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Abstract: 

Driven by the Internet of Things, new technologies are revolutionizing the retail sector and are 
changing the way of doing business. Based on a qualitative exploratory study with 15 
consumers, this article aims to study the effects of in-store purchasing aids on the dimensions 
of experience when it takes place in an omnichannel context namely a connected store. The 
analysis of the respondents' corpus confirms the existence of effects of these devices on the 
affective, aesthetic, cognitive, pragmatic and relational dimensions of the consumer 
experience. 

  



2 
 

Introduction 

Le commerce connecté semble être la réponse privilégiée par nombre de détaillants 
pour réinventer l’expérience du client du 21ème siècle (Bèzes, 2019). Face au développement 
du e-commerce qui représente aujourd’hui 8,5% du commerce de détail Français1 en 2018 avec 
81,7 Milliards d’euros, en progression de 14,3% par rapport à l’année précédente, plusieurs 
enseignes du commerce physique se trouvent désarçonnées et peinent à faire face à cette 
concurrence.  

En réponse à ces défis, la vision du commerce « phygital », contraction dans un même 
espace du physique et du digital, au sens de Belghiti et al. (2016), semble être cautionnée par 
de nombreux chercheurs et manageurs comme la meilleure solution à adopter pour générer une 
expérience omnicanale doublement bénéfique, aussi bien aux consommateurs qu’aux 
professionnels du commerce de détail (Vrontis et al., 2017). La littérature en marketing fait état 
de l’émergence des « seemless experiences » ou encore qualifiées par Collin-Lachaud et 
Vanheems (2016) d’expériences « sans coutures » qui se fondent sur un écosystème à fort degré 
d’intégration technologique et de diffusion des données (Pantano et al., 2018). Conscients des 
possibilités offertes par cette intégration technologique dans les magasins physiques, les 
détaillants s’équipent de plus en plus de technologies digitalisées. C’est le cas des vitrines 
interactives chez Starbucks ou chez Repetto à Paris, des murs digitalisés chez Timberland à 
Manhattan ou encore des bornes de commandes futuristes chez Undiz Machine… Dans le cadre 
de cette recherche, ces supports seront étudiés sous le terme de « Aides à l’achat », ce qui vient 
enrichir les différentes dénominations développées à ce jour sur ces outils. Toutefois, 
l’imbrication totale des canaux qu’a permis cette digitalisation des points de vente, par le biais 
des aides à l’achat, reste très peu étudiée. En effet, la littérature manque d’investigations sur 
les effets de ces technologies sur l’expérience du consommateur et plus particulièrement sur 
ses dimensions (Roy et al., 2017). Par ailleurs, un vide théorique existe autour du contenu 
même de chaque dimension de l’expérience omnicanale qui pourrait être influencée par la 
présence des aides à l’achat dans un magasin connecté. 

Plusieurs limites de la littérature nous ont poussé à adresser notre problématique de 
recherche. En premier lieu, les recherches sur les technologies en point de vente physique, 
focalisées sur l’adoption de ces outils (Fuentes et al., 2017), se penchent peu sur leur capacité 
à influencer l’expérience omnicanale des consommateurs. En deuxième lieu, les recherches 
portant sur les aides à l’achat en points de vente connectés (contexte omnicanal) sont beaucoup 
moins développées que ceux portant sur les sites internet (agent virtuel, cabine d’essayage 
virtuelle, chatbot …). Troisièmement, les différents travaux qui se sont intéressés à la notion 
d’expérience en présence d’une aide à l’achat l’ont fait en grande majorité dans un contexte 
on-line OU off-line sans intégrer conjointement ces deux contextes selon une approche on-line 
ET off-line. Quatrièmement, les effets des aides à l’achat sur les dimensions de l’expérience 
omnicanale restent peu explorés. A ce jour, la dimension affective en présence d’une aide à 
l’achat dans un magasin connecté nécessite plus d’investigations. En effet, aucune recherche 
semble qualifier de manière précise les réactions affectives (positives et négatives) induites par 
de tels outils. Parallèlement, les effets des aides à l’achat sur les interactions sociales en point 
de vente connecté se dressent comme une piste prometteuse. En effet, dans un point de vente 
connecté, l’intégration des aides à l’achat pourrait changer le rapport entre le client et le 
vendeur. Dans ce sens, l’exploration des effets sur la dimension relationnelle nous parait tout 
à fait légitime compte tenu des recommandations de Collin-Lachaud et Vanheems (2016) 

