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RESUME
Cette étude s’inscrit dans la lignée des travaux sur le phygital et mobilise le cadre
théorique de la valeur pour identifier les sources de création et de destruction de valeur
liées à l’utilisation des technologies interactives en magasin. Pour ce faire, une étude
qualitative a été menée auprès de 20 consommateurs. L’étude empirique révèle cinq
bénéfices perçus associés à l’utilisation des outils digitaux : bénéfice utilitaire, bénéfice
ludique, bénéfice temporel, un bénéfice d’autonomie et un bénéfice d’excellence. L’étude
identifie également quatre sources de destruction de valeur des technologies en magasin :
un coût éthique, un coût technique, un coût hygiénique et un coût temporel.
Mots-clés: Phygital ; Technologies interactives ; Valeur ; Bénéfices perçus ; Coûts perçus
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1. INTRODUCTION

De nos jours, les dispositifs digitaux en magasin sont de plus en plus utilisés par les
consommateurs dans leurs expériences de shopping. Ces dispositifs promettent des
transformations significatives dans la vie des consommateurs dans un avenir proche
(Kannan et Li, 2017). Le digital et le physique sont combinés progressivement dans les
nouveaux formats de magasins physiques qui émergent dans le monde de la distribution. En
effet, de nombreuses enseignes s’aventurent aujourd’hui dans le phygital en intégrant des
outils digitaux dans leurs magasins physiques (Hagberg et al., 2017). L’espace de vente
devient alors Phygital. Défini comme étant un concept né de la contraction des deux mondes
“ digital” et “physique” et fait référence au fait de « combiner les avantages d’une
composante physique aux bénéfices d’une composante digitale provenant des différents
outils et applications : tablettes, cabines d’essayages connectées, bornes interactives »
(Belvaux et Notebaert, 2018, p. 14). Le phygital semble être l’une des priorités qui
préoccupe les enseignes de distribution ces derniers temps.
Par ailleurs, le phygital a fait l’objet de nombreuses recherches précédentes (Fuentes et al.,
2017 ; Mosquera et al., 2017 ; Picot-Coupey et al., 2016 ; Rivet et al., 2018 ; Toukabri et
al., 2016). Ces recherches ont souligné le potentiel des technologies digitales pour
transformer l’expérience d’achat en magasin en mettant en évidence l’impact de ces
dispositifs sur les dimensions de l’expérience. Cependant, la manière dont le phygital
pourrait être source de création de valeur pour le consommateur est encore peu connue.

3

L’objectif de cet article est d’étudier comment les technologies interactives en magasin
impactent la valeur de magasinage. Autrement dit, l’article a pour ambition de répondre aux
questions suivantes : quelles sont les sources de valorisation pour le consommateur lors de
l’utilisation des technologies interactives en magasin ? Le consommateur perçoit-t-il des
coûts ou des risques liés à l’utilisation de ces technologies ? Afin de répondre à ces
questionnements, nous allons mobiliser le cadre théorique de la valeur (Rivière et
Mencarelli, 2012).
Dans une première section nous présentons le cadre théorique de la recherche consacré au
phygital et aux technologies interactives en magasin et au concept de la valeur en marketing.
Dans une deuxième section nous expliquons la méthodologie de recherche et présentons les
résultats. Nous terminons par des implications théoriques et managériales.

1. Cadre théorique
Le concept du phygital
Le digital est considéré comme l’une des transformations les plus significatives qu’a connu
la société, et qui ont transformé d’une manière radicale le fonctionnement des entreprises
(Hagberg et al., 2017), l’expérience client (Mosquera et al., 2017 ; Grewal et al., 2017) ainsi
que le comportement du consommateur (Pantano et al., 2017). Le digital ou la digitalisation
correspond au « phénomène d’alimenter des machines connectées et intelligentes par
l’information » Parida et al. (2015) et Lenka et al. (2016) et fait référence aux nouvelles
combinaisons de composants numériques et physiques pour produire de nouvelles offres
(Yoo et al., 2010).
