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LE RECOURS AU PERSONNEL EN GRANDE DISTRIBUTION COMME PRINCIPALE STRATEGIE DE 

CONTOURNEMENT CHEZ L’ACHETEUR ILLETTRE MAROCAIN 

 

Résumé : 

Cette communication présente les résultats d’une étude exploratoire sur le rôle joué par le 
personnel en magasin de grande distribution lors du processus d’achat de l’acheteur illettré 
marocain. Ce rôle est d’autant plus important dans le contexte marocain qu’il existe des 
spécificités culturelles amplifiant les difficultés rencontrées par les acheteurs illettrés : 
plurilinguisme, usage de différentes unités monétaires et attachement au commerce traditionnel. 
L’aisance à rentrer en contact avec l’autre qui caractérise la culture marocaine facilite toutefois 
le recours au personnel en magasin permettant ainsi à l’acheteur illettré de contourner, en partie, 
les difficultés rencontrées sur le point de vente. 

Mots clefs : 

Grande distribution, Illettrisme, Difficultés, Personnel en magasin, Stratégies de contournement 

 

THE USE OF IN STORE STAFF AS MAIN WORKAROUND STRATEGY FOR THE LOW LITERATE 

MOROCCAN SHOPPER 

 

Abstract : 

This paper presents the results of an exploratory study conducted on the role played by in store 
staff of modern trade stores during the purchasing process of Moroccan low litterate shoppers. 
This role is all the more important in the Moroccan context as cultural specificities amplify the 
difficulties encountered by low literate shoppers: multilingualism, use of different currency 
units and attachment to traditional trade. However, the ease of entering into contact with others 
in the Moroccan culture facilitates the use of in store staff and allows the low literate buyer to 
partially workaround the obstacles faced in the point of sale.  

Key words : 

Modern trade, Low literacy, Difficultés, In store staff, Workaround strategies  



 
 

Résumé managérial 

Le problème de la maîtrise de la lecture et de l’écrit, dans l’acte de consommation en 
général et sur le lieu de vente en particulier, n’a commencé à être posé qu’au début des années 
2000 avec l’appel de Wallendorf (2001) à plus d’investigations sur le consommateur illettré.  
Si les chercheurs ont commencé depuis à s’intéresser au mode de consommation des personnes 
en situation d’illettrisme, les difficultés rencontrées et les stratégies de contournement mises en 
place (Adkins et Ozanne, 2005a et 2005b ; Viswanathan et al., 2005, 2007, 2009 et 2012 ; 
Stewart et Yap, 2020), ces recherches sont néanmoins limitées à certains pays (Etats Unis et 
Inde principalement) et peu approfondies (Bardhi et Eckhardt, 2017). C’est ainsi que nous 
avons choisi de compléter la connaissance du comportement de l’acheteur illettré en 
s’intéressant aux pays émergents en vue de l’inclusion de la part illettrée de la population dans 
la dynamique apportée par la grande distribution dans ces pays où l’illettrisme, fortement 
corrélé à la pauvreté, sera plus important en comparaison avec les pays industrialisés (Unesco, 
2016).  

Le terrain d’étude retenu pour cette recherche qualitative exploratoire est le Maroc. Le 
Maroc est un pays émergent qui présente la particularité d’offrir des opportunités importantes 
en termes de développement de la distribution. De plus, les modes de vie des marocains, 
impactés entre autres par le développement du pouvoir d’achat, l’amélioration des niveaux de 
vie et le recul de l’âge du premier mariage connaissent des bouleversements majeurs. Ainsi, les 
parties prenantes (Etat, acteurs et associations) doivent s’assurer d’intégrer la plus large part de 
la population dans cette dynamique économique, notamment les personnes ayant peu ou pas du 
tout accès à l’école (32% de la population est analphabète et 23,7% de la population âgée de 25 
ans et plus n’a pas été scolarisée au-delà du niveau primaire en 20141).  