 
1 Rapport FEVAD sur le e-commerce (2018), consultable sur : https://www.fevad.com/wp-
content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf 
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portant sur le commerce hybride. Les différentes limites de la recherche exposées 
précédemment nous poussent à nous interroger sur la problématique suivante : Comment la 
présence d’une aide à l’achat influence-t-elle l’expérience vécue par le consommateur dans un 
magasin connecté ? Dans ce sens Notre intérêt portera sur les magasins connectés et équipés 
d’aides à l’achat. 

Cadre théorique de la recherche 
Définition et classification des aides à l’achat  

Sous l’impulsion de l’internet des objets, les nouvelles technologies sont en train de 
révolutionner le secteur de la vente au détail (Inman et Nikolova, 2017) modifiant au passage 
les pratiques et la manière de « faire du commerce » (Vanheems, 2015). Même si les 
appellations de ces outils innovants varient dans la littérature (MIA2, ICDA3, NAVA4 ou encore 
SIST5), très peu de chercheurs les définissent clairement. Dans le cadre de cette recherche nous 
retiendrons la définition de Beck et Crié (2015) qui les présente comme des « Nouveaux outils 
techniques ou supports pouvant être interactifs, parfois ubiquitaires et/ou collaboratifs, mis à 
la disposition du vendeur et/ou du client dans le but de faciliter le choix et d’enrichir 
l’expérience client ». Cette définition vient compléter les limites des définitions précédentes 
axées principalement sur la fonction utilitaire de ces outils (exp. Murray et Häubl, 2008, p.56) 
et permet, à notre sens, de synthétiser au mieux la nature et la fonction des aides à l’achat. En 
effet, ces dernières sont susceptibles d’apporter une aide au client lors du processus de prise de 
décision en agissant, tout au long du parcours de magasinage, sur l’expérience du 
consommateur. Les aides à l’achat sont de plus en plus utilisées dans les points de vente 
physique et se déclinent sous différentes formes allant de la Smart Shopping Carte à des 
technologies plus complexes telles que la réalité augmentée ou les showrooms virtuels. Ainsi, 
la diversité, la diffusion croissante de ces nouveaux outils et leur capacité à rendre le point de 
vente physique plus attractif et esthétiquement plus plaisant (Pantano et Di Pietro, 2012), 
justifient la nécessité d’une classification de ces outils. Dans leurs travaux, Pantano et Viassone 
(2014) classent les aides à l’achat présentes dans les points de vente en Trois catégories. La 
première catégorie concerne les écrans tactiles/d’affichages en magasin tels que les tablettes 
tactiles, cabines d’essayages virtuelles, la 3D etc. La deuxième intègre les applications mobiles 
et enfin la troisième englobe les systèmes hybrides dans le magasin (RFID, chariots connectés). 
En investissant dans ces technologies qui jalonnent de plus en plus les allées des magasins, les 
détaillants ambitionnent de délivrer une expérience omnicanal idéale et sublimée (Bèzes, 
2019). Dans ce sens, un lien étroit peut-être établi entre la présence des aides à l’achat dans les 
magasins connectés et l’expérience vécue par le consommateur. Avant de présenter les liens 
qui pourraient exister entre ces derniers, nous nous attarderons sur le concept d’expérience 
ainsi que sur la conceptualisation de ces dimensions. 