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Dans différents secteurs, les entreprises optent progressivement pour la mise en place des
technologies numériques. Le secteur de la distribution est l’un des secteurs largement
concernés par les transformations et les technologies digitales étant donné qu’il affecte et
est affecté par ces technologies (Hagberg et al., 2016). Dans un contexte du retail, le mot le
plus employé est le mot “phygital” qui est né de la contraction “ digital” et “physique” et
qui fait référence au fait de « combiner les avantages d’une composante physique aux
bénéfices d’une composante digitale provenant des différents outils et applications :
tablettes, cabines d’essayages connectées, bornes interactives… » (Belvaux et Notebaert
2018, p. 14).
Les technologies numériques en magasin facilitent les transactions et permettent aux
consommateurs de produire un service indépendamment de la participation directe des
employés (Meuter et al., 2000). Elles sont nommées Self-Service Technologies (SST) ou
les technologies libre- service, telles les guichets automatiques en banque, les dispositifs de
self scanning, les caisses automatiques avec leurs services de self check-out ou encore les
technologies mises en place par les hôtels et aéroports et qui proposent le self check-in
(Mencarelli et Rivière, 2014). Ces technologiques sont nommées, selon Beck et Crié (2015),
des Nouvelles Aides à la Vente et à l’Achat (NAVA). Elles sont des technologies
interactives, mises à la disposition du vendeur ou du client, elles sont ubiquitaires, et
permettent de faciliter la vente et enrichir l’expérience. Dans leur travail, Beck et Crié
(2015) ont proposé une classification des NAVA selon leurs fonctions :
Une première classification basée sur les fonctions utilitaires, ayant pour but d’informer et
rassurer le consommateur (tels que les comparateurs de prix, bornes interactives, self-
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scanning). Une deuxième classification basée sur les fonctions hédoniques, qui permettent
de réhumaniser/ collaborer, attirer/ séduire et susciter l’envie des consommateurs (agents
virtuels intelligents, murs interactifs, cabines d’essayage virtuels…).Un autre type de
technologies interactives qui s’inscrit dans le contexte du phygital est les Self-Service
technologies (SST). Avec ces technologies, l’expérience devient interactive (Feenstra et
Glérant-Glikson, 2018) et les consommateurs produisent un service indépendamment de la
participation directe des employés (Meuter et al., 2000).
Dans la littérature, deux courants de recherches ont porté sur le phygital. Le premier vise à
comprendre les facteurs d’adoption des nouvelles technologies, tels que la facilité
d’utilisation, l’utilité perçue, le plaisir perçu… (Demoulin et Djelassi, 2016 ; Foroudi et al.,
2018).Le second apporte un éclairage centré sur les facteurs d’influence des technologies
digitales en magasin sur l’expérience d’achat et la valeur (Blázquez, 2014 ; Feenstra et
Glérant- Glikson, 2017 ; Lao et Vlad, 2018 ; Lapassouse-Madrid et Vlad, 2016 ; Rivet et
al.,2018 ; Pantano et Gandini, 2017).D’après Grewal et al. (2017), l’expérience d’achat du
consommateur a été révolutionnée grâce au digital. Il permet de rendre les produits plus
accessibles et plus pratiques à acheter ainsi que de créer un environnement attrayant,
relaxant et amusant qui rend l’expérience d’achat engageante, agréable et mémorable
(Kozinets et al., 2002). Le phygital permet de créer une expérience intégrée entre les canaux,
(Blázquez 2014), d’offrir un processus d'achat holistique aux clients, permettant de
personnaliser le contenu, mais aussi de faire des offres spéciales et des recommandations
personnalisées pour chaque client afin d'améliorer l'expérience (Mosquera et al., 2017).
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Le concept de la valeur perçue en marketing

En marketing, Rivière et Mencarelli (2012) distinguent trois types de valeurs perçues :
premièrement la valeur d’achat qui correspond à « la valeur globale d’un bien résultant
d’une confrontation entre les bénéfices et les sacrifices perçus associés à l’achat d’un
produit » (Zeithaml, 1988). Deuxièmement la valeur de magasinage qui résulte de «
l’expérience que le chaland retire de sa visite au magasin (Mathwick et al., 2001) et
troisièmement la valeur de consommation, qui est perçue pendant / après l’expérience de
consommation (Holbrook, 1999).
