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Résumé	  
 

 
« Les flagships connectés valorisent-ils l’acte de magasinage des consommateurs ? » 

 

Pour pallier l’arrivée massive du commerce en ligne et la versatilité des 

consommateurs d’aujourd’hui, les enseignes cherchent sans cesse des moyens pour les attirer 

dans leurs magasins et ré-enchanter l’expérience qu’ils vivent, notamment grâce à l’insertion 

de nombreux outils numériques. 

 

Cette recherche exploratoire qualitative a pour objectif de comprendre la façon dont les outils 

numériques valorisent l’acte de magasinage des visiteurs de magasins amiraux. Onze 

entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des visiteurs du magasin amiral traditionnel 

Ralph Lauren et du flagship connecté de Karl Lagerfeld. Notre étude met en avant le rôle 

majeur des outils numériques sur la valorisation de l’acte de magasinage mais également ses 

limites puisque  l’humain doit rester l’élément central de l’expérience. L’analyse intègre 

également d’autres facteurs à prendre en compte tels que l’attachement à la marque et 

l’attachement émotionnel. 

 

Mots clés : Magasin amiral, expérience de shopping, digitalisation, sources de valeur, 

immersion, attachement à la marque.  
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1ère Partie : INTRODUCTION	  
 

 
Les entreprises font face à un monde en perpétuel changement. La concurrence au sein 

d’un même secteur est de plus en plus rude et les clients, plus versatiles que jamais, ne se 

contentent plus des techniques d’approche impersonnelles et rejettent une trop forte similitude 

des offres. Les enseignes spécialisées cherchent aujourd’hui un nouveau souffle pour 

contrebalancer les effets de la crise économique et de l’apparition d’un véritable marché en 

ligne. En effet, le développement important du e-commerce et du « Brick & Click » provoque 

peu à peu la chute libre de l’attractivité des points de ventes physiques. C’est pour  inverser la 

tendance que, les enseignes sont en quête d’un véritable « ré-enchantement » (Ritzer, 1999) 

de leurs points de vente. Les magasins amiraux entrent ainsi en jeu afin de renforcer l’image 

de la marque et de valoriser d’une façon ou d’une autre l’acte de magasinage du visiteur.  

 
Hetzel (2002), quant à lui, résume le marketing expérientiel en cinq « leviers d’actions » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les évolutions technologiques auxquelles nous assistons incitent de nombreuses marques à la 

digitalisation de leurs magasins, pour faire vivre au visiteur, une expérience de shopping « on-

line » au sein même du point de vente, et ce dans des secteurs très variés. Les magasins 

connectés permettent-ils réellement de créer une expérience de shopping différente, de 

favoriser l’immersion et de redonner le plaisir d’une visite en magasin ? 
 

  

Surprendre 
Proposer de 

l'extraordinaire 

Stimuler les 

cinq sens 
Créer du lien 

Utiliser les 

valeurs de la 

marque 



MEMOIRE DE RECHERCHE 2013/2014 
	   	   	  

 

6 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

 
	   	  

Ecran numérique Top Shop permettant 

 l’essayage virtuel de vêtements 
Ecran numérique Marc Jacobs permettant  

l’essayage virtuel de lunettes  
 

Figure 1. : Exemples de digitalisation de points de vente 

 
Ces différents constats et interrogations soulevées nous ont poussé à nous intéresser aux 

magasins connectés, et plus particulièrement aux magasins amiraux, afin de déterminer si les 

outils numériques valorisent ou non l’expérience du visiteur. Notre étude s’inscrit ainsi dans 

le courant général des recherches expérientielles sur les environnements commerciaux.  
 

Notre recherche exploratoire qualitative vise à répondre à la problématique suivante : 
 

« Les flagships connectés valorisent-ils l’acte de magasinage des consommateurs ? » 

 

Après avoir défini notre cadre théorique, nous avons mené une étude auprès de 11 visiteurs 

des deux flagships parisiens que nous avons sélectionnés : Ralph Lauren et Karl Lagerfeld. 
 

Notre recherche débute ainsi par une revue de littérature liée aux concepts clés de notre 

problématique à savoir l’immersion, la valorisation de l’expérience ainsi que le rôle des 

technologies. Nous présenterons ensuite nos objectifs et la méthodologie de recherche retenue 

pour cette étude, avant d’expliquer les résultats obtenus et la discussion que nous en avons 

faite. Nous proposerons ensuite deux recommandations managériales avant de conclure avec 

les apports de notre étude mais également ses limites et voies de recherches futures. 
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2ème Partie : REVUE DE LITTERATURE	  
 

Dans un premier temps, nous définirons le marketing expérientiel  avant de nous 

intéresser au vécu du consommateur, et à l’intégration des nouvelles technologies au sein des 

magasins traditionnels. Au-delà de la recherche académique, ce cadre théorique nous a 

également permis d’affiner notre problématique initiale. 
 

2.1. Le Marketing Expérientiel	  

2.1.1. Marketing Expérientiel et nouvelle approche	  
	  

2.1.1.1. Les origines du marketing expérientiel 
	  

Les recherches en marketing s’orientent depuis de nombreuses années vers une réelle 

prise en compte du comportement du consommateur. En effet, comme le souligne Baudrillard 

(1974), « la consommation n’est pas uniquement  matérielle car le client va, au travers du 

produit, consommer un ensemble de symboles et de sens ». 

En revanche, ce sont véritablement Holbrook et Hirschman (1982) qui ont reconsidéré le 

cadre d’analyse traditionnel de la consommation et, qui ont développé un modèle 

d’expérience. Selon eux, la consommation ne se limite pas à un aspect rationnel et fonctionnel 

mais devient également une source d’émotions. Ils placent ainsi la notion d’expérience au 

cœur de la consommation, affirmant que celle-ci permet la compréhension du comportement 

du consommateur. Ce sont les prémisses du marketing dit expérientiel.  

L’expérience peut, en ce sens,  être considérée comme une nouvelle catégorie d’offre à part 

entière après les produits et les services (Pine et Gilmore, 1999, repris par Roederer, 2012). 

 
  



MEMOIRE DE RECHERCHE 2013/2014 
	   	   	  

 

8 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

 
	   	  

2.1.1.2. Le marketing expérientiel : réponse aux nouveaux besoins des consommateurs 
	  

Les besoins des « consommateurs postmodernes » (Carù et Cova, 2002) ne cessent 

d’évoluer. Comme le soulignent Bougeon et Filser (1995) ainsi que Carù et Cova (2002), la 

valeur d’usage n’est plus l’attrait majeur lors de l’acte d’achat. Le consommateur est en réalité 

à la recherche d’une véritable expérience à vivre. Son objectif prioritaire devient donc la 

maximisation de son plaisir, et la satisfaction de ses besoins expérientiels (Csikszentmihalyi, 

2000) et non plus uniquement la satisfaction de ses besoins fonctionnels. 

Hetzel (2002) qualifie même ces expériences d’ « extraordinaires », car, selon lui, « ce qui est 

vendu, ce ne sont plus uniquement des produits, mais c’est tout un espace thématique dont la 

vocation est de contribuer à ce que les consommateurs découvrent un peu de rêve, s’évadent 

de leur quotidien. » 

Filser (2002), en accord avec Hetzel, nous parle d’un véritable ré-enchantement du 

consommateur par la théâtralisation du point de vente, à tel point que « la consommation du 

lieu de vente devient plus importante que les produits qui y sont proposés ». 

Le consommateur est ainsi amené à vivre des expériences extraordinaires génératrices 

d’émotions. 

De nombreuses recherches ont succédé aux travaux d’Holbrook et Hirschman (1982) qui 

évoquaient déjà l’importance de la dimension affective dans l’expérience du consommateur. 

Celui-ci serait sans cesse à la « recherche d’expériences sources d’émotions, de plaisir et de 

gratification hédonique ». 

Nous retiendrons principalement celle d’Ouvry et Ladwein (2006), qui attestent que « l’ère 

est à la production d’expériences gratifiantes fondées sur le principe de plaisir et la 

génération d’émotions ». 
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2.1.2. L’expérience de consommation	  
 

Carù et Cova (repris par Roederer, 2012), ont identifié quatre phases lors d’une 

expérience de consommation qui sont : l’anticipation, l’achat, l’expérience de consommation 

et le souvenir. Dans le cadre de notre mémoire nous analyserons principalement l’expérience 

de consommation qui peut se définir comme la « totalité du vécu de la consommation, 

l’interaction entre le sujet (le consommateur) et l’objet (le produit ou service) qui peut 

influencer sur les consommations futures » (Benavent et Evrard, 2002). 

Bouchet (2004) et Passebois et Aurier (2004) ajoutent que l’expérience peut également 

intégrer des « interactions entre plusieurs individus ou des éléments de l’offre de service ». 

Filser, a par la suite synthétisé les différentes recherches effectuées, caractérisant finalement 

l’expérience de consommation comme « l’ensemble des conséquences positives ou négatives 

que le consommateur retire de l’usage d’un bien ».  

Considérant l’expérience comme une nouvelle offre, Pine et Gilmore (1999) ont recensé les 

différents types d’expériences dans leur « roue expérientielle » ou « Royaumes de 

l’expérience ».  

 

 

Figure 2. : Roue expérientielle ou Royaumes de l’expérience, Pine et Gilmore (1999) 

• Demande : Désir de faire 

• Objectif : Faire agir 

• Moyens : Encourager à 

agir, à participer 

• Demande : Désir d'être là 

• Objectif : Faire venir 

• Moyens : Création d'une 

atmosphère dans laquelle 

le client se sent libre d'être 

• Demande : Désir 

• Objectif : Faire apprendre 

• Moyens : Informer sur les 

activités qui engagent à 

l'exploration des connais-
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• Demande : Désir de 
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• Objectif : Faire rester 
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produit l’expérience) 
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(Quand l’expérience est amenée 

dans l’esprit du client en occupant 

son attention) 

Immersion 

(Quand le client prend part à 

l’expérience) 
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Selon cette économie de l’expérience, « l’offreur devient le metteur en scène, l’acheteur un 

invité en quête de sensations, l’offre est de nature mémorable, le bénéfice est propre à chaque 

client et se révèle dans la durée, en fonction du souvenir conservé de l’événement ». 

Cette idée de théâtralisation de l’offre et de recherche de sensations, est reprise par Filser 

(2002) qui propose trois composantes récurrentes dans la production d’expérience. Nous 

avons tout d’abord le décor aussi appelé l’atmosphère, qui représente la théâtralisation de 

l’offre et qui se doit d’être en adéquation avec le positionnement de l’entreprise. Vient ensuite 

l’intrigue qui définit le récit crée autour de l’offre de produit et enfin l’action, qui correspond 

aux différentes interactions entre le bien et le consommateur. 

Tant Pine et Gilmore (1999), que Filser (2002), s’entendent sur l’idée de « co-production » de 

l’expérience. L’entreprise imagine et met ainsi en scène l’expérience qui doit attirer le 

consommateur et l’inciter à participer. 
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2.2. Le vécu du consommateur	  

2.2.1. La valeur perçue du consommateur	  
 

2.2.1.1. Apparition et définition de la notion de valeur 
 

La marque, le produit et l’individu ne sont pas les principaux vecteurs de valeur. C’est 

l’expérience qui est réellement à l’origine de la valeur perçue par le consommateur (Aurier et 

al, 2001; Filser, 2002). Selon Ladwein et Ouvry (2007), la compréhension de l’interaction 

entre un individu et un objet au cours d’une expérience est donc primordiale.  

C’est Tauber qui, en 1972, est l’un des premiers à affirmer que l’aspect utile du produit n’est 

pas la motivation principale d’un individu et que celui-ci ne se rend pas toujours en magasin 

pour acheter. Il a ainsi identifié deux types de motivations à faire les magasins à savoir, les 

motifs individuels « de nature hédoniste, ludique, cognitive » ou physiques ainsi que les 

motifs sociaux. 

La fréquentation d’un point de vente, tout comme le magasin en lui-même, peuvent être 

« sources de gratifications pour le client » (Filser, 2002). 

Holt (1995), a par la suite proposé un modèle croisé à deux dimensions pour analyser la 

valeur perçue d’un bien ou d’un service. La première concerne « L’objectif de la pratique 

associée à la consommation du bien ou service » (le bien peut être instrumental ou terminal).  

La seconde définit la « Structure de la pratique » et oppose les pratiques orientées vers l’objet 

(orientées vers soi) et celles tournées vers la production de relations interpersonnelles. 

Ces deux dimensions se retrouvent dans le modèle de Holbrook (1999), auxquelles s’ajoute 

une troisième dimension. Ce modèle permet de comprendre comment et dans quelle mesure la 

valeur a été créé. Cette typologie, reprise par la suite par de nombreux auteurs et notamment 

Filser et Plichon (2004), permet donc de distinguer trois orientations. 

• L’orientation extrinsèque ou intrinsèque ; 

• L’orientation individuelle ou sociale ; 

• L’orientation active ou réactive. 

Ces trois dimensions combinées permettent de mettre en avant huit sources de valeurs 

possibles.  
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Actif 
Statut 

(Succès, management de l’impression, de son image) 

Ethique 
(Justice, vertu, moralité) 

Réactif 
Estime 

(Réputation, matérialisme, possessions) 

Spiritualité 
(Foi, extase, sacré, magic) 

	  
Figure 3. : Typologie des sources de valeurs d’Holbrook (1999) 

En s’appuyant sur les travaux d’Holbrook, Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001, 2002) ont 

développé une échelle de mesure de la valeur qui a par la suite été adaptée (Filser, Plichon, 

Anteblian Lambrey; 2003).  

