences usuelles de la valeur de shopping sont la satisfaction 
(Carpenter et Moore, 2009 ; Rivière et Mencarelli, 2012) ; la fidélité relationnelle qui désigne 
le lien pérenne entre les parties (Lichtlé et Plichon, 2008) ; la fidélité transactionnelle 
recouvrant « une préférence, une intention d’achat ou encore un achat répété » (Rivière et 
Mencarelli, 2012 : p. 110) ; le bouche à oreille c’est-à-dire des communications informelles 
adressées à d'autres consommateurs à propos de biens et services (Carpenter, 2008). 

Peu de travaux ont été consacrés à la valeur de shopping dans le contexte du magasin 
phygital. Pourtant la littérature insiste sur le caractère contextuel de la valeur shopping (e.g. 
Rivière et Mencarelli, 2012) et des travaux récents ont montré empiriquement des différences 
de nature de la valeur de shopping entre magasin physique, site en ligne et application mobile 
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(Picot-Coupey et al., 2021). Dans ce contexte, ce travail vise donc à mieux comprendre la valeur 
perçue par les consommateurs, de leur expérience de shopping en magasin phygital.  

2. Méthodologie de l’étude qualitative 

Pour répondre à cet objectif, nous avons développé une étude qualitative par entretiens 
semi-directifs. Le guide d’entretien était composé de quatre phases : une phase 
d’échauffement concernant une expérience récente de shopping en magasin physique ; une 
phase de centrage sur l’identification des pratiques d’utilisation des outils digitaux dans les 
magasins physiques ; une phase d’approfondissement pour comprendre la valeur de shopping 
évoquée suite à l’utilisation d’outils digitaux en magasin physique digitalisé ; et une phase de 
compréhension des conséquences de la digitalisation de ces magasins pour les consommateurs.  

Au regard de nos objectifs, nous avons mobilisé la technique dite de photo-élicitation 
pendant l’entretien. Cette technique a été retenue pour plusieurs raisons : (1) du fait que les 
outils digitaux en magasin physique peuvent ne pas être visualisés par les consommateurs ; (2) 
pour présenter des mises en situation diverses aux consommateurs et (3) pour permettre 
d’échanger plus facilement et de se projeter sur des situations qui peuvent se révéler peu 
communes pour les consommateurs. Basée sur des techniques à la fois projectives et visuelles 
(Heisley et Levy, 1991 ; Koenigstorfer et Groeppel-Klein, 2010), la photo-élicitation est « une 
méthode d’enquête particulière, où l’entretien de recherche est mené sur la base d’un support 
photographique considéré comme susceptible de provoquer ou susciter des réactions verbales 
et émotionnelles chez la personne interviewée » (Bigando, 2013, p. 5, dans Pothin et al. 2021). 
Les atouts de la photo-élicitation (Ndione et Rémy, 2018) dans le cadre de notre étude sont 
multiples : (1) faciliter la prise de contact ; (2) établir un rapport social plus souple ; (3) créer 
un contexte d’empathie et de bienveillance (4) et créer de la distance avec le quotidien des 
répondants. La technique de la photo-élicitation garantit la capacité à susciter le discours ou les 
échanges verbaux, plus aisément que lors d’une simple question (Ndione et Rémy, 2018). 

Les entretiens ont été réalisés en France entre novembre 2020 et février 2021 (tableau 
d’échantillonnage en annexe 1). Compte tenu des contraintes sanitaires liées à la crise Covid-
19, tous les entretiens se sont déroulés en visio-conférence. Ce qui constitue une simple 
adaptation des méthodes traditionnelles, utilisant la visio-conférence au lieu d'une interaction 
en face à face (Lobe, Morgan et Hoffman, 2020). L’échantillonnage repose sur la variation 
maximale sur plusieurs critères, notamment l’âge, le lieu et la région de résidence ou encore le 
genre, et ce, afin de varier les perceptions des consommateurs. La taille finale de l’échantillon 
est déterminée par atteinte de saturation théorique et du principe de réplication (Miles et 
Huberman, 2003), les nouveaux entretiens n’apportant plus de données supplémentaires 
générant de nouveaux éclairages. 25 entretiens ont été réalisés, tous enregistrés puis 
intégralement retranscrits. Le corpus final comporte 362 pages, représentant 18 heures et 40 
minutes d’entretiens. Ce corpus a fait l’objet d’une analyse de contenu au sens de Bardin (2007), 
d’abord manuelle. Suivant Gavard-Perret et al. (2018), une pré-analyse a été effectuée à travers 
de nombreuses lectures pour déterminer les règles de découpage du corpus. Un codage a priori 
sur la base du cadre théorique a été effectué en parallèle, afin d’identifier des catégories 
pertinentes. Enfin, une analyse horizontale et verticale, entretien par entretien puis une analyse 
transversale, catégorie par catégorie ont été effectuées. Cette analyse manuelle a été complétée 
par une analyse assistée du logiciel NVivo12, pour approfondir le travail de codification et 
d’analyse (Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006) répondant ainsi aux nécessités de 
transparence et de réplicabilité d’une étude qualitative (Aguinis et Solarino, 2019).  
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3. Principaux résultats et implications 

