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1. Contexte de la recherche et problématique de recherche  

 

Depuis cinquante ans, un certain nombre d’innovations commerciales ont vu le 

jour telles que l’hypermarché, le hard discount et plus récemment le drive ; sans 

compter les mutations qu’ont connu les relations entre les distributeurs et leurs 

fournisseurs ou le développement des AMAP1, par exemple. De telles innovations 

sont d’autant plus importantes et stratégiques que Filser et Paché (2008) ont 

souligné qu’en l’absence de nouveau format, la concurrence intra et inter-type 

s’intensifie. De ce fait, le développement d’innovations commerciales apparaît 

comme un moyen de déplacer la compétition entre les enseignes. Toutefois, de tels 

développements requièrent souvent d’importants investissements et ne sont pas 

sans risque.  

 

Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger sur ce qui gouverne le succès d’une 

nouvelle forme de vente. A notre connaissance, la littérature propose aux praticiens 

deux grands courants de réponses à cette question. Il s’agit d’une part, des théories 

dites « mécanistes » (Filser 1984, 1989) et de l’autre les théories dites 

« stratégiques ».  

 

Dans le cas des « théories mécanistes » (Filser 1984, 1989), l’innovation est le 

résultat d’un processus exogène. Nous pouvons considérer dans cette catégorie les 

modèles environnementaux et les modèles cycliques du changement institutionnel 

dans le grand commerce tels que décrits par Gallouj (2007). Les approches 

écologiques ont pour leur part, mis en évidence « l’importance du rôle des variables 

                                                            
1 AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.  
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environnementales dans la diffusion et la transition des institutions commerciales » 

(Gallouj 2007, p. 151). Alors que dans les modèles cycliques « la dynamique du 

marché est assurée par les innovations constituées par les nouveaux formats 

émergents » (Gallouj 2007, p. 177).  

 

Dans le cas des « théories stratégiques », l’innovation est le résultat de la recherche 

d’une compétence originale distinctive. Nous pouvons considérer dans cette 

catégorie les approches interactionnistes et conflictuelles de l’évolution telles que 

décrites par Gallouj (2007). Filser (1985) s’est notamment intéressé à ce qui 

conduit une firme commerciale à « engager une modification de sa technologie de 

distribution en introduisant ou en adoptant une nouvelle formule de vente au 

détail » (p. 260). Ainsi, adaptant l’analyse de Porter (1980, 1985) à l’industrie du 

commerce, cette littérature est centrée sur l’offre que propose l’entreprise. Il s’agit 

alors de rechercher les compétences originales et distinctives qui permettront 

d’asseoir une nouvelle forme de vente. 

 

 

Pour notre part, nous nous plaçons dans la continuité de ses recherches du point de 

vue des clients et cherchons à identifier le processus d’adoption par le client d’une 

innovation commerciale (Berry et Dupuis 2005 ; Gallouj 2007). Nous cherchons à 

identifier les conditions et le caractère novateur de l’innovation d’une nouvelle forme 

de vente, qui favorisent le processus d’adoption par le consommateur. Autrement dit, 

notre objectif est d’identifier ce qui explique que certaines innovations soient un 

succès ou au contraire un échec. Plus précisément, il s’agit d’identifier ce qui fait le 

succès de l’innovation en grande distribution, qu’il s’agisse d’une innovation de 

concept/format, de flux, organisationnelle, relationnelle ou une combinaison de 

ces différents types d’innovation, l’innovation architecturale (Dupuis 2002 ; 

Berry et Dupuis 2005 ; Gallouj 2007).  
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Plus particulièrement, nous proposons d’analyser l’influence de l’employé de 

contact et son interaction avec le client sur le processus d’adoption et 

d’apprentissage d’une innovation commerciale par le client. 

 

Une telle perspective s’explique par l’évolution de la distribution. En effet, nous 

assistons de plus en plus au transfert d’activités entre l’enseigne et le 

consommateur (Rouquet et Goudarzi 2013 ; Rouquet et al. 2010) qui est « mis au 

travail » (Dujarier 2008, Tiffon 2013) au point que ce dernier puisse être considéré 

comme un « employé partiel » de l’organisation (Mills et Morris 1986) par 

comparaison à l’« employé régulier ». Dans cette optique, nous adoptons le niveau 

d’analyse du client et de l’employé que nous qualifierons comme des « acteurs 

symétriques » dans certains cas.  

 

Nous nous appuierons donc sur le concept de Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) que Goudarzi (2005) ainsi que Goudarzi et Eiglier (2006) définissent, 

dans un contexte de service, comme le fait que « le client peut être considéré 

comme un membre éphémère de l’organisation jouant le rôle d’un employé partiel. 

Dans ce contexte, la Socialisation Organisationnelle du client fait référence au 

processus d’apprentissage par lequel le client apprend et maîtrise le rôle associé à 

la relation de service, s’intègre au groupe social de l’entreprise en comprenant 

comment échanger avec le personnel et les autres clients et se fait une 

appréciation de la culture, des normes et des valeurs de l’organisation. (Goudarzi 

2005, p. 295 et Goudarzi et Eiglier 2006, p. 80 et 81). De plus, « Ces 

apprentissages (…) conduisent le client à être un membre à l’aise et efficace de 

l’organisation et à développer chez lui un sentiment d’appartenance et 

d’adéquation à l’organisation ». (Goudarzi 2005, p. 295).  
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Ainsi, notre problématique peut être déclinée en deux questions de recherche :  

• QR1 – La Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) contribue-t-elle 

à l’adoption par le client d’une innovation commerciale ? 

Répondre à cette question de recherche nécessite d’identifier les facteurs 

clés de succès de l’adoption d’une innovation commerciale 

(conceptualisée par la fidélité comportementale et attitudinale du client).  

A notre connaissance, aucun modèle n’est en mesure de répondre à cette 

question des praticiens au sens où aucun cadre intégrateur n’existe à 

l’heure actuelle. 

• QR2 – Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

influence la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) ?  

Répondre à cette question de recherche nécessite de modéliser et de tester 

l’impact de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que sur la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE). 

 

 

2. Apports attendus de la recherche 

 

Sur le plan théorique, nous tenterons de modéliser le processus favorisant 

l’adoption et l’apprentissage par le client d’une innovation commerciale (Berry et 

Dupuis 2005 ; Gallouj 2007).  

 

Ainsi, après avoir transposé le concept de Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) du marketing des services (Kelley et al. 1990 ; Kelley et al. 1992 ; Goudarzi 

2005 ; Goudarzi et Eiglier 2006) au marketing de la distribution, nous identifierons 

le rôle modérateur de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) sur le lien 

entre la Satisfaction Relationnelle et la Fidélité (Attitudinale et Comportementale). 
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En ce sens, nous prolongeons la réflexion de Litchlé et Plichon (2008) ainsi que les 

travaux de Goudarzi (2005).  

 

Nous identifierons également le rôle modérateur de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur le lien entre la 

Satisfaction Relationnelle et la Fidélité (Attitudinale et Comportementale). 

Soulignons qu’un tel constat nous conduira à définir la Perception par le client de 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) comme une perception 

par le client d’un état vécu par l’employé (SOE). Nous en proposerons également 

une échelle de mesure sur la base de l’échelle de mesure de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé de Lacaze (2003, 2005, 2007). 

 

De plus, de façon exploratoire, nous mettrons en évidence le rôle de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) (Schein 1968 ; Van Maanen 

1975 ; Van Maanen et Schein 1979 ; Feldman 1976 ; Perrot 2001). En particulier, 

nous avons identifié les liens entre la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) et la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) d’une part. Et, 

d’autre part, nous montrerons le lien entre la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) et la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE), dans le cas d’une innovation de format. En 

ce sens, nous mettrons en évidence le rôle du personnel en contact dans la phase 

d’adoption d’une nouvelle forme de vente par le client.  

 

 

Sur le plan méthodologique, nous ferons le lien entre Management des Ressources 

Humaines et Marketing de la Distribution. En effet, nous donnerons la parole aux 

différents acteurs de l’innovation commerciale ; c’est-à-dire à la fois à différents 

segments de clients (et de non clients) ainsi qu’aux employés et aux managers à 

travers des entretiens, une observation participante et deux études quantitatives 

menées auprès de clients et d’employés en contact de deux innovations 

commerciales. Toutefois, nous attirons du lecteur l’attention sur le caractère 

exploratoire de la mise en relation des résultats issus des enquêtes menées auprès 
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des clients et celles menées auprès des employés en contact. En effet, une telle 

prudence dans l’exploitation de ces résultats s’explique par la difficulté de 

l’approche terrain mais aussi par les contraintes impératives du respect de la 

confidentialité des répondants.  

 

 

3. Architecture de la recherche  

 

Dans cette optique, notre travail doctoral s’articule autour de deux parties, 

composées chacune de quatre chapitres.  

 

 

Nous souhaitons à travers ce travail identifier le processus d’adoption et 

d’apprentissage par le client d’une innovation commerciale et, en particulier, le 

rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client sur le lien entre la 

Satisfaction Relationnelle et la Fidélité client aux enseignes de la grande 

distribution. Dans cette optique, nous suivons le plan suivant :  

 

Dans la première partie, nous présentons les fondements conceptuels de la 

recherche qui s’appuie sur trois piliers : l’innovation commerciale (chapitre I), 

l’adoption d’une innovation (chapitre II), la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et du Client (SOC) (chapitre III).  

 

Riche de ces fondements conceptuels nous aborderons, l’étude exploratoire 

réalisée dans le but d’identifier les variables favorisant le succès d’une innovation 

commerciale ainsi que le processus d’adoption d’une innovation commerciale 

(chapitre IV).  

 

La première partie aboutira ainsi à une modélisation de l’adoption d’une 

innovation commerciale que nous testerons dans la deuxième partie. Ainsi au 

cours de la deuxième partie, nous proposerons et testerons un modèle d’adoption 
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d’une innovation commerciale par le client. En ce sens, nous adoptons une posture 

hypothético-déductive. 

 

Le cinquième chapitre présentera le modèle de la recherche, les modèles de 

mesures et les hypothèses de recherche.  

 

Le sixième chapitre exposera la méthodologie de collecte de données auprès de 

clients et d’employés de deux innovations commerciales. Les méthodes d’analyse 

des données quantitatives seront ensuite précisées.  

 

Le septième chapitre récapitulera et discutera les résultats des tests d’hypothèses 

dans le cadre d’une innovation de format (Click&Carry) alors que le huitième 

chapitre se concentrera sur ceux issus d’une innovation relationnelle (Proxi’ 

Grange).  

 

En conclusion, nous récapitulerons les points majeurs de notre travail avant de 

discuter les résultats issus des deux terrains quantitatifs qui seront alors comparés.  

 

Enfin, les contributions mais aussi les limites de la démarche adoptée seront 

également soulignées avant de mettre en évidence quelques perspectives de 

recherche ultérieures.  
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PREMIERE PARTIE. CADRE CONCEPTUEL – PROCESSUS D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre II.  

L’adoption par le client d’une nouvelle forme de ventes et la fidélisation des clients  

Section 1. L’adoption d’une innovation et apprentissage organisationnel 
Section 2. La fidélité et la satisfaction clients  

 

Chapitre IV.  

Etude exploratoire 

 

Section 1. Méthodologie de l’étude exploratoire 
        Section 2. Résultats de l’étude exploratoire  

Chapitre I.  

Les théorisations de l’innovation dans le commerce de détail 

Section 1. Distinction des formes d’innovation dans la distribution de détail 
Section 2. Distinction des fonctions de la distribution de détail   

Section 3. Conséquences de chaque forme d’innovation sur l’organisation, le management 
et les clients  

Chapitre III. 

La Socialisation Organisationnelle 

 

Section 1. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé 
Section 2. La Socialisation Organisationnelle du Client 
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Dans l’optique d’identifier le processus d’adoption d’une innovation commerciale 

au sein de la distribution de détail, nous chercherons à en définir le cadre 

conceptuel.  

 

Ainsi, nous nous intéressons, dans un premier chapitre, aux théorisations de 

l’innovation dans le commerce de détail. Notre objectif est de (1) présenter une 

typologie des innovations commerciales ainsi que (2) les fonctions de la 

distribution de détail avant de mettre en relation (3) ces différentes formes avec 

les fonctions de la distribution. 

 

Dans un deuxième chapitre, nous nous focaliserons sur l’adoption par le client 

d’une innovation. Ceci nous conduit dans un premier temps, à présenter la 

littérature relative à l’adoption d’une innovation. Ensuite, nous envisagerons la 

satisfaction et en particulier la fidélité du client comme étant les résultats de 

l’adoption d’une innovation commerciale par le client.  

 

Dans un troisième chapitre, nous aborderons la Socialisation Organisationnelle 

d’abord du point de vue de l’Employé (SOE) puis de celui du Client (SOC). Ces 

construits sont présentés comme des pistes soulignant la construction d’une 

relation entre l’enseigne commerciale et ses employés ainsi que ses clients. 

 

Enfin, sur cette base, le quatrième chapitre a pour but d’exposer l’étude 

exploratoire et apportera des éléments de réponse à la question de recherche QR1. 

A savoir : 

QR1. La Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) contribue-t-elle à 

l’adoption par le client d’une innovation commerciale ? 

 

INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE 
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Or répondre à cette question de recherche nécessite d’identifier les sources de 

l’adoption d’une innovation commerciale (conceptualisée par la fidélité 

comportementale et attitudinale du client).  

La figure IP1-1 détaille le cheminement de cette première partie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IP1-1 : Plan de la première partie. 

  

Première partie. Cadre conceptuel – Processus d’adoption d’une innovation commerciale par le client 

Chapitre I 

 
Les théorisations de 
l’innovation dans la 

distribution de détails 

Chapitre II 

 

L’adoption par le client 
d’une nouvelle forme de 
ventes et fidélité clients  

Chapitre III 

 
 

La Socialisation 
Organisationnelle 

Chapitre IV 

 
 

Etude exploratoire 
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PREMIERE PARTIE. CADRE CONCEPTUEL – PROCESSUS D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre II.  

L’adoption par le client d’une nouvelle forme de ventes et la fidélisation des clients  

Section 1. L’adoption d’une innovation  
Section 2. De la fidélité et de la satisfaction, comme mesure de l’adoption d’une innovation 

commerciale 

Chapitre I.  

Les théorisations de l’innovation dans le commerce de détail 

Section 1. L’innovation dans la distribution 
Section 2. Des trois facettes de la distribution de détail   

Section 3. Conséquences de l’innovation architecturale et de l’innovation relationnelle sur 
sur l’organisation, le management et les clients  

Chapitre IV.  

Etude exploratoire 

 

Section 1. Méthodologie de l’étude exploratoire 
        Section 2. Résultats de l’étude exploratoire  

Chapitre III. 

La Socialisation Organisationnelle 

 

Section 1. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé : un processus de construction 
de sens  

Section 2. La Socialisation Organisationnelle du Client 
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Filser (1986) s’est interrogé sur « Quelle formule de vente prendra le relais pour 

assurer la continuité de la croissance des firmes ? » (p. 4). Une fois cette 

innovation identifiée, il apparaît important d’identifier les facteurs qui 

favoriseront l’adoption de cette innovation commerciale par le client. Dans cette 

optique, nous nous intéresserons préalablement au cadre même de la recherche, à 

savoir les approches conceptuelles de l’innovation dans le commerce de détail.  

 

Ainsi, la première section de ce chapitre distingue les formes d’innovation 

commerciales décrites par la littérature (Gallouj 2007 ; Dawson 2000, den Hertog 

et Brouwer 2000 ; Dupuis 1973, 1998 et 2002 ; Berry et Dupuis 2005). Sur cette 

base, la deuxième section caractérise les fonctions prises par les acteurs de la 

distribution de détail (Filser, des Garets, Paché 2001). Enfin, la troisième section 

s’attache aux conséquences de chaque forme d’innovation sur l’organisation, le 

management et les clients (Dupuis 1973, 1998 et 2002 ; Berry et Dupuis 2005).  

 

La progression du chapitre est détaillée à la figure I-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-1 : Plan du premier chapitre.  

CHAPITRE I.  

 

LES THEORISATIONS DE L’INNOVATION DANS LE COMMERCE DE DETAIL 

Section 3.  

Conséquence de l’innovation 
architecturale et de 

l’innovation relationnelle sur 
l’organisation, le 

management et les clients  

Chapitre I : Les approches conceptuelles de l’innovation dans le commerce de détail 

Section 1.  

Les innovations dans la 
distribution 

 

Section 2.  

Des trois fonctions de la 
distribution de détail  
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Section 1. L’innovation dans la distribution 

 

Notre optique est tout d’abord de présenter le contexte académique de la 

recherche. Ainsi, nous appuyant sur Gallouj (2007) nous présentons les différentes 

typologies de l’innovation commerciale recensées par la littérature : celle de 

Dawson (§1.1.), celle de Dupuis (§1.2), celle de den Hertog et Brouwer (§1.3) et 

celle de Gallouj (§1.4). 

 

Gallouj (2007) souligne tout d’abord qu’il est nécessaire de distinguer le 

commerce de gros et celui de détail. Or en ce qui nous concerne, nous nous 

intéressons exclusivement au commerce de détail.  

 

L’auteur précise également que « l’innovation dans le commerce ne se limite pas 

à l’introduction et au développement des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication » (p. 84). Ainsi reprenant le cas Benetton, il met en 

évidence « l’existence de multiples formes d’innovation non technologique 

[pouvant] être totalement autonomes ou alors accompagner des investissements et 

innovations technologiques » (p. 80). Il recense alors trois différentes typologies 

(celle de Dawson, celle de Dupuis et celle de den Hertog et Brouwer) avant d’en 

présenter une synthèse. 

 

 

1. La typologie de Dawson  

 

Dawson (2000) réalise un rapport présentant les récents changements dans la 

distribution en Ecosse, tout en précisant que certaines de ses observations sont 

valables pour les principaux distributeurs européens. 

 

Il souligne que, dans un contexte de concentration du secteur au cours des années 

90 et de changement de comportement des consommateurs, la recherche de 

compétitivité est accrue. Or, selon l’auteur, celle-ci pousse le secteur à 

l’amélioration de l’environnement opérationnel extérieur, au développement des 



29 

innovations, l’augmentation de la connaissance  par le management de 

l’organisation et l’accroissement de la confiance du secteur envers ses 

consommateurs, ses fournisseurs et ses employés.  

 

Et Dawson (2000) d’identifier l’innovation commerciale, en tant que source de 

compétitivité du commerce de détail en Ecosse, comme étant composée de quatre 

catégories d’innovations :  

• L’innovation de format ; 

• L’innovation technologique ;  

• L’innovation de process ;  

• L’innovation de produit.  

 

Globalement, Dawson (2000) considère l’innovation comme étant liée aux 

développements internes dans l'entreprise.  

 

 

Selon Dawson, l‘innovation de format est l’innovation la plus importante en 

termes d’innovation commerciale dans la mesure où le consommateur commence 

par choisir le magasin puis ensuite parmi les produits, ceux proposés. En ce sens, 

il rapproche l’innovation de format de l’innovation produit dans l’industrie tout 

comme Filser (1984) : « l’émergence d’une nouvelle formule peut donc être 

assimilée au lancement d’un produit nouveau. Elle doit offrir au consommateur 

une combinaison nouvelle de caractéristiques augmentant l’utilité retirée par le 

consommateur de la fréquentation du magasin. » (p. 11)  

 

Au sein de cette catégorie apparaît également ce que Dawson appelle « le 

commerce de détail électronique expérimental » ayant la particularité de ne pas 

proposer de magasin.  

 

Ainsi Dawson (2000) considère que l'innovation de format est un aspect important 

du développement du commerce de détail. Et ce d’autant plus qu’elle ne se limite 

plus uniquement aux aspects traditionnels du commerce de détail mais inclut la 
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recherche de gammes de produits, le pricing, la promotion, le service, le 

merchandising et l’atmosphère des points de vente. Autrement dit, elle vise de 

nouveaux segments.  

 

 

L’innovation technologique (au sens large) est présentée comme ayant un rôle 

important dans la compétitivité commerciale sans pour autant être exclusivement 

liée aux TIC. En particulier, ce type d’innovation peut concerner l'application des 

technologies de l'information au sein des différentes étapes de la chaîne logistique 

du fournisseur au consommateur. Ainsi, à chaque niveau de la chaîne logistique 

que ce soit du côté client ou du côté fournisseur, il y a des innovations techniques 

qui, individuellement, ont un impact sur la compétitivité et influencent 

l'intégration de la chaîne afin d'améliorer la compétitivité globale. Tout comme 

Gallouj (2007) les auteurs soulignent que ces innovations peuvent être liées aux 

TIC mais aussi à des innovations technologiques dans la manutention des 

matériaux ou encore dans la composition même des matériaux des produits 

commercialisés. Par conséquent, les développements technologiques permettent 

d’une part d'améliorer la productivité et, d’autre part, modifient la relation au sein 

de la chaîne logistique ; et ce faisant, ils affectent la compétitivité. 

 

L’innovation de process qui émerge au sein des magasins et des sièges sociaux 

concerne la création d’image de marque qui est devenue plus importante dans les 

années 1990. Depuis, le concept de marque est appliqué à la fois au magasin 

(exemple Gap) et aux formats (exemple Superdrug) ce qui les rend 

reconnaissables aux yeux des consommateurs. De plus, ce concept de marque peut 

également être lié aux pratiques de fidélisation, telles que le développement de 

l’Efficient Consumer Response (ECR) comme élément intégrateur de la chaîne de 

distribution.  

 

L’innovation de produit permet le développement de nouveaux types de magasins 

tout en étendant la largeur de l’offre ou en permettant des marges plus élevées ; 

comme c’est le cas avec l’ouverture de magasins de téléphonie mobile ou 
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l’extension du portefeuille de produits et de prestations vers des services 

financiers et de voyage, par exemple.  