Aurier et al. (2004) quant à eux réunissent ces différentes approches et proposent un modèle
intégrateur expliquant la valeur globale par les composantes de la valeur de consommation
(Valeur utilitaire, connaissance, simulation expérientielle, expression de soi, lien social et
valeur spirituelle). Autrement dit, ces dimensions de la valeur de consommation constituent
des antécédents d’une valeur globale perçue. Cette dernière correspond au rapport des
bénéfices perçus et risques associés à la consommation. Rivière et Mencarelli (2012) ont
mobilisé cette approche par la valeur perçue dans un contexte d’utilisation des Self-Service
Technologies. Le but étant d’identifier les sources de création et de destruction de valeur de
l’utilisation de ces technologies.

2. Méthodologie
L’objectif de la recherche est d’explorer les sources de création de la valeur pour le
consommateur dans un contexte phygital. À cet effet, nous avons utilisé une approche
qualitative par entretiens en profondeur. Nous avons interviewé 20 consommateurs, 11
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femmes et 9 hommes, âgés de 20 à 45 ans. Les répondants ont été invités à nous faire part
de leur dernière expérience d’utilisation de deux types de dispositifs digitaux mis en place
en magasin, leur perception des bénéfices ou risques liés à cette utilisation. Les entretiens
se sont déroulés à domicile ou sur le lieu de travail des répondants et ont duré de 50 à 80
mn.Tous les entretiens ont été enregistrés et intégralement retranscris. Ils ont fait ensuite
l’objet d’une analyse de contenu (Miles et Huberman, 1994). Les différentes codifications
issues de l’interprétation du discours des consommateurs ont fait l’objet d’un regroupement
par thème.
3. Résultats

L’analyse du discours a permis d’identifier cinq bénéfices perçus et quatre coûts perçus liés
à l’utilisation des technologies interactives en magasin : bénéfice utilitaire, bénéfice
ludique, bénéfice temporel, un bénéfice d’autonomie un bénéfice d’excellence, un coût
éthique, un coût technique, un coût hygiénique et un coût temporel.
Bénéfices perçus liés à l’utilisation des technologies interactives en magasin
Les consommateurs valorisent l’utilisation des technologies interactives pour leur utilité.
Cette dimension utilitaire s’exprime en termes de praticité, d’efficacité, et de facilité des
transactions, « Cette technologie a rendu mon parcours d’achat simple et pertinent, ça m'a
permis de bénéficier quelque chose en plus » (Femme, 29 ans). « Avec ma fille des fois on
hésite entre les tailles et les couleurs, donc on prend une tonne de fringues et on va en
cabine, et après on se rend compte que ce n’est pas la bonne taille, donc je suis obligée de
faire le job de la vendeuse, et là c’est vraiment insupportable, c’est vrai que la cabine
connectée ou on peut appeler le vendeur pour nous chercher notre article voulu est vraiment
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super » (Femme, 45 ans). La dimension utilitaire renvoie également à une facilité d’accès
à l’information, « J’utilise les appareils digitaux pour avoir l’information voulue, voir si
ma taille est en magasin, si je souhaite acheter trop d’articles, voir s’il y a des offres… »
(Femme, 22 ans).Ces résultats rejoignent le travail de (Lao et Vlad, 2018) qui a identifié la
valeur utilitaire de l’utilisation de la borne interactive en point de vente.
Une deuxième dimension a été identifiée par nos répondants, il s’agit de la valeur ludique.
