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Résumé : 

 

Ce papier vise à comprendre comment les clients d’un magasin vivent l’expérience 
d’anticipation d’utilisation des digitaux en magasin. Au travers d’une étude qualitative par 
entretiens semi-directifs, nous proposons une conceptualisation de l’expérience d’anticipation 
d’usage des outils digitaux en magasin. Après une analyse de contenu thématique, nous arrivons 
à une constitution en huit dimensions : utilitaire, hédonique, fonctionnelle, autonomie, 
symbolique, rapport au temps, rapport à l’outil et magasinage. 
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AN ATTEMPT TO FORMALIZE THE 
ANTICIPATION EXPERIENCE  O  F DIGITAL 

TOOLS: AN EXPLORATORY STUDY 
 
 
Abstract : 

 

This paper aims to understand how the customers of a store live the experience of anticipating 
the use of digital in-store. Through a qualitative study by semi-structured interviews, we propose 
a conceptualization of the experience of anticipating the use of digital tools in stores. After a 
thematic content analysis, we arrive at a constitution in eight dimensions: utilitarian, hedonic, 
functional, autonomy, symbolic, relation to time, relationship to the tool and storage. 
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Résumé managérial 

 

 
En 2013, en réponse aux difficultés rencontrées par les magasins physiques face au e-

commerce, Picot-Coupey écrivait « Si le magasin physique traditionnel est remis en cause, il est 
moins appelé à disparaitre qu’à être réinventé ». Aujourd’hui encore plus qu’hier, les magasins 
physiques optent pour la digitalisation comme option de réinvention. Cette dernière se 
matérialise par l’installation des outils dits digitaux dans leur sein. Avec pour objectif majeur de 
réenchanter les magasins et de rendre meilleure l’expérience de visite ou d’achat en magasin. 
Bien que la littérature professionnelle soit abondante des réussites de digitalisation, plus d’un se 
sont soldées par un échec. Ne serait-ce que parce que les clients ont eu du mal à s’y adapter, à 
les adopter ou encore parce que ces outils sont tombés plusieurs fois en pannes. La plupart de 
ces actions de digitalisation se sont réalisées en suivant une course effrénée, sans pourtant 
intégrer les attentes des clients, qui peuvent ou ne pas adopter les outils dans leurs usages. Les 
managers des enseignes ont dès lors tout intérêt à comprendre les motivations et attentes des 
clients et visiteurs de leurs magasins vis-à-vis des outils qui y sont (ou seront) installés.  

 
Dans cette communication, nous nous proposons de comprendre le concept d’expérience 

d’anticipation d’usage des outils digitaux dans les magasins. Il est question pour nous, de 
comprendre ce que les consommateurs pensent de leur usage futur d’un outil digital en magasin. 
C’est-à-dire, comment se forment les attentes vis-à-vis d’un outil digital qu’il va utiliser 
ultérieurement en magasin ; qu’est-ce qui va le motiver ou déterminer son usage effectif ou non 
de l’outil digital. En prenant en compte les différentes dimensions qui ont émergé de notre 
recherche (utilitaire, hédonique, fonctionnelle, autonomie, symbolique, rapport au temps, 
rapport à l’outil et magasinage), l’intérêt de ce papier est double : premièrement, il permet de 
mettre en lumière le prisme temporel dans l’expérience vécue par les consommateurs, 
notamment dans la phase avant achat ; qui dans beaucoup de cas détermine l’issue de 
l’expérience vécue par le consommateur en magasin. Deuxièmement, de rendre compréhensible 
le contenu de cette phase, qui demeurait jusqu’alors inconnue et par conséquent difficile à 
évoquer pour les managers des enseignes. 

 
Ainsi, au-delà de ce que cette recherche permet de reconsidérer l’installation des outils 

digitaux en magasin comme une vraie réflexion sur la réponse à des attentes d’usage des 
clients ; trois implications managériales en découlent. Elle va permettre aux managers de : 
   

- Mieux connaitre les raisons pour lesquelles les clients vont aller utiliser tel ou tel autre 
outil digital en point de vente, ce qu’ils en attendent (de l’utilitaire, du récréatif, du 
temporel…) 

 
- Segmenter la clientèle et proposer des visites adaptées à chacun des segments (Voir par 

exemple ceux qui ont besoin d’accompagnement ou veulent faire un usage solitaire de 
l’outil) 
 

- Développer l’expérience de magasinage en se servant adroitement des outils à leur 
disposition en adéquation avec les attentes des clients. 