Etablis à partir de l’analyse des 25 entretiens menés, les résultats portent sur (1) la 
perception par les consommateurs de la digitalisation des magasins physiques, puis (2) sur 
l’utilisation des outils digitaux dans l’expérience de shopping et sur la valeur de shopping qui 
en est retirée, avant de faire un focus sur (3) les conséquences sur la valeur de shopping. 

3.1. Perception de la digitalisation en magasin physique : où sont les outils digitaux ? 

Aucun des 25 répondants n’évoque spontanément les outils digitaux dans les magasins 
physiques. C’est lorsque nous avons introduit la relance « on voit de plus en plus d’outils 
digitaux dans les magasins physiques », que les consommateurs ont réagi. Il apparait une 
intégration naturelle et inconsciente des outils digitaux en magasin physique digitalisé 
comme le souligne Louise : « Parce que je ne dois pas les voir en fait ! Moi j’ai l’impression 
qu’il n’y en a pas dans ceux où je vais et pourtant je fais aussi des gros magasins. ». A 
l’évocation des outils digitaux en magasin physique, 18 répondants sur 25 opposent le fait de 
préférer utiliser leurs propres outils personnels (smartphone…), plutôt que les outils 
digitaux apportés par les magasins, comme le précise Loïc : « Oui, je le fais avec mon téléphone, 
souvent. ». Nous notons une utilisation conjointe mais inégale, en faveur des outils digitaux 
personnels. A l’évocation des outils digitaux comme de possibles gadgets, l’analyse du discours 
des répondants montre un changement. Si les outils digitaux ont pu être vus comme de simples 
gadgets, les consommateurs les considèrent aujourd’hui, après réflexion et apprentissage, 
comme des outils incontournables en magasin physique. Ainsi la digitalisation apparait 
considérée comme une évolution nécessaire, et naturelle désormais. Ainsi Loïc explique : 
« J’ai l’impression qu’il y a des choses où je m’étais dit que c’était gadget, c’était un outil 
digital, et puis avec le temps, je trouve que ce n’est pas forcément gadget. ». 

De plus, l’analyse de nos verbatims (annexe 2) conduit à montrer que les outils digitaux 
mentionnés couvrent les quatre fonctions mises en exergue dans notre cadre conceptuel, avec 
quelques nuances. Les outils digitaux paraissent ainsi s’intégrer à l’expérience de shopping en 
accompagnant le consommateur, en l’autonomisant, en renforçant sa relation avec le magasin 
physique, et en proposant une expérience de shopping « augmentée ». Ainsi, les outils digitaux 
sont des véritables « accompagnants » pour les consommateurs. De plus, les différentes 
classifications issues de la littérature montrent la diversité des équipements, qui ont des usages 
variés. Cette diversité empêche la lassitude des consommateurs, mais oblige à un nouvel 
apprentissage, et exclut des économies d’échelles et de coûts pour les distributeurs. Toutefois, 
cette diversité apparait stimulante pour le consommateur, sans nécessiter réellement un nouvel 
apprentissage. 

3.2. Valeur de shopping en magasin physique digitalisé 

Quelle est la valeur de shopping perçue lors d’une expérience en magasin physique 
digitalisé ? Quatre valeurs de shopping sont évoquées par nos répondants : la valeur utilitaire, 
la valeur hédonique, la valeur sociale et la valeur environnementale. Trois font ainsi écho à 
notre cadre conceptuel, et la dernière émerge de nos entretiens. 