Retour sur la notion d’expérience et ses dimensions 

Le concept d'expérience a été initialement conçu au milieu des années 1980, lorsque 
Holbrook et Hirschman (1982) ont introduit une nouvelle approche expérientielle dans le 
domaine du comportement du consommateur. Plusieurs tentatives de définition de l’expérience 
au sens large ont été formulées dans la littérature. Pour Filser (2002, p.14) elle représente 
« l’ensemble des conséquences positives et négatives que le consommateur retire de l’usage 
d’un bien ou d’un service ». Verhoef et al. (2009, p. 31) ajoutent que cette expérience est vécue 

 
2 Multimedia-based interacting Advising 
3 Interactive consumer decision aids 
4 Nouvelles aides à l’achat et à la vente 
5 Smart in-store Technology 
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d’une manière strictement personnelle et indique l'engagement du consommateur à différents 
niveaux, ils la définissent comme un ensemble de « réponses cognitives, affectives, 
émotionnelles, sociales et physiques du client » par rapport aux fournisseurs de produits et de 
services. L'expérience constitue, ainsi, un concept multi-facettes pouvant constituer un levier 
de différenciation vis-à-vis de la concurrence, en particulier dans le nouvel horizon de 
l'économie de l'expérience (Schmitt, 1999 ; Meyer et Schwager, 2007). Concernant la 
conceptualisation de l’expérience, la littérature fait apparaitre que plusieurs dimensions sont 
acontextualisées et communes à de nombreux travaux de recherche sur ce concept (voir annexe 
1 pour une présentation synoptique des différentes dimensions de l’expérience). Dans ce sens, 
nous avons fait le choix d’adopter les conceptualisations de Schmitt6 (1999) et de Pentina, 
Amialchuk et Taylor7 (2011) dans lesquelles nous proposons d’inscrire cette recherche. Ce 
choix est guidé par deux raisons principales : la première concerne l’unanimité qui est faite 
autour de ces travaux aussi bien au niveau de la communauté scientifique internationale qu’au 
niveau des praticiens. La deuxième concerne la validité externe des dimensions issues de ces 
travaux et de leur possible application à différentes dimensions. L’aspect acontextualisé ressort 
ici comme une des qualités premières des travaux de ces auteurs. 

D’après Schmitt (1999) ainsi que Pentina, Amialchuk et Taylor (2011), l’expérience 
possède une dimension affective, une dimension cognitive, une dimension esthétique, une 
dimension pragmatique et une dimension sociale. La première composante a été traité dans 
littérature sur le comportement du consommateur à travers le spectre des émotions, des 
sentiments et des humeurs (Gentile et al., 2007). Yang et He (2011) affirment que cette 
dimension affective générait une expérience sublimée et pouvait provoquer chez l’individu une 
émotion de joie ainsi que de la satisfaction par rapport à une marque.  De nature cognitive, la 
deuxième dimension de l’expérience revoie à toute activité mentale concernant l'acquisition, le 
traitement, la rétention et la récupération de l'information (Eroglu et al., 2001). Elle peut ainsi 
être décrite comme étant liée à la pensée ou aux processus mentaux conscients des individus 
(Gentile et al., 2007). La troisième dimension traduit la perception par un individu de la beauté 
et des apparences agréables (Lavie et Tractinsky, 2004). Transposée à un point de vente 
physique, elle englobe l’esthétique et les perceptions sensorielles de l’environnement 
commercial, de l’atmosphère, des produits et des services. La dimension pragmatique constitue 
la quatrième dimension issue des travaux de Schmitt (1999) sur les modules expérientiels et 
fait référence aux expériences et aux comportements physiques telles que l’interactivité des 
consommateurs avec les composantes de l’atmosphère d’un point de vente. Gentile et al. (2007) 
présentent cette dimension comme l'acte physique de faire quelque chose (orienter les actions, 
guider le comportement). Enfin, la dimension sociale de l’expérience se dresse comme «la 
relation avec les autres et la société » (Schmitt, 1999). Plus tard, le même auteur souligne que 
cette dimension sociale peut avoir un impact sur la procédure de socialisation d'un individu par 
le biais de la famille, de la scolarité, des groupes de pairs et des médias (Schmitt, 2003). 
Toutefois, le manque de recherches sur l’influence des dispositifs d’aide à l’achat du « retail » 
sur cette dimension de l’expérience est saisissant. Il demeure ainsi légitime de se demander si 
la présence d’une aide à l’achat dans un point de vente connecté pourrait avoir une influence 
sur la dimension sociale de l’expérience. 