 

 

Toutefois, Gallouj (2007) souligne que la typologie de Dawson (2000) n’envisage 

pas les combinaisons qui peuvent être réalisées entre ces différents types 

d’innovations commerciales. Et ce contrairement à la typologie développée par 

Dupuis (1973 ; 1998 ; 2002). 

 

 

2. La typologie de Dupuis  

 

Dupuis (1973, 1998 et 2002) distingue quatre types d’innovations commerciales : 

l’innovation de concept, l’innovation (de méthode de gestion) de flux, 

l’innovation organisationnelle et l’innovation relationnelle ; auxquelles s’ajoute 

l’innovation architecturale (2002).  

 

Rappelant les travaux de Badot et Cova (1992) ainsi que les travaux de Abernathy 

et Clark (1985) sur les innovations, Dupuis (1973 ; 1998 et 2002) distingue les 

innovations commerciales suivantes qu’il schématise en figure I-2 ci-dessous :  

 

• « Les innovations de concept peuvent conférer à l’entreprise innovatrice 

un avantage concurrentiel au niveau de l’interface consommateur (point 

de vente, écran, catalogue). 

• Les innovations de flux touchent aux relations verticales dans la filière 

(flux physiques, flux financiers et flux d’information) et visent à réduire les 

coûts ou à créer une plus grande valeur ajoutée avec des moyens égaux ou 

inférieurs. 

• Les innovations organisationnelles concernent notamment les structures de 

fonctionnement des entreprises. Ainsi, en son temps, la franchise a constitué 

comme le succursalisme une innovation d’organisation. Apparaissent 

également de nouvelles formes organisationnelles combinant franchise et 
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d’innovation apparaît en cas d’innovation radicale dont les répercussions 

organisationnelles ne sont pas toujours perceptibles dans leur totalité par le client 

(Berry et Dupuis, 2005).  

 

Comme nous pouvons le constater sur la figure I-2 ci-dessus, l’innovation de flux 

concerne la gestion des flux physiques, des flux financiers et d’information. Les 

innovations les concernant ont pour objectif de réduire les coûts ou de créer de la 

valeur en optimisant les ressources engagées. Ainsi, les innovations de méthode 

de gestion des flux physiques concernent la chaîne de l’offre ; et en particulier la 

rotation des marchandises, les coûts de transport, de stockage et de manutention. 

Alors que les innovations de méthode de gestion des flux financiers visent à 

optimiser les flux financiers entrant et sortant ; comme c’est le cas notamment des 

cartes de paiement des enseignes. Enfin, les innovations de méthode de gestion 

des flux d’information concernent trois catégories : les informations du client, les 

informations du distributeur et les informations partagées par les acteurs de la 

filière. Cela permet de mieux connaître son client et ses partenaires et facilite ainsi 

la prise de décision.  

 

 

L’innovation organisationnelle cherche à améliorer le fonctionnement et la 

rentabilité des enseignes tant en interne (relations entre le siège, ses directions 

opérationnelles et ses points de vente) et/ou en externe (relations entre franchiseur 

et franchisé ou entre siège et succursales). 

 

L’innovation relationnelle modifie les liens entre les acteurs de la filière.  

 

 

Enfin l’innovation architecturale est présentée comme une combinaison des 

différents types d’innovations identifiées. Néanmoins, Abernathy et Clark (1985) 

et Henderson et Clark (1990) ont établi une distinction entre l'innovation qui 

remet en question les capacités techniques d'une organisation et l'innovation qui 

remet en question les connaissances du marché et des besoins des clients par 
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l'organisation.  

 

De plus, Henderson et Clark (1990) interrogent les liens existant entre l'innovation 

et la capacité organisationnelle considérant que les innovations architecturales 

améliorent en même temps qu’elles détruisent une part des compétences de 

l’organisation. En ce sens, l’innovation architecturale a un impact direct sur la 

nature de l’apprentissage organisationnel. Ainsi, l'apprentissage de nouvelles 

architectures pourrait nécessiter un autre type d'organisation et de nouvelles 

compétences au sein de l’organisation. Par conséquent, l’innovation architecturale 

va au-delà des problématiques centrées sur le développement du produit et sa 

conception.  

 

En définitive, Henderson et Clark (1990) soulignent que l’innovation 

architecturale a le potentiel d'offrir aux entreprises la possibilité d'obtenir un 

avantage notable sur leur marché. Les auteurs ajoutent que les entreprises leaders 

sont donc moins enclines à rechercher activement des possibilités d'introduire des 

innovations architecturales, c'est-à-dire des changements dans l'architecture du 

produit de leur industrie.  

 

Le tableau I-1 présente quelques innovations architecturales Gallouj (2007)  
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Ce modèle contrairement aux précédents, se veut plus global et ne s’intéresse pas 

uniquement au commerce de détail. 

 

Selon les auteurs, l’innovation à travers un nouveau concept peut naître d’une 

nouvelle idée ou d’une nouvelle façon d’organiser la réponse aux attentes des 

clients. De plus, l’innovation appréhendée en tant que nouvelle interface pose la 

question du ressenti du client face à la formule de vente que celle-ci soit servicielle 

ou médiatisée par les nouvelles technologies et que le client soit ou non 

coproducteur au sein de l’innovation commerciale. Elle peut apparaître également 

comme étant un nouveau système de distribution au sens de processus de servuction 

auquel le client prend une part plus ou moins importante. Enfin, l’innovation peut 

ou non être le fait d’une technologie.  

 

Dans tous les cas, ces différentes dimensions interagissent les unes avec les autres. 

En ce sens, l’innovation architecturale de la typologie de Dupuis se rapproche du 

modèle de den Hertog et de Brouwer (voir figure I-3). En effet, l’innovation de 

concept implique un changement au sein du back et du front office, autrement dit 

du système de distribution c'est-à-dire de la servuction proposée. De plus, 

l’innovation de concept implique également un changement en termes relationnel 

et technique (comme nous pouvons le constater sur la figure I-2).  
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4. La typologie de Gallouj  

 

Après avoir présenté ces trois typologies, Gallouj (2007) en propose une synthèse 

comportant sept dimensions :  

• « Les nouvelles méthodes de vente ;  

• Les nouveaux concepts ou nouveaux formats de magasin ;  

• Les nouveaux produits et nouveaux services distribués dans et par le 

magasin (innovation de marché) ;  

• Les nouveaux produits et nouveaux services (mis au point par les 

distributeurs ou à leur initiative) ;  

• Les nouveaux process (ou nouvelles formes d’organisation et de 

fonctionnement) à l’intérieur d’un même format ;  

• Les nouveaux process (ou nouvelles formes d’organisation et de 

fonctionnement) externes ;  

Nouveau système de 
distribution (dimension 3) 

Capacités, compétences et attitudes 
des personnels de service en 

concurrence  

Figure I-3 : L’innovation commerciale selon le modèle 4D de den Hertog et 

Brouwer (Gallouj 2007, p. 97) 
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concurrents 
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Capacités 
organisationnelles 

Capacités en gestion des 
ressources humaines 
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• Les applications et utilisations de nouvelles technologies (à l’intérieur 

d’un même format ou dans l’environnement – clients, fournisseurs, autres 

magasins - du format considéré). » (p. 98) 

 

Selon l’auteur, il existe d’importantes interactions entre ces différents types 

d’innovations. Il souligne également que les « nouvelles formes de distribution 

(nouveaux concepts ou encore nouveaux formats de magasins) constituent une 

dimension intégratrice ou combinatoire de la plupart des autres formes. Ainsi, il 

va dans le sens du modèle de den Hertog et Brouwer (2000) et de l’innovation 

architecturale de Dupuis (2002).  

 

Gallouj (2007) présente les méthodes de vente ou nouvelles formes de distribution, 

telles que la distribution ou vente automatique et les magasins – robots, la télé-vente 

ou le télé-achat ou encore le supermarché à domicile. Or, selon Zeyl et Zeyl (1996), 

ces nouvelles méthodes de vente lorsqu’elles rencontrent du succès, initient un 

nouveau cycle de la « roue de distribution » (Mc Nair 1958) en remplaçant les 

formats existants. Elles sont d’autant plus importantes que Filser et Paché (2008) 

ont souligné que « l’absence de format nouveau se traduit par une concurrence 

exacerbée à la fois entre enseignes développant le même format (concurrence intra-

type) et entre formats différents (concurrence inter-type). » (p. 110) 

 

 

Gallouj (2007) souligne que les nouveaux concepts ou formats de magasins ont un 

impact sur l’ensemble des composantes de la filière ; voire même peuvent être à 

l’origine de la recomposition totale de la filière. Et l’auteur de souligner que ce 

type d’innovation s’appuie notamment sur les évolutions de mode de vie et de 

consommation des ménages ; tels que les magasins d’ambiance, exotiques ou 

encore ludiques.  

 

Les nouveaux produits et nouveaux services distribués dans et par le magasin 

posent le problème de la fonction de la distribution. Ainsi, selon Gallouj (2007), la 

distribution dépasserait le rôle de transport, stockage et entreposage (Wickham 
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1976 in Gallouj 2007) dans le but de « mise à disposition de biens, d’information 

(principalement sur les produits et le prix), d’enregistrement des transferts de 

propriété (transactions aval et amont), et de service direct de la clientèle » (Gadrey, 

Noyelle et Stanback 1991 in Gallouj 2007, p. 260) en permettant la diffusion de 

nouveaux produits. Mais aussi, à travers le développement de nouveaux services par 

les distributeurs qui vise à conquérir ou à fidéliser le client.   

 

Dans le même sens, Gallouj (2007) identifie les nouveaux produits et nouveaux 

services (mis au point par les distributeurs ou à leur initiative) comme des 

innovations commerciales. Il s’agit principalement des marques de distributeur 

(MDD) dont le statut et la qualité s’est développé depuis les années 70.  

 

 

Dans le cadre des innovations de nouveaux process (ou nouvelles formes 

d’organisation et de fonctionnement) à l’intérieur d’un même format, l’auteur cite 

l’exemple de la réorganisation des hypermarchés en univers de consommation, 

c'est-à-dire selon une logique client. Cette approche peut s’appréhender comme une 

somme de boutiques spécialisées au sein de l’hypermarché.  

 

 

Selon Gallouj (2007), les nouveaux process ou nouvelles formes d’organisation et 

de fonctionnement au sein de la filière ou du canal ont quant à elles essentiellement 

un impact sur les relations entre distributeurs et fournisseurs voire aussi avec les 

acteurs institutionnels. Il peut s’agir de la constitution de méga-centrales d’achats, 

d’internalisation ou d’externalisation de la chaîne logistique ou encore de 

coopérations innovantes entre la distribution et certains de ses fournisseurs, par 

exemple. 

 

Enfin, les applications et utilisations de nouvelles technologies (adoption, 

adaptation, conception et/ou co-conception) comptent parmi le dernier type 

d’innovation commerciale énuméré par Gallouj (2007). L’auteur s’appuyant sur 

différentes études (Litch et al. 1999 et MTEFP – DARES dans Coutrot 1995), 
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souligne que les applications des technologies dans le commerce sont nombreuses 

et touchent toutes les fonctions de la distribution mais elles ne dépendent pas 

exclusivement des TIC. Plus précisément, Costes et Missègue (2002 in Gallouj 

2007) ont mis en évidence que 43 % des innovations commerciales sont non 

technologiques, et que 26 % de ces innovations sont non technologiques mais 

s’appuient sur des technologies.  
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Section 2. Des trois facettes de la distribution de détail 

 

 

Après avoir présenté les typologies d’innovations commerciales, nous nous 

interrogeons sur ce qu’est le commerce de détail que Filser (2012) définit comme 

« l’ensemble des activités de mise à disposition des produits ou services en 

relation avec l’acheteur final » (p. 123).  

 

Dans la continuité de Tauber (1972), Filser, des Garets et Paché (2001) soulignent 

l’importance du point de vente qui contribue à structurer la vie sociale tout en 

servant de lieu de ravitaillement et de support à des motivations hédonistes du 

chaland. En effet, selon Tauber (1972) il y a une grande diversité de motifs de 

venue au magasin :  

• motifs individuels : tenir son rôle, se distraire, se faire plaisir, se tenir au 

courant des nouveautés, recevoir des stimulations sensorielles, faire de 

l’exercice physique ; 

• motifs sociaux : rencontrer des gens en dehors de la maison, avoir des 

échanges avec des gens qui partagent les mêmes centres d’intérêts, retrouver 

ses pairs, exercer son statut et son autorité, marchander avec plaisir.  

 

Ainsi, dans le contexte de concurrence inter et intra-type, le point de vente doit 

s’efforcer de se différencier de la concurrence pour capter le chaland tout en 

construisant une image durable de l’enseigne propre à développer une relation 

étroite avec son client qu’il cherche à fidéliser. Cet aspect a été accru avec le 

développement du commerce en ligne (Nicholson et Vanheems 2009). Par 

conséquent, selon Filser, des Garets et Paché (2001), l’agencement du magasin ne 

doit pas être dominé par sa fonction d’approvisionnement en marchandises et les 

contraintes logistiques qui en résultent. En effet, la mise en scène du magasin et 

de son offre doivent constituer sa principale source de positionnement dans 

l’environnement concurrentiel. De ce fait, Filser, des Garets et Paché (2001) 

indiquent que les relations entre consommateurs et détaillants peuvent être 

analysées à travers trois facettes : transactionnelles (§1.1), relationnelles (§1.2) et 
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expérientielles (§1.3). La figure I-4 ci-dessous présente ces différentes facettes. 

 

Autrement dit, s’intéresser à ces différentes fonctions revient à s’interroger sur les 

fonctions auxquelles devront répondre les innovations commerciales présentées en 

section 1 de ce chapitre.  

 

 

Figure I-4 : les facettes de la relation de l’acheteur avec le détaillant  

(Filser, des Garets, Paché 2001) 

 

 

1. Les fonctions transactionnelles  

 

Dioux et Dupuis (2005) définissent les fonctions transactionnelles comme 

« l’ensemble des opérations visant à mettre à la disposition d’un intermédiaire ou 

final, un bien, un service ou une solution, selon l’échéance, le lieu et la 

présentation adéquate » (p. 11). En ce sens, les auteurs adoptent une perspective à 

la fois amont (liée aux achats, l’approvisionnement, le stockage, le transport, les 

conditionnements) et aval (liée à la présentation et l’information sur le point de 

vente).  
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1.1 Les fonctions transactionnelles en amont  

 

Filser, des Garets et Paché (2001) indiquent que l’un des aspects essentiels de la 

distribution est de faire subir aux produits finis une transformation spatiale et 

temporelle au cours de laquelle ils sont rendus disponibles au moment et à 

l’endroit où la demande finale se manifeste, dans les quantités et qualités requises. 

Ainsi, selon les auteurs, le processus est le suivant :  

• assortir des produits adaptés aux besoins des consommateurs ;  

• les transporter ;  

• les stocker. 

 

Pour ces auteurs, les enjeux de la distribution physique résident dans la maîtrise 

du canal logistique en termes de flux de marchandises et des informations 

associées. Il s’agit d’une part de la mise en contact de la demande et de l’offre 

dans l’optique de maîtriser les coûts de mise à disposition des produits dans les 

meilleures conditions de service (moyen de transport, stockage et entreposage, 

manutention). D’autre part, il s’agit d’assurer le pilotage optimal des flux amont et 

aval à travers la mise en place d’un système d’information logistique efficient.  

 

Or, d’après eux, il est important de souligner que les distributeurs ont accès à plus 

d’informations sur les comportements d’achats que les fournisseurs. Cela leur 

permet donc de disposer d’une situation idéale pour diriger le canal de 

distribution. En ce sens, le contrôle du canal logistique est une facette du pouvoir 

aux mains des détaillants qui leur permet :  

• une meilleure efficacité des opérations au niveau du canal en termes 

d’accroissement de la productivité du travail, de l’optimisation du taux de 

remplissage des véhicules de livraisons et de la réduction du coût des stocks ;  

• une meilleure efficacité des opérations au niveau des magasins en termes 

de réassortiments et de mise en rayons ;  

• une optimisation des approvisionnements par effet de volume.  

 

Toutefois, Filser et Paché (2008) soulignent que l’absence de format nouveau en 
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France entre 1988 (le hard discount) et 2008 (le DRIVE), a exacerbé la 

concurrence entre enseignes développant le même format (concurrence intra-type) 

et entre formats différents (concurrence inter-type). Or cette concurrence s’est 

appuyée sur le point de vente et sur la politique d’offre de produits et de services. 

Dans ce contexte, l’amont du canal va jouer un rôle crucial. En effet, les auteurs 

mettent en évidence trois tendances. Dans certains cas, il va s’agir pour le 

détaillant de chercher à s’assurer d’un pouvoir de négociation vis-à-vis de ses 

fournisseurs, en développant par croissance externe ou interne son volume 

d’achats. Dans d’autres cas, il cherchera à proposer à ses clients une offre de 

produits exclusive qui aura pour conséquence une réorganisation de la filière. 

Enfin, le détaillant s’impliquera plus dans la conception des produits et la 

recherche d’avantages distinctifs plus qualitatifs. Nous reviendrons sur ce dernier 

cas dans la section 1.2.1 dans la mesure où le développement de Marques De 

Distributeur (MDD) tant en termes de produits qu’en termes de gammes, va 

induire une véritable coopération entre les acteurs en amont.  

 

Néanmoins, Livolsi et Fabbe-Costes (2003) soulignent que, malgré le fait que les 

acteurs à l’aval de la Supply Chain ont généralement plus de pouvoir, le principe 

même de la Supply Chain (vision coopérante de la logistique) invite les acteurs 

« à développer des relations où les déséquilibres ne sont pas forts » ( p. 8).  

 

 

1.2 Les fonctions transactionnelles en aval  

 

Du point de vue du consommateur, l’impératif transactionnel répond au besoin 

d’approvisionnement du client. En ce sens, le détaillant se borne ainsi à écouler la 

production de l’industrie. En effet, « dans le cadre de l'économie fordienne fondée 

sur le couple production de masse-consommation de masse, la fonction de la 

distribution était d'assurer la mise à disposition des produits pour les 

consommateurs dans les conditions de coûts les plus bas. La fonction de la 

distribution se trouvait ainsi en cohérence avec celle de l'industrie, consistant à 

optimiser la productivité pour assurer les débouchés les plus larges possibles à la 
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production industrielle. La distribution devait donc se faire la plus discrète possible 

afin de ne pas grever le coût des produits. » (Moati 2001, p. 17). Allant dans le 

même sens, des Garets, Lamarque et Plichon (2003) soulignent que « une relation 

transactionnelle se caractérise par un échange de biens intrinsèquement peu 

spécifiques, proposés par beaucoup de fournisseurs entre lesquels le client peut 

facilement effectuer des changements » (p. 25). 

 

Dans cette optique, il s’agit pour le détaillant de « combiner la recherche d’un 

segment potentiel, la constitution d’une offre capable de surclasser celle des 

concurrents en termes d’assortiment, de prix et de services et l’adoption de 

procédures managériales destinées à encadrer la mise en œuvre opérationnelle de 

ces choix stratégiques » (Stern et El Ansar 1977 in Filser 2004, p. 10). Autrement 

dit, toute nouvelle formule de vente devrait chercher à satisfaire des segments de 

clients ayant des attentes non satisfaites par l’offre existant sur le marché (Filser 

1986). Ainsi, le détaillant doit s’efforcer de se différencier de la concurrence pour 

capter le chaland en mettant à disposition des biens auprès de l’acheteur final 

(Filser, Des Garets, Paché 2001). A ce stade, le détaillant peut être appréhendé 

comme « simple composante » du marketing mix de l’industriel. Et ce alors même 

qu’il développe une forte connaissance  de son client. C’est précisément ce 

paradoxe qui va entrainer les mutations de l’amont de la filière, comme nous 

avons pu le souligner au paragraphe précédent.  

 

Et, selon Rémy (2001), en présence d’une offre de lien transactionnel, la relation 

entre l’entreprise et le client se limite à la dimension marchande et utilitaire dont 

l’objectif est de standardiser l’offre et la relation avec le client (anonyme). Dès 

lors, pour Rémy et Kopel (2002), la nature de la participation du client est 

contractuelle et n’est valorisée que de façon fonctionnelle. Notons qu’une telle 

perspective s’inscrit dans le concept de servuction qui postule que « le client est 

non seulement actif dans la servuction mais sa présence est une des conditions de 

l’existence du service. (…) Le client est à la fois producteur et consommateur » 

(Eiglier 2002, p. 8).  
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Enfin, dans le contexte de distribution alimentaire, le vendeur devient invisible, 

voire disparaît en étant remplacé par le merchandising : les produits doivent se 

vendre seuls dans un espace fonctionnel où les linéaires sont maximisés (Rémy 

2009). Dès lors, le détaillant se sert du client en tant qu’acteur de la distribution en 

libre-service au sens de « client logisticien » : « le client peut participer fortement 

au transport des produits à son domicile, ainsi qu’aux différentes opérations de 

sortie des entrepôts » (Goudarzi et Rouquet 2013, p. 6). En effet, « pour un 

distributeur, optimiser sa chaîne logistique en tenant compte de la participation 

du client est donc absolument indispensable » (Rouquet et Goudarzi 2009, p. 13) 

– voir figure I-5 ci-dessous.  