La totalité des répondants évoque au moins une fois la valeur utilitaire de shopping 
(475 verbatims encodés), lors d’une expérience en magasin phygit al (annexe 3). 21 répondants 
sur 25 évoquent la valeur utilitaire au sens de Babin, Darden et Griffin (1994). Elle est associée 
à la notion de praticité, liée à une tâche rationnelle et accomplie, comme le souligne Margaux 
« Certains peuvent vraiment apporter une utilité comme par exemple le plan, ça, ça a une 
utilité. ». 7 répondants sur 25 évoquent toutefois une dégradation de la valeur utilitaire dans ce 
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contexte, comme l’explique Laurène : « Je trouve ça vraiment pas efficace, d’autant plus que 
ça va être pris par des gens qui sont encore moins rapides ». 

La totalité des répondants évoque également la valeur hédonique de shopping 
(127 verbatims encodés) en magasin phygital. 21 répondants sur 25 évoquent la valeur 
hédonique de shopping telle que définie par Babin, Darden et Griffin (1994) ; également telle 
que définie par Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001), à travers l’esthétisme et le caractère 
distrayant ; ou encore au sens de Diep et Sweeney (2008). Par exemple, Stéphanie souligne : 
« J'aime bien le concept, je trouve ça sympa, ça a un côté un peu ludique, d'avoir une possibilité 
de gagner quelque chose en faisant du shopping. ». Trois répondants sur 25 évoquent toutefois 
une dégradation de la valeur hédonique, suite à l’utilisation d’outils digitaux en magasin 
physique, comme le précise Margaux : « Je pense que ça va rendre un peu moins agréable 
l'expérience parce que moins dans l'interaction, moins fun. ». Puis six dimensions de la valeur 
hédonique de shopping en magasin phygital sont évoquées par les répondants : divertissement, 
moment agréable, plaisir, évasion, excitation, atmosphère agréable du magasin (annexe 4). 

La valeur sociale de shopping (92 verbatims encodés) est évoquée par 23 répondants sur 
25 (annexe 5). Elle émerge selon deux approches discutées dans le cadre conceptuel qui sont le 
« soi social », qui renvoie à l’image de soi d’une part, et « l’interaction sociale » qui fait 
référence à la relation entre les outils digitaux et les personnes en contacts (vendeurs, clients) 
d’autre part. Ainsi Maryvonne précise « Ben c’est bien de pouvoir partager avec les copines 
pour savoir si ça vous va ou pas, des fois c’est vrai que ça peut être utile. ». 

Une valeur environnementale de shopping est évoquée par quatre répondants, à travers 
21 verbatims. Cette valeur émerge de nos entretiens et n’a pas été relevée dans notre cadre 
conceptuel. Cette valeur évoque une meilleure connaissance des produits et de leurs 
provenances grâce aux outils digitaux, ainsi que du respect de l’éthique, permettant une 
consommation plus éco-responsable, comme le souligne Laurène : « les conditions de 
traçabilité du produit sur l’usine. Comment sont traités les gens, comment ils sont payés […]. 
A quoi sont liés tous les coûts et même […] comment a poussé le coton... ». 

Ainsi, la valeur de shopping apparait influencée par l’utilisation des outils digitaux en 
magasin physique. Les verbatims, positifs ou négatifs, suggèrent que la valeur de shopping 
retirée d’une expérience en magasin physique digitalisé peut être enrichie ou dégradée.  

3.3. Conséquences de la valeur de shopping 

Huit conséquences de la valeur de shopping en magasin physique digitalisé sont évoquées 
par 22 répondants : la satisfaction, l’achat, l’intention d’achat, l’intention de revisite, la fidélité, 
l’appréciation du magasin, le temps passé et le bouche à oreille. Ces conséquences peuvent 
avoir un sens « positif » (pour 21 répondants) ou un sens « négatif » (pour 9 répondants), c’est-
à-dire que la valeur de shopping qui découle de l’utilisation d’outils digitaux peut influencer 
positivement ou négativement des comportements d’achat, ou bien ne pas les influencer du tout 
(neutre). Le tableau (annexe 6) répertorie les différentes conséquences de la valeur de shopping 
liée à l’utilisation d’outils digitaux en magasin physique, évoquées par nos répondants. 