Liens entre aides à l’achat et expérience « connectée » 

Le magasin connecté permet au consommateur de vivre une expérience omnicanale. Ce 
contexte expérientiel allie, grâce aux aides à l’achat connectées présente en magasin, plusieurs 
facteurs divergents à savoir le virtuel et le physique, la proximité et la distance ou encore la 

 
6 Contexte Off-line, notre volonté est d’étendre ces recherches à un contexte omnicanal 
7 Contexte On-line, notre volonté et d’étendre ces études à un contexte omnicanal 
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liberté de l’individu versus l’intrusion dans sa vie privée (Bodhani, 2012). L’expérience 
omnicanal s’est vite imposée avec l’arrivée des aides à l’achat dans les points de vente et 
engendre une totale connexion entre les canaux à toutes les phases du processus de décision. 
Pour les chercheurs, l’impact reste difficile à évaluer mais les perspectives sont nombreuses 
(Bèzes, 2019). L’omnicanalité compose avec les avantages des magasins physiques et ceux du 
commerce en ligne dans un même espace grâce à la multiplicité des canaux. Dans ce sens, 
Badot et Lemoine (2013) parlent “d’ubiquité du client” pour qualifier ce phénomène. Par 
ailleurs, les aides à l’achat sur lesquelles repose l’expérience omnicanale des consommateurs 
ne se veulent plus seulement dynamiques, mais aussi interactives. Dans la littérature, ces aides 
à l’achat sont connues pour augmenter la valeur perçue (Hilton et al., 2013), l’autonomie du 
consommateur (Bonnemaizon et al., 2012), la capacité d’attraction (Poncin et Ben Mimoun, 
2014), la curiosité envers le produit (Beck et Crié, 2018), les interactions entre le 
consommateur et la marque (Pantano et Naccarato, 2010), la confiance (Lemoine et Cherif, 
2012), la valeur perçue de l’expérience (Carù et Cova, 2006a-b), ,le temps passé sur la page 
internet du produit (Murray et Häubl, 2008),  l’intention d’achat en ligne (Li, Daugherty et 
Biocca, 2002) et en magasin (Schlosser, 2003;  2006) etc. A ce stade, nous remarquons que la 
plupart des recherches se sont intéressées aux effets des aides dans deux contextes différents à 
savoir un achat dans un contexte on-line versus un achat en contexte off-line. Le manque de 
recherche sur l’influence des aides à l’achat présente dans les points de vente digitalisés ou 
encore dans un contexte omnicanal est saisissant. Plus particulièrement lorsqu’il s’agit 
d’étudier les effets de la présence de ces outils sur les dimensions de l’expérience lorsque celle-
ci est vécue dans un contexte liant à la fois la sphère physique et virtuelle de la vente. Dans 
cette optique, nous tenterons à travers une étude qualitative de comprendre et d’expliquer par 
la suite les réactions induites par la présence des aides à l’achat sur le comportement du 
consommateur. 

Méthodologie 
Afin de comprendre les réponses expérientielles du consommateur en présence des 

aides à l’achat, nous avons eu recours à des entretiens individuels semi-directifs menés en face 
à face auprès de 15 consommateurs8 français à la suite de leur visite d’un magasin connecté et 
équipé d’aide à l’achat. Tout au long de notre collecte de données, une attention particulière a 
été portée à la multiplication des profils tant au niveau de l’âge, du sexe que de la PCS. Cette 
différenciation de profils9 est guidée par notre volonté de collecter un maximum d’informations 
et différentes perceptions vis-à-vis de notre objet de recherche. Les entretiens, d’une durée 
moyenne de 48 minutes, ont fait l’objet d’une analyse thématique en suivant les 
recommandations de Bardin (2003). Ainsi, une lecture flottante préalable à l’analyse finale a 
été réalisée dans l’optique de générer les thèmes10 ainsi que les règles de codage. Ces derniers 
ont été transposés pour être utilisés dans l’analyse finale. 