 
 



1  

TENTATIVE DE FORMALISATION DE 
L'EXPERIENCE D'ANTICIPATION 

D'USAGE DES OUTILS DIGITAUX. UNE 
ETUDE EXPLORATOIRE 

 

 

Introduction 
 

Depuis quelques années, on remarque une prolifération d’installation des outils 
digitaux dans les espaces de vente des magasins de toute taille confondue. Cette 
digitalisation vise de manière générale (cf. Annexe 3), à réduire les coûts (Porter, 1985), 
améliorer l’expérience de visite et/ou l’expérience d’achat des clients. Quoique, une grande 
majorité des outils soit dédiée à l’avant-vente (soit 54% selon la Fevad) et vise dès lors 
prioritairement à améliorer le taux de transformation client. L’expérience client 
apparait comme un levier indéniable pour l’aboutissement des différents objectifs (Verhoef 
et al, 2009 ; Gentile et al, 2007 ; Pine et Gilmore, 1999). Elle se définit comme « Une 
interaction entre un individu et un Objet créateur de sens » (Filser, 2008) ou encore « Une 
réponse interne et subjective des consommateurs au moindre contact avec une entreprise, 
qu’il soit direct ou indirect » (Meyer et Schwager, 2007, p.118) et s’inscrit de facto dans le 
cadre du paradigme Personne - Objet - Situation (Belk, 1975 ; Punj et Stewart,1983). 

L’objectif de ce papier est d’étudier l’expérience d’anticipation d’usage des outils 
digitaux, pour en déterminer le contenu (dimensions). Notre intérêt pour ce concept se 
justifie par le fait qu’il permet, au-delà des développements du modèle TAM, UTAUT 
(Davis et al, 1989 ; Venkatesh, Davis et Morris, 2007), d’expliquer l’usage (appropriation) 
de l’outil digital par les clients ; tout en prenant en compte des aspects émotionnels, 
temporel, politique (prise de position) ... 

Aussi, dans le cadre de cette recherche, nous avons opté pour une approche par 
parties du système de l’expérience globale. Celle-ci prend en compte le prisme temporel 
dans l’analyse de l’expérience client. Elle favorise la mise en lumière de la phase 
d’anticipation de l’expérience dans l’analyse de l’expérience globale vécue par le 
consommateur ; phase assez peu étudiée jusqu’alors par rapport aux autres composantes de 
l’expérience et sans laquelle les autres phases ne peuvent correctement être envisagées.   

Le déroulé de notre papier se poursuit en premier par la présentation du cadre 
théorique, puis s’en suivront la présentation de la méthodologie ainsi que des principaux 
résultats, avant de conclure. 

 
1. Cadre théorique 

   
Des outils digitaux 

Dans cette recherche, nous mettons en avant une définition des outils digitaux 
incluant tout à la fois, les outils/objets proprement dits et les technologies qui les font 
fonctionner ou facilitent l’interopérabilité entre les outils/objets. Ils ont pour fonction 
d’informer, collecter, stocker, analyser l’information relative à l’achat d’un produit ou 
service (nous proposons une classification des outils digitaux à usage client en magasin 
dans l’annexe 2, partant de celle réalisée par (Feddane, Viot et Madrid, 2020) et en se 
basant sur les aspects utilitaire, hédonique et mixte des outils). Cela nous amène à affirmer 
que l’ensemble des concepts (internet des objets (Kurtaliqi, 2016) ou encore technologie 
omniprésente (Salinas Segura et al, 2015)) tel que définis par ses auteurs, se recoupent pour 
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former un tout cohérent dont les bénéfices sont perceptibles par le consommateur au travers 
de l’expérience qu’il vit en point de vente. Les outils digitaux sont de plusieurs ordres et 
concernent à ce jour plusieurs domaines (domotique, santé, distribution…). 

L’accroissement de l’intensité concurrentielle fait désormais de l’expérience client un 
facteur clé de différenciation pour les enseignes et un enjeu quasi-vital pour se démarquer 
de leurs concurrents. Les outils digitaux viennent à point nommé, pour stimuler l’envie des 
consommateurs actuels et futurs à se constituer des attentes sur leurs produits. Cette 
anticipation peut prendre plusieurs formes (planification, préparation et collecte 
d’informations, comportements anticipatifs de résolution de problème…), avec un ressenti 
de plaisir pour le consommateur dans certains cas meilleur que la réalisation (Alba & 
Williams, 2013, p7 ; Harrison & Beatty, 2011). 