 

 

Figure I-5 : Les différents rôles logistiques des clients dans la distribution 

(Goudarzi et Rouquet 2013, p. 6) 

 

 

2. Les fonctions relationnelles 

 

Dioux et Dupuis (2005) définissent les fonctions relationnelles comme 

« l’ensemble des actions et fonctions visant à créer un partenariat durable entre 

distributeurs et fournisseurs d’une part, et distributeurs et consommateurs d’autre 

part ». Là encore, les auteurs appréhendent cette fonction dans son caractère 

amont où il s’agit de dépasser la relation conflictuelle à court terme pour 
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envisager un partenariat à plus long terme pour des questions de logistique, de 

valorisation de la marque et de l’enseigne, les assortiments, le merchandising et la 

promotion. Ils l’appréhendent également dans son caractère aval où il s’agit de 

fidéliser le client en créant une relation à long terme avec le consommateur.  

 

 

2.1 Les fonctions relationnelles en amont  

 

Le marketing relationnel naît dans le domaine du B to B et est défini par Morgan et 

Hunt (1994) comme étant « toutes les activités de marketing dirigées vers 

l'établissement, le développement et l’entretien de relations fructueuses » (p. 34). 

Cette définition met ainsi en avant l’idée de coopération basée sur l’engagement et 

la confiance – en plus d’une tendance réduite à quitter le réseau et d’une réduction 

de l'incertitude. L’objectif est de contribuer à la performance globale du réseau dans 

lequel s’insèrent les entreprises partenaires. Ainsi, « l'engagement et la confiance se 

développent lorsque les entreprises participent à la relation (1) en fournissant des 

ressources, des possibilités et des avantages qui sont supérieurs aux offres des 

partenaires alternatifs ; (2) en maintenant des normes élevées et en s'alliant avec 

des partenaires ayant des valeurs similaires ; (3) en communicant des informations 

précieuses, y compris les prévisions et les perspectives du marché ainsi que les 

évaluations de la performance des partenaires, et (4) en évitant de prendre de façon 

malveillante l’avantage sur leurs partenaires. Ces actions permettent aux 

entreprises et à leurs réseaux de profiter des avantages concurrentiels durables sur 

leurs rivaux et leurs réseaux sur le marché mondial. » (p. 34). 

 

Or, dans la période précédente, le détaillant est passé du rôle d’un simple donneur 

d’ordre à celui de coordinateur de gamme. Ainsi, le détaillant s’implique dans la 

conception des produits et recherche des avantages distinctifs plus qualitatifs, 

comme autant de sources de différenciation. Un tel phénomène induit la nécessité 

d’une coopération en termes d’opérations logistiques, de développement des 

produits et des gammes (Filser et Paché 2008).  
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Filser, des Garets et Paché (2001) précisent que dans ce contexte de saturation des 

marchés, d’intensification de la concurrence et de volatilité du consommateur, les 

détaillants vont chercher à fidéliser leur clientèle en lui offrant les produits phares 

du marché, à fort contenu innovant et proposés généralement par de grands 

fabricants. Et Filser et Paché (2008) de souligner l’importance de « l’assortiment 

parmi les variables d’action contrôlées par les détaillants [et qui] est également 

fortement influencé par la dynamique de l’offre des fournisseurs » (p. 117). En ce 

sens, l’assortiment est primordial dans la stratégie de différenciation des 

enseignes. Plusieurs scénarios sont envisageables : « la spécialisation autour d’un 

scénario d’approvisionnement », « la spécialisation autour d’une catégorie de 

produit », « la spécialisation autour d’une expérience » (sur laquelle nous 

reviendrons au §1.3). Ces différentes options stratégiques aboutissent à une 

coopération verticale ayant pour objectif de réduire les coûts globaux de 

fonctionnement et améliorer les bénéfices en fluidifiant la chaîne distributive. En 

un mot, il s’agit pour l’ensemble des acteurs impliqués, d’augmenter leur 

efficacité en générant satisfaction et fidélité du consommateur. Pour le 

distributeur, il s’agit de prendre un rôle plus actif dans la définition de la structure 

de l’assortiment. Et, pour le fournisseur, il s’agit d’être plus réactif aux demandes 

du détaillant tout en se montrant créatif afin de renouveler son offre 

régulièrement.  

 

Ainsi, selon Filser, des Garets et Paché (2001), la coopération verticale au sein de 

la distribution s’est faite simultanément dans les flux d’information, les flux de 

produits et la formulation d’un système de gestion orienté client. Autrement dit, il 

s’agit d’une part d’échanges d’information marketing et logistiques entre 

industriels, distributeurs, voire grossistes. En ce sens, les auteurs parlent du 

passage d’un marketing de la transaction à un marketing de la relation puisque les 

acteurs passent d’une relation réputée purement conflictuelle à la coopération et à 

l’interdépendance. D’autre part, cette coopération a impliqué la mise en place 

d’un langage commun et d’outils de communication communs visant à améliorer 

les flux physiques. Il ressort de ce type de coopérations les avantages suivants :  
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• Un raccourcissement du délai entre les commandes, la livraison, la 

facturation et donc une diminution des stocks à tous les niveaux du canal ;  

• Une forte réduction des erreurs et des litiges liées à l’absence de saisies 

multiples des données ;  

• Une diminution des coûts administratifs de gestion des ordres.  

 

Un tel processus pourra aller dans certains cas jusqu’à la coopération en termes de 

lancement de produits. Toutefois, Filser, des Garets et Paché (2001) soulignent 

que ce cas est beaucoup plus problématique au sens où il implique l’accès du 

distributeur à la chaîne de valeur de l’industriel, d’une part et d’autre part l’accès 

de l’industriel à la chaîne de valeur du distributeur. 

 

Enfin, pour ces auteurs, la coopération se fait également au niveau des flux de 

produits tant en termes opérationnels (objectif à court terme) que stratégiques 

(impliquant de profonds changements organisationnels).  

 

Un tel processus s’est traduit notamment par la mise en place d’une Gestion 

Partagée des Approvisionnements (GPA), telle que l’Efficient Consumer Response 

(ECR). Or d’après Fender et Dornier (2007), ce type de démarche induit un 

système de pilotage des flux « par lequel le distributeur délègue au producteur le 

calcul des quantités de réapprovisionnement au niveau de l’entrepôt du 

distributeur, voire au niveau des linéaires de chaque magasin » (Filser et Paché 

2008, p. 126). En ce sens, ces outils permettent à l’industriel de reprendre le 

contrôle du canal logistique tout en servant les objectifs du détaillant : il se 

« réapproprie une expertise forte dans les procédures de gestion des stocks et 

d’organisation des livraisons vers le magasin » (Filser et Paché 2008, p. 126). Ce 

faisant, les acteurs inscrivent leur relation dans la durée.  
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2.2  Les fonctions relationnelles en aval  

 

Du point de vue du client, les changements amont de la distribution vont 

impliquer un contact « personnalisé de masse » (Rémy 2001) avec l’enseigne.  

 

Rappelons que le client est dans un contexte de servuction (Eiglier 2002) qui 

implique un arbitrage de la part de l’organisation et de la part du client. En effet, il 

s’agit de définir à qui incombe la prise en charge ou non de certaines tâches. Dans 

l’optique d’une coproduction du service, le client devient un « employé partiel » 

(Barnard 1938, 1940 ; Parsons 1956, 1970 cités par Kelley et al. 1990 ; Mills et 

Morris 1986 Lovelock et Young 1979 ; Mills 1983 ; Mills, Chase et Margulies 

1983) de l’organisation (que nous, nous développons au chapitre III, section 2, §1). 

Et, par conséquent, la qualité du service dépend en partie de lui. Ainsi, Goodwin 

(1988) suggère de former le client comme s’il s’agissait d’un employé de 

l’organisation. Cette formation est d’autant plus importante que, du point de vue 

stratégique, cet arbitrage ne devrait être encouragé que dans le cas d’une forte 

relation entre le client et l’organisation. Or, la relation client-organisation est par 

ailleurs fonction du degré de socialisation du client à l’organisation (sur laquelle 

nous reviendrons au chapitre III). Elle dépendra de l’engagement du client vis-à-vis 

de son fournisseur ainsi que du niveau de personnalisation du service. Dans cette 

optique, lorsque le client est engagé dans la servuction, l’organisation doit s’assurer 

que le processus de production (ou un service) est impliquant et de qualité. Le client 

doit en retirer des bénéfices psychologiques que ce soit sous la forme de plaisir, 

d’accomplissement, de confiance en soi ou de contrôle (Lusch et al. 1992). En ce 

sens, le principe même de la servuction implique la perte de contrôle par 

l’entreprise des tâches réalisées par le client. D’après Lengnick-Hall (1996), le 

client influence la qualité par le rôle qu’il joue en tant que ressource, co-producteur, 

acheteur, utilisateur et produit. Par conséquent, la capacité d’une entreprise à 

s’appuyer sur le talent de ses clients dans la réalisation de leurs rôles peut être 

source d’avantages concurrentiels. Elle devrait donc former ses clients ; et ce 

notamment dans l’objectif d’éviter le « self-serving bias », c'est-à-dire la tendance 

d’une personne à s’approprier plus de responsabilités en cas de succès qu’en cas 
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d’échec dans une situation dans laquelle un résultat est produit conjointement 

(Bendapudi et Leone 2003). Toutefois, Goodwin (1988) souligne que l’envie d’être 

formé et la formation d’un client sont fonction de son implication vis-à-vis du 

fournisseur et de la présence d’autres clients. Par conséquent, lorsque le client est 

impliqué vis-à-vis d’un fournisseur, il a plus de probabilité de s’investir dans 

l’apprentissage de la servuction avec le fournisseur. Cette servuction requiert donc 

l’apprentissage cognitif et comportemental des règles de l’organisation et 

l’adéquation à celle-ci à travers un script cognitif qui « guide l’interaction avec le 

personnel en contact et détermine une partie des attentes des clients vis-à-vis de la 

prestation de service » (Orsingher, 2006, p. 115). 

 

Dans ce contexte, « la relation prestataire – client se justifie du fait du gain pour 

les deux parties. Une meilleure connaissance  des besoins des consommateurs 

permettra de mieux les satisfaire. » (Rémy 2001, p. 103). La relation n’est pas un 

but en soi : elle a un caractère purement marchand. Selon Marion (2001), elle doit 

permettre de mieux comprendre les conditions de l’échange. 

 

Ainsi, selon Rémy et Kopel (2002), l’entreprise cherche à institutionnaliser sa 

relation avec le client qui est cette fois personnalisée : «  le client n’est plus 

anonyme ou du moins pas durant ses achats » (p. 43). En effet, Rémy (2001) 

précise que la personnalisation de l’offre implique une personnalisation du contact, 

au moins au moment du passage en caisse dans le cas de la distribution au détail. 

En effet, Filser (2001) précise que l’action marketing des détaillants se fait sur la 

base du nombre de transactions et du montant de ces transactions. C’est sur cette 

base que sont développées les actions promotionnelles des détaillants. Marion 

(2001) souligne surtout une « individualisation des messages publicitaires » qui 

naît « de la base de données qui est relationnelle » puisque «  une segmentation 

fine permet de sélectionner des adresses et de construire des opérations 

promotionnelles plus ciblées, voire de proposer des conseils d’achats sur mesure » 

(p. 8). Néanmoins, Marion (2001) souligne d’une part que le client n’est pas dupe 

« d’un simulacre de dialogue » qui ne peut être assimilé à des relations humaines ; 

tout en rappelant d’autre part que, dans un contexte fortement concurrentiel, c’est 
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le marketer qui a besoin de relations durables, bien plus que le client lui-même.  

Toutefois, Marion (2001) admet la recherche de relation par certains clients de la 

distribution, qu’il assimile à une relation de familiarité c'est-à-dire « une 

connaissance  en profondeur qui permet d’anticiper le comportement et la 

compétence de l’autre en termes de « savoir-faire » et de « savoir – être ». Le temps 

et l’expérience permettent de vérifier les fondements de la confiance » (p. 13). Or 

Alba et Hutchinson (1987) définissent la familiarité comme « la quantité 

d’expériences cumulées par le consommateur pour un produit donné (…) [c'est-à-

dire] l’exposition à la publicité, à la recherche d’information, à l’interaction avec 

les vendeurs, le choix et la prise de décision, l’achat et l’usage du produit dans 

diverses situations » (p. 411). De plus, ils présentent l’expertise comme un concept 

complémentaire à la familiarité. En effet, l’expertise correspond à la capacité de 

réaliser des tâches liées à l’objet. Michel (1997) souligne que « ces deux concepts 

sont liés à la connaissance objective de l’objet. Elle repose sur les structures 

cognitives liées à la perception et requises pour accomplir les tâches » (p. 196).  

 

Par ailleurs, le contexte de servuction requiert l’apprentissage cognitif et 

comportemental des règles de l’organisation et l’adéquation à celle-ci à travers un 

script cognitif qui « guide l’interaction avec le personnel en contact et détermine 

une partie des attentes des clients vis-à-vis de la prestation de service » 

(Orsingher 2006, p. 115). En effet, le script cognitif (Abelson 1981 ; Stolman et 

al. 1989 ; Orsingher 1999, 2006 ; Hallegate et Nantel 2007) organise la 

perception, la compréhension et guide le comportement des individus sans pour 

autant être un ensemble de réponses comportementales automatiques. Il s’acquiert 

avec l’expérience, et permet au client de gagner en efficacité. Tout individu 

développe un script cognitif pour toute situation dans laquelle il est impliqué de 

façon répétée. Les recherches menées ont mis en évidence qu’il existe différents 

scripts en fonction de la situation de consommation. Enfin, Orsingher (1999, 

2006) souligne que la construction d’un script cognitif permet au client d’adopter 

un comportement approprié. Or, des Garets, Lamarque et Plichon (2003) estiment 

que, le « coût de changement » peut faire hésiter le client à changer de 

fournisseur. Ainsi, « le client est supposé devenir fidèle parce que cette fidélité lui 
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assure le niveau maximum d’utilité » (p. 35). 

Par conséquent, nous retrouvons ainsi les éléments du marketing relationnel défini 

par Morgan et Hunt (1994). En effet, une relation dans la durée entre le client et le 

détaillant qui ne serait pas contrainte, pourrait être liée à l’engagement et la 

confiance favorisés par des activités marketing (ici le « marketing One-to-one » 

(Marion 2001)). Or l’objectif de cette relation est alors, pour le client de retirer 

des avantages qu’il juge supérieurs aux offres des autres enseignes. Reste pourtant 

posée la question des valeurs supposées similaires et pourtant essentielles pour 

Morgan et Hunt (1994).  

 

En termes de gestion des ressources humaines, Rémy et Kopel (2002) soulignent 

la nécessité que le personnel en contact partage des valeurs compatibles avec 

celles de l’entreprise et du client. Ceci a pour résultat une plus grande autonomie 

dans la relation avec le client. De ce fait, pour les auteurs, l’objectif sera 

d’impliquer le plus possible le personnel en contact dans la stratégie, comme c’est 

le cas au sein de Leroy Merlin dans le cadre de son « Projet Vision ». Une telle 

démarche fait écho aux travaux de Pontier (1988) qui a mis en évidence que 

l’image d’un point de vente est issue de trois niveaux d’analyse : le niveau 

stratégique (c'est-à-dire du manager), le niveau opérationnel (c'est-à-dire des 

collaborateurs) et celui de la consommation (c'est-à-dire des clients). Ceci est 

d’autant plus important que « la crédibilité de l’image externe est donc largement 

dépendante (…) des comportements quotidiens des collaborateurs qui, sur le 

terrain, la confortent ou au contraire la détruisent par les faits » de même que  

« l’image interne, vécue par le personnel, doit chercher à l’intégrer, l’orienter, le 

mobiliser autour d’une volonté d’image externe » (Pontier, 1988, p. 7). 
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3. Les fonctions expérientielles   

 

Dioux et Dupuis (2005) définissent les fonctions expérientielles de la distribution 

comme « l’ensemble des actions qui permettent au consommateur de vivre des 

expériences ludiques, hédonistes, esthétiques ou spirituelles par la fréquentation 

d’un lieu commercial ». Les fonctions expérientielles se centrent, cette fois sur 

l’amont.   

 

Holbrook et Hirschman (1982) proposent de prendre en compte à la fois les 

apports des recherches sur le traitement d'informations et celles sur le caractère 

expérientiel de la consommation. Autrement dit, les auteurs souhaitent dépasser 

l’approche purement transactionnelle de la consommation pour s’attacher à 

l’ensemble des données qui composent la consommation – consommation 

expérientielle incluse. Or ils définissent la consommation expérientielle comme 

« un phénomène orienté vers la poursuite de fantasmes, sentiments et 

amusement » (p. 132). Il s’agit alors d’explorer les significations symboliques des 

caractéristiques plus subjectives (telles que la gaieté, la sociabilité, l'élégance) de 

la consommation donnant une part importante aux émotions qui entourent l'acte 

de consommation (et pas seulement l’acte d’achat lui-même). Et Carù et Cova 

(2006) d’en conclure que « il ne s’agit donc plus simplement de « faire ses 

courses » mais de « vivre des expériences » et le plus souvent des expériences 

dites « incorporées » car elles font appel à tous les sens de l’individu » (p. 101). 

Allant plus loin, pour Benavent et Evrard (2002), il faut s’attacher à l’interaction 

entre le consommateur et le produit ou service. 

 

Ainsi, selon Rémy (2001) l’offre expérientielle aboutit à « une relation plus intense 

et affective, moins rationnelle et utilitaire » (p. 100), à visée « communautaire ». 

Selon Rémy et Kopel (2002), elle dépasse la relation strictement marchande. En 

effet, Carù et Cova (2006) s’appuyant sur Edgell et al. (1997), soulignent que « la 

consommation quotidienne d’un individu est faite d’expériences de consommation 

en relation ou sans relation avec le marché » (p. 107). Dans ce contexte, la nature 

de la participation du client est d’ordre hédonique et est valorisée comme telle. 
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L’expérience émane de l’intime et de la subjectivité du consommateur (Holbrook et 

Hirschman 1982 ; Carù et Cova 2006). Il incombe donc au personnel en contact de 

partager les valeurs de l’entreprise et de la communauté dans laquelle elle s’insère ; 

telle que l’écologie dans le cas de Nature & Découverte (Rémy et Kopel 2002). 

Ceci passe par des chartes, des engagements sociaux et éthiques ainsi que par 

l’organisation de manifestations non commerciales (telles que les concerts gratuits 

de la FNAC devant la Mairie de Paris à l’été 2012). De ce fait, Rémy (2001) 

souligne que le personnel en contact a plus de latitude dans sa gestion de la relation 

client. Allant dans le sens de Pontier (1988) et de Carù et Cova (2006), Rémy 

(2001) précise que le personnel en contact doit être en mesure d’intégrer et partager 

les valeurs véhiculées par la culture d’entreprise : « il n’est pas rare que, dans ce 

cadre de la passion, le salarié soit amené à effectuer des tâches annexes à son 

travail « marchand », comme animer des stages ou des rencontres entre clients. » 

(p. 104). De ce fait, le personnel en contact devient parfois un animateur dont le 

rôle est de créer une atmosphère au sein du point de vente, ou encore un guide 

aidant le consommateur à trouver du sens dans l’expérience proposée par le 

détaillant (Rémy 2009). Ce faisant, lorsque l’échange a lieu au sein d’un point de 

vente, celui-ci devient « un lieu de vie » dans l’optique d’une « industrie de la 

récréation » (Tauber 1972, p. 49) où se mêlent loisir, spectacle, consommation dans 

le but de mettre en avant les dimensions sensorielles et symboliques de l’offre 

(Rémy 2009).  

 

 

Un tel constat nous amène aux travaux sur l’atmosphère des points de vente. En 

effet, d’après Carù et Cova (2006), il s’agit pour les entreprises « de théâtraliser 

et mettre en scène à la fois le consommateur et l’offre de l’entreprise au travers 

d’un travail important sur la déco’, c'est-à-dire le design d’environnement et 

l’ambiance du point de vente » (p. 103). L’atmosphère d’un point de vente fait 

référence à tous les éléments matériels et immatériels qui le composent et qui 

peuvent être contrôlés dans le but de développer ou restreindre le comportement à 

la fois des clients et des employés. (Eroglu et Machleit 1993, p. 34). L’enjeu est 

d’autant plus important que le client choisit dans un premier temps le lieu de 
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courses puis les produits proposés (Gallouj 2007). Or, Filser et Paché (2008) 

soulignent que l’assortiment peut participer à la stratégie de différentiation de 

l’enseigne. S’appuyant sur l’exemple de Botanic, les auteurs mettent en évidence 

que l’enseigne a fait évoluer son positionnement de telle sorte que ses points de 

vente ne soient pas perçus comme des points d’approvisionnement en produits 

spécialisés mais comme des lieux d’interactions. Une telle stratégie de 

différenciation s’appuie d’une part sur des produits qui changent à chaque saison 

et d’autre part, sur un personnel en contact dont l’objectif est de former le client à 

l’utilisation de leurs produits. Il s’agit ainsi de faire en sorte que le client ressente 

une valeur perçue supérieure à celle de ces concurrents (Filser, des Garets et 

Paché 2001).  

 

Bonnin (2002) rappelle le caractère interactif de l’expérience décrite par Holbrook 

et Hirschman (1982) et souligne que l’appropriation de l’expérience de 

magasinage peut permettre la possession et l’attachement par le client de l’espace 

approprié. En ce sens, il s’agit d’un processus d’autant plus important qu’il est 

source de valeur pour le client. Un tel processus s’appuie sur une démarche qui 

doit être co-construite entre l’enseigne et le client : « d’un point de vue 

psychologique, c’est la reconnaissance  [par l’individu] de sa propre maîtrise à 

travers l’activité sensorielle, perceptive, motrice. Elle définit l’individu comme le 

maître d’une jouissance par rapport aux choses et au monde et non comme un 

objet passif à stimuler» (p. 69). En ce sens, Bonnin (2002) postule qu’en tant que 

vecteur potentiel de création de valeur, la gestion de l’espace doit être vue comme 

un outil important de positionnement pour les enseignes. Or Badot et Paché 

(2007) suggèrent également que « le consommateur construit l’image qu’il se fait 

d’une enseigne en fonction d’un certain nombre d’éléments liés à l’organisation 

du point de vente » (p. 23). 