Résultats et discussion 
Effets des aides à l’achat sur la dimension affective de l’expérience 

A travers ce thème, les participants étaient invités à décrire l'ensemble des émotions 
aussi bien positives que négatives que la présence des nouvelles technologies dans un magasin 

 
8 La saturation sémantique a été atteinte à l’issue du 15 ème entretien point à partir duquel aucune nouvelle 
information ou thème ne peut être observé à partir des données 
9 Pour toutes informations relatives aux choix des répondants, du type de magasins et de leurs localisations,   
voir annexe 2. 
10 L’analyse de contenu finale fait état de l’existence de 5 thèmes relatifs aux réponses affective, esthétique, 
cognitives, pragmatique et sociales du consommateur en présence d’une aide à l’achat. 
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physique suscitait en eux. Ainsi, l'analyse de contenu thématique montre qu'une expérience de 
magasinage en présence d'une aide à l'achat peut être à l'origine de réactions affectives chez les 
répondants comme en témoigne Jule (ESD2) pour qui les magasins connectés et dotés de 
nouveaux outils technologiques "se démarquent vraiment des autres à travers un nouveau 
concept amusant et agréable à la fois…". Par ailleurs, deux sentiments opposés ressortaient de 
l’analyse de contenu, il s’agit du plaisir d’une part et de l’énervement d’autre part. 

*Le plaisir représente un élément clé auquel la majorité des répondants était 
particulièrement sensible. En effet, les dispositifs digitaux en magasin sont présentés comme 
étant ludiques et attirants pour les clients tels que l'attestent ces Verbatim : "Je dirai que pour 
une première visite j’étais assez contente du résultat (…) Je pense que sur le long terme payer 
d'une manière plus rapide sur écran et avoir plus de renseignements c’est top" Lucie ESD1.  

*L’énervement : En présence d’une aide à l’achat dans un magasin, certains répondants 
nous ont fait part de leur mécontentant face à ces outils. En effet, l’analyse de contenu montre 
l’existence de réactions affectives négatives dominées par l’énervement. Pour certain, cet 
énervement est dû à la complexité qu’ils perçoivent dans l’utilisation des aides à l’achat : « je 
trouve ça un peu trop limite, il faut une carte, donner son adresse, étaler sa vie quoi ! ça je 
n’aime pas trop » ESD1, ou encore au côté « gadget » qu’elle reflète à en croire ces Verbatim :  
« les autres technologies que je viens de voir sur les photos et la vidéo sont énervantes, ça me 
ferait bizarre de manipuler tous ces gadgets pour faire un achat, ça me parait complexe pour 
le commun des mortels »ESD3. Ainsi la prise en compte des émotions négatives constitue un 
apport qui complète la littérature sur les aides à l’achat et leur influence sur l’expérience du 
consommateur. Cette littérature décrivait davantage l’expérience du consommateur au travers 
des réactions affectives positives (Trevinal et Stenger, 2014). 

Effets des aides à l’achat sur la dimension esthétique de l’expérience 

*L’attrait esthétique du magasin : La majorité des répondants était tout à fait sensible à 
l’attrait esthétique des magasins digitalisés en évoquant une sorte d’effet « Waouh » face à ces 
outils digitalisés. Pour certain la digitalisation du point de vente « donne une image d’un 
magasin dans l’air du temps, novateur, soucieux des évolutions des consommations et donc du 
bien-être du consommateur ; Ce qui est attractif, c’est l’aspect épuré, rangé, clair d’un 
magasin digitalisé » ESD5. Cette intégration technologique est aussi perçue comme agréable 
et parfois surprenante, surtout en comparaison à un point de vente non digitalisé, pour certain 
« le plus intéressant visuellement c’est que c’est agréable à voir quoi… toutes ces nouveautés 
nous attirent en tant qu’ingénieur et on en veut toujours de plus en plus ! » ESD2. Les résultats 
précédents permettent de faire le lien entre la présence des aides à l’achat et l’attractivité du 
magasin, ce qui nous permet de rejoindre les travaux de Kauppinen-Räisänen et Loumala 
(2010) qui notent que l’étude de l’expérience esthétique vécue par le consommateur est liée à 
l’étude de la notion d’attractivité. 

