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Résumé 

Pour aborder l’attractivité du lieu de vente, nous proposons une échelle de mesure de la 
qualité globale de l’expérience de marque en magasin. Au cœur, la création de valeur pour le 
consommateur et pour la marque ainsi que la notion d’authenticité dont nous proposons deux 
approches, relativement à l’expérience en magasin :  

- L’expérience « authentiquement » de la marque : idée d’authentification de 
l’expérience, de conformité, d’identification de l’expérience à la marque (expression du 
contenu de marque) 

- Un moment d’interaction humaine, de partage, caractérisé par la qualité du contact et 
l’orientation consommateur. 

 
La recherche permettra de souligner l’impact de l’authenticité sur la qualité perçue de 
l’expérience et sur la relation consommateur- marque. 
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MEASURE OF OVERALL IN-STORE BRAND EXPERIENCE QUALITY  

ROLE OF AUTHENTICITY 
APPROACH THOUGH BRANDS STORES RESEARCH 

 
 
 
Abstract 

To tackle the issue of sales spaces’ attractiveness, we propose a measure of overall in-
store brand experience quality, linked to delivered value for consumer and for brand. At its 
core, the concept of authenticity that we propose to define by two approches, involving in-store 
experience : 

- The « true » brand experience : brand experience authentification, compliance, 
identification of brand through experience (brand content). 

- A genuine time in store : a sharing moment, characterised by contact quality and 
consumer orientation. 

 
Our work aims at underline the impact of experience authenticity on consumer-perceived 
quality and on consumer relationship management. 
 
 
Keywords: brand experience, shopping experience, quality, value, authenticity 
  



Résumé managérial 
L’expérience en point de vente crée de la valeur pour la marque. Dans la « constellation 

d’évènements impliqués dans l’expérience de consommation globale » (Holbrook et Hirschman 
1982), elle est, par les dimensions servicielles et expérientielles propres au lieu de vente, une 
caractéristique venant enrichir l’offre globale de la marque et constitue un levier de création de 
valeur pour l’entreprise car elle permet de construire le capital marque et le capital client. Côté 
marque, la qualité de l’expérience en magasin est liée à sa capacité à servir ces objectifs d’image 
et de relation. Le magasin de marque semble le lieu privilégié car l’expérience marque proposée 
est conçue et mise en place par la marque elle-même. Elle est « authentiquement » de la 
marque : identification de la marque à travers l’expérience (expression du contenu de marque), 
authentification de l’expérience. Ce n'est pas le cas dans les points de vente de ses distributeurs 
où se côtoient et se juxtaposent l’expérience voulue par la marque, l’expérience proposée par le 
distributeur ainsi que celle des concurrents présents.  

L’expérience en point de vente crée de la valeur pour le consommateur. Son besoin de 
« réenchantement » est nourri par l’expérience en magasin, le lieu de vente permettant de mettre 
en place physiquement, des scénarios autour de l’univers de la marque (Pine et Gilmore, 1999 ; 
Schmitt, 1999 ; Hetzel, 2002 ; Filser, 2002). La valeur et les bénéfices économiques, pratiques, 
temporels, hédoniques, sociaux, psychologiques (Belvaux et Notebaert, 2015) proviennent des 
attributs fonctionnels et transactionnels de l’expérience en magasin mais aussi de ses 
dimensions émotionnelles et affectives. Etant une catégorie d’offre (Filser, 2002), l’expérience 
a, comme les biens et les services, des caractéristiques et des attributs. Elle peut être recherchée 
par les consommateurs qui se caractérisent par des motivations expérientielles, des critères de 
choix. Confrontés au besoin de consommation d’une marque, ils ont le choix entre différentes 
propositions expérientielles (composantes de l’expérience de Pine et Gilmore, 1999 ; SEMS de 
Schmitt, 1999 ; roue expérientielle d’Hetzel, 2002 ; typologie des expériences de Roederer, 
2012) dans un « ensemble de considération » de magasins où elle est disponible. Recherchant 
une expérience et la valeur associée, ils choisissent un lieu de vente susceptible de répondre à 
leurs besoins. La préférence est liée à la valeur attendue et à la qualité perçue que les marques 
doivent donc garantir.  

Pour les responsables de marque, il est donc nécessaire de connaître les attributs de 
l’expérience en magasin délivrant de la valeur aux consommateurs, les critères sur lesquels se 
fonde leur évaluation de la qualité. La valeur incluant son système de transmission (Rivière et 
Mencarelli, 2012), la valeur délivrée par l’expérience de marque en magasin est liée à la 
production expérientielle propre à chaque lieu de vente. Or l’expérience est « contingente à son 
contexte » (Belk, 1974 ; 1975) et les marques ne maitrisent pas la production expériencielle 
dans les magasins de leurs distributeurs. Et quand les processus permettant de délivrer la valeur 
ne sont pas maîtrisés, des écarts entre la valeur de la marque et la valeur perçue par le client 
peuvent apparaître (Knox et Maklan, 2004, 2005) : piloter son expérience dans un nombre 
croissant de magasins, plus ou moins maîtrisés, est un défi pour les marques. A cet égard, le 
magasin de marque promet une expérience de meilleure qualité.  