 

Filser (2001) met néanmoins en évidence le « paradoxe de l’atmosphère : les 

efforts engagés par les enseignes ne trouvent pas de contrepartie directe par un 

accroissement des achats des clients à chaque visite au magasin. En revanche, la 

satisfaction du client augmente, ce qui peut le fidéliser à long terme à l’enseigne : 
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la fidélité à l’enseigne résulte ainsi d’un effet dual des caractéristiques 

fonctionnelles du point de vente et de son atmosphère » (p. 9). Un tel paradoxe 

nous semble être la conséquence du dépassement de la sphère marchande et plus 

particulièrement à visée « communautaire » (Rémy 2001). Et Filser (2001) de 

souligner qu’il s’agit pour le distributeur de construire le positionnement de 

l’enseigne à travers son magasin amiral qui ainsi renforce l’image de l’enseigne 

face à la concurrence inter et intra-groupe. Allant dans le même sens, Badot et 

Paché (2007) soulignent que « la réthorique minimaliste mise en œuvre par Wal-

Mart » sert son positionnement marketing et son image prix. Il est donc important, 

comme le soulignent Badot et Paché (2007), « d’instiller, pas à pas, un « zéro 

ennui » pour reconquérir des consommateurs désenchantés » (p. 12). En ce sens, 

il s’agit pour l’enseigne de proposer « une expérience de magasinage fondée sur 

la découverte (…) Plus l’expérience semble abordable, plus le chaland est excité, 

plus longtemps il reste (…), plus le client sera amené à revenir, plus la 

fidélisation sera facilitée » (p. 15). En effet, les auteurs s’appuyant sur Holbrook 

(1999), soulignent que la valeur – consommateur est passée d’une valorisation du 

statut social à la valorisation du niveau d’estime des pairs et de la famille. 

Autrement dit, nous sommes passés du client « ostentatoire » au client « rusé ». 

De même, Rémy (2007) souligne à travers ses tribulations chez Babou, 

l’importance de l’expérience vécue et de la crédibilité de la théâtralisation de 

l’espace de vente qui ne doit pas générer de dissonance cognitive chez le chaland 

– au risque d’être abandonné.  

 

De plus, s’appuyant sur Lambert et Stock (2001), Badot et Paché (2007) ajoutent 

que « la réthorique minimaliste mise en œuvre par Wal-Mart » se justifie 

également d’un point de vue économique où prime un arbitrage coût / service dont 

l’objectif est de « minimiser les coûts logistiques pour atteindre des objectifs de 

service client, ou de chercher à réduire les coûts logistiques si une dégradation du 

service client n’a pas d’impact négatif sur les revenus de l’entreprise, et par 

conséquent, des parties prenantes (Lambert et Stock 2001) » (p. 22).  

 

De fait, Ochs et Rémy (2006) posent la question de la nature de la différenciation 
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Section 3. Conséquences de l’innovation architecturale et de l’innovation 

relationnelle sur l'organisation, le management et les clients  

 

 

Les deux premières sections de ce chapitre ont été consacrées à identifier les 

innovations commerciales puis à présenter les trois fonctions de la distribution de 

détail. Ces différentes facettes de la distribution de détail suggèrent que les 

innovations commerciales doivent tendre à développer :  

• L’efficacité de la transaction ;  

• La relation ;  

• L’expérience. 

 

Nous cherchons maintenant à mettre en relation ces différents objectifs avec les 

différentes formes d’innovations commerciales dans le commerce de détail. Dans 

cette optique, nous nous attacherons d’abord à l’innovation architecturale que 

représente le commerce en ligne (§1). Ensuite, nous nous intéresserons à 

l’innovation relationnelle dans son versant expérientiel (§2).  

 

 

1. Innovation architecturale : lorsque le e-commerce paraît  

 

Dans le cadre du e-commerce, nous allons d’abord nous intéresser aux aspects liés 

à la complémentarité de ce canal avec le canal dit traditionnel (§1). Puis, nous nous 

attacherons aux changements logistiques qu’implique l’e-commerce (§2) avant de 

nous focaliser sur l’importance de ces changements en termes d’atmosphère (§3). 

 

 

1.1.  Des innovations complémentaires en termes d’attentes de la part des clients  

 

Nous nous intéressons au commerce en ligne en tant qu’innovation architecturale 

(Dioux et Dupuis 2009, p. 165) et en tant que forme complémentaire au commerce 

de détail traditionnel tel que l’ont présenté Filser (2001), Vanheems (2007), ainsi 
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que Nicholson et Vanheems (2009), sachant que les auteurs présentent le commerce 

en ligne comme la plus récente innovation majeure du commerce de détail.  

 

Filser (2001) rappelle que le développement du commerce de détail à travers une 

offre combinant différents canaux de distribution à conduit à s’interroger sur la 

valeur de magasinage pour le chaland.  

 

Dans ce contexte, l’auteur rappelle que le détaillant peut opter pour un 

positionnement fonctionnel de son point de vente donnant l’exemple de l’enseigne 

Huit à Huit (voir §1.1 de la précédente section). Le détaillant peut aussi proposer 

un positionnement expérientiel du magasin où le chaland valorisera le plaisir et les 

interactions sociales (voir §1.2 de la précédente section). Or, face au 

développement du commerce en ligne, l’auteur suggère le développement d’une 

fidélité globale du client à l’enseigne, c'est-à-dire une fidélité multi-canal. Une 

telle approche implique de ne pas concevoir les points de vente uniquement dans 

une perspective transactionnelle à court terme mais de développer une perspective 

relationnelle. L’objectif est alors de proposer (1) une expérience de magasinage 

suffisamment gratifiante pour (2) favoriser la satisfaction du client et (3) ainsi 

« espérer que c’est son enseigne que le client recherchera lors d’achats sur 

Internet » (p. 9). En effet, l’auteur souligne l’importance de l’enseigne mise en 

évidence par les premières recherches conduites sur l’achat en e-commerce. 

D’après Filser (2001), un tel engouement s’explique par trois raisons. Il s’agit 

d’une part, du fait que l’achat via internet est réputé plus risqué que l’achat en 

magasin. Ainsi, le recours à une enseigne connue est alors un réducteur de risque 

« mais la confiance a priori du client serait maximale si l’enseigne est associée à 

des magasins connus avec lesquels le client a une expérience personnelle de la 

relation à long terme. » (p. 13). Autrement dit, la familiarité à l’enseigne favorise 

l’achat via internet. D’autre part, en fonction du type de produits vendus par 

l’enseigne, le détaillant pourra bénéficier d’un avantage concurrentiel (dans le cas 

des produits proposant une expérience) ou d’une complémentarité entre les 

différents canaux proposés (cas des produits plus utilitaires). Enfin, le point de 

vente joue un rôle important dans le processus de catégorisation de l’offre du 
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distributeur auprès du client. En ce sens, il favorise le choix du site internet de 

l’enseigne perçue par le client comme typique dans la catégorie de produit. Ces 

différents aspects du commerce en ligne semblent ainsi justifier une stratégie 

« Click&Mortar » des détaillants. Et ce d’autant plus que Filser (2001) souligne 

d’une part, que le commerce en ligne permet une communication de l’enseigne 

vers le client et du client vers le distributeur et, d’autre part, que les points de 

vente traditionnels sont ainsi investis d’une fonction transactionnelle et d’une 

fonction de support logistique de la vente en ligne. 

 

Kumar et Venkatesan (2005) se sont intéressés aux caractéristiques des 

consommateurs multi-canal et de leurs fournisseurs, dans un contexte de hautes 

technologies. Du point de vue du client, ils ont mis en évidence que les clients 

utilisant le média internet (pour y voir les promotions, par exemple) sont 

susceptibles de faire leurs achats à travers plusieurs canaux. De plus, les clients les 

plus anciens sont plus susceptibles que les nouveaux clients de magasiner à travers 

plusieurs canaux. Par ailleurs, les auteurs ont constaté qu’une fréquence d'achat 

élevée est associée à du shopping multi-canal. Ils notent également que la confiance 

dans le fournisseur est plus fortement associée aux achats multicanaux que d'autres 

facteurs, tels que la familiarité avec le processus de transaction au sein d’une 

nouvelle chaîne. Du point de vue du fournisseur, ils constatent que les clients multi-

canal génèrent plus de bénéfices que les clients d’un seul canal. Enfin, leurs 

résultats indiquent que les clients multi-canal sont plus fidèles (en termes de chiffre 

d’affaires et de probabilité de rester actifs) mais aussi plus rentables que les clients 

d’un seul canal. Cela pourrait s’expliquer selon les auteurs, par le fait que les clients 

multi-canal sont au courant des différentes options qui s'offrent à eux et achètent 

donc leurs produits dans le canal le plus pratique pour eux.  

 

De leur côté Nicholson et Vanheems (2009) soulignent toutefois que la 

distribution multi-canal provoque également des transferts de clientèle entre les 

différents canaux de distribution. Néanmoins, il n’est pas possible de faire de lien 

entre les orientations d’achat et le transfert. En effet, les auteurs mettent en 

évidence que certains acheteurs utilitaires continueront de fréquenter le magasin 
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pour s’éviter les « coûts directs et indirects associés » à un changement de canal. 

Ces coûts sont notamment liés à l’apprentissage du site internet qui pourrait 

« finalement être perçu comme plus compliqué qu’une visite en magasin, visite 

qui s’inscrit dans un processus routinier et habituel et génère des coûts 

parfaitement anticipés par le client » (p. 151), nous approfondissons ce point au 

dernier paragraphe de cette section. Dans ce cas, il s’agirait alors de « fidélité par 

inertie ». Il peut également s’agir « d’une fidélité par peur du risque » liée au 

changement ou vis-à-vis du canal. De plus, Nicholson et Vanheems (2009) 

suggèrent que, au-delà de la cannibalisation possible entre canaux, le client qui 

transfère une partie de ses courses sur internet pourrait présenter une fidélité à 

long terme vis-à-vis du e-commerce et donc vis-à-vis de l’enseigne.  

 

Par ailleurs, Poirel et Bonet Fernandez (2008) ont mis en évidence que les 

Click&Mortar bénéficient d’une synergie favorable aux clients dans la mesure où 

ils « disposent d’une notoriété, de la force de la marque, de l’expérience et du 

savoir-faire acquis dans le canal en « dur » » (p. 168). Ainsi, comme le soulignent 

les auteurs, « il y a à la fois compétition et complémentarité » (p. 168). Et Poncin 

(2008) d’insister sur le fait que c’est « l’expérience globale d’achat [du client], et 

non pas sa transaction dans un canal spécifique qui doit être envisagée et 

comprise par les acteurs » (p. 44). Dans ce contexte, l’auteur indique que le 

consommateur face à une offre multicanal semble suivre le même processus de 

choix d’un produit ou d’un canal et aurait les mêmes motivations que lorsqu’il est 

face à un environnement moins complexe. En effet, l’auteur validant 

empiriquement les travaux de Balasubramanian et al. (2005), a mis en évidence 

que le processus de recherche d’information et d’évaluation passe par plusieurs 

canaux mais que le risque de cannibalisation entre les différents canaux 

n’intervient qu’au niveau de l’achat proprement dit. En effet, selon 

Balasubramanian et al. (2005), le choix du canal au stade de la recherche 

d’information est influencé par le type de socialisation voulue par le client 

(anonyme versus face à face). Toutefois, le choix du canal d’achat sera fondé sur 

des motifs économiques.  
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Ainsi, Poncin (2008) souligne que les clients choisissent le canal de distribution 

qui répond le mieux à leurs attentes en fonction des attributs du produit : « le 

consommateur navigue, en fonction du type de produits [produits présentant des 

attributs de recherche, des attributs d’expérience ou de croyances], entre les 

différents canaux pour une meilleure adaptation à ses objectifs à chaque stade de 

son processus d’achat » (p. 49).  

 

De plus, Dholakia, Zhao et Dholakia (2005) ont mis en évidence que les clients ne 

changent pas de canal de distribution : ils conservent le canal à travers lequel ils 

ont réalisé leurs premiers achats qu’ils complètent par d’autres canaux, passant 

ainsi des uns aux autres. Ils ajoutent par ailleurs, que les clients intègrent les 

différents canaux de sorte que le segment des « clients multi-canal » est important 

au sein de leur échantillon (12,3 %).  

 

Or, Balasubramanian et al. (2005), distinguant différents scénarii d’achat, ont mis 

en évidence que le choix et l’utilisation d’un canal ne s’explique par uniquement 

d’un point de vue économique. En effet, la spécificité de certains achats associés à 

un canal spécifique peut contribuer à affirmer l’expertise du consommateur dans 

sa sélection de produits. Autrement dit, des canaux différents permettent aux 

consommateurs d'affirmer différemment leurs perceptions d’eux-mêmes, comme 

par exemple le fait d’être économe ou bien expert. Ainsi, les consommateurs 

peuvent préférer le canal qui entraîne des coûts de recherche et de l'effort plus 

importants lorsqu’il s’agit d’achats impliquants tels que les cadeaux. De plus, les 

canaux traditionnels de vente au détail permettent aux consommateurs d’exercer 

leur expertise en choisissant le meilleur parmi un assortiment. Par ailleurs, la 

vente en ligne permet aux consommateurs de s’affirmer lorsque ceux-ci prennent 

en charge d’une part, une recherche complexe et d’autre part, le processus d'achat 

qui était autrefois assuré par des vendeurs spécialisés.  
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1.2.  Des changements en termes de logistique  

 

Ainsi que nous l’avons souligné en section 2, le détaillant se sert du client en tant 

qu’acteur de la distribution en libre-service au sens de « client logisticien ». Or ce 

rôle évolue nécessairement avec le développement du commerce en ligne. Ainsi 

« le client peut fortement participer au transport des produits jusqu’à son domicile 

mais être déchargé des opérations de sortie des magasins. Dans ce cas, le client 

est simplement utilisé comme « transporteur ». (…) le client peut [aussi] ne 

participer ni au transport des produits jusqu’à son domicile, ni aux activités de 

sortie des magasins. On peut alors parler d’un client qui s’avère « servi » sur le 

plan logistique » (Goudarzi et Rouquet 2013, p. 6). 

 

Dans les deux cas, le détaillant devra « faire comprendre au client son rôle 

logistique et son intérêt à le jouer » (p. 9) et ce d’autant plus que le client sera 

impliqué dans les opérations de transport et/ou d’entreposage. En ce sens, il 

apparaît comme nécessaire de présenter et d’expliquer les changements réalisés en 

termes de « script de service » (Orsingher 2006). Et, en s’appuyant sur le cas 

d’IKEA, les auteurs soulignent notamment l’importance de préciser sur tous les 

canaux de communication (site web, catalogue, magasin) « le mode d’emploi » de 

l’enseigne. Or les résultats de Kumar et Venkatesan (2005) suggèrent que les 

managers gérant des clients sur de multiples canaux devraient synchroniser à la 

fois leur offre mais aussi l’information communiquée aux clients afin de réduire le 

risque perçu de l'achat à travers un nouveau canal.  

 

D’autre part, s’appuyant sur Mills et Morris (1986), Goudarzi et Rouquet (2013) 

soulignent l’importance d’expliquer la raison au client de ces changements 

logistiques (« des produits moins chers » et « gagner du temps »). En effet, il 

s’agit pour l’entreprise de considérer le client comme un « employé partiel » de 

l’organisation, contribuant ainsi à l’échange en contrepartie de produits moins 

chers et de gain de temps.  
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Par ailleurs, Durand et Senkel (2007) soulignent que l’activité logistique des sites 

marchands en B to C s’appuie sur l’espace (en termes d’impact du coût du dernier 

kilomètre), le temps (dans la mesure où le délai de livraison est source de 

différenciation) et la création de valeur (liée au développement des services 

proposés au client). Dans ce contexte, les auteurs précisent que les enjeux 

logistiques sont très importants et ce d’autant plus que « la vente en ligne des 

produits d’épicerie aux marges faibles et aux contraintes logistiques fortes (…) 

implique la mise en œuvre de solutions performantes, vecteurs de croissance et de 

rentabilité » (p. 81). Ainsi, la logistique apparaît comme une source de 

différenciation, mais aussi comme une source de personnalisation du service.  

 

 

De plus, Marouseau (2005) indique que le commerce en ligne suppose un 

changement de logique des prestations logistiques : « au lieu de débuter l’acte 

d’achat en assurant l’approvisionnement en magasin traditionnel, il s’agit ici de 

terminer la transaction virtuelle » (p. 10). De ce fait, l’enjeu réside donc dans la 

rapidité de la préparation de la commande. Il est ainsi nécessaire de combiner à la 

fois la gestion des flux physiques et la gestion de l’information. Autrement dit, les 

systèmes d’information sont au cœur de la fonction logistique comme l’ont 

souligné Livolsi et Fabbe-Costes (2003). En effet, « la bonne exécution des 

opérations logistiques (…) et la capacité du processus logistique à créer de la 

valeur dépend de la qualité des informations qui permettent de piloter les flux 

physiques » (Livolsi et Fabbe-Costes 2003, p. 1). En effet, « en capitalisant les 

connaissances sur les clients et en gérant la flexibilité logistique, le système 

d’information apparaît comme le cœur de cette e-logistique » (p. 11). Par 

conséquent, l’évolution liée au commerce électronique implique également une 

évolution des systèmes d’information sous-jacents (Marouseau 2005).  

 

D’un autre côté, se pose également la question de la stratégie à mettre en œuvre 

pour répondre à la demande. A ce propos, la littérature s’est dans un premier 

temps essentiellement intéressée au « client servi » (Goudarzi et Rouquet 2013). 

Durand et Senkel (2007) précisent que les acteurs évoluent sur un continuum 
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allant des « entrepôts dédiés » à « la préparation en magasins », en passant par des 

« systèmes mixtes ». Toutefois, Marouseau (2005) souligne que, par opposition au 

modèle britannique de Tesco, aucun des modèles adoptés par les acteurs sur le 

marché français ne semble générer les performances économiques attendues : les 

groupes français voyaient dans le commerce en ligne, une source de croissance de 

leur chiffre d’affaires. En effet, Marouseau (2005) estime que le « modèle 

classique du commerce en ligne » du « client servi » (Goudarzi et Rouquet à 

paraître en 2013), fait face à quatre variables logistiques liées à la stratégie 

marketing du e-commerce : « une zone géographique problématique, un 

assortiment qui augmente les coûts lorsqu’il est orienté client, un prix de livraison 

mal accepté par le client et une contrainte de délai de livraison » (p. 17). Ainsi, 

afin de limiter les coûts de fonctionnement, les acteurs ont fait preuve, selon 

Marouseau (2011), de rigidités en termes de politique d’assortiment, de zone de 

livraison et de zone de chalandise ainsi que de délais de livraison à domicile sur 

rendez-vous ; et ce d’autant plus que le client est réticent au paiement du service 

de picking et de livraison proposés. Teller, Kotzab et Grant (2006) expliquent 

cette réticence par le fait que d’une part, le consommateur ne perçoit pas ses 

achats traditionnels comme étant un fardeau et que, d’autre part, bien qu’il puisse 

être conscient des efforts logistiques inhérents aux courses traditionnelles le 

consommateur n’est pas en mesure de les remplacer par des coûts. Les auteurs 

soulignent également que le choix des courses en ligne se base également sur le 

prix et le personnel, suggérant ainsi que l’e-épicerie concernerait une niche, à 

moins de proposer des services que n’offrent pas les acteurs traditionnels. 

 

 

C’est ce constat d’échec qui peut expliquer le développement du « client 

manutentionnaire » (Goudarzi et Rouquet 2013). Marouseau (2011) présente cette 

alternative comme suit : « [il s’agit de] la première tentative de renouvellement du 

modèle logistique originel [qui] est la suppression de la livraison à domicile sur 

rendez-vous et de son attente à son domicile. En proposant au consommateur de 

venir chercher ses courses dans un “drive-in” (petit entrepôt de proximité dans 

lequel on stocke et on prépare les commandes), le site économise les charges de 
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livraison à domicile en considérant que, « pour certains achats, certains clients 

sont prêts à jouer un rôle...» (p. 5). Marouseau (2011) précise que ces Clik&Carry 

(nous préférons cette terminologie qui rappellent les « Click&Mortar » plutôt que 

« Drive-in ») peuvent aussi bien être accolés au magasin qu’être installés sur de 

nouveaux territoires. Dans le premier cas, il s’agit selon l’auteur de renforcer 

l’attractivité de la zone commerciale d’un magasin ; dans le second cas, il s’agit 

d’une stratégie offensive de conquête de part de marché. Bien que la littérature ne 

se soit pas focalisée sur la question, il est fort probable que les systèmes 

d’informations jouent ici aussi un rôle important.  

 

Selon Heitz, Douard et Cliquet (2011), la particularité des Click&Carry réside 

dans :  

• L’importance des trajets domicile-travail dans le « chemin d’achat » (Bell, 

Cortse, et Knox 2011 in Heitz al. 2011) qui contribue au choix de ce canal. 

Ceci s’explique par le fait que les technologies de l'information et de la 

communication modifient la gestion du temps et de l’espace de la part des 

consommateurs, en particulier au sein de la population ayant accès à ces 

technologies et pouvant en disposer librement (Lenz et Noblis 2007). 

Ainsi, « une très grande majorité des personnes travaillent dans la zone 

d’implantation du drive ou à proximité de la zone limitrophe » (p. 12).  