Conclusion 

Cette recherche met tout d’abord en lumière que, pour les consommateurs interrogés, la 
conciliation du digital au magasin physique est tellement naturelle qu’ils ne la remarquent plus. 
L’aspect gadget des outils digitaux proposés par les distributeurs semble largement dépassé, 
même si les consommateurs indiquent préférer utiliser leur smartphone. Puis, cette recherche 
montre que la valeur de shopping en magasin phygital est utilitaire, hédonique, sociale et 
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environnementale. Ce travail doit donc pouvoir aider les distributeurs à atteindre les objectifs 
qu’ils fixent pour leurs magasins physiques digitalisés. 
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Annexe 1 : Tableau d’échantillonnage des consommateurs interrogés dans le cadre de l’étude qualitative 

Entretien Age Sexe Région Profession Situation maritale Enfants Durée de l'entretien 

EC01-Louise 26 F Bretagne doctorante Pacsée 0 41 minutes 
EC02-Laurene 34 F Ile de France contrôleuse réglementaire Pacsée 0 45 minutes 
EC03-Marion 26 F Ile de France juriste promotion immobilière Célibataire 0 54 minutes 
EC04-Francoise 62 F Bretagne agent hospitalier retraitée Mariée 2 32 minutes 

EC05-Margaux 30 F Ile de France responsable recrutement Pacsée 0 55 minutes 
EC06-Loic 30 H Ile de France agent de conformité juridique Célibataire 0 1 heure 2 minutes 
EC07-Lydie 32 F Ile de France juriste digital Pacsée 0 46 minutes 
EC08-Maryvonne 65 F Bretagne pharmacienne biologiste retraitée Mariée 3 34 minutes 
EC09-Sylvie 49 F Bretagne agricultrice Mariée 2 42 minutes 
EC10-Christel 44 F Pays de la Loire militaire Mariée 0 47 minutes 
EC11-Martin 20 H Bretagne étudiant ingénieur Célibataire 0 52 minutes 
EC12-Mireille 56 F Auvergne-Rhône-Alpes chef de produits Mariée 2 50 minutes 
EC13-Janice 38 F Bretagne médecin généraliste Mariée 2 34 minutes 
EC14-Anne-Krystel 44 F Bretagne ambulancière Mariée 2 37 minutes 
EC15-Helene-G 26 F Bretagne interne en médecine générale En couple 0 45 minutes 
EC16-Fabien 24 H Auvergne-Rhône-Alpes ingénieur radioprotection Célibataire 0 41 minutes 
EC17-Elise 42 F Pays de la Loire infirmière Mariée 4 57 minutes 
EC18-Camille 27 F Bretagne étudiante En couple 0 47 minutes 
EC19-Stephanie 45 F Bretagne infirmière Mariée 2 40 minutes 
EC20-Coralie 42 F Bretagne chargée d'études Pacsée 2 38 minutes 

EC21-Helene 28 F Bretagne assistante sociale en couple 0 46 minutes 
EC22-Jean 46 H Bretagne dessinateur projeteur divorcé 1 40 minutes 
EC23-Camille 39 F Occitanie responsable commerciale mariée 3 30 minutes 
EC24-Anne-Francoise 51 F Hauts de France correctrice mariée 3 55 minutes 
EC25-Veronique 56 F Alsace juriste En couple 1 51 minutes 
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Annexe 2 : Fonctions des outils digitaux et verbatims associés 

Fonctions générales Exemples de verbatims associés 

Eclairer et faciliter les 
choix des clients 

« Vous enfilez une paire de lunettes, avec laquelle vous ne voyez rien, forcément. Et pour vous 
visualiser, pour voir comment ça vous va, ce n’est pas facile, il faut se rapprocher du miroir tellement 
près qu’on n’a plus de vue globale de son visage, et donc c’est intéressant que l’opticien prenne la 
photo, de vous, plusieurs montures, sous plusieurs angles, face, profil, et puis vous la montre après » 
EC08-Maryvonne 
 
« L’aspect avoir des informations sur le produit, c’est quelque chose d’intéressant » EC16-Fabien 

Autonomiser le client 

« Ikea dispose des écrans tactiles, des grandes tablettes, un peu partout dans le magasin, et donc on 
peut, un peu n’importe où dans le magasin, cliquer sur l’écran, voir où est le meuble que l’on 
cherche, et avoir des informations dessus. C’est assez pratique. » EC16-Fabien 