L’échelle originelle (« Experiential Value Scale ») met en évidence quatre formes de 

valorisation qui sont la valeur esthétique, la valeur ludique, la valeur économique et 

l’excellence de la prestation. 

L’ « experiential Value Scale » tout comme l’échelle réadaptée, n’intègrent pas de dimension 

sociale. 
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2.2.1.2. Les limites de la notion de valeur 
	  

La valeur perçue d’une expérience varie inévitablement d’un individu à l’autre puisque 

tous les individus n’interprètent pas  et donc ne valorisent pas de la même manière (Ouvry et 

Ladwein, 2007; Roederer, 2012; Divard et Urien, 2011). 

En effet, « le consommateur n’adhère pas nécessairement à l’expérience qu’on lui propose. Il 

peut vivre une expérience de consommation intense en l’absence d’un dispositif de production 

d’expériences » (Ouvry et Ladwein, 2007).   

 

 

 

 

 
Figure 4. : Production d’expérience et expérience de consommation, Ouvry et Ladwein (2006) 

La valeur perçue par le consommateur, est un élément à ne pas négliger car celle-ci représente 

l’une des « variables de la satisfaction client » (Bakini Driss, 2009). 

C’est pourquoi pour Pine et Gilmore (1999), l’expérience doit être assez extraordinaire pour 

être en mesure d’inciter le consommateur à participer.  

  

Production d’expérience 

Contenu expérientiel faible Contenu expérientiel fort 

Faible expérience Forte expérience 

Expérience de consommation vécue 
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2.2.2. L’immersion	  
 

« Le consommateur est absorbé par l’expérience à des degrés et des durées divers selon 

les individus et le contexte » (Carù et Cova, 2003). Analyser l’immersion du consommateur 

demeure donc indispensable. 

De nombreuses recherches ont été effectuées sur la notion d’immersion qui est bien souvent 

définie comme le processus d’accès à l’expérience et comme l’état qui en résulte. 

Carù et Cova (2003) la définissent comme « un moment fort, vécu par le consommateur et 

résultant d’un processus partiel ou complet d’appropriation de sa part ». L’expérience est 

ainsi décrite comme une succession de moments marquants, séparés par des moments moins 

intenses. Ces premiers sont nécessaires pour que le consommateur continue de vivre son 

expérience. Selon leur conception « Ce n’est donc pas un plongeon unique, instantané et total 

du consommateur ». L’état d’immersion ne peut donc pas être total ni stable (Graillot et al, 

2011). 

Carù et Cova (2003) ont par la suite travaillé sur leur modèle d’appropriation qui comporte 

trois étapes :   

• La nidification : création d’un « chez soi », identification de points d’ancrage 

• L’exploration : découverte et acquisition de compétences 

• Le marquage : impression d’un sens particulier 

Ils considèrent cette appropriation comme un processus capable de conduire le consommateur 

vers l’immersion, ce qui favorise l’ «  état de flux ». Cet état également appelé le « flow » 

(Csikszentmihalyi, 1990, 1997) n’est autre qu’un « moment exceptionnel pendant lequel ce 

que nous sentons, ce que nous souhaitons et ce que nous pensons sont en totale harmonie ». 

Le consommateur pourrait ainsi prolonger la durée de la consommation grâce à cet état 

d’excitation optimal (Holbrook et Gardner, 1993). 

C’est à partir d’une étude sur les activités touristiques, que Ladwein décrit la façon dont 

l’appropriation de l’espace contribue à créer l’expérience (2001) et explique comment le 

processus d’appropriation participe à la mise en œuvre de l’expérience de consommation 

(2002). C’est donc pour favoriser l’immersion des consommateurs, que les distributeurs 

accordent tant d’importance à la théâtralisation du point de vente et à la mise en place d’un 

véritable scénario (Carù et Cova, 2006; Charfi et Volle, 2010). 

Les notions d’immersion, d’appropriation  et d’état de flux sont donc étroitement liées lors 

des expériences de consommation. 
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2.3. La valorisation de l’acte de magasinage	  

2.3.1. L’expérience de shopping	  
 

Les loisirs ont été les premiers à être touchés par l’approche expérientielle. 

Néanmoins, selon Benavent et Evrard (2002), on assiste aujourd’hui à une « extension du 

domaine de l’expérience » aux autres secteurs de l’économie grâce au ré-enchantement de 

l’expérience en point de vente que nous avons abordé précédemment.  

Le consommateur aime « magasiner », expérience définie par Filser et al (2003) comme 

« l’ensemble des interactions développées par le chaland avec le magasin ».  C’est pourquoi, 

les entreprises cherchent à s’adapter aux consommateurs « post modernes » désirant se 

divertir, et souhaitent que le consommateur vive une vraie expérience de shopping et ce, non 

pas seulement au moment de l’acte d’achat.  

L’activité de magasinage étant l’un des rares loisirs urbains gratuits, elle ne cesse d’attirer de 

nouveaux individus. Faire des achats est ainsi une occasion de se balader, découvrir de 

nouvelles choses, ou encore flâner dans les espaces commerciaux (Cottet et Vibert, 1999). 

Bloch et Richins (1983) parlent même d’un « comportement de butinage » qu’ils considèrent 

comme « l’examen des produits en magasin, dans un but récréationnel ou informationnel, 

sans intention d’achat ». Le consommateur cherche ainsi le plaisir en point de vente grâce à la 

mise en scène, à l’ambiance du magasin et aux interactions avec les autres individus 

(Lombart, 2004). 
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Kotler (1973), Belk (1975), Baker (1986) ainsi que Daucé et Reunier (2002) ont travaillé sur 

l’environnement physique et social d’un point de vente, en présentant les différents types de 

facteurs. 
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Facteurs 

sonores 

• La musique d’ambiance diffusée 

• Le brut généré par le magasin 

Facteurs     

olfactifs 

• Les senteurs d’ambiance diffusée 

• Les odeurs liées au magasin et à son environnement extérieur 

Facteurs 

visuels 

• Les couleurs utilisées dans le point de vente 

• La lumière utilisée 

Facteurs 

tactiles 

• La température du magasin 

• Les matières utilisées dans le point de vente 

Facteurs    

gustatifs 

• Les dégustations proposées sur le lieu de vente 

• Les produits proposés dans les cafés et restaurants intégrés dans le magasin 

Design 

• L’architecture intérieure 

• L’agencement des produits offerts par l’accès à ces produits 

• L’espace offert dans les allées dans le but de faciliter les déplacements 

• La disposition des articles dans les rayons 

• Les expositions temporaires réalisées 

Environnement social 
• Le personnel de vente 

• Les autres consommateurs présents dans le point de vente 

	  
Figure 5. : Facteurs d’un point de vente, Kotler 1973, Belk 1975, Baker 1986, Daucé & Rieunier 2002. 

Les distributeurs cherchent à se différencier par d’autres moyens que ceux des biens et 

services vendus (Bonnin, 2002). Ritzer (1999), tout comme Filser (2001) affirment même que 

la consommation du lieu de vente peut primer sur celles des produits et services proposés.  

C’est pourquoi, Bloch et al (1994) parlent de « Retailtainment » à tel point que le magasin en 

arrive parfois à être comparé à un théâtre qui rend le point de vente encore plus attractif. 

Cet aspect est primordial car le point de vente agit sur le comportement du consommateur qui 

y répond, par l’ « approche » ou par « la fuite » (Russell, 1980). Le consommateur peut ainsi 

écourter ou augmenter le temps passé dans le point de vente (Lombart et Labbé-Pinlon, 2006). 

En 1973, Kotler définissait déjà « l’atmosphère du point de vente » comme un moyen 

d’influencer le consommateur et donc, d’augmenter la probabilité d’achat. 
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2.3.2. Le cas particulier du flagship	  
 

Kotler (1973), mentionne le besoin des distributeurs de se « doter d’une image 

distinctive, fondée sur d’autres dimensions que le prix et l’assortiment ». En ce sens, le 

distributeur vend plus un savoir-faire qu’un assortiment de produits.  

L’atmosphère du point de vente peut influencer de manière significative la satisfaction, 

comme évoqué précédemment. Plichon (1999) ajoute que la valeur associée par le client à une 

expérience vécue, peur influencer durablement sa perception de l’enseigne.  

Le flagship pourrait être vecteur de valeur pour le consommateur et, en ce sens, permettrait 

aux enseignes de conserver leur place dans un contexte plus concurrentiel que jamais (Filser, 

2000) et dans lequel les programmes traditionnels de fidélisation s’essoufflent (Benavent et 

Meyer-Waarden, 2001).  

L’atmosphère joue donc un rôle à long terme dans la stratégie des enseignes et dans leur 

positionnement, ce qui pourrait justifier « les investissements très élevés dans l’aménagement 

et la théâtralisation des espaces de vente » (Filser, 2001). 

Il définit alors le flagship ou magasin amiral  comme « le magasin principal et/ou 

emblématique d’une enseigne ou d’une chaîne de magasins. Il est souvent celui qui est le plus 

grand, mais pas nécessairement. Il sert de référence et est en général utilisé pour les 

lancements et/ou les tests de produits et/ou de concepts. » Les magasins amiraux développent 

ainsi une théâtralisation très poussée de leur offre.  

 



MEMOIRE DE RECHERCHE 2013/2014 
	   	   	  

 

18 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

 
	   	  

 

Figure 6. : Flagship BURBERRY situé à Londres 

Kozinets et al (2002), ont étudié les magasins amiraux et ont déterminé leurs caractéristiques 

principales. L’objectif premier des flagships est de promouvoir et renforcer l’image de la 

marque et non pas de réaliser un maximum de ventes pour générer du profit. C’est pourquoi, 

un magasin amiral est toujours destiné à une seule marque bien définie, et que l’enseigne 

propriétaire de la marque est toujours propriétaire des lieux.  

L’enseigne contrôle donc largement son magasin, en choisissant un décor hors du commun et 

en mettant en place des expériences extraordinaires (Kozinets, 2002; repris par Cova et al, 

2006). 

Néanmoins, tous les auteurs ne s’accordent pas sur la valorisation de l’expérience de 

magasinage grâce aux flagships. 

Carù et Cova (2006) suggèrent même de réhabiliter les expériences communes. Ils affirment 

que « le ré-enchantement de la consommation passe au moins autant par la revalorisation des 

expériences les plus ordinaires et les plus simples que par une course à la démesure et au 

spectaculaire ». 
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2.3.3. Technologies immersives	  
 

Les consommateurs changent et évoluent. C’est l’arrivée d’internet qui a réellement 

bousculé les comportements d’achat, de consommation et les relations avec autrui.  

 Les enseignes n’ont d’autre choix que de s’adapter afin de satisfaire un consommateur plus 

exigeant que jamais et moins fidèle aux marques.  

On assiste ainsi à une véritable digitalisation des points de vente à l’aide de nombreux outils 

technologiques (tablettes, Smartphones, Near Field communication, flash codes, 3D …).  

Néanmoins il ne faut pas limiter la digitalisation au simple point de vente. En effet, le 

consommateur agit avant, pendant et après l’achat; l’enseigne doit donc être capable de lui 

faire vivre une expérience satisfaisante tout au long de ces étapes. On parle ainsi de magasins 

connectés pour définir les « lieux de ventes physiques qui disposent d’un ou plusieurs 

dispositifs interactifs adaptés à un usage en magasin et connectés directement au web, 

lesquels peuvent être utilisés à la fois par les clients et par les vendeurs qui se trouvent dans 

le point de vente ». 

 

 

Figure 7. : Schéma d’un magasin connecté (source : www.connected-store.com/about) 

 
Les technologies sont capables de créer un sentiment de dépaysement pour le consommateur 

(Courvoisier et Jaquet, 2010). Elles donnent du sens à l’expérience car elles produisent des 

« réponses cognitives, émotionnelles et affectives » (Charfi et Volle, 2010). Cette interactivité 

est indispensable pour que le visiteur vive son expérience et s’en souvienne même plusieurs 

mois après. Les nouvelles technologies permettent aux visiteurs de s'identifier aux 
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personnages, de découvrir un autre univers, une autre époque et d'avoir le « sentiment d’être 

quelqu’un d’autre pendant l’expérience de visite » (Dampérat et al). 

Une bonne utilisation des technologies peut ainsi mener à l’immersion du visiteur. En ce sens, 

elles peuvent être considérées comme une réelle source de valeur (Collin Lachaud et 

Passebois, 2006). 

Malgré les aspects positifs sur la valorisation de l’expérience, il ne faut pas négliger les 

éventuels points négatifs de l’utilisation des technologies. 

En effet, Rémy (2001) explique que la consommation reste avant tout une expérience 

sociale.  Hassanein et Head (2007) affirment même que la nature impersonnelle des nouvelles 

technologies peut être mal perçue par les consommateurs. 

De plus, les effets des nouvelles technologies se doivent d’être « parfaits en termes de 

réalisme », afin d’être bien perçus et de ne pas devenir gênants pour les visiteurs (Charfi et 

Volle, 2010). 