• Une cible plus jeune dont les CSP sont orientées cadres moyens et supérieurs 

par comparaison avec les clients de l’hypermarché. Toutefois, selon l’étude 

des Drives présentée par Optimum à l’ADETEM en octobre 2011, la cible 

des Drives serait composée de cadres (29%) et d’employés (51%) ; 

• Des profils de comportements ainsi que des motivations d’usage particuliers 

(voir figure I-7 ci-dessous). De plus, le Drive implique d’anticiper ses 

courses, une connaissance  d’internet tout en permettant de rationaliser ses 

achats sans être dépendant des heures et des coûts de livraison. 
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apprendre les modes de comportement et les normes du commerce en ligne. Par 

conséquent, ce magasinage virtuel implique également un changement 

d’organisation de la part du client. Ce changement peut être plus ou moins bien 

accepté par ce dernier. Il fait écho au système de servuction et au script cognitif.  

 

Or, selon Senecal et al. (2005) dans le cadre de l’Internet, plus le coût de 

recherche d’information est faible et plus l’internaute va chercher à recueillir des 

informations, même lorsqu’il utilise d’autres processus de prise de décision. De 

plus, Senecal et Nantel (2002) ont mis en évidence trois sources de 

recommandation en ligne : (1) les autres consommateurs, (2) les experts 

(humains), (3) les systèmes d’agents intelligents. Ces derniers, relativement 

nouveaux, aident efficacement les consommateurs à filtrer les différentes 

alternatives possibles et développent la confiance des internautes vis-à-vis de leurs 

choix (Häubl et Trifts, 2000 ; Urban et al. 1999 in Senecal et al. 2005). Ceci est à 

mettre en relation avec l’étude du Boston Consulting Group (2001) citée par 

Gonzalez (2005) : « les internautes qui visitent un site web sur la 

recommandation d’une autre personne ont plus de probabilité que ceux qui sont 

attirés par des techniques conventionnelles, de réaliser des achats sur ce site » 

(Gonzalez 2005, p. 92). De leur côté, Nantel et Mekki-Berrada (2004) démontrent 

que le principal écueil pour l’internaute réside dans sa capacité ou au contraire son 

incapacité à réaliser la tâche qu’il désire (comme par exemple trouver le produit 

qu’il cherche), en évitant le plus possible à la fois de tourner en rond et de faire 

face à des erreurs. Pour le chercheur, « c’est cette fonction [la capacité à 

entreprendre la tâche désirée] et non simplement le temps requis ou le nombre de 

pages qui doit être au coeur du développement de tout site Web. » (p. 6) 

 

Dans le même ordre d’idée, Gonzalez (2005) met en évidence qu’« il est nécessaire 

de construire un catalogue électronique lisible pour satisfaire le consommateur » (p. 

103). Selon l’auteur, il s’agit d’un élément basique qui joue sur la valeur hédonique 

et utilitaire de la visite. Parallèlement, « un catalogue électronique stimulant est plus 

surprenant et, donc, plus satisfaisant (…) pour que la visite soit plus agréable, il faut 

surtout que le catalogue électronique soit stimulant » Gonzalez (2005, p. 10). 
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Enfin, Nantel et Mekki-Berrada (2004) suggèrent de s’intéresser à la théorie du 

script cognitif qui permet au client d’être plus efficace dès la deuxième expérience 

dans la mesure où le script s’acquiert avec l’expérience. Et, selon les auteurs, tout 

individu développe un script cognitif pour toute situation dans laquelle il est 

impliqué de façon répétée. De ce fait, le script influence le choix du canal : 

lorsque le client se déplace d’un canal à l’autre, il change de contexte et donc de 

script (Balasubramanian et al. 2005). Or selon Nantel et Mekki-Berrada (2004), 

les recherches menées ont mis en évidence qu’il existe différents scripts en 

fonction de la situation de consommation. Ainsi les chercheurs soulignent que le 

script cognitif relatif à l’achat en grande surface alimentaire n’est pas le même que 

celui pour l’achat en grand magasin (Stoltman et al. 1989 in Hallegate et Nantel 

2007). Et, Hallegate et Nantel (2007) de montrer que, dans le cadre d’achat en 

ligne, le client doit adopter un comportement proactif sans l’aide d’un vendeur. Il 

lui sera donc encore plus nécessaire de développer un script cognitif efficace. Ceci 

est confirmé par leur recherche qui démontre empiriquement l’existence du 

développement par les consommateurs d’un script de courses en ligne. Par 

ailleurs, d’après leur recherche, les consommateurs ayant l’expérience de courses 

en ligne ont un script cognitif relatif à l’achat en ligne plus développé que ceux 

n’ayant pas cette expérience (Hallegate et Nantel 2007). Néanmoins, même des 

individus n’ayant pas d’expérience de courses sur Internet étaient en mesure de 

décrire un script de courses en ligne réaliste. L’étude suggère donc qu’ils aient 

appris à travers la visite de sites sans avoir effectué d’achats, par l’intermédiaire 

d’autres personnes qui leur aient raconté leur expérience ou encore en transférant 

leur connaissance  d’autres formes de courses (Hallegate et Nantel 2007).  

 

L’ensemble de ces recherches portant sur l’e-épicerie vont dans le sens de Dupuis 

(2002) et de Gallouj (2007) lorsque ceux-ci soulignent les liens forts existant entre 

les innovations de format et les nouvelles formes d’organisation et de 

fonctionnement. En effet, l’innovation de format apparaît en cas d’innovation 

radicale dont les répercussions organisationnelles ne sont pas toujours 

perceptibles dans leur totalité pour le client (Berry et Dupuis, 2005). 
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2. Innovation relationnelle 

 

Nous nous intéressons aux impacts de l’innovation relationnelle dans son versant 

expérientiel, sur le commerce de détail. Cet intérêt s’explique d’une part du fait 

que le marketing relationnel peut être considéré comme une « nouvelle lunette » 

(Marion 2003). Or cette nouvelle appréhension de la relation entre le client et 

l’enseigne peut notamment déboucher sur la création d’une offre d’expérience ou 

encore une différenciation par l’expérience en développant un habillage 

expérientiel (Roederer 2012). Et en ce sens l’offre expérientielle aboutit à « une 

relation plus intense et affective, moins rationnelle et utilitaire » (Rémy 2001).  

 

L’arrivée du commerce en ligne a conduit la distribution de détail à repenser sa 

prestation (Filser et Plichon 2004). Ainsi, le magasin n’est plus perçu de façon 

purement utilitaire (Babin, Darden et Griffin, 1994) mais également comme 

« source de gratifications pour le client qui dépasse la simple mise à disposition des 

produits » (Filser et Plichon 2004, p. 30), concrétisant ainsi les travaux de Tauber 

(1972). Et ce d’autant plus que, comme nous l’avons souligné précédemment, Teller, 

Kotzab et Grant (2006) ainsi que Barth et Antéblian (2011) ont mis en évidence que 

le consommateur ne perçoit pas toujours ses achats en magasin comme étant un 

fardeau.  

 

Dans ce contexte, Filser et Plichon (2004) soulignent l’importance de 

l’atmosphère du point de vente. En effet, s’appuyant sur les recherches récentes 

sur le comportement du consommateur, les auteurs soulignent que la manipulation 

de l’atmosphère « accroît la sensation de plaisir du client (…) et prolonge le 

temps qu’il passe dans le magasin » (p. 31). En ce sens Lemoine (2005) souligne 

le passage de la manipulation des variables d’atmosphère (Kotler 1973) dans un 

but transactionnel vers un but relationnel et expérientiel. Ainsi, les enseignes 

cherchent à proposer la création d’un environnement d’achat qui ne va pas 

seulement favoriser l’acte d’achat puisque Filser (2001) a souligné l’absence de 

lien direct avec le comportement d’achat du chaland. De ce fait en évoquant 

l’origine des produits ou leur authenticité par exemple, l’objectif est « de 
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développer et entretenir avec [le client] une relation durable susceptible d’agir 

positivement sur sa satisfaction et peut être sur sa fidélité ». (p. 80) Et l’auteur de 

souligner que dans cette optique, l’atmosphère du magasin a pris en compte 

d’autres éléments tels que le design du magasin (Bonnin 2002) ainsi que les 

interactions avec les employés.  

 

En effet, Filser et Plichon (2004) rappellent que la perception du l’expérience de 

magasinage2 comme générateur de valeur passe également par la recherche de 

lien social (Rémy 2001 ; Filser, Plichon et Antéblian – Lambrey 2003), voir 

également la section 2 de ce chapitre.  

 

De plus, l’étude exploratoire de Salerno (2001) a mis en évidence dans le domaine 

bancaire que « une relation perçue comme proche et amicale par le client serait 

alors ressentie comme un privilège susceptible de réduire ses attentes d’exclusivité. 

Pour l’entreprise, une réduction des attentes de produits et services privilégiés ou 

de traitement préférentiel peut apporter les avantages de la standardisation »  

(p. 41). Allant dans le même sens, Helfer et Michel (2006) soulignent que dans un 

contexte multi-canal, les entreprises ont pour objectif d’améliorer leur relation 

client. Cette amélioration implique selon les auteurs quatre principes 

fondamentaux : la personnalisation, l’interactivité, la durabilité et la continuité. De 

son côté Vanheems (2011, 2013) met en évidence que le développement du multi-

canal transforme les relations entre client et vendeur. En effet le vendeur peut 

permettre au client d’avoir le sentiment d’abolir les distances et le temps en mêlant 

l’Internet et la visite en magasin – et ce avant et après l’achat. Selon l’auteur, le 

vendeur peut ainsi entrer dans l’intimité du client et de ce fait contribue à renforcer 

le lien social avec l’enseigne. Une telle démarche serait alors source d’avantage 

concurrentiel. Ces trois derniers auteurs soulignent également l’importance de la 

formation des vendeurs pour mener à bien de telles relations. 

 

Soulignons toutefois que « de même que le client ne recherche sans doute pas la 

                                                            
2 « L’expérience de magasinage rend compte de l’ensemble des interactions développées par le 
chaland avec le magasin » (Filser, Plichon et Antéblian – Lambrey 2003, p. 7) 
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stimulation expérientielle dans toutes les transactions qu’il réalise, on peut aussi 

émettre l’hypothèse qu’il ne cherche pas à trouver du lien social dans toutes ses 

fréquentations de magasins, ou à établir une relation de fidélité intense avec 

toutes les enseignes qu’il visite. » (Filser 2004, p. 15)  

 

Enfin, Filser et Plichon (2004) précisent que le point de vente peut être perçu 

comme un lieu d’exposition des produits ou une source de stimulation esthétique, 

à l’image des magasins amiraux (Filser 2001) ; ou encore comme un lieu 

d’interaction que le consommateur peut s’approprier (Bonnin 2002).  

 

Lemoine (2005) ajoute que ces différents éléments du marketing relationnel 

(l’atmosphère, le design du point de vente et le lien social) doivent être 

appréhendés dans leurs « interactivités respectives ».  

 

Par ailleurs, selon Dupuis (2002), dans le cadre d’une innovation commerciale, la 

création de valeur se regroupe sous trois catégories. Il s’agit de valeurs 

individuelles, sociales et d’efficacité. Ceci conduit les enseignes à :  

• « La transformation du consommateur passif en un acteur devenu partie 

prenante de la production du service distributif ; 

• La transparence de l’offre, le consommateur désirant savoir ce qui se passe 

dans « l’arrière-boutique » des réseaux ; 

• La recherche du plaisir dans l’acte d’achat vécu comme une expérience et 

impliquant un ré-enchantement des lieux commerciaux ; 

• L’importance donnée au traitement du budget temps et de l’urgence ; 

• La sollicitation permanente des cinq sens ; 

• Last but not least, une distribution retrouvant enfin sa mission première de 

lieu d’échange créateur de lien et de sens. » (p. 7) 

 

D’un point de vue logistique, nous avons déjà mentionné l’évolution des relations 

entre le distributeur et ses fournisseurs, en section §1.2.1. 
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Conclusion du premier chapitre  

 

 

A travers ce chapitre nous avons présenté d’une part les types d’innovations 

commerciales (Gallouj 2007, Dawson 2000, den Hertog et Brouwer 2000, Dupuis 

1978, 1993, 2002) mais aussi les fonctions de la distribution. 

 

Or les innovations commerciales dépassent les aspects technologiques. En effet, 

en nous focalisant sur le commerce en ligne et en particulier l’e-épicerie et les 

Click&Carry, nous avons pu constater qu’il s’agit d’innovations architecturales 

(Dupuis 2002). Elles recouvrent des aspects marketing (en termes transactionnel 

et relationnel), gestion des ressources humaines (en termes de formation des 

vendeurs ; Rémy et Kopel 2002, Vanheems 2011, 2013) mais aussi logistiques 

(vis-à-vis des clients, Goudarzi et Rouquet 2013 ; aussi bien qu’en termes 

d’organisation interne, Durand et Senkel 2007, Marouseau 2005) et 

technologiques (Livolsi et Fabbe-Costes 2003, Marouseau 2005). 

 

Par ailleurs, l’innovation relationnelle s’appuie sur la création de valeur (Dupuis 

2002) notamment à travers l’atmosphère (Filser et Plichon 2004, Lemoine 2005, 

Filser 2001, Bonnin 2002) l’expérience et la gestion des ressources humaines (en 

termes de formation des vendeurs ; Rémy et Kopel 2002, Vanheems 2011, 

Salerno 2001).  

 

 

Le deuxième chapitre sera consacré à la littérature traitant de l’adoption d’une 

innovation en distribution par le consommateur.  
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PREMIERE PARTIE. CADRE CONCEPTUEL – PROCESSUS D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre II.  

L’adoption par le client d’une nouvelle forme de ventes et la fidélisation des clients  

Section 1. L’adoption d’une innovation  
Section 2. De la fidélité et de la satisfaction, comme mesure de l’adoption d’une innovation 

commerciale 

Chapitre I.  

Les théorisations de l’innovation dans le commerce de détail 

Section 1. L’innovation dans la distribution 
Section 2. Des trois facettes de la distribution de détail   

Section 3. Conséquences de l’innovation architecturale et de l’innovation relationnelle 
sur sur l’organisation, le management et les clients  

Chapitre III. 

La Socialisation Organisationnelle 

 

Section 1. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé : un processus de construction 
de sens  

Section 2. La Socialisation Organisationnelle du Client

Chapitre IV.  

Etude exploratoire 

 

Section 1. Méthodologie de l’étude exploratoire 
        Section 2. Résultats de l’étude exploratoire  
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Après avoir présenté les approches conceptuelles de l’innovation dans le 

commerce de détail, nous abordons l’adoption par le client d’une nouvelle forme 

de vente et la fidélisation des clients.  

 

Dans cette optique, la première section de ce chapitre s’intéresse à la littérature 

relative à l’adoption d’une innovation (Schumpeter 1939 ; Akrich et al. 1988 a et 

b ; Rogers 1962, 1995 ; Davis et al. 1989, Davis 1989, Adams et al. 1992 ; 

Venkatesh et Davis 2000 ; Venkatesh 2000 ; Venkatesh et al. 2003).  

 

Ensuite, nous plaçant du point de vue du résultat de l’adoption d’une innovation 

par le client, nous nous focaliserons en seconde section sur la relation entre 

satisfaction et fidélité des clients (Vanhamme 2002 ; Lichtlé et Plichon 2008 ; 

Ngobo 1997 ; Frisou 2005).  

 

La progression du chapitre est détaillée à la figure II-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-1 : Plan du deuxième chapitre.  

CHAPITRE II.  

 

L’ADOPTION PAR LE CLIENT D’UNE NOUVELLE FORME DE VENTE ET LA 

FIDELISATION DES CLIENTS 

Chapitre II : L’adoption par le client d’une nouvelle forme de ventes et la fidélité des clients 

Section 1.  

 

L’adoption d’une innovation  

 

Section 2.  

 
La satisfaction et la fidélité 
des clients, comme résultats 

de l’adoption d’une 
innovation par le client 
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Section 1. L’adoption d’une innovation  

 

Notre objectif est ici de présenter la littérature relative à l’adoption d’une 

innovation.  

 

Dans un premier temps (§1), nous abordons la littérature du point de vue de 

l’organisation. Notre fil conducteur a alors été de nous interroger sur ce que peut 

faire l’organisation pour qu’une innovation soit une réussite (Schumpeter 1939, 

Akrich et al. 1988 a et b, Rogers 1962, 1995).  

 

Par la suite (§2), nous adoptons le point de vue de l’individu. Dans cette optique, 

nous nous interrogeons sur l’identification des facteurs qui du côté du 

consommateur peuvent favoriser la réussite d’une innovation (Davis et al. 1989, 

Davis 1989, Adams et al. 1992 ; Venkatesh et Davis 2000 ; Venkatesh 2000 ; 

Venkatesh et al. 2003). 

 

 

1. De la diffusion de l’innovation du point de vue de l’organisation  

 

1.1  La théorie de l’innovation selon Schumpeter  

 

Selon Schumpeter (1939) l’innovation doit sa réussite à la capacité d’agir et au 

volontarisme de l’entrepreneur. Celui-ci peut être apparenté à un chef 

d’orchestre/architecte permettant à une invention de se concrétiser dans le monde 

de l’entreprise. De plus, l’innovation constitue un nouvel agencement des facteurs 

de production existants dans la mesure où il s’agit d’un facteur interne de 

changement de l’environnement. Ainsi, l’innovation n’est le fruit que de 

l’entrepreneuriat (« business behavior »). Autrement dit, une innovation doit sa 

réussite à l’entrepreneur. Toutefois, une fois l’innovation développée avec succès, 

elle est susceptible d’être copiée voire même améliorée par la concurrence.  

Et l’économiste de souligner que cet entrepreneur qui impulse le changement, a 

l’aptitude de déceler les opportunités même parmi les possibilités qui n’ont jamais 
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été testées. En ce sens, Schumpeter (1939) distingue l’entrepreneur du 

gestionnaire dont le fonctionnement et la logique diffèrent. Ce qui compte est 

qu’il sache diriger (bien plus que le fait de posséder l’entreprise qu’il dirige).  

 

Par conséquent, selon Schumpeter (1939), les innovations sont essentielles au 

développement (qualitatif) de l’économie et ce d’autant plus qu’en générant un 

déséquilibre dans l’environnement, elles génèrent des gains qui par ricochets vont 

induire la croissance. 

 

 

1.2 Le succès de l’innovation selon la théorie de la traduction 

 

D’après Akrich et al. (1988 a), le processus de mise en relation du marché et de 

l’invention ne passe pas par le seul entrepreneur mais par une activité collective : 

« les qualités individuelles [de l’entrepreneur] : perspicacité, intuition, sens de 

l’anticipation, rapidité, habilité, entregent, doivent être réinventées et reformulées 

dans le langage de l’organisation » (p. 2). De plus, les auteurs soulignent le fait 

que le succès d’une innovation passe avant tout par l’adaptation de celle-ci au 

marché de façon à la rendre intéressante. Aussi « est innovatrice une organisation 

ou un ensemble d’organisations qui favorisent les interactions, les aller et retours 

permanents, les négociations en tous genres qui permettent l’adaptation rapide 

(…) l’innovation ne ressemble en rien à un processus linéaire, en une série 

d’étapes obligées » (p. 2 – 3). Et, partant de ce constat, les auteurs s’intéressent 

aux mécanismes qui conduisent au succès ou au contraire à l’échec d’une 

innovation, autrement dit de la traduction par l’organisation d’une innovation 

adaptable pour qu’elle devienne adoptable par le marché.  

 

Akrich et al. (1988 a) se basent tout d’abord sur le livre de Kidder (1982) qui 

décrit les étapes suivies par une équipe d’ingénieurs concevant un nouveau micro-

ordinateur. Ainsi, ils identifient que l’élément capital du processus réside dans le 

temps. Toutefois, le temps est couplé à l’incertitude des décisions qui sont prises 

et à la multitude des décisionnaires. En effet, les décisions des uns et des autres 
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permettront ou non à l’innovation d’arriver sur le marché au bon moment. Cette 

incertitude concerne la perspicacité des décisions prises mais aussi ce qu’elles 

impliquent en termes de temps gagné ou perdu sur l’avancement du travail. Par 

conséquent, au stade de la création de l’innovation, il n’y a pas de petites ou de 

grandes décisions tout comme il est difficile de distinguer les bonnes des 

mauvaises décisions. Elles ont toutes un impact potentiel. Un tel constat 

s’explique par le fait que « l’innovation par définition crée de l’instabilité, de 

l’imprévisibilité qu’aucune méthode, aussi raffinée soit-elle, ne parvient à 

maîtriser entièrement » (p. 10). 

 

De plus, les auteurs soulignent que l’innovation doit également naître dans un 

environnement favorable, c'est-à-dire qui la soutienne indépendamment de la 

logique rationnelle à court terme – telle que la logique de coûts par exemple. 

Toutefois, les auteurs de souligner la versatilité du marché puisque « innover c’est 

changer le consommateur » (p. 15). En ce sens, un tel constat nous renvoie à 

l’importance du script cognitif qui guide le client et détermine une partie de ses 

attentes (Orsingher 2006). Ce dernier peut être considéré comme un frein au 

changement. Toutefois, si le consommateur accepte d’en changer et qu’il est guidé 

dans ce sens, le changement sera facilité et pourra avoir lieu.  