Cette dernière renvoie à l’ambiance proposée par l’outil digital et qui correspond à l’univers
de la marque, « Dans le magasin, il y avait aussi comment dire des murs digitaux ou des
écrans pour entrer dans l'univers de la marque Adidas Je me souviens qu'on pouvait essayer
des baskets de running dans des espaces où il y a des tapis de course, Il y avait aussi des
écrans télé pour vous donner l'impression de courir dehors c'était en quelques sorte comme
de la réalité augmentée sans lunettes » (Femme, 45 ans). Cette dimension ludique concerne
également le plaisir et l’amusement que les outils digitaux en magasin procurent, « Pour
les cabines connectées, essayer ses habits sans virtuellement, c’est rigolo et plaisant, car si
on fait le shopping, quand on essaye les habits, et on les réessaye pleins de fois, je trouve
que c’est gâchis de plaisir, pour moi personnellement cette technologie est vachement
intéressante » (Homme, 21 ans). Les résultats sont ainsi en accord avec le travail de
Mencarelli et Rivière (2014) qui a mis en évidence des bénéfices utilitaires liés à l’utilisation
des SST. Pour certains répondants, l’utilisation des technologies en magasin est également
valorisée par le bénéfice temporel. Selon eux, les technologies interactives leur permettent
de réduire le temps d’attente et d’effectuer leurs achats rapidement, « Dans ce genre de
magasin, on n’aime pas trop attendre dans une file, donc c’était très bien d’utiliser cette
technologie, car ça permet justement de gagner le temps pour les clients, je pense que l’une
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des attentes la plus importantes à l’égard de cette technologie c’est la rapidité » (Femme,
21 ans).Le bénéfice temporel renvoie également au gain du temps et à la simplicité du
parcours d’achat, « à l’époque on prend juste une baguette et juste pour passer à la caisse
on est obligés d’attendre les gens qui font des courses de 3 à 4 semaines, donc tu perds un
temps de ouf, alors là ce qu’ils ont mis en place, avec ces caisses automatiques, il y a que
des gens qui ont trois à quatre articles sur eux, donc c’est un gain de temps pour moi »
(Homme, 26 ans). Ces résultats s’inscrivent dans le prolongement des travaux de (Goudey,
2013 ; Karjaluoto et al., 2002).
D’autres interviewés valorisent l’utilisation des technologies en magasin pour le sentiment
d’autonomie qu’elles procurent. Ce bénéfice d’autonomie correspond à la liberté laissée
au consommateur lui permettant d’utiliser la technologie sans l’intervention d’un personnel
de vente. « Les technologies me procurent un sentiment d’autonomie, elles me permettent
de regarder tout seul ce qu'on veut, de décider de le prendre ou pas, un sentiment aussi de
pouvoir prendre son temps » (Femme, 25 ans). Ce résultat va dans le sens des travaux de
Feenstra et Glérant-Glikson (2017) qui avancent que les SSIT (Self-Service Information
Technologies) procurent un sentiment d’autonomie chez les consommateurs. Pour terminer,
les consommateurs valorisent également les technologies en magasin pour leur excellence.
La valeur d’excellence qui correspond à « à la performance et à la qualité de l’offre de
service » (Rivière et Mencarelli, 2014), « …chez Décathlon avec leur technologie où on
peut passer la commande et payer en caisse, que l'on peut récupérer en magasin ou recevoir
chez soi » (Homme, 35 ans). Ce résultat rejoint le travail de Lao et Vlad (2018) qui ont
identifié une dimension « excellence des services » liée à l’utilisation de la borne interactive.
Sacrifices perçus liés à l’utilisation des technologies interactives en magasin
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Outre ces bénéfices, notre analyse de contenu nous a permis d’identifier d’autres sources de
destruction de valeur.Un premier sacrifice identifié est le coût éthique, qui renvoie à l’idée
d’avoir des emplois en moins avec la mise en place des technologies en magasin, « En
caisse classique il y a ce contact humain, et des fois quand je passe par caisse automatique,
je me dis avant il y avait des caissières et avec ces caisses automatiques on a des emplois
en moins, et des fois je me dis qu’elles ont un rôle négatif » (Femmee, 29 ans), «ce qui me
gêne dans ces technologies, c'est surtout le fait de perdre des emplois, ça me gêne
vraiment » (Homme, 44 ans).
Les technologies interactives en magasin sont également susceptibles d’engendrer des coûts
techniques. Ils correspondent aux pannes ou aux bugs que les outils digitaux subissent et
qui peuvent agacer le consommateur, « Certaines enseignes, sans citer les noms, peuvent
parfois utiliser des machines qui ne sont pas très efficaces, qui bug souvent, des fois ça peut
énerver les clients, parce que on se rend compte qu’en fait on perd du temps, car ça bug
toujours, il y a tjrs des pannes. Des fois ça m’arrive aussi d’utiliser une caisse qui bug, et
quand j’essaie d’appeler le vendeur pour qu’il intervienne je vois qu’il y a d’autres
personnes qui l’appellent car leurs machines bloquent aussi, alors là on perd vraiment du
temps au lieu de le gagner, et je trouve ça agaçant » (Femme, 21 ans).