Renforcer la relation 
entre le client et le 
magasin 

« Et puis au final, on peut se retrouver à acheter des choses qu’on ne pensait pas au début, ou qu’on 
pensait qui allaient pas nous aller, et au final de se voir dedans, on se dit : « Ah en fait, pourquoi 
pas. » EC11-Martin 

Stimuler et optimiser 
l’expérience client 

« Peut-être des recommandations via un algorithme ou je ne sais pas, des recommandations faites 
sur quel type de vêtement je recherche. Ça pourrait être même, voilà, des trucs que je n’ai pas 
l’habitude de porter » EC06-Loic 

« Moi vraiment je serai attirée et ça prend pas de temps et tu as une chance… » EC23-Camille 
  



10 

Annexe 3 : Valeur utilitaire de shopping et ses dimensions évoquées par les répondants à l’étude qualitative 

Dimensions de la valeur 
utilitaire de shopping 

Sous dimensions 
Sous dimension négative / obstacle au 
shopping en magasin physique 
digitalisé 

Auteurs Exemple de verbatims associés 
[Outil digital évoqué] 

Fa
ci

li
te

 le
 s

ho
pp

in
g 

Facilite le fait de trouver produits (14 
répondants) 

Babin, Darden et 
Griffin (1994) 

« Est-ce que je trouve- Est-ce que je peux trouver, je ne sais pas, cet 
article ailleurs ? Et je suis prêt à me déplacer au prochain Décathlon » 
par exemple. EC06-Loic  
[Borne tactile pour commander dans le magasin] 
« Une possibilité de trouver le produit qu'il souhaite absolument. » EC07-
Lydie  
[Borne tactile pour commander dans le magasin] 

Simplifie la vie / Efficience (7 
répondants) 

Mathwick, 
Malhotra et Rigdon 
(2001) 

« Pas forcément, mais si on a très peu de temps sur l’heure de midi par 
exemple et que l’on est déjà ciblé sur un article, sur un parfum par 
exemple, on ne prend pas le temps d’aller voir d’autres articles, on cible 
directement l’achat. » EC22-Jean  
[Borne tactile d’aide au choix] 

Facilite l’accès à l’information (19 
répondants) 

Babin, Darden et 
Griffin (1994) 

« Ça permet peut-être d’avoir une meilleure vue d’ensemble des produits 
que propose le magasin, plutôt que de se balader dans les rayons et de 
fouiller, de ne pas voir les produits qu’il peut y avoir en dessous, qu’un 
produit peut en cacher un autre, donc ça permet peut-être d’avoir une 
vision plus globale de l’offre qui est faite par le magasin. » EC11-Martin 
[Mur tactile et digital avec le catalogue « produits »] 

Manque d’accès à l’information (4 
répondants) 

« J’aurais l’impression de ne pas avoir toutes les informations pour le 
coup. De ne pas être sur les sites que moi j’ai l’habitude de fréquenter 
pour comparer, prendre les infos etc… J’aurais l’impression qu’il me 
manque des choses en fait ! » EC21-Helene 
[Mur tactile et digital avec le catalogue « produits »] 

Facilite la prise de décision (13 
répondants) 

- 

« Nadège, elle est incertaine, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle 
veut. Donc on lui offre une aide pour lui trouver des parfums qui 
pourraient lui correspondre et après qu'elle aille sentir ce que ça donne. » 
EC10-Christel 
[Borne tactile d’aide au choix] 

Pas d’aide à la prise de décision (3 
répondants) 

« Alors je me dis que c’est déjà très compliqué de choisir un téléphone et 
cela me semble encore plus compliqué avec ce moyen-là en fait ! Alors là 
je vois tous les téléphones, le grand mur, et moi je ne pourrai pas choisir 
comme cela, ça ne m’aiderait pas du tout en fait ! » EC21-Helene 
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[Mur tactile et digital avec le catalogue « produits »] 
Facilite l’autonomie (5 répondants) - « En fait, ce que j’aime, c’est que ça me laisse mon autonomie et si j’ai 

envie d’être seul, je reste seul. Voilà, je ne suis pas dérangé par- oui mais 
bon, quand je vais à la caisse je ne suis pas dérangé par le caissier, mais 
je ne sais pas, il y a une sorte d’autonomie que j’aime bien. » EC06-Loic 
[Outil digital en général] 