Ce travail a permis d’interroger la validité des théories développées sur le sujet, telles 
qu’appliquées à la grande distribution au Maroc. La problématique de notre recherche sera, plus 
précisément : « Quelles sont les modalités de recours au personnel en magasin par l’acheteur 
illettré marocain dans la grande distribution ? ».  Le recours au personnel en magasin tel que 
mis en avant par Viswanathan (2008), a été confirmé dans le cas de l’acheteur illettré marocain, 
avec certaines particularités propres au Maroc. En effet, il s’agit d’une tactique de 
contournement fréquemment utilisée compte tenu des difficultés liées au plurilinguisme, 
l’usage de différentes unités monétaires et le manque de familiarité de la cible avec ce format 
de magasin. Le déploiement de cette tactique est facilité par l’aisance à rentrer en contact avec 
l’autre chez les marocains, en général. A ce titre, le profil des personnes socialement isolées tel 
que défini par Adkins et Ozanne (2005b) n’a été que peu repéré chez l’acheteur illettré 
marocain. De plus, deux constats nouveaux ont été effectués dans le cadre de notre étude. Tout 
d’abord, les femmes semblent avoir davantage tendance à solliciter le personnel en magasin au 
regard du rôle d’émancipation que représente pour elles les magasins de grande distribution 
(Godefroit Winkel, 2013). Par ailleurs, si le personnel en magasin apporte une aide dans le 
repérage, la comparaison des produits et la compréhension du prix, il sera également pris en 
compte dans le cadre d’une tactique de mimétisme, largement utilisée chez les acheteurs illettrés 
marocains vis-à-vis de leurs proches et des autres clients en magasin également. Enfin, cette 
recherche apporte un éclairage sur les actions qui peuvent être proposées par les acteurs du 
marché (fabricants et distributeurs) en termes de simplification du mode de présentation des 
produits, de la communication sur les emballages et d’investissement dans l’accompagnement 
du personnel en magasin en vue d’inclure la population illettrée dans le développement rapide 
que connaît ce format de distribution sur le pays.

 
1 Etude du Haut-Commissariat au Plan, 2018 
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LE RECOURS AU PERSONNEL EN GRANDE DISTRIBUTION COMME PRINCIPALE STRATEGIE DE 

CONTOURNEMENT CHEZ L’ACHETEUR ILLETTRE MAROCAIN 

 

Introduction 

L’internationalisation des distributeurs occidentaux vers les pays émergents a 
profondément transformé les pays d’accueil (Amine, 2012). Toutefois, le développement de la 
grande distribution dans ces pays s’est principalement appuyé sur les catégories socio 
professionnelles supérieures (Goldman, Ramaswami et Krider, 2002) et le consommateur a 
adopté, malgré l’attrait des supermarchés, un comportement éclectique dans ses courses 
quotidiennes avec un recours sélectif à la grande distribution.  

Le Maroc ne fait pas exception aux spécificités observées dans les pays émergents et le 
développement de la grande distribution sur le pays s’affronte aujourd’hui à un défi de taille : 
la pénétration des populations du bas de la pyramide. Cette catégorie de la population, en plus 
de ses attentes en termes de prix, s’approprie plus difficilement le format, compte tenu 
notamment de son faible niveau d’instruction avec un taux de scolarisation brut de 54,3%2.. Le 
phénomène de l’illettrisme est très prononcé dans les pays émergents même s’il existe 
également dans les pays développés (estimée à 29% par exemple aux Etats Unis3).  

Cette communication répond à une double ambition : 

1- Présenter un état des lieux des travaux effectués sur les difficultés et stratégies de 
contournement mises en place par les acheteurs illettrés au niveau du point de vente 

2-   Partager les premiers résultats d’une étude menée au Maroc sur la mobilisation du personnel 
en magasin comme stratégie de contournement dans la grande distribution  

 

1. L’impact de l’illettrisme sur le comportement de l’acheteur  

1.1. Des difficultés cognitives et émotionnelles.  

Le terme « illettrisme » a vu le jour dans le Rapport de l’association ATD Quart Monde 
(Mouvement de lutte contre la misère, présent dans 34 pays) en 1978 et désigne les personnes 
qui ont été scolarisées mais dont les apprentissages n’ont pas pu être acquis ou conservés. Ils 
souffrent ainsi de lacunes au niveau de la lecture, l’écriture et le calcul.                                                 

Les auteurs qui se sont intéressés à ce sujet s’accordent à confirmer les conséquences 
cognitives et au niveau communicationnel (Eme et al., 2011) de l’illettrisme et qui se résorbent 
difficilement avec le temps (étude longitudinale, Baydar, Brooks-Gunn et Furstenberg, 1993). 
Plus précisément, la personne illettrée rencontre des difficultés dans l’utilisation de la procédure 
phonologique et la compréhension syntaxique et morphologique ce qui impacte non seulement 
l’utilisation de l’écrit mais également l’expression orale et la narration. L’illettrisme est 
d’ailleurs communément défini comme une « dyslexie développementale » (Delahaie et al., 
2000 ; Greensberg et al., 1997). Ces difficultés sont néanmoins partiellement contournées par 
la prise en compte du contexte, les représentations sémantiques à l’iconographie pour aborder 
un document écrit et dans le quotidien (Petiot,1997).  