Plus de 54% des outils digitaux en point de vente sont dédiés à l’avant-vente et visent 
en priorité à améliorer le taux de transformation et contribuent ainsi à l’expérience 
d’anticipation     d’usage (Arnould et al, 2002 ; Roederer, 2008 et Tynan et McKechnie, 2009). 

  De l’expérience d’anticipation d’usage 

Depuis l’article fondateur de (Holbrook et Hirschman, 1982), l’expérience de 
consommation a fait l’objet de plusieurs recherches qui ont permis de la traiter sous 
plusieurs angles. C’est au fil des recherches sur ce concept qu’est apparue dans la 
littérature, une conception en totale rupture avec celles énoncées depuis toujours : la 
conception de l’expérience sous le prisme du temps (processus) (Arnould et al., 2002). Cette 
conception a pour spécificité majeure, de partitionner l’expérience en quatre phases : 
anticipation, achat, consommation et souvenir ; processus que (Roederer, 2008) et (Tynan 
et McKechnie, 2009) viendront résumer en trois étapes (avant expérience, cœur de 
l’expérience et après expérience). 

A ce titre, l’expérience d’anticipation constitue une phase essentielle de l’expérience 
globale vécue ou perçue par un consommateur. Elle ne peut être conçue comme une 
expérience à part entière que lorsque le client n’arrive pas aux autres phases de 
l’expérience. C’est-à-dire qu’il reste dans la phase de rêves éveillés, de fantasmes… Ainsi, 
faut-il concevoir son lien avec l’expérience globale comme une partie du tout, qui débute 
par l’anticipation et se termine par le souvenir. Étant la première partie de l’expérience 
globale, à laquelle dépend le déroulement des autres, elle mérite d’être étudier pour une 
expérience à la fois sans couture et ininterrompue (Belvaux et Notebaert, 2018) jusqu’à 
l’après expérience (Arnould et al, 2002). 

(Vichiengor et al., 2019) définissent l’anticipation comme la phase de l’expérience 
client correspondant au moment où le client se dispose à la consommation d’un produit ou 
service, l’anticipe. D’autres auteurs la définissent comme consistant à rechercher, planifier, 
rêver éveiller, budgéter ou fantasmer l’expérience (Carù et Cova, 2015). Cette anticipation 
diffère en intensité selon les domaines, les produits et le niveau de familiarité à l’objet de 
l’anticipation. 

Dans les travaux relatifs au domaine du choix de produits touristiques par exemple, il 
n’est pas rare que l’expérience d’anticipation débute longtemps avant l’acte d’achat réel 
(Rosch, 1987 ; Chan et Mukhopadyay, 2010). Ce qui n’est pas toujours le cas pour d’autres 
types de produits. Ainsi, l’anticipation a lieu, lorsqu’il existe un décalage entre les 
premières réflexions sur le produit et son acquisition effective. Elle est souvent présente 
dans le cas des achats impliquants. Elle inclut dès lors, à la fois des pensées, sentiments et 
images sensorielles qui entourent l’évènement à venir. Et est liée aux aspirations du 
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consommateur, son environnement, ses connaissances et ses expériences. 

Sont considérés comme antécédents de l’expérience d’anticipation : l’expérience de 
souvenir et les motivations. Avec trois principaux facteurs essentiels à sa réalisation : 
facteurs motivationnel (Maclinns et al, 1991) correspond à l’utilité perçue ; d’aptitude 
(Vichiengior et al., 2019) à la facilité d’utilisation perçue et le facteur d’opportunité, à 
l’occasion favorable (Chun et Mukhopadyay, 2010). Elle donne lieu à trois types de 
conséquences : affective (avec l’élaboration d’image ; Schubert, 2012), comportementale 
(avec la collecte d’informations et la préparation ; Harrison et Beatty, 2011) et cognitive. 
L’ensemble de ce que développe le client dans le processus d’expérience d’anticipation 
(Vichiengior et al., 2019) constitue ses attentes vis-à-vis de son objet de consommation pris 
globalement (produit/service global). 