Nous proposons de concevoir une échelle de mesure de la qualité globale de 
l’expérience de marque en magasin, alliant des dimensions servicielles (plus cognitives) et 
expérientielle (plus affectives) qui se complètent. L’intérêt managérial sera de connaître les 
attributs d’une expérience de marque de qualité, ie, apportant de la valeur au consommateur et 
de vérifier les impacts sur la relation consommateur-marque. Nous confirmerons également si 
l’expérience de la marque dans ses propres magasins, l’expérience authentiquement de la 
marque, est plus qualitative et si les points de vente « multimarques » de son réseau de 
distributeurs sont en mesure de garantir à la marque le rôle déterminant de l’expérience en 
magasin (image et relation). Notre recherche permettra d’examiner l’efficacité du retail de 
marque, stratégie de distribution impliquant des investissements conséquents. 



MESURE DE LA QUALITE GLOBALE DE L’EXPERIENCE DE MARQUE EN 
MAGASIN - ROLE DE L’AUTHENTICITE - APPROCHE PAR L’ETUDE DES 

MAGASINS DE MARQUE 

1. Qualité et valeur de l’expérience de marque en magasin 

1.1.Le rôle de la valeur dans l’attractivité du point de vente 

Dans l’approche expérientielle, la valeur apparait comme conséquence de l’expérience 
(Evrad et Aurier, 1996 ; Aurier et al., 2000 ; Pulh, 2002 ; Aurier et al., 2004 ; Mecarelli, 2005 ; 
Marteaux, 2006) ou comme condition pour que l’expérience advienne : les paradigmes TAEV - 
Thought, Emotion, Activity, Value (Holbrook et Hirschman, 1986) et CABS - Cognition, Affect, 
Behaviour, Satisfaction (Holbrook et Hirschman, 1982), Vargo et Lusch (2004), Petr (2002 ; 
Arnould, 2007). Schmitt (1999) pose l’intérêt pour le consommateur de l’expérience proposée 
par l’entreprise et l’énonce par la valeur. L’individu va rechercher des expériences et se 
détourner d’autres, en fonction de la perception de la valeur associée. Dans leur processus de 
choix d’un lieu de vente, les consommateurs cherchent à maximiser la valeur, compte tenu de 
leurs contraintes. Leur choix se portera sur l’offre d’expérience en magasin qui paraît délivrer 
la plus forte valeur. Cette valeur provient de la capacité de la marque à tenir sa promesse 
d’expérience, c’est-à-dire des niveaux de performance du point de vente sur les critères 
créateurs de valeur (expérience réellement vécue), comparés aux attentes préalables (Babin, 
Darden et Griffin, 1994 ; Mathwick, Malhotra et Rigdon, 2001 ; Filser et Plichon, 2004 ; 
Sánchez-Fernandez, Iniesta-Bonillo et Holbrook, 2009 ; Abbès et al, 2011). En résulte 
l’évaluation de la qualité de l’expérience. Dans leurs recherches, Aurier, Evrad et N’Goala 
(2004) proposent six constituants de la valeur liée à une expérience de consommation (ou de 
possession), constituants réexploitables relativement à une expérience en magasin. 

1.2. La qualité de l’expérience de marque en magasin 

La qualité englobe « l’ensemble des caractéristiques d’un produit ou d’un service qui 
affectent sa capacité à satisfaire des besoins exprimés ou implicites » (Golder et al, 2012). Il 
s’agit d’une perception, issue d’une « balance » entre attentes préalables et perception de la 
réalité. La qualité de l’expérience de marque en magasin est la performance de l’expérience sur 
des critères créateur de valeur pour le consommateur.  

Le service est au cœur de l’expérience en magasin. Les modèles (modèle SERVQUAL, 
Berry, Parasuraman et Zeithmal, 1985 ; 1990 ; Nha Nguyen, 1991) aboutissant au constat de 
l’hétérogénéité de la qualité du service. L’entreprise doit donc tenter de maîtriser de multiples 
facteurs si elle veut garantir une qualité de services « formatée » et homogène dans tous les 
points de vente où la marque est distribuée : cadre expérientiel (avec des éléments matériels 
symboliques pour tangibiliser la prestation de service et symboliser la qualité), adaptation à 
chaque client (garantir la qualité en ajustant le service vécu/perçu aux attentes individuelles), 
formatage des caractéristiques des services. Le personnel est primordial (Schneider, Parkington 
et Buxton, 1980 ; Schneider et Bowen, 1985, 1993 ; Gummersson, 1990 ; Grönroos, 1999 ; 
Dougherty et Murthy, 2009) 

Les approches de la qualité totale dans les services (Total Quality Management) ont été 
utilisées pour établir des indicateurs de mesure de la qualité de l’expérience de marque et pour 
mesurer son impact sur la fidélité et sur la relation avec l’entreprise (Brakus, Schmitt et 
Zarantonello, 2009 ; Lemke, Clark et Wilson 2011 ; Maklan et Klaus 2011 ; Klaus et Maklan 
2012, 2013 ; Nysveen, Pedersen et Skard, 2013) 

Sur le lieu de vente, l’offre de valeur, de bénéfices est liée non seulement à des attributs 
fonctionnels (dimension servicielle) mais aussi à des dimensions émotionnelles et affectives. 



Nous proposons donc une échelle de mesure de la qualité de l’expérience de marque en 
magasin, alliant ses dimensions servicielles et expérientielles. 