Outre les déficits cognitifs, conséquence directe de l’illettrisme, les personnes illettrées 
souffrent également de déficits émotionnels résultant du stigma de « l’illettré ». Selon Goffman 

 
2 Etude Haut-Commissariat au Plan, 2009 
3 National Assessment of Adult Literacy, 2013 
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(1975), l’individu stigmatisé « se définit comme n'étant en rien différent d'un quelconque être 
humain, alors même qu'il se conçoit (et que les autres le définissent) comme quelqu'un à part. » 
Ainsi, les personnes en situation d’illettrisme se sentent stigmatisées du fait de leurs difficultés 
(Adkins et Orzanne, 2005a ; Viswanathan et al., 2005) entrainant ainsi un ensemble de 
sentiments négatifs. L’expérience de shopping peut rapidement devenir une source d’angoisse 
durant laquelle ils sont effrayés à l’idée de se tromper ou d’être « démasqués » en tant 
qu’illettrés. Ils passent ainsi d’un état de « discréditables » à « discrédités » (Goffman, 1963). 
Ces états émotionnels liés au stigma impactent directement leur comportement dans le magasin 
où ils deviennent plus vulnérables : perturbation en cas de changement d’agencement sur le 
point de vente, sentiment de « honte » face à des erreurs de produits ou de prix et difficultés à 
formuler une réclamation (Ozanne, Adkins et Sandlin, 2005).  
 

1.2 Des profils d’acheteurs qui déploient différentes stratégies de contournement sur le 
lieu de vente. 

Les difficultés cognitives et les états émotionnels vécus par l’acheteur illettré sur le point 
de vente sont compensées par des stratégies de contournement et le développement au quotidien 
d’aptitudes pratiques telles que le recours à la pictographie (Jae et Delvecchio, 2004), à une 
réflexion monocritère ou aux tiers (Viswanathan et al., 2005, 2009). 

La diversité des stratégies mises en œuvre et des compétences mobilisées appelle à 
s’interroger sur les différents profils d’acheteurs illettrés observés sur le lieu de vente. A 
aujourd’hui il existe une seule segmentation testée sur le terrain et qui fait foi dans le domaine 
de la compréhension du comportement de l’acheteur illettré : il s’agit de la segmentation 
d’Adkins et Ozanne (2005a) qui tient compte de la variabilité de la gestion du stigma chez les 
sujets illettrés. Le rapport de la personne en situation d’illettrisme à son stigma influencera les 
stratégies déployées sur le point de vente et notamment son rapport à l’autre. Adkins et Ozanne 
(2005a) identifient 6 profils suivant leur gestion du stigma :  

- Les personnes socialement isolées et dépendantes qui subissent le sigma de l’illettré au niveau 
du point de vente (Social Isolates et Social Dependents) 

- Les personnes qui rejettent les effets négatifs du stigma et s’appuient sur différentes aptitudes 
pour s’en sortir en point de vente (Identity Exchangers, Identity Enhancers et Social Deceivers) 

- Les personnes qui rejettent complètement le stigma et ne sollicitent pas d’autres personnes 
pour les aider lors de leurs courses (Proficient) 

Nous avons choisi d’évaluer le rôle joué par le personnel en grande distribution auprès 
des acheteurs illettrés marocains en mobilisant l’approche établie par Adkins et Ozanne 
(2005a), afin d’élargir la connaissance du comportement de la personne en situation 
d’illettrisme en général et d’identifier les éventuelles particularités propres à l’acheteur illettré 
marocain qui pourraient être extrapolées à d’autres contextes équivalents. 

 