Certains interviewés ont dévalorisé les technologies interactives notamment les bornes
tactiles pour le manque de propreté ou d’hygiène. Il s’agit ainsi d’un autre coût identifié,
que nous pouvons appeler coût hygiénique, « en fait il y a une chose qui peut paraître un
peu débile peut-être mais je trouve que les écrans ou les bornes en magasin sont souvent
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sales, on voit des traces d'empreintes dessus, en fait je me demande souvent si c'est nettoyé
ou pas, parce que il y a tout le monde qui touche ça avec leurs doigts, donc je me dis estce que c'est propre est-ce que je peux me gratter les yeux juste après je suis pas sûre, donc
il y a ça qui me dérange beaucoup dans ces outils, des fois je prends des mouchoirs je les
nettoie avant de les utiliser je pense que c'est la seule chose qui me dérange le plus dans
ces technologies, c'est cet aspect d'hygiène en fait » (Femme, 25 ans).
Et pour terminer, nous avons identifié une dernière source de destruction de valeur : le coût
temporel qui correspond à une perte de temps qui peut impacter négativement le parcours
d’achat du consommateur, « la technologie a bugé et j’ai dû changer de borne, reprendre
tous mes articles que j’avais acheté, pour ré-effectuer mes achats, ça par contre était très
énervant je vais dire… l’utilisation de cette borne a eu un impact sur mon processus d’achat
ce jour-là, j’ai dû perdre beaucoup de temps, mon achat ne s’est pas passé comme prévu et
comme souhaité » (Femme, 21 ans). Ce résultat rejoint le travail de Rivière et Mencarelli
(2014) qui ont identifié un coût temporel lié à l’utilisation des SST.
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CONCLUSION
Des recherches antérieures ont mis en lumière les sources de création de valeur des SST ou
de la borne interactive (Feenstra et Glérant-Glikson, 2017 ; Lao et Vlad, 2018 ; Rivière et
Mencarelli, 2014). Notre travail contribue à enrichir ce courant de recherche et permet de
mieux comprendre les sources de création ou de destruction de valeur par l’identification
des bénéfices des coûts perçus associés à l’utilisation des technologies interactives en
magasin telles que les cabines connectées, outils d’essayage virtuel, bornes interactives,
mobiles, tablettes et caisses automatiques. Les résultats de notre étude révèlent cinq
bénéfices perçus (bénéfice utilitaire, bénéfice ludique, bénéfice temporel, un bénéfice
d’autonomie un bénéfice d’excellence) et quatre coûts perçus (un coût éthique, un coût
technique, un coût hygiénique et un coût temporel).Ces résultats vont dans le sens des
travaux de Fuentes et al. (2017) qui avance que l’utilisation des technologies en magasin,
notamment le smartphone, permet au consommateur d’avoir accès aux informations qui ne
lui sont pas accessibles en magasin. Les résultats rejoignent également les travaux de
Pantano et al. (2017) qui mettent en évidence les bénéfices d’autonomie que procurent les
technologies interactives en magasin. Elles permettent au client d’être autonome et d’avoir
accès à l’information à tout moment sans l’aide directe d’un employé. Nos résultats
montrent également qu’un consommateur peut dévaloriser l’utilisation des technologies en
magasin pour le fait qu’elles puissent supprimer des emplois. Ceci est en accord avec les
travaux de (Pantano et al., 2014, Pantano et al., 2017) qui supposent que les interactions
traditionnelles entre les acteurs humains seront remplacées par des interactions avec les
technologies digitales. Autrement dit, au lieu de demander le conseil d’un assistant
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commercial, les consommateurs peuvent poser leurs questions, demander des avis, des
suggestions ou échanger des messages privés avec d’autres consommateurs via utilisation
des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Whatsapp… (Mathwick, 2011).A un niveau
managérial, cette recherche devrait aider les enseignes à mieux penser leur stratégie de
phygitalisation. En dépit de ses contributions, cette recherche présente différentes limites.
La première tient au fait qu’à ce stade exploratoire de la recherche, nous n’avons pas
sélectionné une technologie interactive particulière à étudier. Il serait souhaitable
ultérieurement, dans le cadre d’une recherche future, de se concentrer sur un ou deux types
de technologies utilisés dans l’achat d’une ou deux catégories de produits. La deuxième
limite concerne la collecte de nos données basée seulement sur des entretiens en profondeur.
Il serait intéressant, dans une logique multi-méthodes, de faire des observations in situ.
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