1.3. Démarche exploratoire qualitative 

Pour concevoir notre échelle de mesure, alliant des dimensions expérientielles et 
servicielles, nous avons mené une étude exploratoire composée de deux séries d’entretiens 
qualitatifs : auprès de responsables de marque (ayant ouvert des magasins de marque) et auprès 
de consommateurs (ayant fréquenté, pour la même marque, le magasin de marque et au moins 
un magasin multimarque, voir Annexe 1). L’objectif était de recenser les attributs d’une 
expérience en magasin réussie, de comprendre les caractéristiques d’une expérience en magasin 
créatrice de valeur. Nous avons également mobilisé les dimensions de l’expérience de Roederer 
(2012) ; en termes de valeur de magasinage, Babin, Darden et Griffin (1994), Mathwick, 
Malhotra et Rigdon (2001), Sánchez-Fernandez, Iniesta-Bonillo et Holbrook (2009), ainsi que, 
pour les constituants de la valeur, Aurier, Evrad er N’Goala (2000). Pour la partie service, 
l’échelle de mesure de la qualité de Maklan et Klaus (2012, 2013), le modèle SERVQUAL 
(Berry, Parasuraman et Zeithmal, 1985 ; 1990), l’échelle de l’expérience de la marque de 
Brakus et al (2009), et l’étude Procost Milenials (Etienne Thil 2018). Les dimensions de 
l’échelle de la qualité globale de l’expérience de marque en magasin sont la Qualité de 
L’Environnement, la Qualité de l’Offre, le Sentiment de Plaisir, l’Authenticité Perçue avec ses 
composants : Qualité du Service, Qualité du Contact, Sentiment d’Authenticité, Sentiment de 
Reconnaissance (voir Annexe 2). Notre étude qualitative débouche sur la notion 
d’authenticité qui revient unanimement et spontanément dans les verbatims des consommateurs 
comme critère d’une expérience réussie, créatrice de valeur.  

2. L’authenticité de l’expérience de marque en magasin  

2.1.L’authenticité en science de gestion 

Les recherches en gestion portant sur l’authenticité concernent le marketing expérienciel 
(Arnould et Price, 1993 ; Cova et Cova, 2002 ; Caru et Cova, 2006, 20015) dans le domaine du 
tourisme (Boorstin, 1964 ; MacCannell, 1976), l’authenticité marchande (Camus, 2002, 2003 ; 
Badot, Camus et Poulain, 2010) la marque authentique (Camus, 2011). Elles portent également 
sur le sentiment d’authenticité ressenti par l’individu lors via une expérience (Munoz, Wood et 
Solomon, 2006 ; Camus, 2011). C’est parce qu’elle permet à l’individu d’accéder à son « soi 
authentique », à une « authenticité existentielle » (Wang, 1999 ; Leigh et al., 2006), « de 
retrouver son soi intérieur (Holbrook, 1999), de s’inscrire dans une découverte de son identité 
personnelle (Delanay, 2005) », parce qu’elle « favorise la connexion à son vrai soi » (Camus, 
2011), que l’expérience est perçue comme authentique. L’expérience est qualifiée 
d’authentique relativement à l’individu, à ce qu’elle provoque chez lui. Notre travail s’ancre 
dans ces recherches mais nous proposons de définir ce qu’est une expérience en magasin 
authentique « en elle-même ». Autrement dit, dans cette recherche la notion d’authenticité 
renvoie et caractérise l’expérience en magasin et non pas ce que le consommateur ressent via 
l’expérience. L’expérience n’est pas vectrice d’authenticité pour l’individu mais elle-même 
authentique ou non, aux yeux de l’individu. Autre point : dans cette recherche l’authenticité ne 
caractérise pas la marque mais l’expérience de marque sur le lieu de vente. 

2.2. Définitions de l’authenticité dans d’autres champs disciplinaires 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit l’authenticité comme 
la qualité de ce qui est sincère, véritable, vrai, digne de foi, pur. Etymologiquement (latin et 
grec ancien), le mot signifie « qui se détermine par sa propre autorité ». En philosophie, 
l’authenticité est le fait d’exprimer avec sincérité et engagement ce qui est profondément. Dans 



des contextes juridiques, archéologiques, alimentaires ou encore de production artistique, 
l’authenticité caractérise un objet, un acte, une œuvre, une production et résulte de la certitude 
sur son origine : auteur, lieu, époque, méthode de fabrication (Heinrich, 1999 ; Bonnain-Dulon 
et Brochot, 2004 ; Aynès, 2014), avec l’idée de conformité. 

2.3. Essai de définition de l’authenticité de l’expérience en magasin 

Le concept d’authenticité de l’expérience en magasin renvoie tout d’abord à 
l’authentification à la marque de l’expérience en magasin, à l’identification de l’expérience à 
la marque : à l’idée de signature de la marque, de garantie que le consommateur va vivre 
l’expérience de la marque telle qu’elle a été pensée et conçue par la marque elle-même, 
« déterminée par sa propre autorité ». Le magasin de marque est le lieu de cette expérience 
authentiquement de la marque comparativement aux points de vente multimarques où 
l’expérience de marque est confiée au personnel du distributeur, est mélangée à l’expérience 
propre au distributeur et à celle proposée par les marques concurrentes présentes. Ceci dans le 
cadre expérientiel (décor, etc.) du distributeur. Cette authenticité de conformité de l’expérience 
de marque, rappelle la marque authentique « iconique » (Camus, 2011) et peut être garantie par 
tous les leviers en magasin (storytelling, décor, produits, personnel ambassadeur de marque, 
scénarii expérientiels, marketing informatif). Elle nourrit les consommateurs à la recherche 
d’authenticité objective (faits historiques, labels, preuves scientifiques) et ceux se contentant 
de manifestations marketing intrinsèques à la marque notamment l’atmosphère de la marque 
générée dans les lieux d’achats (Camus, 2011). Cela envoie aux consommateurs d’authenticité 
« pure » et « approximative » (Beverland, Lindgreen et Vink, 2008 ; Camus, 2011), pour qui 
l’authenticité est liée à l’originalité et à la tradition ainsi qu’aux consommateurs 
« existentialistes » (Goulding (2000), à la recherche du plaisir ressenti, de l’évasion et axés sur 
ce qu’ils ressentent ou imaginent lors de la consommation de la marque.  