Shopping plus aisé (7 répondants) - « Moi non, mais je pense que beaucoup de personnes oui, ça doit faciliter 
beaucoup de personnes. Comme la dame à Décathlon, la dame avec son 
parfum, l'autre qui ne sait pas dans quel rayon aller, donc effectivement 
c'est quand même, oui ça facilite la vie des gens. » EC10-Christel 
[Outil digital en général] 

R
ap

po
rt

 a
u 

te
m

ps
 Gain de temps /Efficience (24 

répondants) 
Mathwick, 
Malhotra et Rigdon 
(2001) ; Terblanche 
et Boshoff (2004) 

« C'est aussi une question de rapidité. Oui c'est plus pratique, c'est plus 
rapide, tu ne perds pas de temps. La notion de « pas de perte de temps ». » 
EC25-Veronique 
[Borne tactile avec plan de magasin] 

Perte de temps (13 répondants) « je me dis quelques fois mais à quoi sert ce truc, si ce n'est à nous faire 
perdre du temps et finalement à être plus concentré à essayer de faire 
marcher l'engin que de discuter. »EC24-Anne-Francoise 
[Outil digital en général] 

R
ap

po
rt

 a
ux

 p
ro

du
it

s Offre plus large (10 répondants) - « Euh… je n’achèterai peut-être pas ces choses-là, mais ça peut donner 
des idées, ça peut… Ah ben tiens, ça c’est pas mal, ça… Ça peut aider à 
faire son shopping. » EC04-Francoise 
[Outil digital en général] 

Absence de contact avec les produits (21 
répondants) 

- « Je fais une espèce de pré-sélection des pièces sur un écran et qu'ensuite 
on me les apporte par exemple, moi ce que j'aime bien c'est aussi voir les 
couleurs en vrai, toucher les matières. » EC03-Marion 
[Outil digital en général] 
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Annexe 4 : Valeur hédonique de shopping et ses dimensions évoquées par les répondants à l’étude qualitative 

Dimensions de la valeur 
hédonique de shopping 

Augmentation ou 
dégradation de la 
valeur de shopping 

Auteurs Exemples de verbatims associés 

Divertissement Augmentation (21 
répondants) 

 « Moi vraiment je serai attirée et ça prend pas de temps et tu as une chance… 
quand on dit 100 % des gagnants ont participé, on est exactement dans ça. 
Ça ne mange pas de pain. Ça ne me coûte rien je peux peut-être gagner. Ça 
dure une seconde c'est rigolo. » EC23-Camille 
[Borne tactile avec jeu] 

Dégradation (3 
répondants) 

 « Parce que je pense que l'outil n'est pas non plus hyper fun à utiliser et peut 
être il y a un côté un petit peu compliqué d'utilisation. Parce que le clavier 
n'est pas simple je pense à utiliser. » EC05-Margaux 
[Borne tactile avec jeu] 

Moment agréable Augmentation (9 
répondants) 

Babin, Darden et Griffin (1994) ; 
Mathwick, Malhotra et Rigdon 
(2001) 

« Oui, c’est un petit moment sympa, on a toujours un espoir de gagner. » 
EC12-Mireille 
[Borne tactile avec jeu] 

Plaisir 

Augmentation (17 
répondants) 

Babin, Darden et Griffin (1994) ; 
Diep et Sweeney (2008) ; Mathwick, 
Malhotra et Rigdon (2001) ; 
Sweeney et Soutar (2001) 

« Oh ben il est content, je pense que ça lui fait plaisir. On tente quoi, on 
essaye, des fois qu’on gagne, ça peut marcher. Ça lui met peut-être du 
baume au cœur. » EC08-Maryvonne 
[Borne tactile avec jeu] 

Dégradation (5 
répondants) 

« J’irai voir ailleurs. Si vraiment au pire y’en n’a pas, je reviendrai. Je 
ferai une commande comme ça en dernier recours ! Pour moi, ça 
personnellement, ce n’est pas plaisant. » CE04-Francoise 
[Borne tactile pour commander dans le magasin] 

Evasion Augmentation (2 
répondants) 

Babin, Darden et Griffin (1994) ; 
Mathwick, Malhotra et Rigdon 
(2001) 