Nous assimilerons un magasin « hyper-connecté » à un véritable « musée ». Courvoisier et 

Jaquet (2010) attestent que « les visiteurs de musée ne recherchent pas qu’une interactivité 

technique, mais aussi une interactivité sociale avec d’autres individus ». Collin-Lachaud et 

Passebois mentionnent un besoin de ré humanisation. 

L’usage des technologies au sein des magasins ne fait pas uniquement face à des avis 

favorables. 

 

Les entreprises font face à des clients de plus en plus exigeants en quête de réelles 

expériences. Les enseignes cherchent donc à se démarquer pour rester attractives aux yeux 

des consommateurs. 

L’association du marketing expérientiel et des outils numériques apparait alors comme une 

solution viable pour les marques. L’essor des technologies au sein des magasins amiraux 

restant encore récent, peu d’études ont été réalisées quant à leurs bénéfices sur la valorisation 

de l’acte de magasinage. 
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3ème Partie : METHODOLOGIE DE RECHERCHE	  
 

Dans cette partie nous expliquerons les causes du choix de la méthode qualitative 

exploratoire et de l’entretien semi-directif tout en mentionnant les limites et difficultés. 

3.1. Les objectifs de recherche	  
 

En 2013, Jordan Sadoun, étudiant de l’Ecole Supérieure de Commerce Et de 

Management (ESCEM), a tenté de démontrer par une recherche quantitative, si oui ou non 

l’expérience de visite d’un magasin amiral générait la même valeur que celle d’un magasin 

traditionnel. Néanmoins ces résultats présentent une limite importante liée à l’échelle de 

valeur utilisée. En effet, celle-ci ne prend pas en considération toutes les orientations 

d’Holbrook (1994) et reste très spécifique au domaine de la grande distribution. Notre objectif 

premier est de compléter les résultats, qu’il a obtenus, en apportant une dimension digitale à 

notre mémoire. En effet, nous sommes partis du constat que « la révolution numérique que 

nous vivons aujourd’hui aura des répercussions plus considérables, qu’en leur temps, 

l’invention de l’écriture puis celle de l’imprimerie » (Serres, 2012). Les recherches en 

marketing s’orientent depuis de nombreuses années vers une réelle prise en compte du 

comportement du consommateur. Nous chercherons ainsi à comparer les flagships connectés 

aux flagships traditionnels et à définir s’il existe ou non, un véritable lien entre digitalisation 

du point de vente et valorisation de l’acte de magasinage. 

C’est pourquoi, nous tenterons de mettre en avant les sources principales de valorisation des 

consommateurs à l’égard des magasins amiraux, avant de nous intéresser aux motivations et 

freins qu’ils rencontrent au contact d’un dispositif digital. 

Nous souhaitons également vérifier si l’attachement à la marque du consommateur peut 

altérer son jugement et son ressenti, lors de sa visite au sein d’un flagship connecté. 

Finalement, nous essayerons de déterminer s’il existe un profil type de client plus attiré par la 

digitalisation ou si tous les consommateurs y sont sensibles de la même manière. 

Les réponses à ces différentes questions nous aideront à mieux appréhender le point de vue du 

consommateur et les raisons pour lesquelles les magasins amiraux sont de plus en plus 

connectés. 
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Afin de réaliser une étude complète nous avons défini trois pistes de recherche à savoir : 

1. Première piste de recherche : Déterminer si l’utilisation des nouvelles technologies 

dans un magasin amiral améliore la valeur de l’acte de magasinage de manière 

significative ou non. 

2. Deuxième piste de recherche : Identifier l’existence ou non d’un profil type de 

consommateurs plus sensibles à ce type de flagship.  

3. Troisième piste de recherche : Examiner l’incidence de l’attachement à la marque 

sur l’évaluation de l’expérience vécue dans un magasin amiral connecté.  
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3.2. Le choix et la justification de la méthode de recherche	  
	  

Très peu d’études se sont intéressées à la digitalisation des points de vente et, à 

fortiori, aux flagships connectés. Par le biais de notre mémoire de recherche, nous nous 

efforcerons d’identifier des variables, d’expliquer un phénomène nouveau et ainsi « combler 

le vide » (Van der Maren, 1995). 

A la vue de notre problématique, nous ne cherchons pas à vérifier des hypothèses au 

préalablement émises. En effet, nous n’avons pas pour objectif de mesurer des opinions ou 

des comportements, comme le suggère l’étude quantitative. Au contraire, nous souhaitons, du 

point de vue du consommateur, comprendre l’impact de la digitalisation des magasins 

amiraux sur la valorisation de l’acte de magasinage. 

La recherche qualitative exploratoire répond le mieux à nos attentes car, selon Miles et 

Huberman (1991, 1994), ses « données se présentent sous forme de mots plutôt que de chif-

fres ». On pourra ainsi laisser les interviewés s’exprimer plus librement que dans une étude 

quantitative. « L’approche quantitative c’est trois questions chez 1000 sujets ; l’approche 

qualitative c’est 1000 questions pour trois sujets » (Médecins du monde). C’est pourquoi 

nous travaillerons sur un échantillon réduit composé de consommateurs impliqués, dans le but 

d’obtenir des données volumineuses que l’on pourra par la suite analyser pertinemment. Il 

nous faudra utiliser lors de nos entretiens, des « questions ouvertes et circonstancielles 

accompagnées de verbes d’exploration » (Creswell, 2003), afin de définir les attitudes, 

préférences et motivations des consommateurs et ainsi expliquer leur comportement.  
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3.3. Le design de recherche	  

3.3.1. La collecte de données	  
	  

Après un arbitrage entre nos objectifs et nos possibilités de réalisation de l’enquête 

(délais, proximité des magasins amiraux ...), nous avons fait le choix de collecter nos données 

par le biais d’entretiens semi-directifs (ESD) qui seront enregistrés et retranscrits entièrement 

par écrit. En effet, ce point est indispensable afin « d’éviter une prise de note qui réduit et 

filtre sélectivement le discours » (Evrard et al, 1997). 

Ce type d’entretien, plus long et profond qu’un simple questionnaire et plus structuré qu’un 

entretien libre, nous semble pertinent pour répondre à notre problématique. Effectivement, 

l’interaction entre le chercheur et le répondant n’est pas basé sur un questionnaire trop 

structuré et le laisse donc plus libre d’exprimer ses opinions et motivations. 

Kaufmann ajoute que « les propos recueillis dans les entretiens ne doivent être considérés ni 

comme la vérité à l’état pur, ni comme une déformation systématique de cette dernière » et 

malgré leur complexité et les éventuelles contradictions ils apportent des informations riches 

et variées. 

Malgré tout, pour le bon fonctionnement de notre recherche, les thèmes à étudier devront être 

définis au préalable et un guide d’entretien rédigé, afin d’éviter toute digression. 

Ce guide d’entretien sera composé de thèmes et sous-thèmes laissant ainsi le répondant 

s’exprimer plus librement et nous livrer des éléments concrets et personnels tout en restant 

dans le cadre fixé pour notre étude. 
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3.3.2. Le choix des magasins amiraux	  
	  

Dans le cadre de son mémoire, Jordan Sadoun, a fait le choix d’opposer magasins 

classiques et magasins amiraux afin de montrer l’influence de ces flagships sur la valorisation 

de l’acte de magasinage. Notre mémoire se révèle être complémentaire de par sa dimension 

digitale et nos choix d’enseignes. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur deux 

magasins amiraux, l’un connecté et l’autre traditionnel. 

Dans un souci de comparaison logique et pertinente, notre choix s’est porté sur le magasin 

amiral traditionnel de Ralph Lauren et sur le flagship connecté de Karl Lagerfeld. Ces 

magasins, qui proposent deux types d’expériences totalement différents, sont tous deux situés 

sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Notre intérêt s’est porté sur la proximité de ces deux 

enseignes de luxe, qui sera d’une grande aide lors de nos entretiens. 

  

Figure 8. : Ralph Lauren VS. Karl Lagerfeld 

C’est pour fêter ses 40 ans d’activité que Ralph Lauren a installé son nouveau flagship 

Parisien. Cet établissement présente les nouvelles collections de prêt-à-porter Hommes / 

Femmes, mais également des services prestigieux tels qu’un salon horloger et un restaurant de 

gastronomie américaine. 

Le magasin de Karl Lagerfeld propose, quant à lui, les dernières collections de prêt-à-porter 

Hommes / Femmes, ainsi que des livres et autres accessoires. Sa principale force réside, non 

pas dans son élégance ou dans sa large gamme de produits, mais dans son usage permanent 

des technologies. « Ce concept store est à la pointe du numérique. Sur les portants ou dans 

les cabines d’essayage, les écrans tactiles sont partout. L’application Karl’s Booth permet 

même d’immortaliser son look et de le partager sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le 

paiement, inutile de se rendre à la caisse puisque celui-ci se fait via un terminal mobile. » 
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3.3.3. La méthode d’échantillonnage 	  
	  

3.3.3.1. Technique d’échantillonnage 
	  

Dans le cadre de notre recherche qualitative exploratoire, nous utiliserons un 

échantillon de convenance se définissant comme une « méthodologie d’échantillonnage non-

probabiliste et non intentionnelle administrée par des critères de convenance et de 

disponibilité des sujets » (Schiffman et Kanuk, 2003). Il consiste à interroger les premières 

personnes rencontrées qui acceptent de répondre et qui sont capables de fournir des 

informations sur le sujet à étudier. « Ce dernier est principalement adapté pour la génération 

d’hypothèses en recherches exploratoires » (Kinnear et Taylor, 1995 ; Churchill et Lacobucci, 

2001). 

3.3.3.2. Caractéristiques de l’échantillon 
	  

Bien que nous ayons adopté un échantillon de convenance, les interviewés devront 

satisfaire un critère de sélection avant de répondre à notre entretien semi-directif. Au 

préalable, ils devront avoir visité les deux magasins afin d’être aptes à répondre à nos 

différentes questions et à comparer un flagship traditionnel à un magasin amiral connecté. 

3.3.3.3. Taille de l’échantillon 
	  

La taille de notre échantillon  était dépendante du critère de saturation sémantique, 

pour lequel « il est inutile de procéder à de nouveaux entretiens dès lors que, les derniers 

n’apportent plus de nouvelles informations par rapport aux précédents » (Romelaer, 1997). 

Nous avons jugé qu’après 11 entretiens, nous avions les réponses escomptées pour réaliser 

notre étude et que des entretiens supplémentaires seraient peu pertinents. 
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3.4. Méthode d’analyse des données	  
	  

Afin d’analyser les données recueillies, nous avons choisi la méthode d’Huberman et 

Miles (1991, 1994) qui définissent le processus d’analyse en trois étapes : 

 

* (Réduire et coder thématiquement) 

« Si pour des raisons idéologiques ou de contraintes diverses ces opérations analytiques ont 

souvent été menées de façon linéaire et séquentielle, on admet de plus en plus qu’une 

dynamique itérative est plus féconde et qu’elle « colle » mieux à la réalité du processus » 

(Desgagné, 1994 ; Glaser & Strauss, 1967 ; Huberman et Miles, 1991, 1994 ; Rocha-Vieira, 

2004). 

Comme le précisent Huberman et Miles (1991, 1994), sur le modèle itératif, notre travail 

d’analyse de l’information sera un processus progressif qui débutera dès notre premier 

entretien. Il y aura ainsi, un va-et-vient entre les différentes phases de l’analyse. 

Desgagné (1994) résume cette démarche de la manière suivante : « la condensation (le 

codage, le traitement) de certaines données incite le chercheur à faire une première tentative 

de présentation des données (schématiser les résultats) pour ensuite les relire dans leur 

intégralité afin d’en apprécier la pertinence. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si cette 

schématisation se confirme, se modifie ou se contredit. Durant ce retour aux données, le 

processus itératif se poursuit, lorsque le chercheur retraite sa codification, jusqu’à ce qu’une 

présentation plausible et cohérente, assurant l’intelligibilité du discours, permette de 

conclure à la saturation des diverses significations codifiées ». 

L’aller-retour entre la collecte des données et leur analyse nous permettra d’améliorer la 

qualité des données recueillies ainsi que la vraisemblance des interprétations faites. 

L’itération nous aidera à prouver la saturation sémantique des données, comme évoqué 

précédemment. 

En général, l’itération se fait entre le chercheur et les données. Cependant un nouveau type 

d’itération apparaît : l’itération tri-directionnelle (Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006). 

« Il s’agit d’une itération qui a lieu non seulement entre le chercheur et les données, mais 

aussi en complémentarité entre le chercheur et les participants, et entre le chercheur et 

d’autres chercheurs. En d’autres termes, le modèle itératif peut permettre aux sujets de 

La condensation des données 

recueillies* 

La présentation des 

données 

La formulation et vérification des 

conclusions 
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participer à l’analyse et au chercheur de mieux tirer profit de la validation inter-juges suite à 

l’implication d’autres chercheurs. » 

Cependant, de par notre choix d’échantillon de convenance il nous sera difficile d’analyser 

nos données en collaboration avec les répondants. Nous nous cantonnerons à la méthode 

définit par Huberman et Miles. 

 
 
  

Collecte des données 2) Présentation des données 

1) Réduction des données 

3) Conclusion, élaboration et 

vérification 

Figure 9. : L’analyse des données en trois étapes selon Huberman et Miles 
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3.5. Les limites et difficultés de la méthodologie	  
	  

Bien que l’utilisation de la méthode qualitative exploratoire soit cohérente avec nos 

objectifs, celle-ci présente quelques limites. En effet, à l’inverse de la méthode quantitative, il 

ne nous sera pas possible de généraliser les résultats obtenus à l’ensemble d’une population. 