Les entretiens auprès des consommateurs ont fait ressortir une seconde approche de 
l’authenticité de l’expérience. L’expérience en magasin authentique est un moment 
d’interaction véritable, de partage dont ils sont le centre. Cette approche est liée au contact 
humain et au sentiment de reconnaissance (voir Annexe 2 composants de la dimension 
Authenticité Perçue). Une expérience en magasin authentique c’est avoir une véritable personne 
en face de soi, un humain qui dialogue avec l’individu vraiment, c’est-à-dire un moment 
interpersonnel entre deux individus uniques. Un moment pendant lequel le transactionnel laisse 
la place à un partage (histoire de la marque, conseils, apprentissage, marketing informationnel, 
etc.), pendant lequel le personnel du magasin est orienté vers l’intérêt du client et cherche à 
construire une relation le long terme davantage qu’une transaction à court terme. Cela renvoie 
aux consommateurs privilégiant le relationnel client (Camus, 2011), aux consommateurs 
d’authenticité « morale » (Beverland, Lindgreen et Vink, 2008 ; Camus, 2011) pour qui 
l’authenticité est liée à des intentions non commerciales, aux consommateurs « sociaux » 
(Goulding, 2000) qui ont besoin d’une dimension collective, de « partager un moment 
agréable » (Camus, 2011), pour qui le partage et l’échange permettent « de renforcer le 
sentiment d’appartenance à la communauté de marque ».  

3. Etude quantitative 

3.1.Présentation du terrain  

Nous proposons une échelle de mesure de la qualité globale de l’expérience de marque 
en magasin. Une étude quantitative nous a permis de tester empiriquement l’échelle, de 
démontrer les liens authenticité (dans ces deux acceptions) - qualité et de mettre en lumière les 
conséquences sur la relation à la marque (attachement, attitude, intentions de fidélité, de retour 
en magasin, de recommandation). Nous avons interrogé 355 individus (voir Annexe 4 et 5) et 



mesuré leur perception de la qualité de l’expérience de marque dans deux contextes 
expérientiels différents : le magasin de marque, où l’expérience est authentiquement de la 
marque et un point de vente multimarque du réseau de distribution de la marque et où la 
proposition expérientielle en point de vente est confiée à un tiers - le distributeur. 

Les échelles ont été testées via des méthodes exploratoires, ACP et Alpha de Cronbach 
pour vérifier leur dimensionalité et la qualité psychométrique des items retenus.  Nous avons 
via Smart PLS validé notre modèle de recherche réflexif de mesure par les conséquences, 
regroupant des indicateurs plutôt corrélés, en procédant à des analyses factorielles 
confirmatoires, en analysant sa consistance interne, en vérifiant la validité convergente, les 
indicateurs ainsi que la validité discriminante. 

3.2. Résultats  

Les analyses valident le concept l’authenticité de l’expérience tel que nous l’avons défini 
(deux acceptions) et démontrent son rôle clé dans la qualité perçue mais également sur la 
relation consommateur-marque, dans les intentions comportementales et dans l’attitude à 
l’égard de la marque (voir Annexes 6 à 14).  

Cela est vrai pour l’authenticité de conformité, l’expérience en magasin authentifiable à 
la marque, authentiquement de la marque. En effet, dans un contexte « authentiquement de la 
marque » (magasin de marque), la qualité perçue de l’expérience est supérieure à celle en 
magasin multimarque, idem pour chaque dimension de la qualité (servicielles ou 
expérientielles). La satisfaction est meilleure, les intentions de retour en point de vente sont 
supérieures. Par ailleurs, il existe des liens entre la qualité perçue de l’expérience et la fidélité, 
l’attitude, l’attachement. Même si l’échelle est relativement équilibrée, les liens entre la qualité 
perçue et Qualité de l’Environnement sont légèrement supérieurs (la Qualité de 
l’Environnement étant un marqueur de l’authenticité de conformité dans la mesure où, en 
magasin de marque, ses items de mesure les plus importants sont ceux relatifs à l’expression de 
la marque sur le lieu de vente, l’identification de l’environnement à la marque : « j’ai eu 
l’impression d’être vraiment plongée dans l’univers de cette marque », « les locaux et le décor, 
les équipements sont à jour et cohérents avec cette marque et le type de produits ».) 

Cela est vrai pour la seconde acception de l’authenticité de l’expérience (issue des 
entretiens qualitatifs) : l’authenticité du moment vécu sur le lieu de vente, caractérisée par le 
degré d’humain (qualité du contact et place centrale du consommateur / niveau de 
personnalisation) mesurés par les Sentiments de Reconnaissance et d’Authenticité. En effet, les 
analyses exploratoires puis confirmatoires ont validé les qualités psychométriques de la mesure 
la dimension Authenticité Perçue de l’expérience par ses composants et plus fortement avec la 
Qualité du Contact et le Sentiment de Reconnaissance qui correspondent à notre seconde 
approche de l’authenticité. Par ailleurs, même si l’échelle est relativement équilibrée, les liens 
entre la qualité perçue et l’Authenticité Perçue sont légèrement supérieurs. Ensuite, outre le 
plaisir ressenti, la dimension de la qualité impactant les variables relationnelles et 
intentionnelles est l’Authenticité Perçue, en particulier deux de ces composantes : les 
Sentiments de Reconnaissance et la Qualité du Contact. L’Authenticité Perçue influence la 
satisfaction. Le Sentiment de Reconnaissance favorise la fidélité, l’intention de 
recommandation et l’attachement. La Qualité du Contact impacte l’intention de retour en 
magasin de marque. Le Sentiment de Reconnaissance et la Qualité du Contact ont un impact 
sur l’attitude. 