Concernant le rôle des marques, (Schatzel et Calantone, 2006) affirment que 
l'annonce préalable et l'anticipation améliorent le succès des lancements de nouveaux 
produits (cas des produits Apple, Harry Potter, etc.). Dans certains cas de consommation 
hédonique, l'anticipation de l'utilisation d'un outil digital peut augmenter le plaisir, par 
rapport à une situation de non-anticipation (Nowlis, Mandel et McCabe, 2004) et peut 
développer l'évaluation de la consommation ultérieure par les consommateurs (Chan et 
Mukhopadhyay, 2010). Une relation positive est également reconnue dans la littérature 
entre cette anticipation du consommateur vis-à-vis du plaisir de consommation et 
l'évaluation ultérieure de ce dernier (dans notre cas, l'utilisation de l'outil digital) 
(Vichiengior et al. 2019). 

Pour notre part, nous définissons l’expérience d’anticipation d’usage comme 
l’ensemble des planifications, de rêves, d’imaginations ou de fantasmes liés à l’usage des 
outils digitaux, dans lesquels le client se plonge lorsqu’il pense à une expérience de 
magasinage. 

 
2. Méthodologie 

Étant dans un champ de recherche émergent : « Malgré l’ensemble des travaux 
réalisés, la recherche n’a jusqu’à présent pas réussi à spécifier le contenu de ce qui se passe 
pendant la période d’attente » (Chan et Mukhopadhyay, 2010 ; Vichiengior et al., 2019 ; 
Lee et O’connor, 2003 ; Schatzel et Calantone, 2006). Nous avons été amenés à chercher à 
saisir les dimensions de l’expérience d’anticipation d’usage des outils digitaux pour en 
ressortir le contenu. 

Notre choix d’application de l’avant expérience sur les outils digitaux en magasin se 
justifie : d’un côté par l’ambivalence entre la surabondance des outils digitaux dans certains 
magasins et leur manque crucial dans d’autres. De l’autre côté, la carence théorique dans 
laquelle se trouve le concept dès lors qu’on souhaite l’évoquer (Lee et O’connor, 2003 ; 
Schatzel et Calantone, 2006). 

Une étude qualitative exploratoire par entretiens semi-directifs auprès des clients des 
magasins digitalisés a été mené. En résonance avec la littérature, nous avions élaboré un 
guide d’entretien que nous avons testé et fait valider par un expert. Ce guide comporte 
quatre thèmes essentiels : l’appréhension de l’expérience d’anticipation d’usage, les 
motivations et les opportunités, les capacités et aptitudes, et les conséquences de 
l’expérience d’anticipation d’usage. Les sous-thèmes ont donné lieu à des questions, avec 
pour objectif de formaliser le contenu du concept. 

Un échantillon diversifié a été constitué (Annexe 1) et nous avons arrêté les 
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entretiens à saturation sémantique. C’est-à-dire quand l’ensemble des discours commençait 
à se ressembler (Miles et Huberman, 2003). Au total, 19 entretiens semi-directifs ont été 
effectués, pour un corpus de 207 pages. Le processus d’analyse des résultats a eu lieu en 
deux étapes. D’abord une analyse de contenu thématique (Paillé et Mucchielli, 2008), par 
codage manuel et logiciel (le codage s’est fait en trois étapes : ouvert, axial puis sélectif). 
Ensuite, une analyse textuelle via le logiciel Nvivo 12 a eu lieu. Tout au long de l’analyse, 
nous avons fait des aller-retours avec le cadre théorique et avons procédé par un 
regroupement par thème. 

Pendant les différents entretiens, nous avons tenu compte de la « boucle » 
expérientielle dans la plupart des cas. Celle-ci veut que le souvenir d’une expérience se 
retrouve l’anticipation d’une autre (Flacandji, 2015). Ainsi, afin de garantir la correspondance 
du matériau à l’expérience d’anticipation, nous faisions appel aux souvenirs et aux 
anticipations d’usage passées du client d’un côté et de l’autre, nous lui parlions d’un cadre 
immersif (imaginatif), pour l’aider à imaginer une expérience d’anticipation d’usage future. 

3. Principaux résultats 
 

Plusieurs outils (cf Annexe 2) sont utilisés par les répondants, en partant du téléphone 
personnel (smartphone), la borne interactive, jusqu'à d'autres outils plus sophistiqués comme 
la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. La plupart sont mis en place par les points de 
vente. 