 

Or, selon Akrich et al. (1988 a), le futur de l’innovation va dépendre de l’intérêt 

qu’elle suscite au sein de « toute une série de groupes sociaux qui vont décider de son 

avenir » (p. 20). En somme : « le modèle de l’intéressement souligne (…) l’existence 

de tout un faisceau de liens qui unissent l’objet à tous ceux qui le manipulent. Le 

modèle de la diffusion déplace l’objet technique à l’intérieur d’une société qui 

constitue un milieu plus ou moins récepteur. Le modèle de l’intéressement met en 

scène tous les acteurs qui se saisissent de l’objet ou s’en détournent et il souligne les 

points d’accrochage entre l’objet et les intérêts plus ou moins organisés qu’il 

suscite » (p. 21 – 22). Autrement dit, le succès d’une innovation dépend donc de 

« l’agrégation d’intérêts » (p. 22) suscités et « de la participation de tous ceux qui 

sont décidés à la faire avancer » (Akrich et al. 1988 b, p. 1). 

L’enjeu de cet intéressement réside dans la participation des acteurs concernés et 
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plus particulièrement dans leur volonté et dans leur capacité à adapter l’innovation 

à son marché. En effet, cet intéressement implique à la fois une « formidable 

mobilisation nécessaire à la diffusion de l’innovation (…) [mais aussi un] 

immense travail collectif qui suppose un soutien actif de tous les acteurs 

impliqués (…). Adopter une innovation c’est l’adapter » (p. 1 - 2).  

 

Il va donc s’agir au préalable d’identifier les porteurs de l’innovation, les clients 

« leaders » autrement dit « les utilisateurs les mieux placés pour transformer 

l’innovation et la porter au-devant de ce que demanderont les usagers » (p. 3). Ces 

derniers auront ainsi en charge de créer un contexte favorable à la diffusion et à 

l’acceptation de l’innovation ; à charge à l’organisation d’adapter son innovation 

et/ou de convaincre ces utilisateurs. Et les auteurs de souligner qu’il est primordial 

de faire évoluer conjointement l’objet et sa société, c'est-à-dire la technique et son 

public dans « un travail d’adaptation mutuelle qui commande l’adoption » (p. 6).  

 

Le travail conjoint de ce collectif intéressé et de l’organisation impliquera 

l’adaptation de l’innovation à travers « des expérimentations tous azimuts et par 

des itérations successives » (p. 6) qui sont autant d’aller-retours entre les acteurs 

qui négocient les caractéristiques que doit prendre l’innovation. Ainsi « à chaque 

boucle, l’innovation se transforme redéfinissant ses propriétés et son public » (p. 

8) afin de tenir compte des attentes de son public mais aussi des évolutions du 

marché potentiel. Toutefois, cela suppose que le premier public de l’innovation, 

ceux qui s’y intéressent lors de ces négociations soient les bons interlocuteurs, 

qu’ils soient pertinents et légitimes. Là encore, il s’agit d’une décision cruciale 

dont la pertinence ne sera perçue qu’en fin de parcours. Or, ce choix induit 

d’autres choix comme celui « des orientations stratégiques, mais c’est également 

choisir ce sur quoi on innove et les problèmes qu’il va falloir résoudre » (p. 15). 

Or pour Akrich et al. (1988 b) à travers ce processus, il s’agit de « se mettre en 

position de formuler des questions pertinentes, c'est-à-dire de traduire une 

stratégie économique en actions de recherche (…) [mais aussi] de chercher des 

explications et dégager des règles pour l’action » (p. 17 - 18).   

Nous pouvons donc en déduire qu’une innovation doit sa réussite à l’entrepreneur 
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(Schumpeter 1939) qui l’a conçue et qui la « traduit » (Akrich et al. 1988 a) de 

façon à ce qu’elle soit adoptée par le marché. Ceci nous conduit à nous intéresser 

à la théorie de la diffusion des innovations de Rogers (1995) afin d’expliquer ce 

qui favorise l’adoption d’une innovation par le consommateur.  

 

 

1.3 La diffusion de l’innovation selon Rogers  

 

Alors que Akrich et al. (1988 a et b) s’interrogent sur ce qui fait qu’une 

innovation est acceptée par le marché et comment cela est rendu possible, Rogers 

(1962, 1995) cherche à identifier comment se diffuse une innovation.  

 

A travers l’exemple de l’échec de la diffusion de l’habitude de faire bouillir l’eau 

dans un village Péruvien, Rogers (1962, 1995) souligne que la diffusion d’une 

innovation est favorisée par la compatibilité de l’innovation avec les valeurs, les 

croyances et les expériences vécues par les individus composant le système social 

dans lequel doit s’insérer l’innovation. En effet, l’auteur souligne « l'importance 

des réseaux interpersonnels dans l'adoption et le rejet d'une innovation [dans la 

mesure où] la diffusion de l’innovation est un processus social, ainsi que d’une 

question technique. » (p. 4). Or ce processus affecte la façon dont les adoptants 

potentiels percevront le porteur de ce changement. Par voie de conséquence, ce 

processus affecte également la volonté des adoptants potentiels de nouvelles idées.  

 

Sur la base de cet exemple, l’auteur définit la diffusion comme étant « le processus 

par lequel une innovation est communiquée à travers certains canaux au fil du 

temps entre les membres d'un système social » (p. 5) et la communication comme 

étant « un processus au cours duquel les participants créent et partagent des 

informations entre eux en vue de parvenir à une compréhension mutuelle » (p. 5). Il 

en déduit que la diffusion est affaire de communication au sens où l’innovation est 

contenue dans le message. Or la particularité de ce message réside, selon lui, dans 

l’incertitude de sa diffusion auprès du public concerné.  

Par conséquent, la diffusion de l’innovation peut être comprise comme « une sorte 



83 

de changement social, défini comme le processus par lequel l'altération se produit 

dans la structure et la fonction d'un système social » (p. 6). Cette diffusion peut 

être aussi bien spontanée que planifiée. 

 

S’appuyant sur ce constat et ces définitions, Rogers (1962, 1995) propose de 

définir chacune des caractéristiques de la diffusion d’une innovation : l’innovation 

(§1.3.1), la communication à travers certains canaux de communication (§1.3.2), 

le temps (§1.3.3) et le système social (§1.3.4).  

 

 
1.3.1 L’innovation selon Rogers  

 

Rogers (1962, 1995) définit une innovation comme étant une idée, une pratique ou 

un objet perçu comme nouveau par un individu ou un groupe d’individus susceptible 

de l’adopter. Selon l’auteur, c’est la perception de nouveauté d’une idée du point de 

vue de l’individu qui détermine sa réaction à son encontre – c'est-à-dire son adoption 

ou son rejet. Par conséquent, si une idée est perçue comme nouvelle pour un individu 

c'est-à-dire si elle s’apparente à de la connaissance, de la persuasion ou à une 

décision à adopter, celle-ci devra être considérée comme étant une innovation. 

Par ailleurs, selon Rogers (1962, 1995), le processus de décision vis-à-vis d’une 

innovation s’apparente essentiellement à un processus de recherche et de traitement 

de l’information à travers lequel l’individu est motivé par la réduction de 

l’incertitude quant aux avantages et désavantages inhérents à l’innovation à adopter.  

Ainsi en fonction de l’information disponible sur les caractéristiques suivantes de 

l’innovation, celle – ci sera plus ou moins rapidement adoptée :  

• L’avantage relatif : dans quelle mesure l’innovation est perçue comme 

meilleure que l’idée qu’elle vise à remplacer ?  

• La compatibilité : dans quelle mesure l’innovation est perçue comme étant 

compatible avec les valeurs existantes, les expériences passées et les 

besoins des individus concernés par l’adoption de l’innovation ?   

• La complexité : dans quelle mesure l’innovation est perçue comme étant 

difficile à comprendre et à utiliser ?  
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• Le fait qu’il soit possible d’essayer l’innovation : dans quelle mesure 

l’innovation peut être expérimentée sur une base limitée ? 

• Le fait que les résultats de l’innovation soit observables : dans quelle 

mesure l’innovation peut être visible pour les autres ? 

 

De plus, indépendamment de ces caractéristiques, l’auteur indique qu’une 

innovation peut évoluer au cours de son processus de diffusion, faisant ainsi écho 

à Akrich et al. (1988 b) au sens où l’innovation va en quelque sorte s’adapter à 

son public pour favoriser son adoption.  

 

 

1.3.2 La communication à travers certains canaux de communication 

 

Rogers (1962, 1995) indique que la communication est une donnée importante 

dans le processus de diffusion d’une innovation.  

 

Selon l’auteur, l’essence même du processus de diffusion réside dans l’échange 

d’informations au cours duquel les individus transmettent une nouvelle idée à une 

ou plusieurs personnes. Or en fonction de la nature de l’échange, son impact ne 

sera pas le même. Ainsi les médias permettent d’atteindre une importante 

audience ; alors que les échanges interpersonnels sont plus efficaces à l’heure de 

persuader de la qualité d’une idée. L’efficacité des échanges interpersonnels sera 

d’autant plus forte que l’échange aura eu lieu entre individus de statut économique 

et d’éducation similaires.  

 

S’appuyant sur des études de diffusion de l’innovation, Rogers (1962, 1995) 

souligne que les premiers adopteurs sont sensibles aux évaluations objectives de 

l’innovation alors que les adopteurs suivants s’attachent principalement aux 

évaluations subjectives transmises par leurs pairs ayant déjà adopté l’innovation. 

Un tel constat suggère que le processus de diffusion s’apparente à l’imitation des 

premiers adopteurs par les adopteurs potentiels suivants. Par conséquent, la 

diffusion d’une innovation dépend de l’expérience vécue par les premiers 
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adopteurs. En ce sens, Rogers (1962, 1995) considère que le processus de 

diffusion est un processus très social.   

 

De plus, le transfert d’idées entre deux individus similaires en termes d’éducation 

et de statut social (individus homophiles) a plus de probabilité d’être efficace et 

enrichissant pour les deux parties. Or, Rogers (1962, 1995) souligne que l’un des 

problèmes essentiels de la diffusion d’une innovation est que la communication 

des messages relatifs à une innovation se fait généralement entre individus 

hétérophiles. D’après l’auteur, c’est cette communication entre individus 

hétérophiles qui explique que la communication ne soit pas efficiente.  

 

 

1.3.3 Le temps  

 

Rogers (1962, 1995) considère le temps comme un élément important dans la 

diffusion d’une innovation. En effet, (a) il a un impact sur le processus de décision 

d’adopter ou au contraire de rejeter l’innovation. De plus, (b) le temps est 

différent en fonction de la catégorie d’adopteur. Enfin, (c) le temps a également 

un rôle dans le processus de diffusion lui-même.  

 

a. Le processus de décision vis-à-vis d’une innovation 

 

Selon Rogers (1962, 1995), le processus de décision par un individu d’adopter ou 

au contraire de rejeter l’innovation peut être conceptualisé à travers cinq étapes 

qui s’étalent dans le temps.  

 

Il va d’abord s’agir pour l’individu de prendre connaissance  de l’existence de 

l’innovation, d’en comprendre les fonctions et de savoir comment elle fonctionne. 

A ce stade, les médias de masse peuvent transmettre ce type d’information. 

Ensuite, cet individu formera une attitude positive ou négative vis-à-vis de 

l’innovation. L’attitude générée impliquera dès lors l’adoption ou au contraire le 

rejet de l’innovation. Cette attitude s’appuie sur l’évaluation de l’innovation faite 
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par des pairs à travers le réseau interpersonnel de l’individu. 

 

En fonction de l’étape précédente, l’individu mettra en usage ou non l’innovation 

en question.  

 

Ainsi, suite à la décision d’adoption et au test de l’innovation, l’individu 

confirmera ou non sa décision c'est-à-dire que le test aboutira au renforcement ou 

au contraire inversera la décision précédemment prise. Il pourra également décider 

d’adopter l’innovation puis la rejeter (discontinuances) soit parce qu’il n’en aura 

pas été satisfait soit parce qu’elle aura été remplacée par une meilleure idée. Il 

peut aussi l’adopter plus tardivement.  

 

 
b. L’innovation et les catégories d’adopteurs 

 

Rogers (1962, 1995) classe les différentes catégories d’adopteurs d’une 

innovation sur la base du temps nécessaire pour que chaque catégorie adopte une 

innovation. L’auteur distingue ainsi cinq catégories : les innovateurs, les 

adoptants précoces, la majorité précoce, la majorité tardive, les retardataires.  

Les innovateurs sont d’actifs chercheurs d’informations relatives aux nouvelles 

idées. Ils ont un degré élevé d'accès aux médias et leurs réseaux interpersonnels 

sont très étendus. De plus, ils sont capables de faire face à un plus haut niveau 

d’incertitude que les autres catégories, à propos d’une innovation. C’est d’autant 

plus important que ce sont les premiers à adopter l’innovation : ils ne peuvent 

donc pas s’appuyer sur les évaluations subjectives de leurs pairs.  

 

Plus largement, les innovateurs et les adoptants précoces (généralement jeunes et 

instruits) ont tendance à influencer les membres des autres groupes. En ce sens, ils 

peuvent être considérés comme des leaders d'opinion pour certaines catégories de 

produits.  
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Enfin, les membres des autres groupes, c'est-à-dire la majorité tardive et les 

retardataires, ont tendance à être plus prudents sur l'achat de nouveaux produits et 

attendre beaucoup plus longtemps pour acheter les dernières innovations. Ces 

consommateurs ont tendance à être un peu plus âgés ayant un faible niveau 

d'éducation et de pouvoir d'achat.  

 

 

c. Taux d’adoption 

 

D’après Rogers (1962, 1995), le taux d’adoption est la vitesse relative avec 

laquelle une innovation est adoptée par les membres des différentes catégories 

présentées ci-dessus. L’auteur constate que la plupart des innovations suivent une 

courbe en S. En effet, si nous positionnons sur l’axe des ordonnées le nombre 

cumulé d'individus qui adoptent une nouvelle idée et sur l’axe des abscisses le 

temps, la distribution résultante est une courbe en forme de S.  

 

Autrement dit, dans un premier temps, seuls les innovateurs adopteront 

rapidement une innovation. Ensuite, la courbe va commencer à monter : cela 

correspond à l’adoption de l’innovation par de plus en plus d’individus. A partir 

d’un certain stade, la trajectoire va se stabiliser car il restera de moins en moins 

d'individus n’ayant pas encore adopté l'innovation. Enfin, la courbe en forme de S 

atteint son asymptote, le processus de diffusion est alors terminé. Notons 

cependant que la forme S de la courbe va varier en fonction de l’innovation. Ainsi 

plus les avantages de l’innovation sont perceptibles et plus elle est comprise 

comme compatible avec les normes sociales, plus vite l’innovation sera adoptée et 

plus raide sera sa courbe en S sinon la courbe sera plus graduelle. La figure II-2 

représente ces différentes catégories d’adopteurs. 



Figure II-
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1.3.4 Le système social 

 

Rogers (1962, 1995) indique que la diffusion d’une innovation est affectée par le 

système social au sens où ce dernier peut constituer une barrière. Il est donc 

nécessaire de prendre en compte quels sont les effets de l’innovation sur les 

normes en place, le rôle des leaders d’opinion et les conséquences de l’innovation.  

 

En effet, la structure du système social peut favoriser ou au contraire empêcher la 

diffusion d’une innovation en son sein. Ainsi, la propension à adopter une 

innovation est affectée d’une part par les caractéristiques individuelles de chacun 

mais aussi par la nature du système social qui entoure l’individu. 

 

L’adoption d’une innovation est également affectée par les normes en vigueur. Ceci 

s’explique par le fait que les normes définissent un ensemble de comportements 

tolérables et servent de guide des comportements à adopter par les membres d’un 

système social. Ainsi, les normes d'un système social peuvent être un obstacle au 

changement. Ces dernières peuvent se retrouver à l'échelle d'une nation, une 

communauté religieuse, une organisation ou d'un système local comme un village. 

 

Par conséquent, la diffusion d’une innovation va s’appuyer sur les leaders 

d’opinion. Ces derniers illustrent et expriment la structure du système social au 

sein duquel ils exercent une influence informelle. Ceci s’explique par le fait que 

leur leadership d'opinion est obtenu et maintenu par leur compétence technique, 

leur accessibilité sociale, et leur conformité aux normes du système social dans 

lequel ils évoluent. Ainsi, lorsque leur système social est orienté vers le 

changement, ils seront plutôt innovateurs. Dans le cas contraire, ils auront 

tendance à être opposés aux changements.  

 

Dans certains cas, la diffusion d’une innovation va être menée par ce que Rogers 

(1962, 1995) nomme un « agent du changement ». Il s’agit d’un professionnel 

dont l’objectif est d’obtenir l’adoption d’une idée nouvelle. Toutefois, ce dernier 

est généralement un individu hétérophile qui va devoir s’appuyer sur les leaders 
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d’opinion pour favoriser l’adoption de l’innovation qu’il souhaite voir adoptée. Il 

pourra également s’appuyer sur ces derniers pour ré-inventer l’innovation, c'est-à-

dire réaliser des changements ou des modifications de l’innovation au cours de 

son processus d’adoption et d’implantation. En un sens, le leader d’opinion va 

jouer en partie le rôle de traducteur de l’innovation auprès de ses pairs, au sens 

d’Akrich et al. (1988 b). Il pourra favoriser l’adoption par ses pairs en favorisant 

l’adaptation de celle-ci et en la leur expliquant.  

 

Il ressort de notre revue de la littérature qu’une innovation doit sa réussite à 

l’entrepreneur et à sa créativité (Schumpeter 1939). De plus pour réussir, 

l’organisation doit traduire et adapter son innovation au public qu’elle s’est choisi 

(Ackrich et al.1988 a et b). Or, dans cette optique, Rogers (1995) souligne 

l’importance des pairs et du temps dans la diffusion de l’information relatifs à 

l’innovation ainsi que les étapes de l’adoption. Enfin, l’auteur segmente les canaux 

d’informations relatives à l’innovation en fonction du public auxquels ils s’adressent 

(les innovateurs, les adoptants précoces, la majorité précoce, la majorité tardive, les 

retardataires). Ces canaux sont d’autant plus importants que, selon Rogers (1962, 

1995), le processus de décision vis-à-vis d’une innovation s’apparente 

essentiellement à un processus de recherche et d’information.  

 

Nous allons maintenant nous intéresser à l’identification des facteurs qui chez le 

consommateur peuvent favoriser la réussite d’une innovation. Une telle question 

nous amène à nous focaliser sur le Modèle de l’Acceptabilité d’une Technologie 

(« Technology Acceptance Model », TAM) qui a mis en évidence l’utilité perçue et 

la facilité perçue d’usage (Davis et al. 1989, Davis 1989) comme construits 

favorisants l’adoption d’une nouvelle technologie. 
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Dans ce contexte, s’intéressant à la TRA, Sheppard et al. (1988) réalisent deux 

méta-analyses dont l’objectif est de tester l’efficacité du modèle de Fishbein et 

Ajzen. Et les auteurs de rappeler qu’« une mesure de l'intention comportementale 

permettra de prédire l'accomplissement d'un acte volontaire, à moins que 

l’intention change préalablement à la performance ou à moins que la mesure de 

l'intention ne corresponde pas au critère de comportement en termes d'action, de 

cible, de contexte, de calendrier et / ou de spécificité » 4 (Sheppard et al. 1988 p. 

325). En effet, Ajzen et Fishbein (1977) soulignent qu’aussi bien l’attitude que le 

comportement sont définis à travers leur objet (leur cible), leur action, leur contexte 

et le temps dans lesquels ils s’inscrivent. Ainsi, à travers l’analyse de 109 

recherches portant sur le lien entre Attitude et Comportement, ils montrent que 

l'attitude d'une personne a toujours une relation forte avec son comportement 

lorsque les règles de la TRA sont respectées (même cible, même action). A 

contrario lorsque ces limitations ne sont pas observées, les relations entre Attitude et 

Comportement sont généralement faibles et peu significatives. Or Ajzen et Fishbein 

(1977) ont souligné qu’il est impératif qu’une recherche respecte ces limitations si 

elle souhaite s’inscrire dans le cadre de la TRA et donner des résultats attendus.  

 

Sheppard et al. (1988) vont néanmoins contester ces limitations. En effet, ces 

derniers rappellent d’une part que, dans le cadre de la TRA, il n’y a pas de 

différence entre l’intention et le comportement. Ils indiquent, d’autre part, que la 

TRA s’applique dans un contexte où l’individu agit selon sa volonté. Or, d’après 

les auteurs, une telle restriction pose deux problèmes majeurs. Tout d’abord, ils 

rappellent que le fait d’atteindre un but dépend non seulement de la volonté d’un 

individu mais aussi d’une variété de facteurs tels que les ressources, les 

compétences ou l’aide d’autrui. Ensuite, ils remarquent que, dans le cadre de la 

TRA, il n’est pas précisé comment les individus déterminent leurs intentions, et en 

particulier comment ils tiennent compte des risques d’échec et de leurs 

conséquences. De plus, ils rappellent que la TRA n’est envisagée par ses créateurs 

                                                            
4 « a behavioral intention measure will predict the performance of any voluntary act, unless intent 
changes prior to performance or unless the intention measure does not correspond to the 
behavioral criterion in terms of action, target, context, time-frame and/or specificity ». (Sheppard 
et al. 1988, p. 325) 
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(Fishbein et Ajzen 1980b in Sheppard et al. 1988) que dans l’optique d’un 

comportement unique, en dehors de tout choix.  

 

Dans ce contexte, ils vont mener deux méta-analyses au travers desquelles il 

ressort que (1) la TRA prédit assez bien les intentions et les comportements des 

consommateurs. Il ressort également que (2) celle-ci peut être étendue au-delà des 

limitations présentées. En effet, leurs méta-analyses mettent en évidence que la 

TRA n’a pas toujours été employée dans le respect de ces limitations. Un tel 

constat permet aux auteurs d’identifier et d’intégrer le processus de choix au sein 

de la TRA : selon leurs analyses, les intentions des individus face à un choix 

dichotomique se forment sur la base de leur attitude et de la norme subjective vis-

à-vis du choix à faire. Ainsi le processus de choix n’affecte pas la TRA.  