Conclusion et recommandations managériales 

La recherche confirme le rôle central de l’authenticité dans la qualité de l’expérience en 
magasin et du personnel comme levier majeur de création de valeur pour le consommateur sur 



le lieu de vente. Les individus semblent davantage être à la recherche d’humain, de partage, de 
personnalisation de la relation. 

Pour jouer sur la qualité de l’expérience de marque en magasin, et donc délivrer de la 
valeur au consommateur, pour rendre l’expérience de marque sur le lieu de vente attractive, les 
responsables de marque doivent privilégier les leviers liés à l’authenticité : qualité du contact 
et sentiment de reconnaissance. Ce sont des éléments favorisant l’attachement, l’attitude à 
l’égard de la marque, les intentions de fidélité, de recommandation et de retour en magasin. 
Notons également le rôle clé du plaisir ressenti lors de l’expérience qui apparaît, avec 
l’authenticité, comme le levier primordial de la qualité perçue et impactant les variables 
attitudinales, relationnelles et intentionnelles.  
Les responsables de marque doivent s’appuyer sur leur personnel en magasin. Concrètement, il 
doit évidemment être compétent, disponible et rassurant mais doit surtout être un ambassadeur 
du contenu de marque avec une parfaite connaissance de la maque et de ses produits, une 
capacité à la représenter et à la faire vivre à travers son interaction avec le consommateur. La 
capacité à représenter la marque via l’habillement est moins importante que la notion de 
partage : d’expérience, d’histoires, de conseils produits. Le sentiment de reconnaissance est 
particulièrement important pour les individus. Le personnel doit donc être attentif à l’individu 
et à son bien-être et doit être tournée vers lui et ses intérêts. L’expérience offerte, ce moment 
en magasin, au contact de la marque, doit être vécu comme un privilège, un moment valorisant 
pour le consommateur. Il est donc essentiel de le placer en centre du moment et de susciter des 
sentiments de fierté et de reconnaissance. Prendre soin du client, avoir à cœur son intérêt, 
rechercher une relation à long terme davantage qu’un achat immédiat. D’un point de vue 
managérial, il convient donc de tourner les objectifs des vendeurs davantage sur la relation que 
sur la transaction et d’établir des indicateurs de suivi et de performance adaptés.  

Si le magasin de marque a longtemps été perçu comme un outil au service de l’image, 
il constitue un outil relationnel. Il est le lieu de l’attachement à la marque, de la fidélisation. 
Seule la qualité de l’expérience en magasin de marque impacte les intentions de fidélité.  Seule 
la qualité de l’expérience en magasin de marque impacte l’attitude. Le point positif pour les 
responsables de marque ne disposant pas de magasin en propre est que la qualité de l’expérience 
chez un distributeur ne risquera donc pas d’impacter négativement attitude ou intention de 
fidélité à la marque. En revanche, le retail de marque est incontournable pour une marque 
souhaitant construire et consolider ses relations aux consommateurs via son expérience en 
magasin. Les responsables de marque doivent donc attirer les consommateurs dans ces lieux 
stratégiques de relation et les faire revenir régulièrement pour construire et consolider 
l’attachement, la fidélité, l’attitude. Pour autant, cette relation pourra être vécue et se concrétiser 
en achats dans l’ensemble des canaux disponibles. Comment faire revenir en magasin de 
marque ? Les analyses montrent que les individus reviennent en magasin de marque pour vivre 
une expérience (autour des produits qu’ils pourraient acheter ailleurs). En effet, si la Qualité de 
l’Offre et la Qualité du Service font revenir en magasin multimarque (critères liés à 
l’assortiment et au service), il n’y a pas de lien significatif entre la Qualité du Service et 
intentions de retour en magasin de marque. Les facteurs influençant les intentions de retour en 
magasin de marque sont des critères expérientiels : le Sentiment de Plaisir ainsi que 
l’Authenticité Perçue et spécifiquement la Qualité du Contact. La qualité de la relation avec le 
personnel, les émotions ressenties priment à nouveau. 

Pour conclure, nous souhaitons creuser du côté du plaisir ressenti. En effet, nous avons 
mesuré la présence et le niveau de plaisir au cours des expériences de marque dans les deux 
types de magasins mais nous n’avons pas interrogé sur les déterminants du sentiment de plaisir. 
Les entretiens qualitatifs nous avaient pourtant donné des pistes de réflexion. 
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1 :  
Descriptif interrogés étude qualitative exploratoire 2 - consommateurs 

 

 

 

Nombre total 10 
Femmes 5 
Hommes 5 
Age 20-75 ans 

Profils 

Retraités 
Professions 
intermédiaires 
Sans profession 
Cadre 
Etudiant 

Type d'entretiens Semi-directifs 
Durée 2h-2h30 

 
 
  



Annexe 2 :  
Echelle de mesure de la qualité globale de l’expérience de marque en magasin 

 

 

 

Qualité de l’environnement « le magasin est un point de vente spécial », « un lieu agréable », « le 
décor est visuellement attirant », « j’ai eu l’impression d’être 
vraiment plongée dans l’univers de cette marque », « une visite dans 
le magasin me permet de m’évader l’espace de quelques instants », 
« mes sens sont stimulés par l’atmosphère du magasin, par les 
produits, etc », « les locaux et le décor, les équipements sont à jour 
et cohérents avec cette marque et le type de produits », « c'est une 
visite dont on se souvient » 

Qualité de l’offre « j’étais entouré (e) de produits attirants et de qualité », « il y 
a plus de produits de cette marque que dans les autres points 
de vente » 

Sentiment de plaisir «  Je me suis senti (e) relativement bien » et « mes sentiments 
étaient positifs ». 