Il ressort de l’analyse des discours que l'expérience d'anticipation d'usage des outils 
digitaux en magasin peut être vécue de façon quasi-automatique, quel que soit le type 
d’achat et de point de vente. Les consommateurs l’abordent avec facilité, en s’appuyant en 
général sur leurs expériences passées. À la différence que son intensité (son orientation) 
n’est pas la même selon les cas. Certains rapportent par exemple leur déception du manque 
de caisse automatique lors de visites dans un point de vente, alors qu’ils avaient anticipé son 
utilisation pour gagner du temps. Et d’autres déplorent qu’il y en ait (parfois trop) et 
recherche du contact humain (en témoigne le succès des Blabla caisses). C’est dans cet élan 
que l’analyse des discours nous a permis de constituer huit dimensions constitutives de 
l’expérience d’anticipation d’usage des outils digitaux en magasin : utilitaire, hédonique, 
fonctionnelle, autonomie, symbolique, temporelle, rapport à l’outil et magasinage. Ces 
dimensions matérialisent aussi les motivations qui peuvent conduire le consommateur à 
s’engager dans une expérience d’anticipation d’usage. Les verbatims illustratifs ci-dessous 
commencent par « Je pense à utiliser… » ou simplement « je pense à... ». 

- Dimension utilitaire (fait référence au fait que l’utilisation de l’outil digital est liée à 
une tâche précise qu’on peut concevoir comme étant rationnelle. Les consommateurs y 
font usage de l’outil, pour atteindre un objectif bien défini à l’avance) : « En gros, je 
pense aux différents outils qui peuvent me permettre typiquement, de me guider, de 
prendre des informations, procéder à l’achat et au paiement ; éviter les files d’attente… 
» (E19). 

- Dimension hédonique (fait référence à la polarité plaisir/déplaisir vis-à-vis des outils 
auquel les clients s’attendent pendant la phase d’anticipation) : «…dans mes prévisions. 
Je m'assure que le côté fun et émotionnel soit là. Je considère toujours aussi ma 
condition actuelle de mère. Mon fils trouve agréable de jouer avec les outils digitaux, 
ça l'amuse et moi aussi » (E10). 

- Dimension fonctionnelle (fait référence à la praticité, l’intuitivité perçue / supposée de 
l’outil digital à utiliser en magasin) : « …parce qu’ils sont très intuitifs. Que ce soit au 
niveau des caisses en libre-service ou de la borne McDo, SNCF, Air-France, tout est 
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intuitif… En général, tu vas pouvoir t'en sortir si tu sais lire… » (E1). « L’image de ce 
que je veux acheter est représentée ainsi que le prix. En cliquant dessus, j’ai la 
possibilité d'avoir les détails sur la composition… l'utilisation est simplifiée » (E2). 

- Dimension autonomie (fait référence à la liberté d’activité et au contrôle qu’on peut 
exercer à la fois sur l’outil digital et sur la visite du point de vente) : « J'ai utilisé des 
outils 
… Leur utilisation est simple et permettent d'être autonome… sans s'adresser à une 
personne tierce » (E16). 

- Dimension symbolique (relève de la conviction sociale ou politique de l’individu à 
l’égard des outils digitaux en point de vente) : « Quand je pense à leur utilisation… mon 
attrait à leur égard est mitigé…je pense que ça va faire perdre des emplois à plusieurs 
personnes » (E13). 

- Dimension rapport au temps (fait référence au gain de temps, à l’optimisation du 
temps de prise de décision ou encore à son contrôle) : « Pour l'achat… ça fait souvent 
gagner du temps » (E13) « …Quand je pense au magasin, mon raisonnement est 
généralement basé sur le gain de temps… » (E17). 

- Dimension rapport à l’outil (se rapport aux caractéristiques intrinsèques de l’outil, qui 
facilitent sont attrait) : « Je pense que le design d’un outil digital, c’est quelque chose 
qui peut être attirant » (E5). 

- Dimension magasinage (fait référence au point de vente, dans ses caractéristiques 
comme l’ambiance, la théâtralisation…plus globalement, à l’ensemble des éléments 
extérieur qui peuvent bonifier ou détériorer l’expérience) : « Je pense à utiliser la borne 
ou la caisse automatique quand j’ai assez peu d’objet à acheter et je l’anticipe selon 
qu’il y a du monde ou pas » (E1). 