De plus, la méthode exploratoire ne peut pas nous garantir tous les résultats escomptés 

puisqu’il s’agit « d’un travail complexe qui consiste, à l’aide des seules ressources de la 

langue, à porter un matériau qualitatif dense et plus ou moins explicite à un niveau de 

compréhension ou de théorisation satisfaisant » (Paillé, 1996). 

La complexité de la tâche nécessite une grande rigueur et une certaine structure notamment 

lors de l’élaboration du guide de l’entretien semi-directif, afin de ne pas sortir du cadre 

d’analyse. En effet, les ESD étant longs à administrer et laissant une certaine liberté au 

répondant, on peut rapidement assister à un détournement du sujet d’origine. 

Finalement, le chercheur peut se montrer subjectif, mal interpréter les dires de l’interviewé ou 

déduire des informations non communiquées. Ces différents biais peuvent fausser les résultats 

de l’étude, au contraire d’une analyse quantitative où la subjectivité n’a pas sa place.  
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4ème Partie : ANALYSE DES DONNEES	  
 

Afin de traiter nos données de la manière la plus complète possible, nous allons 

commencer par analyser l’immersion et la valorisation de l’acte de magasinage puis, nous 

discuterons autour les résultats obtenus. 

4.1. Présentation des données	  
 

4.1.1. Analyse de l’immersion	  
 

 La retranscription et l’analyse de nos entretiens semi-directifs ont permis de mettre en 

évidence les différentes facettes de l’expérience au sein de nos deux magasins amiraux. Dans 

un premier temps, nous avons souhaité adapter les verbatims de nos entretiens aux trois types 

d’appropriation des auteurs Caru et Cova (2003). 

Cette première analyse nous permettra de vérifier si un processus d’appropriation existe 

réellement, et s’il y a ou non immersion. 
 

4.1.1.1. Identification des pratiques de nidification 
	  

NIDIFICATION 

Verbatims Observations 

 

• « J’utilise très peu d’outils numériques »  (Claude) 

• « Je ne suis pas très attirée par les outils technologiques. » 

« J’ai un usage plutôt basique » (Julie) 

• « Je me suis un peu mise à la technologie grâce ou à cause de 

mes enfants » (Marie-Christine) 

• « Je n’utilise presque pas d’outils numériques » (Sylvie) 

 

 

Ø Cinq de nos interviewés ont une utilisation très limitée des 

outils numériques et n’utilisent les nouvelles technologies que 

pour des usages basiques tels que l’envoi d’e-mails, les appels 

téléphoniques etc. 

 

• « J’utilise énormément mon ordinateur portable, il ne se passe 

pas un jour sans que je ne l’allume » (Manon) 

• « Les outils numériques sont mon quotidien », « J’utilise 

beaucoup d’applications », « Je préfère de loin les appareils 

portatifs. » (Emmanuel) 

• « Comme beaucoup de jeunes j’utilise énormément mon 

téléphone portable et mon PC » (Pierre-Antoine) 

• « J’aime énormément passer du temps sur mon PC et ma 

tablette. » (Bruno) 

 

 

Ø Les six autres interviewés ont un usage des nouvelles 

technologies beaucoup plus intense. Et plus particulièrement 

deux d’entre eux qui ont un emploi directement relié à ces 

dernières. 
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Bien que les usages des outils numériques divergent chez nos interviewés, nous 

pouvons remarquer que tous les utilisent. D’autre part, pour qu’un consommateur puisse 

s’approprier une expérience il faut tout d’abord qu’il soit en mesure de s’y reconnaître et de 

s’y nicher. Ainsi, les nouvelles technologies peuvent être identifiées comme l’étape de 

nidification nécessaire aux pratiques d’exploration et de marquage au sein d’un magasin 

amiral connecté. 
 

4.1.1.2. Identification des pratiques d’exploration 
	  

EXPLORATION 

Verbatims Observations 

 

• « J’ai tout de suite constaté l’ambiance HIGH TECH du 

magasin avec la présence de tous ces iPads accrochés aux murs 

et dans les mains des vendeurs. » (Manon) 

• « Ce magasin est visuellement beau [...] il y a de la technologie 

partout ! » (Pierre-Antoine) 

 

 

Ø Tous nos répondants ont ressenti une ambiance et une 

atmosphère différente au sein du flagship de Karl 

Lagerfed : une atmosphère hyper connectée. 

 

• « Et là j’ai vu qu’il y avait des iPads géants dans les cabines 

pour se prendre en photo et le poster sur Facebook et Twitter. » 

(Claude) 

• « Il est possible depuis un iPad de sélectionner les informations 

qui défilent ou qui s’affichent sur un écran géant. On peut aussi 

signer un guest book virtuel en inscrivant un message pour le 

créateur ou en partageant une photo par exemple. » (Pierre-

Antoine) 

 

 

Ø Les répondants ont tous remarqué la présence d’outils 

numériques. Certains sont allées plus en profondeur et 

nous ont d’ailleurs expliqué l’utilisation qu’eux-mêmes où 

les autres visiteurs en ont fait. 

 

Une fois mis en confiance le visiteur poursuit son exploration et peut ainsi faire de 

nouvelles découvertes. Les outils numériques attirent les visiteurs, même réfractaires au 

shopping. Ils ont l’envie de découvrir les nouvelles fonctionnalités des outils qu’ils utilisent 

déjà à titre personnel et/ou professionnel. Dans notre cas les pratiques d’exploration se sont 

faites tout au long de la visite au sein du flagship connecté. 
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4.1.1.3. Identification des pratiques de marquage 
	  

MARQUAGE 

Verbatims Observations 

 

• « J’adore ce magasin. » (Manon) 

• « Je suis encore bouche bée de ma visite du magasin de Karl 

Lagerfeld. » (Emmanuel) 

• « Une forte préférence pour le premier magasin à savoir « Karl 

Lagerfeld » (Pierre-Antoine) 

• « Ma visite a été réellement plus courte chez Karl Lagerfeld » 

(Sophie) 

 

 

Ø L’avis de nos interviewés après la visite du flagship connecté 

est mitigé. Certains ont adoré d’autres, beaucoup moins. 

 

• « C’est impressionnant de voir comment le marketing de cette 

enseigne a su mettre les nouvelles technologies au service de 

l’expérience client. » (Emmanuel) 

• « Vraiment pour un adepte des technologies je pense que ça 

apporte un vrai plus et on se dit vraiment « Waouh ». (Pierre-

Emmanuel) 

• « Avec ses outils numériques, il est totalement dans l’air du 

temps » (Manon) 

 

 

Ø Les répondants ayant aimé leur visite dans le magasin de 

Karl Lagerfeld s’accordent à dire que c’était grâce à 

l’utilisation des outils numériques. Ils expliquent ce choix en 

exprimant le fait que c’est dans “l’air du temps”. 

 

• « J’ai moins aimé ce magasin car je ne suis pas attirée par tous 

les outils technologiques alors que de nombreuses personnes 

testaient tout ! » (Sophie) 

• « Je ne vois pas l’intérêt de tous ces outils numériques, mais ça 

doit être une question de générations. » (Sylvie) 

 

 

Ø Les répondants n’ayant pas apprécié leur visite chez Karl 

Lagerfeld admettent que c’est à cause de la présence des 

outils numériques. 

 
Cette analyse ne permet pas de montrer s’il y a eu ou non immersion des visiteurs du 

magasin connecté. En revanche l’utilisation des nouvelles technologies et l’appropriation des 

outils numériques montrent que « le consommateur fait plus que vivre une expérience, il est 

absorbé par elle à des degrés et des durées divers selon les individus et le contexte. » (Collin-

Lachaud et Passebois, 2006). 

Cette analyse nous permet également de dégager une première tendance : les personnes ayant 

un attrait marqué pour les nouvelles technologies apprécient davantage le magasin amiral 

connecté que les autres et inversement. 
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4.1.2. Analyse de la valorisation de l’expérience	  
 

4.1.2.1. Analyse de l’orientation extrinsèque 
	  
Nous avons fait le choix d’analyser la valorisation de l’expérience en se basant sur les 

valeurs d’Holbrook. En revanche, nous avons jugé pertinent de présenter les résultats obtenus 

en utilisant la répartition d’Aurier et al (2004) en quatre catégories : la valeur instrumentale, 

hédonique, la communication ainsi que la valeur spirituelle. 

EXTRINSEQUE 

O
ri

en
té

 v
er

s s
oi

 

Valeur Instrumentale (Utilitaire, Fonctionnelle) 

Verbatims Observations 

 

• « J’ai été très agréablement surprise par l’utilité de ces 

outils. » (Aurélie) 

 

 

Ø Une majorité des visiteurs s’entendent sur le fait que le 

flagship connecté apporte une fonction utilitaire et ce 

sur plusieurs plans. 

 

 

• « Une vendeuse me dirige donc vers les cabines et là que 

vois-je. Un miroir géant pour se prendre en photo et 

partager son look sur les réseaux sociaux. J’ai ainsi pu 

demander l’avis de mes copines. » (Manon) 

• « Ah il y a aussi un point que j’aime particulièrement 

puisque l’on peut se prendre en photo grâce à des 

tablettes dans les cabines d’essayage de qui permet de 

demander l’avis à nos proches lorsque l’on est tout 

seul. » (Sophie) 

 

 

Ø Deux de nos interviewés ont jugé très utile de pouvoir 

demander l’avis  de leurs proches grâces aux écrans 

tactiles, d’autant plus qu’elles étaient seules. 

 

 

• « Et le comble du comble tous les vendeurs sont équipés 

d’un terminal mobile pour payer donc pas besoin de faire 

la queue à la caisse ! » (Pierre-Antoine) 

• « Ils peuvent aussi payer directement auprès des 

vendeurs sans passer par la caisse. » (Sophie) 

 

 

Ø La digitalisation se poursuit jusqu’au terminal de 

paiement et permet donc d’éviter une longue attente en 

caisse. 

 

 

• « Il y avait des tablettes partout, dans les cabines sur les 

portants et même les vendeuses en avaient un. Une d’elle 

m’a d’ailleurs montré le modèle du t-shirt que j’ai acheté 

en différentes couleurs et avec différents looks sur son 

appareil numérique. » (Claude) 

 

 

Ø Les outils numériques peuvent même aider les 

consommateurs parfois réfractaires au shopping en leur 

proposant des exemples de looks. 
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EXTRINSEQUE 
O

ri
en

té
 v

er
s s

oi
 

Communication, Lien Social 

Verbatims Observations 

 

• « Il y a toujours quelqu’un pour nous aider. », « Dans le 

magasin Ralph Lauren je me suis senti comme un client 

important grâce au comportement des vendeurs. » (Pierre-

Antoine) 

• « Dès mon entrée, des vendeurs sont venus vers moi et tout au 

long de ma visite, toujours pour aider. » (Julie) 

• « Les vendeurs ont été très attentifs, m’ont bien conseillés 

sans être omni présents. » (Bruno) 

 

 

Ø Dans le magasin amiral traditionnel, les visiteurs ont 

apprécié la disponibilité et le contact avec le 

personnel. 

 

 

• « Quand j’ai vu tous ces écrans numériques je me suis 

demandé pourquoi y avait-il encore des vendeurs et vendeu-

ses. » (Aurélie) 

• « Je préfère de loin communiquer avec les vendeurs plutôt 

que d’obtenir tous les renseignements sur un écran ! » 

(Sylvie) 

• « Le personnel reste beaucoup plus en retrait et semble plus 

froid comme si la technologie avait pris la place du 

personnel. » (Julie) 

 

 

Ø Au contraire, chez Karl Lagerfeld, les interrogés 

ressentent un manque de communication avec le 

personnel dû aux nouvelles technologies.  

 

 

• «  Je me suis rendue compte que ces outils ne remplaçaient en 

aucun cas le rôle et l’importance du personnel du magasin 

bien au contraire. On a envie de jouer avec ces iPads de 

regarder de fouiller et quand on a une question on peut 

demander de l’aide à un vendeur. » (Aurélie) 

• « Lorsque j’ai trouvé le t-shirt que je voulais acheter, une des 

vendeuses m’a guidé vers les cabines. » (Claude) 

 

 

Ø Néanmoins deux interviewés relèvent une certaine 

complémentarité entre vendeurs et nouvelles 

technologies.  

 

 

• «  Je me suis rendue compte que ces outils ne remplaçaient en 

aucun cas le rôle et l’importance du personnel du magasin 

bien au contraire. On a envie de jouer avec ces iPads de 

regarder de fouiller et quand on a une question on peut 

demander de l’aide à un vendeur. » (Aurélie) 

• « Lorsque j’ai trouvé le t-shirt que je voulais acheter, une des 

vendeuses m’a guidé vers les cabines. » (Claude) 

 

 

Ø Néanmoins deux interviewés relèvent une certaine 

complémentarité entre vendeurs et nouvelles 

technologies.  
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4.1.2.2. Analyse de l’orientation intrinsèque 
	  

INTRINSEQUE 

O
ri

en
té

 v
er

s l
es

 a
ut

re
s 

Valeur Hédonique (Notion de jeu / Plaisir) 

Verbatims Observations 

 

• « On se rend peut-être plus dans le magasin de Karl 

Lagerfeld comme on se rendrait dans un musée à la 

recherche de découverte, d’amusement. » (Emmanuel) 

• « Je ne vais pas dans ce type de magasins dans l’optique 

d’acheter mais vraiment de voir, de regarder et de profiter 

! » (Pierre-Antoine) 

 

Ø Les répondants ont noté que les outils numériques 

apportent une nouvelle dimension à l’enseigne Karl 

Lagerfeld. Le flagship connecté se différencie des 

autres magasins et l’utilisation des outils apportent un 

« plus » à la visite et marqué les esprits. 