Authenticité perçue, avec les 
composants : 

 

Qualité du contact «Le personnel est compétent et le conseil est de qualité », « les 
vendeurs sont agréables, sympathiques, à l’écoute », « le personnel 
est poli », « les vendeurs sont des ambassadeurs de cette marque, ils 
la représentent bien, ils parlent très bien de la marque, de son 
histoire, de ses actualités », « le personnel est bien habillé », 
« disponible et répond aux demandes », « volontaire pour aider », 
« rassurant si problème », digne de confiance , fiable, sait ce qu’il 
fait », « a tout pour bien faire son travail », « on sait faire preuve de 
souplesse, m’écouter et prendre en considération mes besoins » 

Qualité du service  « Le service du personnel est rapide », « c’est toujours facile dans le 
magasin, ils s’occupent de tout », « s’il survient un problème 
(rupture, erreur de taille, échange, changement d’avis, etc.), « la 
boutique se comporte bien avec moi et joue le jeu » 

Sentiment de reconnaissance  « Ils ne se préoccupent pas que du moment de l’achat, ils pensent à 
me satisfaire sur le long terme », « le personnel a l’intérêt du client 
à cœur », « cette visite m’a permis qu’on s’occupe bien de moi 
l’espace de quelques instants », « je me sens privilégiée de faire mes 
achats », « ce que je vis en magasin de marque est valorisant » 

Sentiment d’authenticité  « J’ai le sentiment qu’on me traite bien et que je ne suis pas un 
numéro client », « ils me traitent de façon personnalisée », « cette 
visite en magasin a été un véritable moment d’interaction, de partage 
et d’échange » 

 
  



Annexe 4 :  

Descriptif répondants questionnaire (étude empirique) 

 

 

 

Cible Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus.  
Tous ayant acheté une marque de leur choix dans une 
boutique de cette marque ET dans un distributeur 
multimarque dans les 24 derniers mois 

Vague 1 : les questionnaires mis en ligne accompagnés d’un mail expliquant la démarche * 

* Méthode d’échantillonnage par boule de neige (Evrard et al., 2003), nous ayant permis, à partir 
d’un échantillon restreint, d’augmenter le nombre d’individus à intégrer dans l’échantillon par 
« recommandations » 

 
Personnes touchées directement - 1247 vues du post LinkedIn 

- Via contacts directs emails 
- Elèves IAE Dijon  
- 7 000 Followers Instagram d’une influenceuse 

YouTub 
Retours 92 retours 

64 questionnaires exploitables 
 

Vague 2 : passage par un institut de sondage * 

* Les retours de la vague 1 étant insuffisants, nous avons sollicité le panel online Respondi 

 
Définition de l’échantillon  Quotas NAT REP représentatives de la société française 

(sexe, âge, CSP en 3 tranches : CSP + / CSP - / Inactifs, 
région) sur les 1000 premières connexions 

Taille de l’échantillon  200 
Taux d’incidence estimé  5-10%.  
LOI (Length of Interview) Estimé à 15 minutes - s’est confirmée être de 14 minutes 
Taux Pénétration  71 questionnaires remplis pour 230 premières connexions, 

soit un TP de 30,8%. Après 440 connexions, 147 
questionnaires sont revenus complétés, soit un TP de 33%. 

Retours 1000 connexions 
653 répondants n’ont pas pu poursuivre au-delà des 
questions filtres 
291 questionnaires exploitables 

Echantillonnage total de la recherche  
 

355 individus 

 
  



Annexe 5 :  
Descriptif répondants questionnaire (vague 2) 

 

 

 

GENRE 
Homme 49% 
Femme 51% 

Total 100% 
AGE 
18-24 ans 11% 
25-34 ans 16% 
35-49 ans 27% 
50-64 ans 25% 
65 ans et plus 21% 

Total 100% 
REGION 
Ile-de-France 19% 
Nord Oust 23% 
Nord Est 24% 
Sud Ouest 10% 
Sud Est 24% 

Total 100% 
PROFESSION CSP 
PCS + 36% 
PCS - 28% 
Inactif 26% 

Total 100% 
 
 
  



Annexe 6 :  
Evaluation de la qualité de l’expérience dans les deux types de points de vente 

 

 

 

Comparaison des moyennes Magasin de 
marque 

Magasin 
multimarque 

Sig Test t 

Dimensions de la qualité de l’expérience  
Sentiment de plaisir 4,12 3,61 0,00 11,48* 
Qualité de l'offre 4,28 3,35 0,00 17,91* 
Qualité de l'environnement 4,06 3,15 0,00 18,85* 
Authenticité Perçue 3,83 3,24 0,00 15,79* 
Détail Authenticité Perçue 
Sentiment de reconnaissance 3,63 2,99 0,00 14,71* 
Sentiment d'authenticité 3,57 2,92 0,00 12,82* 
Qualité du contact 4,12 3,42 0,00 16,44* 
Qualité du service 3,92 3,42 0,00 12,58* 
Qualité globale de l'expérience en magasin 4,06 3,32 0,00 18,299* 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels 

 
  



Annexe 7 :  
Liens entre la qualité globale de l’expérience de marque en magasin et ses dimensions  

 

 

 

Perception de la qualité globale de 
l'expérience de marque et ... 