2. Exploration du comportement de l’acheteur illettré marocain face à la grande 
distribution 

2.1 Objectifs et méthodologie de la recherche 

Le comportement de l’acheteur illettré marocain n’ayant été que très peu étudié, nous 
avons choisi de mener une étude exploratoire qui s’inscrit dans une perspective interprétativiste 
avec un mode de raisonnement inductif. L’objectif de cette investigation est d’appréhender les 
difficultés rencontrées par l’acheteur illettré marocain face à la grande distribution et les 
stratégies de contournement déployées. 
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Cette démarche se matérialise par la mise en place d’une étude qualitative exploratoire 
sur la ville de Rabat et environs et s’appuie sur une méthode ethnographique avec l’élaboration 
d’une analyse descriptive et analytique du comportement de l’acheteur illettré face à la grande 
distribution. L’étude combine différents outils dans le domaine de la compréhension du 
comportement de l’acheteur : des observations non participantes (20 heures au total), la prise 
de photographies (150 photos), des entretiens formels à domicile avec la cible (30 entretiens), 
des observations non participantes « flottantes » durant les entretiens (Thietart et al., 2014) et 
des entretiens avec les experts en contact régulier avec les acheteurs concernés : personnel des 
magasins Carrefour Market (chef de caisse, chefs de rayon, caissier, responsable magasin) et 
épiciers (11 entretiens). L’environnement commercial pris en compte dans le cadre de cette 
recherche intègre les principaux acteurs de la grande distribution sur le pays ainsi que le 
commerce traditionnel. L’acheteur illettré marocain étant fortement lié aux modes de 
distribution traditionnelles, les usages et attitudes observés sur ce canal peuvent nous éclairer 
quant aux habitudes marchandes en général de cet acheteur et les mécanismes de duplication 
qui peuvent être effectués dans les magasins de grande distribution. Les entretiens menés avec 
le personnel en magasin de grande distribution ont eu lieu dans les magasins Carrefour Market, 
un format de supermarché appartenant au groupe Label Vie Carrefour, 2ème acteur du marché, 
qui propose un format de proximité et se veut proche de ses clients. 

Cette approche nous a permis d’effectuer une triangulation des données en mobilisant 
différentes sources d’information à travers l’utilisation du logiciel NVIVO. Les données ont été 
catégorisées suivant une analyse thématique des verbatims et observations recueillies. 

 

2.2 Premiers résultats sur le recours au personnel en magasin.  

L’analyse des données issues de notre étude exploratoire a permis la mise en place d’un 
mapping des profils d’acheteurs illettrés marocains, inspiré de la segmentation d’Adkins et 
Ozanne (2005a), suivant leur mobilisation du capital social lors de leurs courses, compétence 
centrale chez ces dits acheteurs et dupliquée des pratiques observées dans le commerce 
traditionnel (Herbert 2017). Deux variables principales ont été dégagées pour distinguer les 
différentes tactiques identifiées : 

- La première est l’attitude de l’acheteur vis-à-vis des difficultés rencontrées dans les 
magasins de grande distribution. Cette attitude peut varier de l’acceptation avec mise en 
place de moyens de dépasser ces difficultés à leur fuite. 

- La seconde variable repérée est la mobilisation du capital social dans la stratégie déployée. 
Elle peut être existante ou inexistante. 

Les tactiques dégagées ont été représentées suivant ces deux critères sur la figure 1 permettant 
de dégager quatre stratégies :  

- Deux stratégies d’acceptation des difficultés par la tentative de s’en sortir sur le point de 
vente en mobilisant ses compétences (Skills focused) ou les tiers (Social focused) 

Ci-dessous quelques verbatims illustrant ces stratégies : 

« Ce qui est écris dans le supermarché, j’ai un peu de mal ...mais je fais des efforts, 
tanthaja (je bégaie), et j’arrive à lire. »  

Homme, 48 ans, Classe C (A7) 

« En fait j’ai développé de l’expérience avec le temps pour ne plus me tromper beaucoup 
dans les produits…Et puis au lieu de prendre plusieurs pièces je vais en prendre un seul 
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pour essayer et voir s’il me convient. Par exemple pour nettoyer les vitres je sais qu’il n’y 
a pas mieux que Ajax. »  

Femme, 45 ans, Classe C (A17) 

- Deux stratégies de renonciation sur le point de vente, renonciation au capital social (Social 
renonciant) ou à travailler sur ses propres compétences (Skills renonciant) comme le 
démontrent les propos recueillis ci-après : 

« Quand je vais en supermarché, même si bon le personnel chez BIM me connait 
maintenant, j’essaie de ne pas montrer que j’ai des lacunes, je ne veux pas qu’on sache 
que je ne sais pas lire et tout çà. »  

Femme, 35 ans, Classe C (A19) 

« Parfois si c’est trop compliqué de comprendre les informations sur l'emballage et que je 
ne trouve personne pour m’aider, je laisse tomber, je ne prends rien de la catégorie de 
produits. »  

Femme, 49 ans, Classe C (A8) 

Figure 1. Typologies de stratégies de contournement déployées par l’acheteur illettré 
marocain face à la grande distribution  

 
Source : Auteur, sur base de tactiques catégorisées 

Le Recours aux tiers et plus particulièrement au personnel en magasin comme tactique 
de contournement la plus codée sur NVIVO, toutes sources de données confondues (photo, 
observations, entretiens acheteurs, entretiens experts).  