 

 

• « Je me suis réellement amusé et je ne savais pas que le 

shopping pouvait être aussi divertissement. » (Emmanuel) 

• « On a envie de jouer avec ces iPads de regarder de 

fouiller. » (Aurélie) 

• « Je regarde tout et je teste tout lorsqu’il y a des outils 

technologiques. », « Dans le magasin Karl Lagerfeld, j’ai 

eu l’impression de découvrir, presque d’être comme un 

enfant qui touche à tout » (Pierre-Antoine) 

• « Il y a des tablettes partout, des écrans géants, d’ailleurs 

ça a l’air de plaire puisqu’il y avait pas mal de gens qui se 

prenaient en photos et qui s’amusaient avec tous les 

outils. » (Julie) 

• « Les clients peuvent se prendre en photo partager sur les 

réseaux sociaux, donner leur avis, bref faire vivre la 

marque en quelque sorte » (Sophie) 

• « Il y a beaucoup de jeunes qui s’amusent à se prendre en 

photo, » (Sylvie) 

• « Je me suis laissée prendre au jeu en essayant un top que 

j’ai repéré dans le magasin sur un écran. » (Manon) 

 

 

Ø Les outils technologiques rendent les visiteurs acteurs 

de leur visite et les poussent à tester, utiliser et 

découvrir les fonctionnalités proposées. 

 

• « C’est vraiment le genre de magasin dans lequel j’aime 

me balader, on en prend plein les yeux tellement la 

décoration est belle ! » (Julie) 

• « La première chose qui m’a frappée en arrivant c’est la 

beauté du bâtiment tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. » 

(Marie-Christine) 

 

 

Ø Au contraire chez Ralph Lauren, les visiteurs ont 

apprécié la beauté du lieu de vente. 
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INTRINSEQUE 
O

ri
en

té
 v

er
s l

es
 a

ut
re

s 

Valeur Spirituelle, Pratique Sociale 

Verbatims Observations 

 

• « Je trouve leurs vêtements à la fois très simples et en 

même temps très sophistiqués. Pour moi c’est l’UNE des 

marques américaines. », « Je trouve que l’image véhiculée 

par la marque se retrouve dans ce magasin. On se croirait 

carrément aux Etats-Unis. En plus j’ai vu qu’ils avaient un 

restaurant dans lequel on pouvait manger des hamburgers. 

Si ça ce n’est pas Américain. » (Manon) 

• « Le magasin de Ralph Lauren, est vraiment très 

américanisé. » (Aurélie) 

• «  Karl Lagerfeld est une de mes icones. J’adore le travail 

qu’il fait avec le vêtement. Le mélange des tons, des 

matières et des couleurs. J’aimais déjà beaucoup ce qu’il 

faisait à l’époque où Baptiste Giabicconi était son 

égérie. » (Benjamin) « Je trouve que l’empreinte qu’il 

donne à son travail se ressent dans sa boutique. C’est un 

avant-gardiste toujours à la pointe, Il se démarque par sa 

créativité et son audace et je trouve que l’on ressent ces 

caractéristiques dans son magasin. » (Benjamin),  

 

 

Ø Selon nos répondants le positionnement des enseignes 

semble être en adéquation avec l’image perçu lors des 

visites. 
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4.2. Discussion autours des résultats	  
 

4.2.1. Discussion autours de la valorisation de l’expérience	  
 

La multiplication des canaux utilisés dans les points de vente laisse à penser que 

l’expérience cross-canal pourrait valoriser l’acte de magasinage du visiteur. C’est d’ailleurs 

les interrogations que soulèvent Carù et Cova (2003) par rapport à « l’entrecroisement » 

(Vanheems, 2010) des sphères virtuelle et physique et l’impact sur l’expérience vécue. De 

nombreux auteurs semblent unanimes sur le fait que les technologies donnent du sens à 

l’expérience car elles produisent des « réponses cognitives, émotionnelles et affectives » 

(Charfi et Volle, 2010). 

Dans un souci d’approfondissement, nous allons donc discuter du rôle des technologies dans 

la valorisation de l’acte de magasinage en analysant la fonction utilitaire, hédonique, sociale 

et spirituelle. 

4.2.1.1. La valeur instrumentale (Utilitaire, connaissance) 
 

La mise en place d’outils numériques au sein d’un flagship est valorisée par grand 

nombre de visiteurs. Collin-Lachaud et Vanheems (2011), évoquent d’ailleurs les bénéfices de 

l’adoption d’un comportement cross-canal en mentionnant l’efficience accrue du shopper. 

Nous avons retrouvé cette valeur fonctionnelle et utilitaire auprès de la majorité de nos 

interrogés qui ont mis en avant le côté pratique des outils, l’autonomie qu’ils offrent et le gain 

de temps qu’ils peuvent procurer.  

Le premier point relevé par deux de nos interviewés concerne les écrans tactiles placés dans 

les cabines d’essayage. Ceux-ci permettent de se prendre en photo et de pouvoir ainsi 

« demander l’avis à ses proches » (Sophie) lorsque les visiteurs ne sont pas accompagnés. 

Deux de nos répondants de nature impatiente, ont noté que le terminal de paiement détenu par 

chaque vendeur permet d’éviter la contrainte de la file d’attente à la caisse et ainsi gagner du 

temps. 

Finalement, Claude notre retraité qui n’aime pas le shopping, a tout de même constaté l’utilité 

de la tablette et se rappelle que « l’une des vendeuses lui a d’ailleurs montré le modèle du tee-

shirt que j’ai acheté en différentes couleurs et avec différents looks ». L’usage des outils 

numériques semble ainsi répondre aux différents besoins utilitaires du visiteur qui se dirige 

vers l’outil adapté en fonction du « but qu’il poursuit » (Balasubramanian et al, 2005). 
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Le poids de la valeur instrumentale dans la valorisation de l’expérience du visiteur, oriente 

grand nombre de flagships et d’enseignes vers la digitalisation de leurs points de vente.  

C’est notamment le cas du flagship Burberry à Londres, qui offre la possibilité au client de 

poser l’objet choisi sur une surface spécifique, qui affichera immédiatement le produit sur un 

écran géant (le miroir interactif) mentionnant toutes ses caractéristiques (taille, matières, looks 

possibles…). Le visiteur aura ainsi toutes les informations en tête pour faire son choix, et 

ce,  même si les vendeurs ne sont pas disponibles pour le renseigner. L’absence du vendeur à 

ce moment-là, permet au visiteur d’obtenir un avis totalement objectif et, en ce sens, d’éviter 

« certaines désutilités » (Vanheems et Collin-Lachaud, 2011). C’est l’exemple même de 

l’autonomie, la praticité, et du gain de temps grâce à l’utilisation de l’outil numérique.  

Flagship digital Burberry à Londres Miroir interactif Burberry  
Figure 10. : Exemple du miroir interactif de Burberry 

Néanmoins, la technologie reste perfectible et le visiteur peut faire face à certains 

dysfonctionnements techniques bien que le cas ne se soit pas présenté lors de notre étude. 

Courvoisier et Jaquet (2010) affirment d’ailleurs, qu’il est nécessaire de « garantir un 

fonctionnement parfait, car les attentes et les risques de déception sont élevés en cas de 

panne ». Un mauvais fonctionnement rendrait ainsi les outils inutiles, et viendrait entacher 

l’expérience vécue. 

Il en va de même pour les outils peu ludiques ou trop complexes qui pourraient rapidement 

décourager les utilisateurs qui ne trouveront pas de réponses à leurs besoins. C’est le cas de 

certains sites internet tels que Comptoir des Cotonniers ou ASOS sur lesquels les articles sont 

difficiles à trouver et qui sont chronophages pour l’utilisateur. Les outils numériques 

présentent incontestablement une valeur utilitaire et fonctionnelle forte mais il ne faut pas 

pour autant négliger leurs limites.  
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4.2.1.2. La valeur hédonique (Plaisir/amusement, stimulation expérientielle) 
 

S’ajoute à la valeur utilitaire, une valeur hédonique liée à la stimulation expériencielle 

et à la notion de plaisir, d’amusement. Effectivement, la visite d’un magasin, et, a fortiori 

celle d’un flagship n’a pas nécéssairement pour finalité l’acte d’achat. Le visiteur peut adopter 

un « comportement de butinage », qualifié par Bloch et Richins (1983), d’  « examen des 

produits en magasin, dans un but récréationnel ou informationnel sans intention d’achat ». 

C’est d’ailleurs ce que l’on ressent dans les propos d’Emmanuel qui affirme « qu’on se rend 

plus dans le magasin de Karl Lagerfeld comme on se rendrait dans un musée à la recherche 

de découverte, d’amusement ». Pierre-Antoine défend la même idée et atteste qu’il ne se rend 

pas dans ce type de magasin dans l’optique d’acheter mais de voir, de regarder et de profiter. 

Nos répondants semblent ainsi faire la différence entre flagship connecté et magasin 

traditionnel et constatent que ces deux types de magasins n’ont pas forcément la même 

fonction première.  

Bien que la valeur hédonique soit subjective et personnelle (Babin, Darden et Griffin, 1994) la 

majorité de nos interviewés s’entend sur le fait que les outils numériques divertissent et 

permettent de passer un moment agréable, même Emmanuel l’un des plus réfractaires ajoute : 

« je me suis réellement amusé et je ne savais pas que le shopping pouvait être aussi 

divertissant ».  

Lors de l’analyse de nos entretiens il est ressorti un champ lexical se rapportant au jeu très 

présent. Aurélie a mentionné son envie de jouer avec les iPads tandis que Julie et Sylvie, 

moins sensibles aux technologies, notent tout de même que « beaucoup de gens s’amusaient 

avec les outils » et que « beaucoup de jeunes s’amusent à se prendre en photo ». Manon 

annonce même s’être « laissée prendre au jeu » en essayant un top repéré sur un écran. 
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Nous retrouvons également d’autres exemples innovants et ludiques favorisant l’amusement 

des visiteurs tels que TOP MAN (Londres) avec sa borne tactile permettant de créer son 

propre t-shirt et accessoire de mode ou encore AMERICAN EAGLE (New York), qui 

propose aux clients de se prendre en photo avec un message et de diffuser l’image sur l’écran 

géant de Time SQUARE.  

Ecran numérique Top MAN permettant 

 la création de t-shirt. 
Ecran numérique American EAGLE permettant  

de diffuser sa photo sur Time Square, NY 

 
Figure 11. : Exemples d’écrans numériques 

Lors des visites du flagship Ralph Lauren, les visiteurs n’ayant pu mettre en avant les aspects 

ludiques et amusants des technologies, se sont surtout concentrés sur la qualité du lieu. Julie 

précise que c’est le type de magasin qu’elle aime car « on en prend plein les yeux tellement la 

décoration est belle » et Christine confirme ses dires en mentionnant la beauté du magasin 

tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La notion de plaisir semble ici se limiter à la décoration et 

au plaisir des yeux. 

Pour en revenir au magasin de Karl Lagerfeld, les interviewés qui ont utilisé les outils 

numériques lors de leur visite semblent ainsi avoir vécu une expérience gratifiante. Leurs avis 

ne viennent que confirmer les dires de Vanheems et Collin-Lachaud (2011) selon lesquelles le 

fait que les visiteurs interviennent et s’approprient les outils technologiques valorise l’acte de 

magasinage. 

L’usage des technologies peut également jouer un rôle sur le temps passé en magasin puisque 

le visiteur décide du temps qu’il y passe en fonction de l’attractivité de ce dernier (Lombart et 

Labbé-Pinlon, 2006). C’est pourquoi quelqu’un qui s’amuse, qui teste et découvre les outils 

proposés vivra une expérience agréable et aura envie d’y rester plus longtemps. Inversement, 

la visite d’un flagship non connecté peut créer chez le visiteur un sentiment de manque et 

l’encourager à écourter sa visite comme le mentionne Pierre-Antoine chez Ralph Lauren « Je 
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me suis rendu compte que j’y suis resté beaucoup moins longtemps que chez Karl Lagerfeld 

certainement car il m’a manqué les outils technologiques qui font que je reste dans le 

magasin ». Emmanuel semble du même avis étant donné qu’il n’a pas aimé sa visite chez 

Ralph Lauren et qu’il a fait le tour du magasin « parce qu’on lui avait demandé ». 