Effets des aides à l’achat sur la dimension cognitive de l’expérience 

*L’absorption cognitive : Cette absorption, apparait donc lors de l’interaction avec une 
aide à l’achat et qui se caractérise d’après nos résultats par une séquence ininterrompue de 
réactions facilitées par l’interactivité de la machine. En décrivant leur expérience avec ces 
outils, les consommateurs avancent les Verbatim suivantes : « Absorbée peut être le mot, 
comme lorsque l’on est sur un smartphone ou tout autre écran, on a tendance à ne plus quitter 
l’écran des yeux » ESD5. Ils comparent aussi cette expérience à une sorte d’immersion dans 
un monde virtuel. « Nous enferme dans une sorte de monde virtuel…Une sorte de bulle qui 
nous captive » ESD4. Ces résultats vont dans le même sens que les travaux de Agarwal et 
Karahanna (2000) et les étendent à un contexte omnicanal en montrant que ce concept 
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d’absorption est central pour expliquer le comportement des consommateurs dans le cadre 
d’interactions homme-machine. 

Effets des aides à l’achat sur la dimension pragmatique de l’expérience 

*Le comportement exploratoire : L’importance de ce concept ressort comme un 
élément clé du processus généré par la présence d’une aide à l’achat. En effet, pour Lucie 
ESD1, la manière interactive dont sont disposés les produits l’a amenée à dire « lorsque j’étais 
dans le magasin j’ai pu à travers les écrans regarder beaucoup de photos, des descriptions de 
produits pour faire mon choix, puis j’ai eu envie de continuer à faire défiler vers le bas pour 
voir s'il y a d'autres articles que j'aime ». D’autres répondants étaient sensibles à la capacité 
des aides à l’achat à « captiver » et à « illustrer » le plus fidèlement possible le produit ou 
service qui allait être rendu au client comme l’atteste les Verbatim suivantes « c’est un outil 
qui permet de captiver l’attention et d’illustrer le plus fidèlement possible ce qui attend le 
client » ESD 13. Cette analyse montre qu’il existe bel et bien un lien entre la présence des aides 
à l’achat et le comportement exploratoire du consommateur dans un magasin connecté, ce qui 
vient enrichir les travaux de Diesback, Chandon et Galan (2007) ainsi que Beck er Crié (2018). 
L’exploration de cet effet dans un contexte omnicanal constitue, par ailleurs, un apport à la 
littérature existante. 

Effets des aides à l’achat sur la dimension sociale/relationnelle de l’expérience  

Lors de ce thème il a été demandé aux répondants de décrire en quoi l’introduction 
d’une aide à l’achat pourrait influencer leur rapport ainsi que leurs interactions avec 
l’environnement social qui les entoure. Dans cette logique, deux grandes idées émergent de 
l’analyse de contenu effectuée. Ces dernières nous renseignent que la présence des aides à 
l’achat peut susciter : 

*Plus d’interactions entre la Dyade Client-Vendeur : Les clients semblent valoriser et 
apprécier les fonctionnalités offertes par les aides à l’achat telles que la possibilité de pré-
sélection en ligne ou en magasin pouvant servir par la suite de point d’appui lors des 
interactions avec les vendeurs dans le magasin. « Le digital ne dégradera pas la relation qu’on 
a avec eux, au contraire, c’est un bon moyen pour eux d’être plus performant et de nous donner 
de meilleurs conseils ! Je vois bien les vendeurs de Sephora équipés de tablette pour répondre 
à toute nos questions, c’est plus sécurisant et ça nous conforte dans nos choix » ESD1, Lucie, 
consommatrice. La technicité des aides à l’achat constitue un gage de sérieux pour les 
répondants, elle semble procurer plus de crédibilité tout en impliquant une série d’interactions 
avec les vendeurs afin d’aller au-delà de l’information parfois basique fournie par la machine. 

*Plus d’interaction entre la Dyade Client-Client : l’écosystème des magasins digitalisés 
est fondé sur un fort degré d’intégration technologique et de partage de données (Pantano et 
al., 2018), ce qui a pour effet d’attirer l’attention des consommateurs et de les faire vivre une 
expérience excitante et ludique. « C’est amusant comme système, je ramènerai mon petit fils 
dans ce magasin, il n’arrête pas de bidouiller sa tablette, je pense que ça va lui plaire comme 
expérience » ESD11. Ainsi, il apparait que le contexte expérientiel créé par la présence des 
aides à l’achat permet d’entremêler physique et virtuel tout en favorisant l’apparition d’une 
atmosphère favorable aux échanges d’avis, aux partages d’expériences entre clients. « On a 
oublié en gros avec ma maman, qu'on était dans un magasin de bonbons, et on s'est réunies et 
concentrée sur le jeu pour réussir à faire le bon parcours qui consiste à mettre le bonbon dans 
le sachet ». ESD6. 