Toutes les dimensions ainsi constituées ont déjà émergé (par parti) dans d’autres 
recherches en tant que constitutive de l’expérience de consommation (Roederer, 2008), 
expérience d’utilisation (Jarrier, 2015) et expérience de souvenir (Flacandji, 2015). Ce sont 
simplement les portées (contenus), les reformulations et les contextes y afférents qui sont 
quelques peu différents. 

 
4. Conclusion 

Les apports théoriques de notre recherche sont focalisés sur l’enrichissement du 
paradigme expérientiel, au travers de la restitution d’une conceptualisation de l’expérience 
d’anticipation d’usage des outils digitaux ; en se basant sur la littérature et notre étude 
qualitative. Ils viennent éclairer les chercheurs et managers des enseignes sur le contenu de 
ce concept qu’ils peuvent à juste titre, désormais évoquer (Lee et O’connor, 2003 ; Schatzel 
et Calantone, 2006), en tenant compte du prisme temporel de l’expérience. 

D’un point de vue strictement managérial, notre recherche permet aux managers de : 

- Mieux connaitre les raisons pour lesquelles les clients vont aller utiliser tel ou tel 
autre outil digital en point de vente, ce qu’ils en attendent (de l’utilitaire, du 
récréatif, du temporel…) 

- Segmenter la clientèle, pour proposer des visites adaptées à chacun des segments 
(Voir par exemple ceux qui ont besoin d’accompagnement ou veulent faire un usage 
solitaire de l’outil) 

- Développer l’expérience de magasinage en se servant adroitement des outils à leur 
disposition en adéquation avec les attentes des clients. 

Enfin, des limites sont à reconnaitre à notre recherche. Elle n’énumère que les dimensions 
constitutives de l’expérience d’anticipation d’usage sans la quantifier. Ce qui ne peut être 
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généralisable, à la vue de l’échantillon. En revanche, s’inscrivant dans le cadre de notre 
recherche doctorale, la suite de la recherche sera de collecter des données dans le cadre 
d’une étude quantitative, pour développer, tester et valider l’échelle de mesure du concept. 
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Code Genre CSP Age Ville 
Appétence 

Durée 

 

 

Annexe 1 - Tableau d’échantillonnage 
 
 
 

 
E1 

 
M 

 
Ingénieur 

 
33 

 
Dijon 

digitale 

Forte 
 

40 

 

E2 M Étudiant 30 Amiens Forte 43 

E3 F Doctorante 34 Dijon Moyenne 50 

E4 F Doctorante 32 Dijon Faible 45 

E5 F Chômage 26 Paris Forte 42 

E6 F Retraité 70 Rouen Faible 35 

E7 F Étudiante 21 Dijon Faible 38 

E8 F Ingénieure 35 Dijon Moyenne 40 

E9 M Étudiant 18 Dijon Moyenne 39 

E10 F Doctorante 26 Montpellier Forte 40 

E11 M Étudiant 21 Dijon Moyenne 30 

E12 M Retraité 69 Rouen Moyenne 29 

E13 F Bibliothécaire 53 Dijon Faible 40 

E14 F RH 40 Grenoble Faible 35 

E15 M Orthophoniste 24 Nantes Forte 50 Age moyen : 33,16 ans 
E16 M Étudiant 19 Auxerre Forte 45  

E17 M Chômeur 34 Dijon Forte 51  

E18 F Étudiante 26 Tours Moyenne 43  

E19 F Étudiante / Vendeuse 19 Auxerre Forte 70  

Femme 11 
Homme 8 
Situation professionnelle 
Étudiant(e) 6 
Travailleur 9 
Chômeur 2 
Retraité(e) 2 
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Annexe 2 - Proposition d’un extrait non exhaustif de la classification des outils digitaux en point de vente 
 

 
Utilitaire Hédonique 

Mixte (utilitaire- 
hédonique) 

 
 
 

Propre au point de 
vente (utilisation 
client-Vendeur) 

 

 
Bornes, tablettes, 
clientelling, vitrine 
interactive, PLV 
dynamique, TPE NFC 

 
 
 
Vitrine interactive, PLV 
dynamique, tables 
d'essai 

 
 

 
Vitrine interactive, PLV 
dynamique 

 
 
 