 

Par la suite, revenant sur la question du contrôle, Ajzen (1991) va développer la 

Théorie du Comportement Planifié (TPB) en tant qu’extension de la Théorie de 

l’Action Raisonnée (TRA). En effet, la nouvelle théorie prend en compte les cas 

dans lesquels l’individu n’agit pas selon sa volonté. Dans ce contexte, l’auteur de 

souligner que l’intention d’agir est là au centre de la TPB : les intentions capturent 

les motivations qui influencent un comportement. Toutefois, l’intention d’agir ne 

peut se concrétiser que lorsque le comportement en question dépend de la volonté 

de l’individu. Dans le cas contraire, la concrétisation de l’action dépend à la fois 

de la motivation (intention) et de la capacité d’agir (contrôle comportemental). Or 

le contrôle perçu du comportement correspond à la perception de la facilité ou au 

contraire de la difficulté à agir comme il est souhaité par l’individu lui-même. 

Ajzen (1991) indique par ailleurs que cette perception varie dans le temps et selon 

le contexte, et ce en fonction des relations existantes entre les croyances, les 

attitudes, les intentions et les comportements liés à l’action envisagée. De plus, les 

intentions conjuguées avec la capacité d’agir expliquent une bonne partie du 

comportement réel. Enfin, selon Ajzen (1991) l’intention de réaliser un 

comportement quel qu’il soit peut être prédite avec un haut niveau de certitude à 

partir de l’attitude vis-à-vis de ce comportement, les normes subjectives et le 

contrôle comportemental perçu. En ce sens, chacun de ces construits révèle un 
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aspect différent du comportement. Par conséquent, chacun d’entre eux peut servir 

de point d’ancrage au changement de comportement.  

 

 

2.2. De l’utilité perçue et de la facilité d’usage d’une innovation (TAM & ses 

développements) 

 

Dans un premier temps, nous exposons les deux recherches pionnières dans la 

création de TAM (a). Nous présentons ensuite très brièvement ses 

développements dans le cadre du commerce en ligne (b). 

 

 

a. Les recherches pionnières dans la création de TAM 

 

Le modèle TAM est issu des travaux de Davis (1986 cités par Davis et al. 1989 

ainsi que par Davis 1989). L’objectif de ce modèle est d’identifier ce qui est à 

l’origine de l’acceptation ou du rejet d’une nouvelle technologie encore appelée 

par l’auteur « une nouvelle information technologique ». Son but est de prédire et 

d’expliquer l’utilisation d’une nouvelle technologie dans un contexte de travail au 

sein d’une organisation. 

 

L’auteur cité par Davis et al. (1989), fonde le modèle TAM sur les bases 

théoriques de la Théorie de l’Action Raisonnée de Fishbein et Azjen (1975) 

présentée ci-dessus (au §2.1). 

 

Par ailleurs, la première version du modèle TAM présente l’usage d’une nouvelle 

technologie (informatique) comme étant déterminé par l’intention comportementale 

de l’utiliser. Or cette intention est au confluent de l’attitude vis-à-vis de l’utilisation 

d’une part, et, d’autre part, de l’utilité perçue. Par ailleurs, l’attitude vis-à-vis de 

l’usage est elle-même influencée par l’utilité perçue et la facilité perçue d’usage. 

Enfin, l’utilité perçue est issue de variables externes et de la facilité perçue d’usage 

(elle-même étant le fruit de variables externes).  



95 

Comme nous pouvons le constater la TRA et la première version de TAM 

postulent des liens de causalité entre l'utilité perçue et la facilité d'usage perçue 

d’une part, et, d’autre part, l’attitude de l'utilisateur, ses intentions et la réalité des 

comportements d’adoption d’un outil informatique. Plus particulièrement, selon 

Davis et al. (1989), cette première version de TAM met au centre de son modèle 

les concepts d’utilité perçue et de facilité perçue d’usage d’une nouvelle 

technologie (informatique).  

 

Dans ce contexte, Davis et al. (1989) ont testé la capacité prédictive des modèles 

issus de la TRA et le TAM auprès d’étudiants de MBA. Les mesures ont d’abord 

été réalisées après une présentation de trente minutes d’un nouvel outil 

informatique. Ensuite, une nouvelle mesure a été faite à l’issue du semestre soit 

quatorze semaines plus tard. Les chercheurs constatent que les mesures varient 

entre la première et la seconde collecte. Néanmoins, il ressort globalement le 

modèle présenté dans la figure II-4 ci-dessous :  

 

 

 

Figure II-4 : Présentation du modèle d’adoption d’une nouvelle technologie 

TAM de Davis et al. (1989) 

 

 

  

Intention d’usage 

Utilité Perçue  

Facilité perçue 
d’usage 

Usage 
(Comportement) 
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Davis et al. (1989) concluent que le modèle le plus précis pour prédire l’adoption 

ou le rejet d’une nouvelle technologie est une combinaison des deux modèles. Le 

modèle auquel ils aboutissent est un modèle simplifié qui s’appuie sur trois points :  

« (1) L’usage d’un ordinateur par un individu peut être prédit raisonnablement par 

leurs intentions d’usage [point commun entre TRA et la 1ère version de TAM] ;  

(2) L’utilité perçue est un déterminant majeur des intentions d’usage d’un 

ordinateur ;  

(3) La facilité perçue d’usage est un second déterminant important de l’intention 

des individus d’utiliser un ordinateur. » (p. 997) 

 

De plus, il apparaît qu’en certaines occasions, la facilité perçue d’usage explique 

l’utilité perçue. A ce stade, les auteurs ne sont pas en mesure d’expliquer 

« l’intermittence » de ce lien. Venkatesh et Davis (2000) l’expliqueront comme 

étant fonction de l’expérience. Soulignons également que ce modèle 

comparativement à la TRA laisse de côté la formation de l’attitude et les normes 

subjectives (qui réapparaîtront dans TAM2, voir ci-dessous) en tant qu’antécédent 

de l’intention d’usage.  

 

En simplifiant le modèle, les résultats expliquent respectivement 45 et 57 % de la 

variance des intentions d’usage entre la 1ère collecte de données et celle réalisée 

quatorze semaines plus tard.  

 

Ainsi, les managers ont intérêt, selon Davis et al. (1989), à tester très rapidement 

leurs nouvelles technologies dans le cadre de leur programme de développement. 

Ils pourront alors à la fois bénéficier de la flexibilité inhérente aux démarrages 

mais aussi s’éviter d’importantes et inutiles dépenses. De telles recommandations 

ne sont pas sans faire écho à l’adaptation de l’innovation à son public, telle que 

préconisée par Akrich et al. (1988 b).  

 

Par ailleurs, suite à une revue de littérature s’appuyant essentiellement sur la 

recherche en système d’information et en marketing, Davis (1989) souligne la 

convergence de recherches ayant mis en évidence l’importance de l’utilité perçue 
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et la facilité perçue d’usage comme concepts explicatifs de l’adoption ou du rejet 

d’une innovation. Or Davis (1989) définit l’utilité perçue comme « le niveau de 

croyance par l’individu que l’utilisation d’un système particulier améliorera sa 

performance au travail » et il définit la facilité perçue d’usage comme « le niveau 

de croyance par l’individu que l’usage d’un système particulier serait libre 

d’effort» (p. 320).  

 

Dans cette optique, il va créer et tester deux échelles de mesure de ces concepts, 

Davis et al. (1989) ayant souligné la pauvreté des mesures de ces deux concepts. Il 

ressort des travaux de Davis (1989) que l’utilité perçue et la facilité d’usage 

perçue sont significativement corrélées à l’utilisation du système (mesure auto-

déclarée). De plus, l’auteur indique que l’utilité perçue était significativement plus 

liée à l’utilisation de la nouvelle technologie qu’elle ne l’était à la facilité perçue 

d’usage. Autrement dit, l’individu s’attache d’abord à identifier l’utilité perçue 

d’une innovation préalablement à son adoption. Ainsi la variable « facilité perçue 

d’usage » est donc secondaire. De plus, ce résultat pose la question de 

l’apprentissage de l’innovation. Un tel constat nous suggère que l’individu devra 

créer un nouveau script cognitif (Abelson 1981 ; Stolman et al. 1989 ; Orsingher 

1999, 2006) approprié à l’usage de la technologie. Ce script cognitif en effet, 

devrait lui permettre à terme de mieux appréhender l’innovation technologique 

adoptée et ainsi de « se libérer de l’effort » que suscite son utilisation. 

 

Enfin, l’auteur de souligner que les variables étudiées (l’utilité perçue et la facilité 

perçue d’usage d’une innovation) sont des mesures subjectives de l’évaluation de 

la performance et de l’effort liés à l’adoption d’une nouvelle technologie.  

 

Nous présentons en annexe 1 les réplications et améliorations du modèle TAM.  

 

La particularité initiale du TAM est sa simplicité qui est à la fois soulignée et 

critiquée par ses détracteurs (Bendasat et Barki 2007 ; Bagozzi 2007). Toutefois et 

malgré ses développements, Bendasat et Barki (2007) signalent que TAM ne rend 

que partiellement compte de l’influence sociale et ne rend pas du tout compte du 
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concept d’attitude (si l’on exclut le développement de Venkatesh (2000), voir annexe 

1). Or ces deux éléments sont au cœur de la Théorie de l’Action Raisonnée (TRA) et 

de la Théorie du Comportement Planifié (TPB) dont les modèles successifs se 

réclament. Par ailleurs, les auteurs mettent en évidence le flou qui entoure « l’utilité 

perçue » d’une innovation technologique donnée, celle – ci pouvant recouvrir une 

réalité variée. De plus, Bendasat et Barki (2007) indiquent la nécessité de mieux 

conceptualiser « le comportement d’usage » qui n’est pris en compte que dans son 

versant quantitatif (fréquence, durée, variété des fonctionnalités utilisées). Ils 

plaident pour la prise en compte d’indicateurs plus qualitatifs tels que la performance 

individuelle et le comportement d’apprentissage par exemple. 

 

De son côté Bagozzi (2007) s’interroge sur le lien entre l’intention et le 

comportement qui est au cœur de TAM (et de la TRA ainsi que de la TPB). En effet, 

l’auteur remet en cause le fait de considérer le comportement comme étant un 

objectif en soi. Il met également en évidence le manque de fondement théorique des 

variables modératrices introduites au sein de TAM 2 et du modèle unifié qui l’a 

suivi. A contrario, il souligne l’importance de s’intéresser aux différentes étapes 

psychologiques et instrumentales qui séparent « la formation de l’intention » de 

« l’initiation de l’action ». De fait ces différentes étapes se rattacheront à une 

situation donnée et non à une situation générale comme c’est le cas dans TAM. Par 

ailleurs, Bagozzi (2007) indique que TAM appréhende de façon équivalente les 

différentes évaluations de croyances des individus qu’il s’agisse de l’utilité perçue 

ou de la facilité perçue d’usage. Ainsi, toutes ces croyances sont de fait traitées 

comme étant équivalentes en termes d’importance rendant opaque leur contribution 

individuelle. En ce sens, Bagozzi (2007) recommande d’identifier la relation de 

causalité entre ces différentes croyances. De plus, l’auteur souligne l’impact du 

groupe dans les décisions prises par les individus alors même que TAM est 

considéré comme un modèle visant à expliquer la prise de décision d’individus. Or il 

met en évidence la nécessité d’intégrer au sein du modèle l’impact du groupe sur les 

intentions mais aussi les différences culturelles. Il reproche également au TAM 2 de 

ne pas fonder théoriquement l’inclusion des émotions et des attitudes. Dans cette 

optique, il propose d’adopter une approche dynamique de la prise de décision 
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composée de la façon suivante : « considérer-imaginer-évaluer-décider » 

(« consider-image-appraise-decide », p. 249). De cette manière, les attitudes et les 

émotions en tant qu’antécédents de l’intention (Baumgartner et al. 2007) permettront 

de mieux expliquer l’acceptation d’une nouvelle technologie. Et l’auteur de suggérer 

que (1) l’engagement affectif en tant qu’élément essentiel du rôle social de l’identité, 

influence les désirs et les intentions. (2) Les émotions sociales jouent un rôle 

important en termes d’auto-régulation au sens où il n’y aurait pas uniquement un lien 

de causalité entre deux variables de TAM. Ainsi Bagozzi (2007) refusant le 

déterminisme strict, postule qu’un individu face à une situation donnée va raisonner 

en tenant compte de ses impératifs et de ses désirs. Autrement dit l’auto-régulation 

modère l’impact des désirs sur les intentions : l’individu exerce donc un certain 

contrôle sur ses désirs et sur ses intentions. Cette auto-régulation est d’autant plus 

importante que (3) le désir peut être considéré comme une source de motivation. 

Enfin, (4) l’évaluation anticipée du succès ou au contraire de l’échec de l’utilisation 

d’une nouvelle technologie va modérer l’effort.  

 

Legris et al. (2003) ont, quant à eux, réalisé une méta-analyse sur la base de 22 

articles scientifiques traitant de TAM et TAM2. Sur cette base, ils soulignent la 

robustesse de TAM lorsque le modèle n’est pas exposé à tous les facteurs de 

l’environnement réel dans la mesure où les différentes études considérées ont été 

menées auprès d’étudiants. Or ces derniers fonctionnent comme un environnement 

simplifié en termes de structure, de rôles et de responsabilités. Toutefois, TAM2 

(Venkatesh et Davis 2000) et la Théorie Unifiée de l’Acceptabilité et de 

l’Utilisation d’une nouvelle Technologie (UTAUT) de Venkatesh et al. (2003) ont 

chacun été testés auprès d’employés dans quatre types d’entreprises. De plus, 

Legris et al. (2003) suggèrent que l’acceptation d’une nouvelle technologie devrait 

être examinée dans le cadre de l’introduction d’un nouveau processus de gestion et 

non pas d’un (simple) programme. De cette façon, il serait possible de prendre en 

compte les dynamiques organisationnelles à l’œuvre et leurs conséquences sur 

l’acceptation, l’adoption voire le rejet de l’innovation étudiée comme le suggèrent 

Orlikowski et Hofman (1997). Enfin, Legris et al. (2003) rappellent que TAM 

s’appuie sur une mesure de la variance d’utilisation de la nouvelle technologie, en 
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tant que mesure auto-déclarée. Or selon les auteurs, une telle mesure ne pourrait 

servir que comme un indicateur relatif.  

 

Après avoir présenté le modèle TAM (ainsi que ses développements en annexe 1), le 

paragraphe suivant expose leurs applications dans le contexte du e-commerce.  

 

 

b. TAM et le commerce électronique  

 

La revue de la littérature consacrée à l’adaptation de TAM dans le contexte du 

commerce électronique (Childers et al. 2002 ; Pavlou 2003 ; Gefen et Straub 2000 ; 

Gefen et al. 2003 ; Gefen et Straub 2004 ; Belvaux 2004) met en évidence que ces 

recherches ne tiennent pas compte du fait que l’adoption est un processus par étapes 

et de l’importance de l’expérience (exception faite de Venkatesh 2000, Gefen et al. 

2003 et de Gefen et Straub 2004). 5 

 

 

 

Plus globalement, il ressort de la revue de la littérature consacrée à l’adoption 

d’une innovation que les auteurs ont essentiellement mis en avant des éléments 

rationnels : la traduction et l’adaptation de l’innovation (Akrich et al. 1988 a et 

b) ; l’avantage relatif, la compatibilité, la complexité, la possibilité d’essayer et 

l’observation des résultats de l’innovation ainsi que la communication mise en 

place dans le temps au sein d’un système social donné (Rogers 1962, 1995) ; 

l’utilité perçue et la facilité perçue d’usage comme antécédents à l’intention 

d’usage et au comportement d’usage (Davis et al. 1989 ; Davis 1989 ; Childers et 

al. 2002) ; l’espérance de rendement, l’effort que l’on s’attend à devoir fournir, 

l’influence sociale, les conditions d’utilisation (Venkatesh et al. 2003). De plus, 

comme le soulignent Legris et al. (2003) ainsi que Benbasat et Barki (2007), 

TAM et TAM2 mesurent essentiellement la fréquence et la durée d’utilisation 

d’une innovation technologique dans le contexte de travail.  

                                                            
5 Pour plus de précision, nous invitons le lecteur à lire l’annexe 1.  
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Toutefois, les derniers développements du TAM ont proposé des explications 

complémentaires tenant compte d’éléments plus qualitatifs tels que les normes 

subjectives (modérées par l’expérience et le volontarisme), l’image, la pertinence 

vis-à-vis de son travail, la démonstrabilité des résultats comme antécédents de 

l’utilité perçue (Venkatesh et Davis 2000) ; la confiance comme antécédent de 

l’utilité perçue et de l’intention d’usage d’un site internet de courses en ligne 

(Gefen et al. 2003) ; le contrôle, la motivation intrinsèque et l’émotion comme 

antécédents de la facilité perçue d’usage (Venkatesh 2000).  

 

Autrement dit, il apparaît que la littérature consacrée à l’adoption d’une innovation 

s’est concentrée sur la transaction (Davis et al. 1989 ; Davis 1989 ; Childers et al. 

2002 ; Venkatesh et al. 2003) et sur la relation en incluant le contexte dans lequel 

apparaît l’innovation (Akrich et al. 1998 a et b ; Rogers 1995) puis les concepts 

tels que les normes subjectives (Ajzen et Fishbein 1980) ; Azjen 1991), la 

confiance (Gefen et al. 2003, Pavlou 2003), la motivation et l’émotion (Venkatesh 

2000). Ouvrant la voie à des recherches plus expérientielles, Benbasat et Barki 

(2007) proposent de s’intéresser à l’utilisation, à la réinvention et au comportement 

d’apprentissage que développent les usagers.  

 

Pour notre part, nous retenons de la revue de la littérature consacrée à l’adoption 

d’une innovation les éléments suivants :  

• La nécessité de traduire et d’adapter l’innovation à son public (Akrich et 

al. 1988 a et b) ;  

• L’adoption d’une innovation s’apparente au processus de recherche et de 

traitement de l’information (Belvaux 2004) ;  

• L’importance des pairs et de leur influence (Rogers 1962, 1995 ; Bagozzi 

2007) ;  

• L’importance de segmenter les canaux d’information relatives à l’innovation 

en fonction des publics auxquels ils s’adressent (Rogers 1962, 1995) ;  

• L’importance de l’utilité perçue (Davis 1989 ; Davis et al. 1989) ;  

• L’importance de l’expérience et du temps (Rogers 1962, 1995 ; Karahanna 

et Straub 1999 ; Venkatesh et Davis 2000 ; Venkatesh 2000) qui vont 
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favoriser le développement de la facilité d’usage perçue (Karahanna et 

Straub 1999 ; Venkatesh 2000 ; Venkatesh et al. 2003) ;  

• L’adoption d’une nouvelle technologie est un processus à l’œuvre au sens 

d’un enchaînement dans le temps et par étapes (Rogers 1962, 1995 ; 

Venkatesh 2000) ;  

• Le besoin de favoriser la création d’une attitude favorable vis-à-vis de 

l’innovation (Akrich et al. 1988 b ; Venkatesh 2000) – la question est 

comment ?  

• Le besoin de tenir compte du contexte organisationnel dans lequel apparaît 

l’innovation (Venkatesh et al. 2003) ainsi que de la dynamique 

organisationnelle qui est à l’œuvre (Orlikowski et Hofman 1997). 

 

Dans cette optique, il nous semble en effet pertinent de prendre en compte 

l’expérience qui est à l’origine de la satisfaction ou au contraire de la non 

satisfaction chez le client (Herzberg et al. 1959 cités par Llosa 1997). Par 

conséquent, nous nous intéressons dans la section suivante, à la satisfaction et à la 

fidélité des clients – en tant que résultats de l’adoption d’une innovation.  
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Section 2. De la fidélité et de la satisfaction, comme mesure de l’adoption 

d’une innovation commerciale  

 

 

La section précédente nous a permis de présenter les principales théories relatives 

à l’adoption d’une innovation.  

 

En particulier, la présentation du modèle TAM s’est focalisée sur les intentions 

d’usage et non sur le comportement réellement constaté. Or nous avons vu que Filser 

(2001) a souligné que l’action marketing des détaillants se fait sur la base du nombre 

de transactions et du montant de celles-ci ; c'est-à-dire sur le comportement effectif.  

 

De plus, TAM tout comme l’industrie du commerce ont d’abord appréhendé la 

transaction avant de s’enrichir et de tenir compte de la notion de relation. En effet, 

nous avons exposé au chapitre I les différentes facettes de la relation de l’acheteur 

avec le détaillant (Filser, des Garets, Paché 2001). Ces facettes correspondent aux 

différentes fonctions auxquelles devront répondre les innovations commerciales. Il 

s’agit des fonctions transactionnelles, relationnelles et expérientielles. Du point de 

vue du client, nous sommes ainsi passé d’une perspective d’approvisionnement pur 

à celle d’un contact « personnalisé de masse » (Rémy 2001) avec l’enseigne puis à 

celle d’offre expérientielle qui a abouti à « une relation plus intense et affective, 

moins rationnelle et utilitaire » (p. 100), à visée « communautaire ». Ces 

différentes facettes font apparaître en creux l’importance et le rôle du temps qui a 

également été souligné par Rogers (1962, 1995) comme un élément important dans 

le cadre de la diffusion d’une innovation.  