Il apparait ainsi que les magasins représentent des contextes sociaux dans lesquels le 
client perçoit, interprète et interagit avec les composants du service dans le but de s’engager 
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dans des processus individuels et collectifs. (Bustamante et Rubio, 2017). Ceci est d’autant 
plus vrai lorsque le point de vente est équipé d’aide à l’achat. La réponse à la question « est-il 
possible d'établir des relations sociales par le biais d’une technologie du retail ? » est donc 
affirmative. Notre étude qualitative vient donc enrichir la littérature en montrant que des 
interactions sont tout à fait possibles voire enrichies dans les magasins connectés. 

Apports, limites et voies de recherche 

Cette recherche a permis de préciser le contenu de chaque dimension de l’expérience 
lorsque celle-ci se déroule dans un contexte omnicanal (à savoir un magasin connecté). Ainsi, 
notre étude qualitative exploratoire réalisée auprès des consommateurs nous a permis d’enrichir 
la littérature à travers la mise en avant de variables correspondantes aux cinq dimensions de 
l’expérience retenues à partir de la revue de littérature. Dans cette optique, l’analyse du corpus 
des répondants permet de confirmer l’existence d’effets des aides à l’achat sur les dimensions 
affective, esthétique, cognitive, pragmatique et relationnelle de l’expérience du consommateur. 
Au-delà de cette influence à portée expérientielle, il apparaît que la présence de ces outils dans 
un point de vente est susceptible d’influencer l’attitude du consommateur, ce qui constitue un 
apport théorique intéressant. 

 
Par ailleurs, les effets des aides à l’achat sur la dimension relationnelle/sociale de 

l’expérience représente une piste peu étudiée. En effet, à ce jour l’influence de l’intégration de 
ces outils sur les interactions sociales dans le magasin reste floue. Des divergences existent 
concernant l’effet positif versus négatif de ces outils. Même si certaines aides à l’achat sont 
susceptibles de déclencher un échange avec le vendeur (Feenstra et Glérant-Glickson, 2017), 
elles semblent, pour certains chercheurs, moins contribuer aux interactions humaines 
(Lapassousse-Madrid et Vlad, 2016). Ces contradictions nous ont mené à nous interroger sur 
l’effet réellement induit par la présence des aides à l’achat dans un magasin connecté. Ceci 
représente une autre contribution théorique à souligner. D’un point de vue managérial, cette 
recherche permet de mettre à la disposition des managers un ensemble de résultats sur les effets 
directs de ces outils ainsi que sur le mécanisme expérientiel que leur intégration dans le point 
de vente déclenche. Ainsi, les enseignes pourront offrir une expérience de magasinage 
sublimée et augmenter le taux de transformation des clients. L’intérêt de cette recherche montre 
que certaines technologies bien pensées peuvent concilier à la fois l’intérêt des distributeurs et 
des consommateurs en proposant une expérience plus fluide et efficiente. De ce fait, le risque 
d’investir dans une transformation digitale en point de vente est appréhendé compte tenu des 
effets sur les émotions, l’esthétique du magasin, le comportement exploratoire, l’absorption 
cognitive, les interactions sociales et les intentions comportementales que ces outils peuvent 
générer. 

 
A l’instar de toute recherche, la notre comporte certaines limites qui sont 

essentiellement liées à sa nature exploratoire, ce qui pourrait réduire sa validité externe. Par 
ailleurs, cette même nature nous a poussé à restreindre le nombre d’émotions étudiées, de façon 
à ne retenir que les plus pertinentes d’entre-elles, c’est-à-dire, les plus citées dans le corpus de 
l’étude qualitative. En effet, ces signaux faibles pourraient s’avérer plus intenses dans le cadre 
d’un autre contexte d’étude. 