Propre au point de 
vente (utilisation 

client) 

Bornes, tablettes, 
écrans, e-scanning, 
caisse self-service, 
panier persistant, 
clientelling, appli click 
& collect, essayage 
virtuel, balises 
connectées, mur 
numérique, étiquettes 
électroniques, rayon 
virtuel 

 
Bornes, tablettes, robots, 
écrans géant, essayage 
virtuel, réalité 
augmentée, casque VR, 
hologrammes, miroirs 
intelligents, vitrine 
interactive, douche 
sonore, rayon virtuel 

 
 
 

Bornes, tablettes, 
écrans, essayage virtuel, 
rayon virtuel 

 
Propre aux clients 
(utilisation client 

seul) 

 
Smartphone, montre 
connectée 

 
Smartphone, tablette, 
montre connectée 

 
Smartphone, montre 
connectée 
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Annexe 3 - état des lieux des objectifs de digitalisation des points de vente 
 
 
 

Objectifs de digitalisation Description Exemple 

 
 
 

Réduction des coûts et 
accroissement du business 

 
Les points de vente en intégrant un processus de 
digitalisation, espèrent amoindrir leurs coûts de 
production du service de vente. 
Aussi, cette digitalisation participe à la simplification de 
l'acte d'achat des consommateurs. Les outils digitaux 
interactifs facilitent l'orientation des consommateurs et 
apportent au point de vente une aide à la vente qui se veut 
dynamique. 

 
 
 
 
Mc Donald, Sephora, Tesco - Corée du Sud 

 

 
Aide au choix 

 
Au travers des outils digitaux, les consommateurs ont la 
possibilité d'avoir accès à un plus grand nombre 
d'informations sur les produits qu'ils souhaitent acheter. 
Ce qui leur favorise la prise de décision sur le choix à 
effectuer et simplifie leur parcours d'achat. 

 

 
Les bornes interactives chez Mc Donald, SNCF 

 
 

Améliorer de l'expérience 
client (de visite ou d'achat) 
et rendre l'environnement 
spectaculaire 

 
Les consommateurs de plus en plus exigeants, souhaitent 
se voir proposer des relations plutôt fluides et 
personnalisées en point de vente, autant que sur internet. 
Ils sont à la recherche d'une expérience inédite et 
attractive. Les outils digitaux, au travers d'une 
théatralisation réussie, vont rendre l'environnement de 
vente spectaculaire (Kozinets et al., 2004 ; Borges et al., 
2015) et beaucoup plus attractif pour eux Collin-Lachaud 
et Vanheems (2016). 

 
 
 

ClubMed champs-Elysées, T Cook, Undiz Machine, Sephora 
la Défense 
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Extension de l'offre 

Les outils digitaux sont un extenseur d'offres dans la mesure 
où, les points de vente ne se voient plus obligés d'exposer 
l'ensemble de leur assortiment dans l'espace de vente. Ils 
permettent d'optimiser l'utilisation de cet espace. 

 
Virtualisation de la visite des tentes Queshua chez Décathlon, 
Boutique Undiz à Toulouse Capitol, Mercedes-Benz - USA 

 
Meilleure connaissance 
clients 

La collecte des informations clients par les outils digitaux 
va permettre non seulement de mieux les connaitre, mais 
aussi de mieux les gérer. 

 
CRM et enquêtes de satisfaction 

 
 

 
Renforcer la stratégie 
multicanal et éliminer les 
frontières entre les différents 
canaux de distribution et de 
communication (Favoriser 
l'intégration ubiquitaire des 
consommateurs) 

 
La digitalisation des points de vente est une matérialisation 
de la volonté des enseignes de renforcer leur stratégie 
multicanal de manière concrète. Elle va permettre 
l'élimination des barrières ou frontières entre les canaux de 
distribution et de communication, symbole d'une stratégie 
omni-canal (Vanheems, 2015). 
Les consommateurs fréquentent pour la plupart plusieurs 
canaux différents dans le même processus d'achat, en 
fonction du type de produit ou de la catégorie d'achat. Ainsi, 
l'adoption du multicanal via la digitalisation, est une 
réponse adéquate à cette évolution comportementale 
ubiquitaire (Belvaux et Labbé-Pilon, 2009). 

 
 
 
 
 
 
Borne Findmore de JC Penney - USA, Mur de QR code chez 
Delhaize 

 