En magasin de marque En magasin multimarque 

Différences 
Moyenne t Moyenne t 

Authenticité Perçue de l’Expérience 0,92 92,32 0,93 117,44 -0,66 

Qualité de l'Environnement 0,94 120,34 0,92 103,59 1,17 

Qualité de l’Offre 0,86 49,24 0,86 49,47 0,09 

Sentiment de Plaisir 0,92 94,85 0,86 55,40 3,23* 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels 

 
 



Annexe 8 :  

Liens entre les dimensions de la qualité globale et leurs items 

 

Liens entre … 
En magasin de marque En magasin multimarque 

Différences 
Moyenne t Moyenne t 

Qualité de l'environnement et ... 

Magasin spécial  0,74 21,32 0,78 26,81 -0,71 

Lieu agréable  0,79 25,63 0,78 24,96 0,16 

Décor attirant  0,85 48,71 0,82 37,74 1,02 

Immersion  0,81 38,02 0,79 32,44 0,57 

Evasion  0,76 29,00 0,77 29,97 -0,17 

Sens en éveil 0,77 30,42 0,76 27,16 0,09 

Cohérence lieu marque  0,81 37,28 0,77 32,01 1,08 

Souvenir visite  0,76 31,32 0,75 23,34 0,23 

Qualité de l'offre et … 

Produits qualité  0,92 90,31 0,82 33,09 3,65* 

Plus de produits  0,81 24,34 0,84 43,41 -0,76 

Sentiment de plaisir et … 

Senti bien  0,92 71,02 0,88 41,83 1,65 

Sentiments positifs  0,94 116,31 0,92 75,63 1,54 

Authenticité Perçue et 

Qualité du contact 0,93 110,10 0,94 132,00 -0,47 

Qualité du service 0,90 73,79 0,91 84,61 -0,13 

Sentiment d'authenticité 0,90 76,63 0,91 82,45 -0,43 

Sentiment de reconnaissance 0,92 80,36 0,93 99,44 -0,84 

Détail authenticité            

Qualité du contact et … 

Compétence Personnel 0,85 48,72 0,82 42,45 1,06 

Personnel agréable écoute  0,86 42,41 0,85 51,54 0,36 

Personnel poli  0,79 31,38 0,67 18,11 2,79 

Ambassadeur  0,77 27,94 0,73 24,33 0,97 

Habillement  0,71 21,89 0,73 23,26 -0,36 

Personnel disponible  0,84 45,19 0,83 49,45 0,63 

Personnel volontaire  0,81 32,62 0,81 38,44 -0,09 

Personnel rassurant  0,80 31,18 0,81 37,30 -0,25 

Personnel fiable  0,84 42,81 0,81 39,79 1,11 

Personnel équipement  0,76 26,16 0,77 26,56 -0,13 

Personnel souple  0,75 18,57 0,77 24,39 -0,27 

Qualité du service et … 

Rapidité 0,85 41,57 0,84 41,14 0,34 

Facilité 0,82 39,58 0,79 30,54 0,89 

Joue le jeu 0,79 24,44 0,77 24,51 0,38 

Sentiment d'authenticité et … 

On me traite bien  0,88 68,40 0,87 60,72 0,56 



Personnalisation  0,86 45,49 0,88 56,32 -0,66 

Interaction  0,87 56,16 0,87 53,33 0,12 

Sentiment de reconnaissance et … 

Relation long terme 0,78 29,37 0,79 34,01 -0,37 

Intérêt client à cœur  0,84 44,89 0,82 37,71 0,84 

On s'occupe de moi  0,85 47,84 0,83 40,61 0,86 

C'est un privilège  0,84 49,45 0,82 38,89 0,56 

C'est valorisant  0,85 43,31 0,86 54,38 -0,51 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels 

 

  



Annexe 9 :  

Impacts des composant de la qualité globale de l’expérience globale de marque en 
magasin sur les intentions de retour en magasin et la satisfaction 

 

 

 

Comparaison des liens 
Magasin de 

marque 
Magasin 

multimarque Différences 
Moyenne t Moyenne t 

Perception d’Authenticité de l’Expérience 
-> Intention Retour en Magasin  0,25 2,61 0,23 1,85 0,15 

Perception d’Authenticité de l’Expérience 
-> Satisfaction  

0,44 7,61 0,39 6,69 0,60 

Qualité de l’Environnement   
-> Intention Retour en Magasin  

0,00 0,07 -0,21 1,79 1,30 

Qualité de l’Environnement   
-> Satisfaction  

0,40 5,88 0,32 4,93 0,96 

Qualité de l’Offre   
-> Intention Retour en Magasin  0,06 0,80 0,32 3,90 -2,31* 

Qualité de l’Offre   
-> Satisfaction  

-0,06 1,22 0,11 2,55 -2,57* 

Sentiment de Plaisir 
-> Intention Retour en Magasin  

0,20 2,18 0,00 0,00 1,62 

Sentiment de Plaisir  
-> Satisfaction 

0,16 3,48 0,15 3,27 0,14 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels 

 

  



Annexe 10 :  

Impacts des composant de l’Authenticité Perçue de l’expérience globale de marque en 
magasin sur les intentions de retour en magasin et la satisfaction 

 

 

 

Comparaison des liens 
Magasin de 

marque 
Magasin 

multimarque Différences 
Moyenne t Moyenne t 

Qualité du Contact 
-> Intention Retour en Magasin  0,32 3,04 0,12 1,03 1,29 

Qualité du Contact  
-> Satisfaction 

0,32 4,97 0,37 5,56 -0,57 

Qualité du Service 
-> Intention Retour en Magasin 

-0,10 1,02 0,28 2,89 -2,84* 

Qualité du Service 
-> Satisfaction 

0,04 0,68 0,09 1,56 -0,53 

Sentiment d’Authenticité 
-> Intention Retour en Magasin 0,16 1,68 -0,01 0,06 1,17 