 

Malgré tout, Charfi et Volle (2010) nous mettent en garde et précisent que les effets des 

technologies doivent être « parfaits en termes de réalisme » sous peine de devenir gênants 

pour les utilisateurs. Il ne faut pas non plus omettre que les technologies ne plaisent pas à tous 

et ne valorisent pas toutes les expériences comme le mentionne Thibaud Denolle 

(Responsable Marketing Acrelec) « l’adoption par les clients de ces nouveaux canaux n’est ni 

immédiate, ni gagnée d’avance ! ». 
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4.2.1.3. La communication (Expression de soi, lien social) 
 

Les interactions sociales jouent elles-aussi un rôle prépondérant dans la valorisation de 

l’expérience vécue par le visiteur (Filser et Plichon, 2004 ; Cottet et al, 2005). Nos interrogés 

s’entendent sur la qualité de l’accueil ressenti chez Ralph Lauren « Il y a toujours quelqu’un 

pour nous aider, je me suis senti comme un client important grâce au comportement des 

vendeurs » (Pierre-Antoine). Julie ajoute que des vendeurs sont venus vers elle dès son 

arrivée, point repris par Bruno qui précise « les vendeurs ont été très attentifs, m’ont bien 

conseillé sans être omniprésents ».  

A l’inverse, Julie et Aurélie nos deux accros du shopping en magasin, ne paraissent pas 

convaincues par leur visite chez Karl Lagerfeld, ressentant une « déshumanisation » et un 

manque de chaleur humaine (Riou, 2009). La première compare ses deux visites et annonce 

que « le personnel reste beaucoup plus en retrait et semble plus froid comme si la technologie 

avait pris la place du personnel » tandis que la seconde précise « Quand j’ai vu tous ces 

écrans numériques je me suis demandée pourquoi y avait-il encore des vendeurs ». Sylvie 

semble du même avis et nous explique qu’elle « préfère de loin communiquer avec les 

vendeurs plutôt que d’obtenir tous les renseignements sur un écran ! ». Ce sont visiblement 

les interrogés qui ont un usage habituel très limité des technologies qui, à première 

vue,  ressentent un manque. Cela confirme les dires de Rjeunier et Volle (2007) selon lesquels 

les individus « ne peuvent être totalement déconnectés les uns des autres recherchant le 

contact, l’intégration, une certaine forme de lien social ». 

 

Malgré ces premiers avis plutôt négatifs, nous pouvons voir apparaître une certaine 

complémentarité entre personnel de vente et outils technologiques. Claude notre retraité  nous 

raconte que lorsqu’il a trouvé un tee-shirt sur l’un des écrans, la vendeuse l’a ensuite guidé 

jusqu’aux cabines. Aurélie nuance quant à elle ses propos tenus précédemment « Je me suis 

rendue compte que ces outils ne remplaçaient en aucun cas le rôle et l’importance du 

personnel bien au contraire. On a envie de jouer avec ces iPads, de regarder, de fouiller et 

quand on a une question on peut demander de l’aide à un vendeur ». 

Il ne faut pas perdre de vue que la technologie permet le partage avec d’autres visiteurs en 

laissant un message sur le livre d’or électronique par exemple mais aussi avec les vendeurs 

qui peuvent, en plus de leur discours, présenter des looks sur leurs écrans ou encore avec les 

proches grâce aux photos prises dans les cabines d’essayage.  
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Les technologies peuvent ainsi s’avérer être créatrices de liens sociaux, ce qui infirme la 

théorie d’Amine et Lazzaoui (2007) « Le commerce traditionnel correspondrait, pour les 

consommateurs à des attentes sociales et de lien social qui ne peuvent être totalement 

pourvues par le commerce moderne ».  

En revanche, nous ne pouvons affirmer que le flagship connecté répond mieux aux besoins du 

visiteur qui « tend à vouloir renforcer le lien social » (Rémy, 2001) étant donné que de 

nombreuses autres enseignes utilisent le même type d’outils de partage (Kiabi avec sa borne 

connectée permettant de « liker » et partager ses looks, ou encore certaines friperies 

londoniennes). 
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4.2.1.4. La valeur spirituelle, pratique sociale 
 

La valeur spirituelle est le dernier élément de valorisation de l’expérience de 

magasinage dans le cadre de notre étude. D’après l’analyse de nos entretiens, il apparait une 

corrélation entre les valeurs prônées par les marques et le ressenti de nos visiteurs et ce, que 

ce soit chez Karl Lagerfeld ou chez Ralph Lauren. Manon trouve que l’image de Ralph 

Lauren se retrouve dans son magasin et annonce « je trouve leurs vêtements à la fois très 

simples et en même temps très sophistiqués. Pour moi c’est l’UNE des marques américaines, 

on se croirait carrément aux Etats-Unis. En plus j’ai vu qu’il y avait un restaurant dans 

lequel on pouvait manger des hamburgers. Si ça ce n’est pas Américain ! ». Aurélie partage le 

même constat et décrit le magasin comme « très américanisé ». Quant au magasin de Karl 

Lagerfeld, c’est Benjamin qui mentionne « Je trouve que l’empreinte qu’il donne à son travail 

se ressent dans sa boutique. C’est un avant-gardiste toujours à la pointe. Il se démarque par 

sa créativité et son audace et je trouve que l’on ressent ces caractéristiques dans son 

magasin ».  

Le visiteur semble ainsi réellement rentrer dans l’univers du créateur. On retrouve dans ce 

flagship l’élégance de Karl Lagerfeld par la sobriété et la classe du magasin noir et blanc, son 

côté précurseur tant dans la mode que dans les technologies mais aussi son côté égocentrique 

qu’il défend dans son ouvrage Le monde selon Karl. En effet, dans son magasin tous les outils 

technologiques portent son nom comme par exemple son livre d’or « Karl’s interactive » ou 

encore le « Karl’s booth ». 

En conclusion, la digitalisation du flagship connecté valorise sur certains points l’expérience 

de magasinage des visiteurs. Les valeurs utilitaires, hédonistes, sociales et spirituelles des 

outils numériques ne sont pas négligeables mais toutefois, la technologie n’est pas une fin en 

soi (Charfi et Volle, 2010) et présente certaines limites à prendre en compte. 
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4.3.2. Relation entre enseigne et visiteur	  
	  

4.3.2.1. Attachement à la marque 
 
Face à des consommateurs de plus en plus versatiles les marques cherchent sans cesse 

à les surprendre dans le but d’entretenir avec eux des relations durables. Fournier (1998) a été 

l’un des premiers à affirmer que « la marque est un partenaire actif dans la relation avec le 

consommateur ».  

Lacoeuilhe (2010) a, par la suite, défini l’attachement à la marque comme une « variable 

psychologique qui traduit une réaction affective durable et inaliénable envers la marque et 

qui exprime une relation de proximité psychologique avec celle-ci ». 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les flagships, plus encore que les magasins 

traditionnels, ont la volonté de faire vivre une expérience mémorable à leurs visiteurs. C’est 

pourquoi ils ne cessent de proposer de nouveaux concepts tout en restant au plus près des 

valeurs qu’ils prônent afin que les consommateurs continuent de s’identifier aux marques 

auxquelles ils sont attachés. En effet, le consommateur s’attache à la marque dont la 

personnalité, les valeurs et l’image concordent avec l’image qu’il a de lui-même et qu’il veut 

transmettre aux autres (Sirgy, 1982) 

La marque de luxe Kenzo a d’ailleurs crée en Mars 2014 une boutique éphémère pour une 

semaine sur le thème de « La pêche aux vêtements ». L’objectif de la marque était de faire 

venir les consommateurs qui pouvaient ensuite choisir un objet dans la boutique en ligne sur 

un aquarium numérique géant. Une fois l’objet payé, un poisson virtuel se rajoutait à 

l’aquarium dans le but de reverser une partie des bénéfices à l’association « Blue Marine 

Fondation ». Cette action a séduit de nombreux visiteurs, attirés certes par la marque, mais 

aussi par les valeurs émanant de cette opération. 



MEMOIRE DE RECHERCHE 2013/2014 
	   	   	  

 

46 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

 
	   	  

 
Figure 12. : Boutique éphémère Kenzo (No Fish, No Nothing) 

 
Le consommateur attaché à une marque fait preuve d’une certaine affectivité comme 

nous avons pu le constater lors de nos entretiens, notamment avec Julie « J’ai adoré ma visite 

chez Ralph Lauren car j’aime beaucoup cette marque depuis longtemps » ou encore avec 

Claude « J’ai aimé ma visite chez Karl Lagerfeld, je vais même dire à mon petit gars qui 

adore Ralph Lauren de changer de marque ». Benjamin annonce quant à lui que Karl 

Lagerfeld est l’une de ses icônes : « j’aimais déjà ce qu’il faisait à l’époque où Baptiste 

Giabiconi était son égérie. Je pense que si tu avais mis Ralph Lauren, Louis Vuitton ou Yves 

Saint-Laurent à côté pour la comparaison, j’aurais dans tous les cas gardé Karl Lagerfeld 

comme premier choix ». Nos interrogés confirment ainsi la définition de Lacoeuilhe (2010) en 

mettant en exergue le point de la durabilité, l’affectivité, la proximité psychologique et le 

caractère inaliénable. 

Bien que nous ne puissions pas généraliser ces faits, nous pouvons voir apparaître une 

corrélation entre l’attachement à la marque et la qualité de l’expérience vécue lors de la visite 

de nos deux flagships. 

L’attachement à la marque semble avoir un impact sur l’évaluation de l’expérience vécue 

mais nous devons rester prudents, et ne pas oublier que nous sommes dans le cas du secteur 

du luxe. Les expériences vécues sont certainement plus exceptionnelles que dans d’autres 

secteurs. Une personne qui certes adore H&M pourra néanmoins préférer sa visite dans un 

magasin plus luxe même si, à la base elle n’est pas adepte de cette marque. La limite 

principale tient donc dans le fait que nous travaillons sur deux magasins de prêt à porter de 

luxe.  
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4.3.2.2. Attachement émotionnel 
	  

Au-delà d’un véritable attachement à une marque, le visiteur d’une enseigne peut 

s’avérer être attaché émotionnellement à certains objets. Cette forme d’attachement fait 

référence à la symbolique des objets qui deviendront de véritables souvenirs. Park et 

Srinivasan (1994) parlent de « produits porteurs d’émotions ». 

Deux de nos interrogés ont mis en avant cette facette de l’attachement. En effet, Emmanuel 

évoque des invitations lors de soirées organisées dans des grands magasins « Les invités se 

sentant déjà chanceux d’avoir été invités dépensent leur argent en achetant un article 

symbolique. Un peu comme pour garder un souvenir de la soirée et retournent ensuite à leurs 

occupations quotidiennes ». Aurélie donne quant à elle l’exemple de la vente privée caritative 

à laquelle elle a assisté « Une autre fois nous nous sommes rendues à une vente privée 

caritative. Il y avait un cocktail organisé en début de soirée puis un mini concert d’une DJ 

montante de Paris pour la Vogue Fashion Night. Evidemment j’ai acheté un article. Ca nous 

faisait plaisir, et puis ça nous faisait un souvenir. »  

Les propos d’Aurélie et Emmanuel confirment la théorie de Park et Srinivasan (1994) que 

nous avons évoquée précédemment. En effet les goodies et les produits vendus ou distribués 

lors des évènements (soirées, cocktails…) ont une valeur importante car ils marquent les 

mémoires jusqu’à en devenir de véritables souvenirs. 

Néanmoins l’exemple de Lanvin qui a créé une collection pour H&M semble être contraire 

aux exemples que nous venons d’évoquer. En effet, les gens ont acheté les articles Lanvin 

pour la marque et car les prix étaient moins élevés qu’à l’accoutumée mais non pas forcément 

pour le souvenir de la visite chez H&M. 

 

Nous retiendrons ainsi, qu’au-delà des quatre fonctions des outils numériques (utilitaire, 

hédonique, sociale et spirituelle), qui valorisent l’acte de magasinage, deux autres facteurs ont 

leur rôle à jouer : l’attachement à la marque et l’attachement émotionnel. Néanmoins, ce n’est 

pas une science exacte, chaque visiteur est différent et ne valorise donc pas l’expérience de la 

même façon.  
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4.4. Recommandations managériales	  
 

A la vue de nos résultats de recherche, il nous a semblé pertinent de formuler certaines 

recommandations managériales pour que les technologies immersives valorisent au mieux 

l’expérience vécue par le visiteur d’un flagship.   

4.4.1. Le nouveau rôle des vendeurs dans les magasins connectés	  
 

Le lien social et la relation avec le personnel de vente apparaissent comme des critères 

majeurs dans la valorisation de l’expérience (Filser et Plichon, 2004 ; Cottet et al, 2005). Les 

magasins connectés et, a fortiori, les magasins amiraux digitaux, ont-ils bien perçu 

l’importance des relations sociales ?  

Si l’on s’appuie sur nos entretiens, il apparaît que plusieurs expériences vécues dans le 

flagship connecté de Karl Lagerfeld, semblent être « déshumanisées », comme dépourvues 

d’échanges entre vendeurs et visiteurs. 

Le rôle des vendeurs doit donc être revisité car l’objectif n’est en aucun cas de remplacer 

l’homme par la technologie mais au contraire, de les rendre complémentaires dans un but de 

valorisation de l’expérience. Manuel DIAZ, CEO de l’agence digitale de Karl Lagerfeld 

affirme même que « si le digital amène à l’humain, alors il fait quelque chose d’utile ».  

 

Les enseignes font également face à des visiteurs hyper connectés, renseignés, qui ont accès à 

une source inépuisable d’informations avant, pendant et après leur visite dans les magasins. 