« Oui ça peut détendre l’atmosphère car les gens sont en général un peu 
stressés dans les surfaces de vente, ça peut peut-être apporter un peu de 
légèreté. » EC22-Jean 
[Borne tactile avec jeu] 

Excitation Augmentation (4 
répondants) 

Babin, Darden et Griffin (1994) ; 
Diep et Sweeney (2008)  

« Ah, le fait de jouer oui, c'est peut-être une petite excitation de savoir si on 
va gagner ou pas. Mais je ne suis pas une joueuse en soi. Donc oui, peut-
être comme tout jeu, une envie de gagner mais bon si on ne gagne pas ce 
n’est pas grave. » EC09-Sylvie 
[Borne tactile avec jeu] 

Atmosphère magasin agréable Dégradation (2 
répondants) 

Mathwick, Malhotra et Rigdon 
(2001) ; Terblanche et Boshoff 
(2004) 

« Ça me fait bizarre parce qu'en fait dans les boutiques de vêtements, dans 
les boutiques alimentaires, tout ça, il y a quand même un effort sur 
certaines décorations, sur une ambiance qu'on veut donner et là j'ai 
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l'impression que du coup, ça perd tout son charme en fait. Enfin, voilà ce 
fond gris, je trouve ça assez triste en fait. » EC05-Margaux 
[Cabine d’essayage virtuelle] 
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Annexe 5 : Valeur sociale de shopping et ses dimensions évoquées par les répondants à l’étude qualitative 

Dimensions de la valeur 
sociale de shopping 

Augmentation ou 
dégradation de la 
valeur de shopping 

Auteurs Exemples de verbatims associés 

Valorise et donne une 
bonne image de 
l’utilisateur (« soi 
social ») 

Augmentation (4 
répondants) 

Sweeney et Soutar 
(2001) 

« Alors c'est sympa, ça me fait un peu sourire, ça me fait penser à ma fille qui, quand 
on rentre des boutiques (elle a 18 ans), fait ce qu'elle appelle des malls avec ses 
copines donc elle va présenter à ses copines tout ce qu'elle vient d'acheter. » EC19-
Stephanie 
[Outil de partage de contenu sur les réseaux sociaux de la marque] 

Dégradation (2 
répondants) 

« Non, parce que j’achète un vêtement avant tout pour moi, et pas pour ce qu’il 
représente pour les autres. » EC18-Camille 
[Outil de partage de contenu sur les réseaux sociaux de la marque] 

Interactions avec le 
personnel (« interaction 
sociale ») 

Augmentation des 
interactions (7 
répondants) 

Terblanche et Boshoff 
(2004) 

« Après à la limite le téléphone, étant donné que c'est quand même un outil assez cher, 
faire mon choix avec quelqu'un et ensuite qu'on me dise : « voilà vous le commandez, 
vous le payez via une borne tranquillement au fond du magasin », franchement ça ne 
me déplairait pas. » EC03-Marion 
[Mur tactile et digital avec le catalogue « produits »] 

Evitement des 
interactions (11 
répondants) 

« Parce que je trouve que c'est plus objectif et là pour le coup, l'avis de quelqu'un sur 
un parfum, ça ne va pas me servir à grand-chose. Mais du coup, c'est hyper ciblé en 
termes de produits. » EC03-Marion 
[Borne tactile d’aide au choix] 

Relations avec les autres 
(« interaction sociale ») 

Augmentation (8 
répondants) 

- 

« Ben c’est bien de pouvoir partager avec les copines pour savoir si ça vous va ou pas, 
des fois c’est vrai que ça peut être utile. » EC08-Maryvonne 
[Outil de partage de contenu sur les réseaux sociaux de la marque] 

Dégradation (17 
répondants) 

« Je ne sais pas, je n'aime pas trop parce que ça veut dire qu'en fait on va se couper 
dans un essayage pour en fait retourner encore sur un écran et en fait j'ai l'impression 
qu'on met un temps de pause sur l'expérience en elle-même, tu vois ce que je veux dire 
? » EC03-Marion 
[Outil de partage de contenu sur les réseaux sociaux de la marque] 

Complète la relation avec 
les autres (12 répondants) 