Sentiment d’Authenticité 
 -> Satisfaction 

0,10 1,62 0,14 2,60 -0,56 

Sentiment de Reconnaissance  
 -> Intention Retour en Magasin 

0,10 1,07 -0,10 0,93 1,44 

Sentiment de Reconnaissance 
-> Satisfaction 

0,48 7,09 0,31 4,81 1,78 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels 

 



Annexe 11 :  

Impacts de la qualité globale de l’expérience globale de marque en magasin 

 

 

 

Comparaison des liens 
Perception Qualité Globale 
de l’expérience et … 

En magasin de marque  En magasin multimarque 
Différences  

Moyenne t  Moyenne t 

-> Attachement 0,34 5,74 
 

0,21 3,86 1,61 

-> Attitude 0,45 8,20  0,03 0,52 5,61* 

-> Intention Fidélité 0,43 7,66  0,04 0,73 5,01* 

-> Intentions BAO Internet -0,02 0,31  0,45 9,36 -6,41* 

-> Intentions Bao Physique 0,49 10,36 
 

0,09 1,57 5,64* 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels 
 

  



Annexe 12 :  

Impacts des dimensions de la qualité globale de l’expérience globale de marque en 
magasin 

 

 

 

Comparaison des liens 
En magasin de marque En magasin multimarque 

Différences  
Moyenne t Moyenne t 

Qualité de l’Environnement 

 -> Attachement 0,35 3,18 0,21 2,32 0,96 

 -> Attitude 0,04 0,34 -0,03 0,40 0,53 

 -> Intention Fidélité 0,16 1,46 -0,01 0,12 1,17 

 -> Intentions Bao Internet 0,00 0,09 0,40 3,93 -2,81* 

 -> Intentions Bao Physique 0,05 0,41 0,14 1,36 -0,62 

Qualité de l’Offre 

 -> Attachement -0,30 3,48 0,04 0,51 -2,93* 

 -> Attitude 0,08 0,99 -0,05 0,54 1,07 

 -> Intention Fidélité 0,00 0,02 0,05 0,63 -0,49 

 -> Intentions Bao Internet -0,28 3,63 0,16 2,04 -3,90* 

 -> Intentions Bao Physique -0,09 1,11 -0,03 0,41 -0,56 

Authenticité Perçue 

  -> Attachement 0,02 0,07 0,00 0,01 0,12 

 -> Attitude 0,17 1,83 0,11 1,06 0,38 

 -> Intention Fidélité 0,05 0,43 0,02 0,18 0,22 

 -> Intentions Bao Internet 0,12 1,02 0,05 0,50 0,46 

 -> Intentions Bao Physique 0,26 2,49 -0,06 0,52 2,15* 

Sentiment Plaisir 

  -> Attachement 0,34 3,37 -0,10 1,07 3,20* 

 -> Attitude 0,21 2,00 -0,03 0,36 1,79 

 -> Intention Fidélité 0,28 2,48 -0,04 0,45 2,23* 

 -> Intentions Bao Internet 0,21 2,08 -0,19 2,24 2,99* 

 -> Intentions Bao Physique 0,36 3,50 -0,03 0,34 2,85* 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels  



Annexe 13 :  

Impacts des composants de l’Authenticité Perçue de l’expérience de marque en magasin  

 

 

 

Comparaison des liens 
En magasin de marque En magasin multimarque 

Différences  
Moyenne t Moyenne t 

Qualité Contact 

  -> Attachement 0,00 0,05 -0,08 0,62 0,43 

 -> Attitude 0,28 2,12 -0,03 0,23 1,72 

 -> Intention Fidélité 0,17 1,13 -0,20 1,43 1,78 

 -> Intentions Bao Internet -0,13 1,11 -0,03 0,20 -0,63 

 -> Intentions Bao Physique 0,23 1,61 -0,10 0,89 1,79 

Qualité Service 

  -> Attachement -0,17 1,69 0,14 1,40 -2,20* 

 -> Attitude 0,00 0,07 0,13 1,31 -0,97 

 -> Intention Fidélité -0,13 1,28 0,15 1,69 -2,02* 

 -> Intentions Bao Internet -0,10 1,07 -0,07 0,82 -0,23 

 -> Intentions Bao Physique -0,19 1,84 0,17 1,95 -2,67* 

Sentiment Authenticité 

 -> Attachement 0,03 0,20 -0,05 0,42 0,48 

 -> Attitude -0,07 0,71 0,08 0,82 -1,01 

 -> Intention Fidélité 0,16 1,41 -0,12 1,07 1,82 

 -> Intentions Bao Internet -0,05 0,58 0,06 0,56 -0,72 

 -> Intentions Bao Physique 0,15 1,15 -0,14 1,23 1,77 

Sentiment Reconnaissance 

 -> Attachement 0,53 4,64 0,14 1,10 2,29* 

 -> Attitude 0,31 2,35 -0,19 1,53 2,66* 

 -> Intention Fidélité 0,24 2,03 0,18 1,41 0,33 

 -> Intentions Bao Internet 0,28 2,49 0,48 3,61 -1,13 

 -> Intentions Bao Physique 0,38 3,58 0,10 0,96 1,80 

* différences significatives entre les 2 contextes expérientiels 
 

 

  



Annexe 14 :  
Graphiques forces/faiblesses de chaque canal 
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