Ce nouveau courant de consommation qualifié de « postmoderne » (Hetzel, 2002) crée de 

nouvelles attentes chez le shopper. Les visiteurs semblent rechercher un juste milieu entre les 

interventions inexistantes des vendeurs et, un trop plein de sollicitations. Quoiqu’il en soit, le 

consommateur est en quête d’un « vendeur-expert » capable d’apporter une réelle valeur 

ajoutée aux outils technologiques, et d’agir en quelque sorte comme un « pont entre les 

canaux » (Vanheems, 2010).  
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Figure 13. : Les nouveaux profils des vendeurs (Source : Capgemini consulting) 

 
Nous recommandons ainsi aux enseignes de former et d’aider les vendeurs à comprendre, 

utiliser et s’approprier les outils technologiques afin d’être capable, d’entrer en contact avec 

les visiteurs de façon pertinente et de participer activement à l’expérience qu’ils vivent.  

Le vendeur ne doit en aucun cas percevoir les technologies comme une menace, ou comme 

des outils  qui vont lui faire perdre son autonomie dans son travail (Fournier, 2004). 

Les freins psychologiques des vendeurs doivent être levés, et leur rôle reprécisé afin d’assurer 

la complémentarité entre technologie et lien social. Les technologies seraient en quelque sorte 

un « support de conversation » qui permettrait d’engager la relation avec le visiteur, de 

récolter des informations et de l’accompagner dans son acte de magasinage ou son achat. 

Dans le cas du Flagship Karl Lagerfeld, le client peut consulter les collections sur les écrans 

tactiles et le vendeur pourra ensuite engager la discussion, lui conseiller les modèles qui 

correspondent à sa morphologie, information que le visiteur n’obtiendra pas s’il se contente 

de l’outil numérique. 

Le vendeur a donc toujours sa place et un rôle majeur à jouer dans l’expérience de 

magasinage du visiteur. Il doit pour cela, être formé et accompagné dans la mutation des 

points de vente, plus digitalisés que jamais et au sein desquels les canaux sont de plus en plus 

nombreux.     

Ambassadeur 

          Vendeur marketeur 
Vendeur expert / conseil 
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 4.4.2. Corrélation digitalisation et motivations consommateurs ?	  
 

Comme vu précédemment dans l’analyse de nos résultats, l’utilisation des nouvelles 

technologies au sein d’un magasin amiral a un impact non négligeable sur la valeur de l’acte 

de magasinage. En effet, soit les consommateurs adhèrent à cette évolution du concept store et 

apprécient leur visite, soit ils n’y adhèrent pas et passe un moment banal, voire même 

désagréable. 

Cela peut s’expliquer par les divergences de motivations des visiteurs. 

4.4.2.1. Un type de shopping différent par motivation individuelle 
 
 Selon l’échelle de Lombart et Belveaux (2004), il existe quatre types de shopping 

différents avec des motivations bien distinctes. 

LES DIFFERENTS TYPES DE SHOPPING 

Type de shopping Motivation qui s’y réfère 

• Le shopping récréationnel 
Le consommateur est à la recherche d’amusement, de divertissement. Il veut découvrir et 

vivre de nouvelles expériences, ressentir de nouvelles émotions. 

• Le shopping utilitaire 
Le consommateur est veut de l’efficacité. Il est à la recherche d’un produit ou d’un service 

et il le veut le plus rapidement et le plus efficacement possible avec la qualité de service 

qu’il est en droit d’attendre. 

• Le SMART shopping 
Le consommateur est à la recherche des meilleures affaires et souhaite faire le meilleur 

choix lors de son acte d’achat. 

• Le shopping social 
Le consommateur est à la recherche de lien social que ce soit avec le personnel du magasin 

ou avec ses amis, sa famille. 

 

Les motivations individuelles du consommateur influencent ainsi son type de shopping. 

4.4.2.2. Un outil pour chaque type de shopping 
 
 La plupart des recherches sur le choix d’un ou plusieurs canaux digitaux dans les 

différentes phases du processus de décisions tiennent compte des variables individuelles 

(Kaufman-Scarborough et Lindquist, 2002 ; Belvaux, 2004 ; Noble et al. 2005 ; 

Balasubramian et al., 2005 ; Konus et al., 2008 ; Seck, 2008 ; Schroder et Zaharia, 2006, 

2008). Même nos répondants ont remarqué le fait que les visiteurs d’un flagship connecté 

choisissent et utilisent les outils numériques en fonction de leurs motivations personnelles. 

Voici des exemples d’outils numériques répondants aux besoins de chaque type de shopping. 
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UN OUTIL NUMERIQUE POUR CHAQUE TYPE DE SHOPPING 

Type de shopping Exemple d’outil numérique 

• Le shopping récréationnel 
Le flagship digital de l’enseigne Burberry à Londres possède un écran numérique géant 

diffusant les derniers défilés de la marque, et les derniers évènements. 

• Le shopping utilitaire 

Les vendeurs du magasin amiral connecté de Burberry ont à leur disposition des iPads leur 

permettant de donner au visiteur des caractéristiques et informations produit très 

importantes : la disponibilité du produit en magasin par exemple. Cet outil peut également 

permettre au client de payer son achat plus rapidement ou passer commande avec le 

vendeur à domicile si le produit n’est pas en stock. 

• Le SMART shopping 

Adiverse, le mur interactif de la marque Adidas propose aux visiteurs du concept store de 

l’enseigne de visualiser près de 8 000 chaussures de son catalogue qui ont entièrement été 

modélisées en 3D, de les comparer (caractéristiques, usages, couleurs, prix), de consulter 

les avis des internautes via les flux en provenance des réseaux sociaux, et d’afficher du 

contenu multimédia (photos, vidéos, publicités) relatif au(x) modèle(s) consulté(s). 

• Le shopping social 

Le flagship de l’enseigne French Connexion situé à Londres propose des concours de 

selfies à ses visiteurs. En effet, ces derniers peuvent se prendre en photo à l’aide de 

smartphones dans les cabines d’essayage et partager leur look sur les quatre écrans géants 

présents dans la vitrine du magasin. Les passants de la rue peuvent voter pour le meilleur 

look en posant leur main sur un récepteur digital. 

 
La digitalisation présente une limite majeure car, bien souvent,  l’outil numérique ne répond 

qu’à l’un des besoins du visiteur. De plus, rares sont les points de vente qui possèdent une 

variété d’outils numériques permettant de répondre à tous les besoins. 

Les enseignes doivent donc chercher à comprendre et cerner les motivations individuelles de 

leurs visiteurs pour, être en mesure d’adapter leurs choix d’outils aux différents besoins. 
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5ème Partie : CONCLUSION	  
 

5.1. Conclusion de la recherche	  
 

Dans le cadre de notre recherche exploratoire nous avons souhaité étudier l’impact de 

la digitalisation d’un magasin sur l’expérience de magasinage du consommateur. Nous 

souhaitions démontrer si celle-ci apportait un véritable « plus » dans l’immersion du visiteur 

ou si au contraire elle n’avait pas d’impact, voir pire si elle nuisait à l’acte de magasinage de 

certains visiteurs. 

 

Notre revue de littérature a démontré qu’il existait, d’un point de vue théorique, une 

corrélation positive entre digitalisation et création de sens lors de la visite du magasin amiral. 

Malgré tout peu d’études ont été réalisées sur ce sujet. C’est pourquoi nous avons fait le choix 

de travailler sur l’impact de l’alliance des nouvelles technologies et du flagship sur 

l’expérience vécue par le visiteur. C’est dans cette optique, que notre choix d’enseignes 

étudiées s’est portée sur deux flagships opposés en terme de technologies : Ralph Lauren & 

Karl Lagerfeld. 

 

Afin d’affiner notre analyse nous nous sommes appuyés sur trois pistes de recherche sur les 

thèmes : de la varolisation de l’expérience, de l’existence d’un profil type et de l’attachement 

à la marque.  

L’analyse de nos entretiens a mis en évidence, que, selon les visiteurs, les outils numériques 

répondent à des besoins utilitaires, hédonistes, sociaux et spirituels. Néanmoins certaines 

limites ont été évoquées telles qu’une possible déshumanisation du point de vente, le besoin 

de repréciser le rôle du vendeur, ou encore le fait qu’un outil numérique ne peut répondre à 

tous les besoins des utilisateurs. Nos résultats ont également démontré l’existence et 

l’importance d’autres facteurs agissants sur la valorisation de l’acte de magasinage, à savoir 

l’attachement à la marque et l’attachement émotionnel. 

 

D’un point de vue managérial comme nous l’avons évoqué précédemment, les enseignes 

doivent centrer leur stratégie sur la redéfinition du rôle du vendeur et sur la réponse aux 

besoins individuels des clients grâce aux outils numériques. Comme toute recherche, notre 

étude reste perfectible. Nous allons ainsi vous exposer les limites de notre travail et vous 

exposer en quoi, notre recherche ouvre de nouvelles voies pour de futurs travaux.  



MEMOIRE DE RECHERCHE 2013/2014 
	   	   	  

 

53 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

 
	   	  

5.2. Limites	  
 

Notre étude littéraire et l’analyse qualitative effectuée grâce à nos 11 entretiens semi-

directifs, nous ont permis d’apporter des éléments de réponse à nos différentes pistes de 

recherche. Néanmoins il faut garder à l’esprit la faible taille de notre échantillon qui n’est pas 

représentatif de la population globale. En ce sens, les résultats obtenus, bien qu’exploitables, 

ne sont pas généralisables à l’ensemble des magasins amiraux. Nous avons plus 

particulièrement retenu trois limites qui constituent des voies de recherche pour de futurs 

travaux. 

La première concerne la réponse à notre seconde piste de recherche, à savoir « Existe-t-il un 

profil type plus sensible aux magasins connectés ? ». Nos entretiens nous ont permis de 

dégager de grandes tendances comme par exemple le fait que les personnes qui aiment les 

nouvelles technologies préfèrent le magasin amiral connecté, ou encore que les personnes qui 

n’aiment pas le shopping ont plus tendance à préférer le magasin Karl Lagerfeld « il est peut-

être temps pour moi de passer de geek à fashion victime, il n’est jamais trop tard » 

(Emmanuel). Néanmoins notre échantillon est trop réduit pour nous permettre de définir de 

véritables  profils. C’est pourquoi il serait intéressant de l’élargir, toujours dans le cadre d’une 

étude qualitative ou de cibler plus les intervenants en n’interrogeant par exemple, que les gens 

qui aiment le shopping. 

Il serait également envisageable de répliquer l’étude sur des flagships de secteurs différents 

tels que le sport ou les technologies pour compléter notre travail. Finalement, il serait 

intéressant de réaliser une étude similaire sur des magasins amiraux issus de pays aux cultures 

différentes afin de pouvoir comparer les résultats obtenus. 

Notre seconde limite est liée à la condition requise pour répondre à notre entretien, à savoir : 

avoir visité le magasin de Ralph Lauren et celui de Karl Lagerfeld. Cette condition nous a 

permis de comparer ces deux flagships et d’analyser la valorisation de l’expérience mais les 

visiteurs n’étaient pas forcément en situation réelle de magasinage puisque certains ont visité 

les magasins à notre demande comme Emmanuel qui affirme « Chez Ralph Lauren j’ai fait le 

tour des étages car vous me l’aviez demandé mais je n’ai pas du tout apprécié »  

Enfin, avec le recul il nous parait intéressant de réaliser une phase d’observation pour analyser 

comment les visiteurs des flagships connectés réagissent, découvrent et organisent leurs 

visites. Nous pouvons ainsi envisager de suivre, avec leur accord, les visiteurs lors de leur 

acte de magasinage mais il serait également pertinent d’interroger les vendeurs qui sont 

quotidiennement à leur contact.  
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Annexe #1 : Galerie photos des magasins amiraux choisis	  
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Vue de la boutique avec écran 

numérique géant 

 

  
 

Nouvelles collections de 

prêt-à-porter 

 

 
 

Application Karl’s Booth 
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Annexe #2 : Guide de l’entretien semi-directif	  
 

Préparation à l’entretien 

Afin de préparer au mieux nos entretiens, nous entrerons en relation avec les 

interviewés quelques jours avant l’entretien semi-directif afin de créer un 

premier contact. Nous vérifierons bien entendu que ces derniers remplissent la 

condition suivante : il faudra que tout répondant à notre entretien ait au 

préalable visité les deux magasins amiraux du boulevard Saint-Germain à 

Paris (à savoir, pour rappel : Ralph Lauren et Karl Lagerfeld). 
 

Adresses à communiquer aux interviewés 

Flagship Ralph Lauren Flagship Karl Lagerfeld 

173, Boulevard Saint-Germain 

75 006 Paris 

194, Boulevard Saint-Germain 

75 006 Paris 

 

Les informations personnelles ne seront pas récoltées avant l’entretien afin de 

ne pas paraître trop intrusif. 

L’Entretien Semi-Directif (ESD) 

Introduction 

« Bonjour. Cet entretien est réalisé dans le cadre de mon mémoire de fin 

d’études au sein de l’ESCEM (Ecole Supérieure de Commerce Et de 

Management). J’ai décide de travailler sur les magasins amiraux, le ressenti du 

consommateur et l’évaluation que les consommateurs en font. 