Cette tactique s’inscrit dans la stratégie de Dépendance des tiers dans le path to purchase 
observée chez les profils Social Focused (cf. figure 1). Il s’agit de personnes qui acceptent les 
difficultés rencontrées sur le point de vente et s’appuient sur les autres pour les contourner. Ce 
constat permet de confirmer certains apports de travaux antérieurs sur le recours à l’autre et 
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notamment le personnel en magasin comme principale stratégie de contournement (Gau et 
Viswanathan, 2008 ; Viswanathan, José et Harris, 2005). Les principales questions posées au 
personnel en contact sont relatives à la lecture de l’arabe standard utilisé dans les supports de 
communication distinct de l’arabe parlé, la compréhension du français, langue d’usage dans le 
commerce, et la saisie des prix affichés en dirham, monnaie officielle du pays, mais qui diffère 
des unités monétaires populaires anciennes majoritairement utilisées à l’oral par ce type 
d’acheteurs (le rial, le franc ou le duro). L’appréhension du fonctionnement global des magasins 
de la grande distribution (organisation des rayons, mode de gestion de la pesée, prix fixe) est 
également au cœur des questions posées au regard de la faible familiarité de ces acheteurs 
illettrés avec le format de distribution moderne et en libre-service. En plus de la réponse aux 
interrogations des acheteurs illettrés, le personnel en magasin joue également un rôle de 
conseiller auprès de la cible (tactique Conseil des autres) allant jusqu’à partager sa propre 
expérience avec le client, information que ce dernier utilisera dans une perspective de 
mimétisme (tactique Mimétisme) : 

« Oui oui ils me demandent si j’ai moi-même essayé le produit. Par exemple, la pastèque 
quand on lui dit qu’elle est bien ils demandent « est-ce que vous l’avez goûté ? » » 

                             Chef de rayon fruits et légumes Carrefour Market Sala Al Jadida (P8) 

Cette étude a permis de mettre en lumière, pour le cas de l’acheteur illettré marocain, peu 
de personnes définies socialement isolées ou Social Isolates au sens d’Adkins et Ozanne 
(2005a). En effet, très peu de répondants affirment ne pas capitaliser sur les autres et notamment 
sur le personnel en magasin pour s’en sortir lors de leurs courses en grande distribution compte 
tenu du rôle important accordé au capital social dans la société marocaine et de la duplication 
des pratiques adoptées dans le commerce traditionnel au canal moderne (Herbert, 1997). En 
revanche, les autres profils définis par Adkins et Ozanne ont pu être retrouvés dans notre étude : 
les Social Dependants dans Social Focused, les Identity Exchangers, Identity Enhancers et 
Social Deceivers dans Social Focused et les Proficients dans Skills renonciants. 

Par ailleurs, si le recours au personnel suivant le sexe de l’acheteur n’a pas été mis en 
évidence dans les travaux antérieurs, nous avons pu observer, dans le cas du Maroc, une 
prévalence de cette tactique chez les femmes confirmant ainsi le rôle d’émancipation joué par 
la grande distribution chez la femme marocaine, en général, qui n’a pas l’habitude de s’occuper 
des courses dans le canal traditionnel (Gallouj et al., 2021).  

« Et ce sont majoritairement les femmes qui posent de questions, vous savez comment elles 
sont les femmes, elles aiment poser des questions…les hommes non ils n’osent pas, ils ne 
veulent pas montrer qu’ils n’ont pas compris quelque chose. D’ailleurs les hommes, quel 
que soit le prix il va prendre le produit, les femmes elles ont besoin de connaître le prix, de 
s’assurer d’acheter à bon prix et tout. » 

Chef de rayon fruits et légumes Carrefour Market Sala Al Jadida (P8) 

A ce stade, des implications managériales sont identifiées au niveau de la formation et de 
l’organisation du personnel en contact dans les magasins de grande distribution. De plus, 
d’autres études peuvent être envisagées afin de définir l’impact de l’aide du personnel dans la 
satisfaction et la fidélité des acheteurs illettrés vis-à-vis du magasin. Une étude quantitative 
pourrait également s’avérer utile dans le but de classer de manière statistique les 
comportements, les stratégies et les tactiques prédominants chez l’acheteur illettré marocain et 
dresser un portrait plus précis des différents profils mis en évidence dans le mapping en figure 
1.  
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