 
Pour conclure, il serait intéressant de confirmer la série d’effets directs entre la présence 

des aides à l’achat et l’expérience de magasinage issue de la phase qualitative, à travers la 
réalisation d’une étude quantitative sous la forme d’une expérimentation en point de vente 
physique. Nous pensons aussi que l’intégration de la notion de risque serait tout à fait légitime 
en nous appuyant sur les recherches de Bèzes (2019) ou encore de Lapassousse-Madrid et Vlad 
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(2016). Ces travaux montrent que certaines technologies peuvent être destructrices de valeur 
et semblent moins contribuer aux interactions humaines. 
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Annexe 1: liste non exhaustive de travaux permettant de mieux appréhender le contenu de l’expérience 
vécue dans un point de vente  

 

 

 

 

Auteurs Nature de l’expérience Dimensions de l’expérience 

Schmitt (1999)  Expérience client [1]. Sensorielle; 

[2]. Affective; 

[3]. Créative et cognitive  

[4]. Physique 

[5]. Sociale 

Pentina, Amialchuk et 

Taylor (2011)  

Expérience en ligne [1]. Sensorielle;  

[2]. Cognitive;  

[3]. Emotionnelle;  

[4]. Pragmatique;  

[5]. Relationnelle 

Collin-Lachaud et 

Vanheems (2016) 

Expérience cross-canal [1] Hédonique;  

[2].Rhétorique socioculturelle;  

[3]. Temporelle;  

[4] sociale 

Michaud-Trévinal (2013)  Expérience de magasinage (centre 

commercial) 

[1]. Normative;  

[2]. Hédonique;  

[3]. Symbolique;  

[4]. Sociale 

Yang et He (2011) Expérience de magasinage 

(magasin physique) 

[1] Sensorielle 

[2] émotionnelle 

[3] Sociale 

Flacandji (2015) Expérience de magasinage [1]. Affective 

[2]. Sensorielle 

[3]. Cognitive  

[4]. Praxéologique 

[5]. Sociale 

[6]. Symbolique 

[7]. Temporelle 

Roy (2017) Expérience connectée [1]. Avantage relatif; [2]. Enjouement perçu;  

[3]. Contrôle perçu; [4] Personnalisation; [5]. 

Interactivité 
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Annexe 2 : Sujets interrogés, type de magasin et localisation 

Entretien Prénom Age  Métier Familiarité avec 

les technologies 

en magasin 

Magasin et 

localisation 

ESD1  

Consommateur 

Lucie 30 Orthophoniste Sensibilité moyenne Miliboo Paris 

ESD2  

Consommateur 

Jules 32 Ingénieur Sensibilité  

Forte 

Made Paris 

ESD3  

Consommateur 

Michelle 54 Infirmière Sensibilité 

Faible 

Thomas Cook 

Paris 

ESD4  

Consommateur 

Nabil 33 Manager 

innovation 

Sensibilité 

Forte 

Boulanger 

Paris 

ESD5  

Consommateur 

Laura 28 Assistante 

sociale 

Sensibilité 

Moyenne 

Undiz Machine 

Paris 

ESD6  

Consommateur 

Elettra 23 Etudiante Sensibilité 

Forte 

M&M’s 

New-York 

ESD7  

Consommateur 

Thomas 22 Etudiant Sensibilité 

Forte 

Macdonald 

Paris 

ESD8  

Consommateur 

Jeanne 23 Etudiante Sensibilité 

Moyenne 

Sephora Flash 

Paris 

ESD9  

Consommateur 

Archanna 22 Commerciale Sensibilité 

Moyenne 

Sephora Flash 

Paris 

ESD10  

Consommateur 

Océane 24 Consultante Sensibilité 

Faible 

Sephora Flash 

ESD11  

Consommateur 

Patrick 62 Retraité Sensibilité 

Faible 

Darty Paris 

ESD12  

Consommateur 

Carla 19 Etudiante Sensibilité 

Forte 

Undiz Machine 

Paris 

ESD13  

Consommateur 

Yassine 29 Ingénieur Sensibilité Forte Le 4 Casino 

Paris 

ESD14 

Consommateur 

François 30 Pâtissier Sensibilité Moyenne Boulanger concept 

store, Lille 
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ESD15 

Consommateur 

Aurélie 32 Coach de vie Sensibilité Forte Club Citroën Paris  