N’hésitez pas à me poser la moindre question durant l’entretien si quelque 

chose ne vous paraît pas clair ou à partager des remarques sur des sujets n’ayant 

pas été abordés. Cet entretien sera enregistré afin de permettre une 

retranscription de notre échange et de pouvoir l’analyser. Ces informations 

resteront confidentielles. » 

►  Cette introduction nous permet d’instaurer un climat de confiance entre 

l’interviewé et l’un de nous deux. En effet, nous avons jugé plus judicieux 

le fait d’être seul pour faire passer l’entretien au répondant. Cela le mettra 

davantage en confiance et nous permettra de réaliser plus d’entretiens. 
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Première partie : « Appétence aux technologies » 

Parlez-moi de votre (vos) utilisation(s) des outils numériques (à titre 

particulier et/ou professionnel) 

Relances possibles : 

► Racontez-moi quels types d’outils vous utilisez (exemples : applications, smartphones, 

tablettes, QR code, réalité augmentée …) ; 

► La fréquence d’utilisation ;  

► Les usages ; 

► Quel est le meilleur outil selon vous ? Le pire ? 

► Les (éventuels) bénéfices perçus ? 

Deuxième partie : « L’acte de magasinage » 

Avez-vous des habitudes de shopping spécifiques en termes de prêt-à-

porter ? 

Relances possibles : 

► Fréquence de visite en magasin ; 

► Causes principales de shopping (plaisir, achat, détente …) ? 

► Quel serait votre shopping idéal ? Le shopping que vous n’aimez pas ? Pourquoi ? 

Connaissez-vous les flagships / magasins amiraux ? Qu’en pensez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Relances possibles : 

► Exemples de flagships visités précédemment ? 

► Qu’avez-vous pensé de vos visites ? (bénéfices perçus, déception, …) 

► A quoi ressemble votre visite type au sein d’un magasin amiral ? 

► Est-ce le type de magasin que vous privilégiez ?  

► Si oui, pourquoi ? 

[Rappel] Définition d’un flagship : 

« Le magasin principal et/ou emblématique d’une enseigne ou d’une chaîne de 

magasins. Il est souvent celui qui est le plus grand, mais pas nécessairement. Il sert de 

référence et est en général utilisé pour les lancements et/ou les tests de produits et/ou de 

conceprs ». 

Exemples de magasins amiraux :  

■ Applestore ; 

■ Burberry à  Londres ; 

■ etc … 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

68 

	   67 
 



MEMOIRE DE RECHERCHE 2013/2014 
	   	   	  

	  

68 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

 
	   	  

Troisième partie : « Visite des deux flagships Parisiens » 

(Rappel: Flagship traditionnel [Ralph Lauren] & flaship connecté [Karl 

Lagerfeld]) 

Pouvez-vous nous décrire vos visites au sein des deux magasins ? 

Relances possibles : 

► Motif de la visite : besoin d’achat, passer du bon temps, rêver … 

► Qu’avez-vous ressenti lors de vos visites ? 

► Comparaison des deux visites : temps de la visite, outils numériques, contact 

avec le personnel ; 

► Pensez-vous revenir visiter ces magasins amiraux à nouveau ? 

Remerciements 

Avez-vous quelque chose à ajouter ? ? 

Si vous le souhaitez je peux vous renvoyer par mail la synthèse de notre 

entretien. 
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Annexe #3 : Retranscription d’un entretien	  

 
Introduction 

Kim ou Jonathan : « Bonjour. Comme je te l’ai dit précédemment, je réalise cet entretien 

dans le cadre de mon mémoire de fin d’études au sein de l’école de commerce de Poitiers. J’ai 

décidé de travailler sur les magasins amiraux, le ressenti du consommateur, les nouvelles 

technologies et l’évaluation que les consommateurs en font. 

Je te remercie du temps que tu m’accordes. N’hésite pas à me poser la moindre question 

durant l’entretien si quelque chose ne te paraît pas clair ou si tu souhaites partager des 

remarques sur des sujets, n’ayant pas été abordés, pour le moment. Cet entretien sera 

enregistré pour me permettre d’effectuer une retranscription de notre échange et de pouvoir 

l’analyser par la suite. Ces informations resteront bien évidemment confidentielles. » 

Pierre-Antoine : « Allons-y ! » 

 

Première partie : « Appétence aux technologies » 

Kim ou Jonathan : « Parle-moi de ton ou tes utilisation(s) des outils numériques (à titre 

particulier et/ou professionnel) ? » 

Pierre-Antoine : « Je tiens tout d’abord à dire que je n’utilise des outils numériques qu’à 

titre particulier, puisque je suis étudiant et je ne suis donc pas dans un environnement 

professionnel sauf pendant mes stages.  

Comme beaucoup de jeunes, j’utilise énormément mon téléphone portable, mais aussi mon 

PC et j’ai acheté il y a peu une tablette afin de profiter d’un écran plus grand. A vrai dire je 

ne pense pas pouvoir passer une journée sans ! *Rires. Toute la journée j’utilise mes 

applications qui sont très variées puisque je vais sur les réseaux sociaux, l’appli RATP pour 

suivre l’état du trafic des transports en commun, la musique et aussi les applis des marques 

que j’aime et sur lesquelles il y a les nouveautés, des promos… » 

Kim ou Jonathan : « Ah oui je vois. Et est-ce que tu perçois des bénéfices particuliers de ton 

utilisation d’outils numériques ? » 
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Pierre-Antoine : « Oh que oui ! Je ne sais même pas comment on faisait avant puisque là dès 

que j’ai besoin d’une information je peux avoir la réponse immédiatement. C’est donc un 

gain de temps, ça a un aspect pratique, et surtout on peut s’en servir où que l’on soit et pas 

simplement à la maison ! » 

 

Deuxième partie : « L’acte de magasinage » 

Kim ou Jonathan : « As-tu des habitudes de shopping en termes de prêt-à-porter ? » 

Pierre-Antoine : « Je ne sais pas si on peut vraiment parler d’habitudes mais j’achète 

beaucoup via internet. En fait je ne suis pas très fan du shopping en général, j’achète 

uniquement quand j’ai besoin mais c’est pire en magasin car je n’aime pas le fait de devoir 

attendre pour essayer, pour payer… Du coup pour les achats basiques je passe directement 

par les sites internet des marques que j’aime comme ASOS par exemple, et pour les achats un 

peu plus onéreux je me rends en magasin voir les pièces en question et ensuite je recherche 

sur internet pour avoir des prix plus attractifs. La seule chose que je n’aime pas c’est qu’il y 

a un délai entre le moment de la commande et la livraison. C’est le seul point qui parfois me 

pousse à aller en magasin. » 

Kim ou Jonathan : « Quel pourrait donc être ton shopping idéal ? » 

Pierre-Antoine : « Bonne question… Je dirais qu’il faudrait que les magasins en général se 

modernisent un peu… Quand je vais sur un site internet, il y a toujours des changements, des 

nouvelles promotions, bref c’est dynamique et je sais que si j’y vais plusieurs fois dans la 

même semaine ça ne sera pas pareil ! 

Je trouve que souvent il n’y a pas de grand changement dans les magasins, il faudrait 

améliorer ça, et aussi faire en sorte de moins attendre. En modernisant les lieux de vente, en 

insérant plus de technologie comme des caisses en libre service comme dans les 

supermarchés, je pense que j’apprécierai plus mon shopping en magasin. » 

Kim ou Jonathan : « Je comprends ton point de vue. Connais-tu les flagships ou magasins 

amiraux ? » 

Pierre-Antoine : « Dans le cadre de mon école de commerce j’ai eu un module de cours sur 

les magasins amiraux, on a par exemple étudié le cas bien connu d’Apple. Mais j’avoue 

qu’avant ça, je ne savais pas ce qu’était un flagship, j’ai l’impression que les marques ne 

communiquent pas beaucoup là-dessus. » 
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Kim ou Jonathan : « Tu connais donc la définition de ce type de magasin m’ai t’es-tu déjà 

rendu au sein d’un magasin amiral ? » 

Pierre-Antoine : « J’ai visité plusieurs flagships durant mon échange universitaire aux 

Etats-Unis et je trouve le concept super, car c’est plus qu’un magasin, c’est presque un « 

musée » ou les marques mettent tout ce qu’elles ont de mieux, que ce soit les produits, les 

services mais aussi les innovations technologiques ! » 

 

Troisième partie : « Visite des deux flagships » 

Kim ou Jonathan : « Dans le cadre de l’étude que je mène pour mon mémoire de recherche 

de fin d’études, je t’ai demandé de visiter des magasins amiraux Parisiens, situés sur le 

boulevard Saint-Germain dans le sixième arrondissement. Peux-tu me décrire tes visites au 

sein de ces deux magasins ? » 

Pierre-Antoine : « Premièrement je ne vais pas dans ce type de magasins dans l’optique 

d’acheter mais vraiment de voir, de regarder et de profiter ! Mes visites durent donc en 

général plutôt longtemps ! En général je ne discute pas avec les vendeurs puisque j’aime bien 

être tranquille mais je regarde tout et je teste lorsqu’il y a des outils technologiques du style 

l’essayage virtuel que j’ai pu tester dans un Forever 21 à New York. » 

Kim ou Jonathan : « Est-ce le type de magasin que tu privilégies ? » 

Pierre-Antoine : « Euh je ne peux pas vraiment dire que je privilégie ces magasins puisque 

je ne cherche pas absolument les flagships lorsque j’ai besoin de quelque chose mais par 

contre quand je tombe sur ces magasins j’en profite toujours pour y faire un petit tour et voir 

ce qu’il se fait de nouveau ! » 

Kim ou Jonathan : « Soit. Peux-tu me décrire tes visites au des deux magasins ? » 

Pierre-Antoine : « Ces deux visites ont été très intéressantes mais très différentes avec pour 

ma part une forte préférence pour le premier magasin à savoir « Karl Lagerfeld ». Ce 

premier magasin est visuellement beau, les produits sont très bien exposés mais surtout il y a 

de la technologie partout ! A chaque coin du magasin on peut utiliser des tablettes, il y a 

partout des écrans avec des vidéos qui défilent même jusqu’aux cabines d’essayage !! 

D’ailleurs en tant que visiteur il est possible, depuis un iPad de sélectionner les informations 

qui défilent ou qui s’affichent sur un écran géant. On peut aussi signer un guest book virtuel 

en inscrivant un message pour le créateur ou en partageant une photo par exemple. Vraiment 
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pour un adepte des technologies je pense que ça apporte un vrai plus et on se dit vraiment « 

Waouh ».  Et le comble du comble tous les vendeurs sont équipés d’un terminal mobile pour 

payer donc pas besoin de faire la queue à la caisse !  

Le deuxième magasin de Ralph Lauren est quant à lui sans technologie mais il y a aussi une 

ambiance particulière très agréable. C’est un magasin où l’on est vraiment extrêmement bien 

reçu, il y a toujours quelqu’un pour nous aider et on trouve des services associés comme un 

service de restauration très luxe, avec une terrasse très fleurie et très bien aménagée.  On 

sent que c’est un magasin luxe où le client est roi et le personnel de vente est beaucoup plus 

attentif aux clients. Cependant je me suis rendu compte que j’y suis resté beaucoup moins 

longtemps que dans le premier certainement car il m’a manqué les outils technologiques qui 

font que je reste dans le magasin. » 

Kim ou Jonathan : « Merci pour tous ces détails. Qu’as tu ressenti en tant que consommateur 

? » 

Pierre-Antoine : « Dans le magasin Ralph Lauren je me suis senti comme un client 

important grâce au comportement des vendeurs et à l’aspect vraiment luxe et ancien du 

bâtiment et l’organisation des vêtements classés. Dans le magasin Karl Lagerfeld, j’ai eu 

l’impression de découvrir, presque d’être comme un enfant qui touche à tout *Rires. 

Les deux expériences ont été extrêmement différentes mais c’est aussi intéressant de voir 

comment les marques se différencient et attirent leurs visiteurs. » 

Kim ou Jonathan : « Hm je vois. Penses-tu revenir visiter l’un de ces magasins amiraux à 

nouveau ? » 

Pierre-Antoine : « Je ne peux pas dire avec certitude que je reviendrai dans ces magasins 

puisque je ne viens pas dans l’optique d’acheter. J’aime beaucoup découvrir de nouvelles 

choses donc je pense visiter d’autres flagships mais après si j’ai l’occasion pourquoi pas 

revenir y faire un petit tour… » 

 

Remerciements 

Kim ou Jonathan : « Je te remercie du temps que tu m’as accordé. Si tu le souhaites, je peux 

t’envoyer par mail la synthèse de notre entretien. » 

  



MEMOIRE DE RECHERCHE 2013/2014 
	   	   	  

 

73 

	  
Kim ENJALBERT & Jonathan MAILLET 

 
	   	  

Annexe #4 : Exemples d’outils numériques 	  
 

Liste des outils numériques cités dans la deuxième recommandation managériale pour illustrer 

les réponses aux différents types de shopping. 

 

Shopping récréationnel 

Ecran géant diffusant des défilés de  

l’enseigne, des concerts, etc. 

Burberry 

 

 

Shopping utilitaire 

Terminaux mobiles des vendeurs donnant des 

informations produits (disponibilité, taille, etc). 

Burberry 

 

 
 

SMART Shopping 

ADIVERSE, vitrine interactive présentant un grand 

nombre de modèles de chaussures de la marque. 

Adidas 

 

 

Shopping social 

Ecrans géants dans la vitrine affichant les photos des 

consommateurs pour le concours de selfie. 

French Connexion 
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Annexe #5 : Note sur le plagiat	  
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