« Elle me dit si vous voulez, je vois que vous avez du mal. Moi, je vous trouve bien 
mais est-ce que vous… ? Elle me dit « attendez, je vais prendre la tablette, et on va 
regarder ». J’avais trouvé ça pas mal. Pour les vêtements, ça peut être pas mal aussi. 
Surtout quand tu es toute seule. » EC04-Francoise 
[Ecran digital de simulation de port de lunettes] 
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Annexe 6 : Conséquences de la valeur de shopping perçue en magasin physique digitalisé 

Catégorie Sens de la conséquence Exemples de verbatims associés 
Satisfaction Positif (9 répondants) « Pour moi c'est efficace. En fait on ne nous laisse pas repartir sans avoir eu ce qu'on voulait non plus et je trouve ça 

efficace et ça ne coupe pas le lien humain et on reviendra le chercher plus tard, on sort avec une certaine satisfaction, 
ça me convient bien. Pour le coup, quelqu'un me le propose en boutique, je le ferai avec plaisir. » CE11-Martin 

Achat Positif (1 répondant) « J’achèterais aussi des choses probablement dont je n’ai pas forcément besoin, ça c’est sûr. Et peut-être que 
j’achèterais aussi des choses dont je n’avais pas pensé avant, en fonction des recommandations qu’on me fasse. » EC06-
Loic 

Négatif (2 répondants) « Non, mais après je trouve qu'effectivement enfin quand elle se voit essayer la robe, j'ai du mal à voir en fait comment 
l'expérience peut être positive parce qu'elle ne voit pas bien la matière et compagnie et la lumière n'est pas top aussi 
dans l'écran. Moi ça ne me donnerait pas envie d'acheter. » EC05-Margaux 

Fidélité transactionnelle 
(Intention d’achat, de 
réachat) 

Positif (1 répondant) « Alors après ça peut inciter à acheter plus de produits qu'initialement. » EC17-Elise 
« Donc, il y a de grandes chances qu’en quittant Séphora, il aille chez Marionnaud. Et là, du coup, le fait de lui proposer 
dans le magasin, la vente, ça veut dire qu’ils gardent une certaine frange d’acheteurs et en plus ceux-là ils vont peut-
être même être amenés à refaire un achat en ligne. » EC02-Laurene 

Neutre (2 répondants) « Par rapport à moi, je sais que cela ne m’incitera pas à acheter en fait, ça n’a pas cet effet-là sur moi, du tout. Mais 
j’imagine que ce côté marketing doit fonctionner sur certaines personnes, mais moi pas du tout, vraiment pas ! » EC21-
Helene 

Fidélité relationnelle 
(Intention de revisite) 

Positif (6 répondants) « Alors, encore une fois ça dépend des domaines, mais c’est vrai que du coup moi, voilà, Maisons du Monde ils ont 
marqué des points quand même avec ce système-là, oui. Et j’y retournerai. » EC12-Mireille 

Neutre (6 répondants) « Pour moi aujourd'hui, non. Ce n’est pas parce qu'il y a des outils que je vais aller plus dans tel ou tel magasin. » 
EC09-Sylvie 

Fidélité (en général) 
Positif (2 répondants) « Je pense que ça permet de fidéliser aussi les petits jeunes qui adorent le digital et les jeux… » EC01-Louise 
Neutre (1 répondant) « Je ne suis pas sûre que l'outil digital fidélise un client. » EC10-Christel 

Appréciation du magasin 
Positif (1 répondant) « Si, je pense que ça peut aider les gens à s’attacher à un magasin, après ça dépend. » EC11-Martin 
Négatif (2 répondants) « Ça peut aussi être hyper déstabilisant pour des personnes plus âgées. […] Du coup si jamais on leur dit à chaque fois, 

« utilisez la borne », du coup tu aimes moins ton magasin, forcément. » EC01-Louise 
Temps passé Positif (1 répondant) « Ben ça va dépendre de la personne mais je pense que les gens vont peut-être passer plus de temps dans le magasin. » 

EC05-Margaux 
Bouche à oreille Positif (6 répondants) « Je pense que comme, enfin moi en tout cas personnellement, on n'a pas encore trop l'habitude de voir des outils digitaux 

dans les magasins, donc on va peut-être en parler autour de nous, dire « oh j'ai fait ça, là, j'ai pu commander ou essayer 
virtuellement tel habit ». Donc on va en parler parce que c'est un peu du domaine de la curiosité je dirais. » EC15-
Helene 

 