 

Ces différents constats (besoin d’appréhender le comportement effectif du client, 

l’importance de la relation et du temps), nous amène à nous situer dans « un 

continuum opposant transaction à relation » (Cottet et al. 2012, p. 73) et à 

considérer la fidélité (et la satisfaction) comme une mesure de l’adoption d’une 

innovation commerciale.  
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Dans cette optique, nous présentons une synthèse de la revue de la littérature 

relative à la fidélité (§1). Comme le souligne Cottet et al. (2012), « le parallèle 

[de la fidélité] avec la satisfaction semble logique » (p. 64), nous nous intéressons 

donc ensuite à la satisfaction (§2). Nous finissons en mettant en relation les deux 

concepts, la fidélité et la satisfaction (§3.).  

 

 

1. La fidélité
6 

 

Dans l’optique d’appréhender la fidélité dans le « continuum opposant transaction 

à relation » (Cottet et al. 2012, p. 73) et en nous basant sur Cottet et al. (2012) 

ainsi que sur Lichtlé et Plichon (2008), nous allons exposer brièvement les 

différentes théories qui composent ce « continuum» (§1.) avant de préciser et 

justifier les définitions de la fidélité que nous adoptons (§2.).  

 

 

1.1 Des quatre théories de la fidélité 

 

En nous basant sur Cottet et al. (2012) ainsi que sur Lichtlé et Plichon (2008), 

nous décrivons ci-dessous la théorie de l’apprentissage (Skinner 1965) (§1.1.1) ; 

la théorie de l’action raisonnée (Fishbein et Ajzen 1973) (§1.1.2) ; les théories de 

l’engagement (Kiesler 1971) ; Morgan et Hunt 1994) (§1.1.3) ; la théorie de la 

dépendance (Ryans et Wittink 1977) (§1.1.4).  

 

                                                            
6 Pour une revue de la littérature synthétique sur la Fidélité, nous renvoyons le lecteur à l’article de Lichtlé et Plichon 
(2008).  



105 

1.1.1 La théorie de l’apprentissage  

 

Lichtlé et Plichon (2008) présentent cette perception de la fidélité comme celle 

d’un « conditionnement instrumental » proche du « conditionnement pavlovien » 

(Hilgard et Marquis 1940 cités par Lichtlé et Plichon 2008) : « ce courant postule 

qu’un acheteur satisfait du produit qu’il vient d’acheter, refera probablement le 

même achat (renforcement positif). (…) [Toutefois] L’effet du conditionnement 

instrumental peut diminuer, voire disparaître, sous l’effet de deux processus 

distincts : l’extinction et l’oubli » (p. 128).  

 

Cottet et al. (2012) soulignent que, d’après ce courant, en présence d’un stimulus 

(tels que la publicité ou la promotion, par exemples) le comportement antérieur 

d’achat et de réachat (ainsi que de visite d’un point de vente et le fait d’y 

retourner) entraîne la fidélité à la marque (ou au point de vente) sous réserve de 

satisfaction ultérieure. Volle (2001) a néanmoins montré que le choix d’un point 

de vente est moins sensible à la promotion.  

 

 

1.1.2 La Théorie de l’Action Raisonnée  

 

Dans ce cadre théorique, la fidélité est perçue comme le résultat d’une action 

raisonnée c'est-à-dire comme « l’aboutissement d’un processus psychologique 

d’évaluation et de prise de décision dont la nature cognitive et affective est 

clairement sous-entendue (Jacoby et Kyner 1973) » (Lichtlé et Plichon 2008, p. 

128). Ainsi, « l’attitude explique l’intention du comportement » (Cottet et al. 

2012, p. 64). Or, comme pour le modèle TAM (Bagozzi 2007), le lien entre 

l’intention et le comportement a été mis en doute (Bearden et al. 1979 ; Kassarjian 

et Kassarjian 1979 ; Sheth 1983 ; Dubois et Quaghebeur 1997) : « même satisfait, 

le client n’est pas forcément fidèle » (Lichtlé et Plichon 2008, p. 129).   

 

Toutefois, Oliver (1997) apporte une réponse à cette contradiction en « distingu[ant] 

quatre étapes dans le processus de fidélité : la fidélité cognitive (fondée sur les 
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croyances envers la marque), la fidélité affective (l’attitude envers la marque), la 

fidélité conative (l’intention de comportement) et le comportement de fidélité 

(action de racheter le produit). Mais il faut auparavant passer successivement par 

les trois étapes antérieures » (p. 129).  

 

 

1.1.3 Les théories de l’engagement 

 

Cette théorie s’appuie, dans un premier temps, sur l’idée que « seuls nos actes 

nous engagent (…) [et que] l’individu est donc avant tout fidèle à ses actes et à 

lui-même » (Lichtlé et Plichon 2008, p. 129). De ce fait, l’individu s’engagerait de 

façon progressive et sans en avoir conscience dans la relation.  

 

Dans un second versant, tel que présenté au chapitre I, l’engagement traduit « la 

volonté de maintenir une relation sur le long terme » (Lichtlé et Plichon 2008, p. 

129). Cet engagement se fait alors sur la base de valeurs et des buts communs 

(Morgan et Hunt 1994).  

 

 

1.1.4 La théorie de la dépendance 

 

Cette théorie s’intéresse aux barrières perçues au changement. Dans cette optique, 

plus les coûts de changement sont importants, plus la satisfaction influence 

positivement la fidélité du client. Par ailleurs, les clients seraient moins sensibles à 

l’insatisfaction quand les coûts de changement augmentent, ou quand l’attractivité 

des autres possibilités diminue (Jones, Mothersbaugh et Beatty 2000). 

Réconciliant les deux approches, Burnham et al. (2003) considèrent que les coûts 

de changement ont à la fois un effet direct et un effet indirect via la satisfaction 

sur la fidélité. Ainsi, quatre types de barrières au changement sont principalement 

recensés par Lichtlé et Plichon (2008) : les liens interpersonnels, très importants 

dans le secteur des services (Gremler, Gwinner et Brown 2001), l’absence 

d’attractivité des concurrents (Cannon et Perreault 1999), les coûts perçus du 
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changement (Dabholkar et Thorpe 1994), les risques supposés du changement 

(Ganesan 1994), liés à l’incertitude de l’environnement ou à la probabilité 

d’obtenir un produit ou service de moindre qualité. Toutefois, les auteurs 

soulignent que les coûts de changement peuvent être perçus de manière positive 

pour renforcer l’engagement et garantir la continuité et la stabilité de la relation 

(Kelley et Thibaut, 1978).  

 

Enfin, Lichtlé et Plichon (2008) rappellent que Lee et al. (2001) ainsi que Yang et 

Peterson (2004) « considère[nt] les barrières au changement comme une variable 

modératrice entre la satisfaction et la fidélité » (p.130). 

 

Plus précisément, Lichtlé et Plichon (2008) soulignent qu’à la définition originale 

de Jacoby et Kyner (1973) a d’abord été ajoutée la notion de persistance dans le 

temps (Oliver 1997) puis celle de « rapport de la fidélité au temps » (Frisou 

2005). Et les auteurs de conclure que :  

« la fidélité est perçue comme une réponse individuelle biaisée constante, 

persistante et cohérente dans le temps ; elle résiste aux aléas des situations et des 

actions de la concurrence (Oliver 1997). L’exclusivité n’est pas obligatoire ; la 

multifidélité est possible. (…) Selon ces conceptions, ce n’est plus le nombre qui 

définit la fidélité, mais la persistance, la constance, la cohérence, la tendance de 

la relation dans le temps, ainsi que la capacité à résister aux marques qui 

n’appartiennent pas à l’ensemble de fidélité » (p. 127).  

 

Selon les auteurs cette dernière définition paraît « plus adaptée[s] au processus 

discontinu de la fidélité » (p. 127). 

 

Ainsi, Lichtlé et Plichon (2008) résument l’ensemble de leurs perspectives dans le 

cadre intégrateur présenté à la figure II-5 ci-dessous.  



Figure 

(Lichtlé e

II-5 : La

et Plichon 2

a fidélité

2008, p. 136

108

: réflexio

6) 

on sur un cadrre intégra

 

ateur  



109 

Nous retenons de ce cadre intégrateur les concepts de 

confirmation/disconfirmation (lié au processus transactionnel selon les auteurs), 

les barrières perçues au changement (lié au processus relationnel d’après Lichtlé 

et Plichon 2008), la fidélité attitudinale et comportementale.  

 

 

1.2 La fidélité : des définitions  

 

Dans ce contexte, Lichtlé et Plichon (2008) mentionnent trois approches de la 

fidélité : la fidélité comportementale, attitudinale et mixte ou composite (Jacoby et 

Chestnut 1978) tout en soulignant que « ces deux dimensions peuvent également 

être mise en évidence dans le cas de la fidélité à un point de vente (Jazi 2005) » 

(p. 122).  

 

Parmi les mesures de la fidélité comportementale, les auteurs listent les suivantes 

(p. 123-126) :  

• « la proportion d’achat pour une marque donnée ou « taux de nourriture » 

(Cunnigham 1956 ; Day 1969) ;  

• la séquence d’achats (Brown 1952 ; Stafford 1966) ;  

• les probabilités d’achat de l’achat répété (Ehrengber 1988 ; Gupa et 

Steckel 1993 ; Jacoby et Kyner 1973 ; Crié et Benavant 2001) ;  

• la mesure empirique RFM (Récence, Fréquence, Montant) ». Cette 

dernière nous apparaît comme étant la plus appropriée dans notre contexte 

(Filser 2001).  

 

En ce qui concerne les mesures attitudinales, les auteurs retiennent les intentions 

de réachat du consommateur.  

 

Enfin, la fidélité composite est présentée comme l’addition d’une mesure 

comportementale et d’une mesure attitudinale (Day 1969, Jacoby et Chesnut 1978 ; 

Dick et Basu 1994 ; Frisou 2005).  
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Après avoir présenté le concept de fidélité, nous introduisons celui de satisfaction.  

 

2. La satisfaction
7
   

 

Dans l’optique d’appréhender la satisfaction et en nous basant sur Vanhamme 

(2002), nous allons brièvement définir le concept (§1) avant d’en présenter les 

différents modèles coexistant dans la littérature (§2) et d’en proposer des échelles 

de mesure (§3).  

 

 

2.1. La satisfaction : définition 

 

Vanhamme (2002) identifie deux niveaux de satisfaction : horizontal et vertical. 

Le premier concerne « le stade de l’expérience de consommation/achat sur lequel 

porte le jugement de satisfaction » (p. 57). D’après Oliver (1997) : « la 

satisfaction du consommateur peut porter sur le résultat final de l’expérience de 

consommation/achat (…), sur les différents éléments impliqués dans la production 

ou fourniture du produit/service (…) ainsi que sur la satisfaction retirée de 

l’expérience ».8 Le deuxième niveau se réfère « au degré d’agrégation des 

expériences d’achat/consommation » (p. 57). Il peut s’agir d’après Oliver (1997) 

et Anderson et Fornell (1994), de « 1) la satisfaction spécifique à une transaction 

(…) ; 2) la satisfaction par rapport à la marque – également qualifiée de 

satisfaction cumulée, de long terme ou encore de satisfaction relationnelle (Oliver 

1997 ; Audrain et Evrard 2001) (…) ; 3) la satisfaction microéconomique qui 

renvoie à la satisfaction cumulée de tous les consommateurs d’une entreprise ; 4) 

la satisfaction cumulée de tous les consommateurs d’un secteur ou d’un 

« baromètre de satisfaction sectoriels » et 5) la satisfaction macroéconomique 

(…) qui représente la satisfaction cumulée des consommateurs d’une culture / 

société » (Vanhamme 2002, p. 57 et 59). Ces deux niveaux sont résumés aux 

figures II-6 et II-7 ci-dessous.  

                                                            
7 Pour une revue de la littérature synthétique sur la Satisfaction, nous renvoyons le lecteur à 
l’article de Vanhamme (2002). 
8 Traduction de Vanhamme (2002, p. 57). 
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transaction » (p. 60). L’auteur souligne également que l’évaluation de la 

satisfaction s’appuie sur « un processus de comparaison entre l’expérience 

subjective que le consommateur vit et une base de référence qui lui est propre 

(Evrard 1993 ; Aurier et Evrard 1998) » (p. 61).  

 

Après avoir défini la satisfaction, nous exposons les différents modèles de 

satisfaction tels que présentés par Vanhamme (2002).  

 

 

2.2. Les différents modèles de formation de la satisfaction 

 

Vanhamme (2002) dénombre six modèles de formation de la satisfaction.  

 

 

• Le modèle cognitif : les attentes, la performance et la non-confirmation 

 

Vanhamme 2002 distingue quatre variantes de ce modèle.  

 

D’après le modèle originel, « les consommateurs forment des attentes avant 

consommation/achat à propos du produit/service, observent les performances de 

ce dernier lors de la consommation/achat, comparent ces performances perçues 

(P) avec leurs attentes (expectations : E) et forment ainsi une perception de la 

non-confirmation (…) Le niveau des attentes fournit donc une ligne de base 

autour de laquelle le jugement de non-confirmation est établi. Ce jugement est 

ensuite utilisé en vue de l’évaluation de la satisfaction (Oliver 1980 ; Oliver et de 

Sarbo 1988 ; Oliver et Wesbrook 1993) » (Vanhamme 2002, p. 64). Ainsi, « la 

non-confirmation était vu comme un médiateur de l’influence de la performance 

perçue et les attentes d’une part sur la satisfaction d’autre part (Evrard 1993) » 

(p. 64). La figure II-8 ci-dessous présente ce modèle (en traits pleins).  

 

Par la suite, ont été ajouté les liens entre attentes/performance et satisfaction : les 

travaux d’Oliver (1993) et d’Evrard (1993) ont mis en évidence que ces liens 
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Pour sa part Ngobo (1997c) identifie deux catégories : les standards prédictifs 

versus les standards normatifs. Les standards prédictifs sont propres à susciter une 

attente explicite et sont à mettre en relation avec les théories liées à la « valeur 

d’espérance » (expectancy value theory). Plus précisément, il s’agit des attentes 

implicites et des attentes explicites (ou promesses). Les standards normatifs 

comptent cinq types de standards. Il s’agit (1) des normes fondées par 

l’expérience - (marque préférée, la dernière expérience, etc) liées à la théorie du 

niveau de comparaison) ; (2) les normes liées aux schémas (performance typique) 

relative à la théorie de la catégorisation ; (3) les normes liées au mérite (ou 

performance) issues de la théorie de l'équité ; (4) les normes liées à la 

performance désirée dont la théorie sous – jacente est la « théorie des moyens - ou 

chaîne des causalités » ; (5) les normes liées à la performance idéale relative à la 

théorie du point idéal.  

 

Toutefois, Vanhamme (2002) rappelle que ces différents modèles n’ont pas un 

pouvoir explicatif supérieur au modèle originel (Oliver 1980). De plus, Tse et 

Wilton (1988) ainsi que Fournier et Mick (1999) ont mis en évidence que le 

consommateur peut se référer à plusieurs standards dans la formation de sa 

satisfaction lors de sa consommation d’un produit/service et/ou de son achat de ce 

produit/service. Fournier et Mick (1999) ajoutent que ces standards peuvent être 

mobilisés successivement.  
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• L’intégration d’éléments affectifs comme antécédent de la satisfaction 

 

Westbrook (1980) ajoute au modèle originel l’influence des variables affectives et 

met en évidence que leur influence varie en fonction du type de produit/service. 

Allant dans le même sens, Spies et al. (1997) « confirme l’existence d’une 

influence non négligeable de [l’humeur] sur la satisfaction et établit que les 

clients d’un magasin ont des scores de satisfaction vis-à-vis de leur expérience de 

shopping plus élevés lorsqu’ils sont de bonne humeur que lorsqu’ils sont de 

mauvais humeur » (Vanhamme 2002, p. 67). 

 

 

• L’intégration des attributions comme antécédent de la satisfaction 

 

Vanhamme (2002) souligne que « plusieurs études indiquent que la nature des 

attributions influence le niveau de satisfaction (Bitner 1990 ; Folkes 1984) » (p. 

70) et l’auteur d’en distinguer trois dimensions : le lieu de contrôle, la stabilité et 

la contrôlabilité. Un tel constat n’est pas neutre dans le cadre de la participation 

du client à la servuction : « dBes études ont montré que dans le cas d’« échecs », 

les attributions à des causes externes (aux responsables du marketing, au 

producteurs, etc…) sont trois fois plus nombreuses que les attributions à des 

causes internes. De même, dans le cas de « succès », la tendance est inversée : le 

rapport est de 1 sur 3 en faveur des causes internes (Oliver 1997) » (p. 70). Ces 

travaux vont ainsi dans le sens de Bendapudi et Leone (2003).  

 

 

Vanhamme (2002) identifie également les modèles intégrant l’équité, la qualité 

perçue ou encore la valeur perçue comme antécédents de la satisfaction.  

 

 

Et l’auteur de résumer l’ensemble des variables d’influence sur la satisfaction 

spécifiques à une transaction par le schéma ci-dessous (voir figure II-9).   
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Enfin, les auteurs indiquent que « la validité discriminante de ces deux construits a 

été établie (Aurier et Evrard, 1998 ; Anderson et Sullivan, 1993) » (p. 5).  

 

Notons que Frisou (2005) suggère de prendre en considération non pas la 

« satisfaction ponctuelle » (transactionnelle) mais plutôt la satisfaction 

relationnelle au sens de Ngobo (1997).  

 

Enfin, Ngobo (1998) souligne que « la qualité/satisfaction transactionnelles sont 

importantes pour les nouveaux clients qui n’ont pas encore vécu une série 

d’expérience avec l’entreprise [alors que] la satisfaction globale, par contre, paraît 

plus intéressante pour les clients anciens » (p. 76). Notons que l’auteur ne distingue 

la qualité de la satisfaction qu’au niveau transactionnel : « au niveau relationnel, 

ces deux concepts ont tendance à converger et à s’assimiler à une attitude » (p. 70). 

 

Dans le contexte d’adoption d’une innovation commerciale, il nous semble plus 

adapté de recourir à la satisfaction relationnelle plutôt que transactionnelle. Un tel 

angle d’attaque se justifie par le fait que, dans le cas de l’adoption, le client n’a 

pas seulement testé l’innovation mais qu’il l’a également approuvée au point de 

l’intégrer dans son ensemble de considération.  

 

 

2.3. La mesure de la satisfaction  

 

Dans la partie suivante, nous nous intéressons à la mesure de la satisfaction.  

 

Tout d’abord, Vanhamme (2002) souligne que les praticiens et les chercheurs 

n’emploient pas les mêmes échelles pour mesurer la satisfaction. L’auteur 

explique cette différence par une différence d’objectif : « les premiers souhaitent 

des mesures de diagnostic très spécifiques, adaptées à leur entreprise et aux 

produits/services qu’ils commercialisent alors que les seconds désirent des 

mesures qui leur permettent de définir des modèles de formation de la satisfaction 

globaux, qui ne soient pas spécifiques à un type de produit/service ou à une 
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3. Lien entre la satisfaction et la fidélité  

 

Après avoir défini la fidélité et la satisfaction, nous nous focalisons sur le lien 

entre les deux concepts.  

 

 

La revue de la littérature a mis en évidence que, d’après la théorie de 

l’apprentissage, « le parallèle [de la fidélité] avec la satisfaction semble logique » 

(Cottet et al. 2012). Ainsi dans cette optique, la fidélité découle du renforcement du 

comportement en cas de satisfaction (comme le précise la figure II-12 ci-dessous).   

 

Figure II-12 : Lien entre la Satisfaction et la Fidélité d’après la théorie de 

l’apprentissage (d’après Cottet et al. 2012) 

 

Lichtlé et Plichon (2008) soulignent également que « dans une approche 

transactionnelle, la plupart des études mettent en évidence une relation positive 

entre la satisfaction et la fidélité (Labarbera et Mazursky, 1983 ; Fornell, 1992 ; 

Bloemer et Lemmink, 1992 ; Olsen, 2002) » (p. 134).  

 

Toutefois, dans le cadre de la théorie de l’action raisonnée, nous avons rappelé 

l’absence de lien qu’il peut y avoir entre l’intention et le comportement effectif 

que Lichtlé et Plichon (2008) résument par le fait que « même satisfait, le client 

n’est pas forcément fidèle » (p. 129). Oliver (1997) justifie ce décalage entre 

fidélité et satisfaction, en montrant que la fidélité est un processus à l’issu duquel le 

client va adopter un « comportement de fidélité (action de racheter le produit) » 

(Lichtlé et Plichon 2008, p. 129). 

 

Or Frisou (2005) présente « la relation entre la satisfaction et la fidélité [comme] 

un dogme dans la littérature managériale (…) mais la relation entre satisfaction 

et comportement effectif de fidélité reste encore à démontrer » (p. 118). Et, se 

Satisfaction  Fidélité  



120 

plaçant dans une perspective temporelle au sens où il introduit « du temps au 

niveau du concept de fidélité et de sa mesure » (p. 122), Frisou (2005) s’interroge 

sur le fait que « la mise en échec de la relation entre satisfaction et fidélité 

[puisse] remet[tre] en cause cette relation » (p. 123). Et l’auteur de proposer de 

segmenter les bases de données exploitées « à partir de données et non plus à 

partir d’une segmentation à priori » (p. 123).  

 

Par ailleurs, Ngobo (1998) s’intéresse au lien non linéaire entre la satisfaction et la 

fidélité. Et, se basant sur l’utilité perçue, il montre l’existence de seuils qui varieront 

en fonction du degré d’attachement au produit (par le consommateur). En effet, 

« l’utilité d’un comportement de fidélité [qui] s’accroit à partir d’un certain seuil de 

satisfaction et qui décroît à partir d’un seuil maximum de satisfaction. Avant 

d’atteindre le seuil minimum de satisfaction, le client se trouve encore dans une 

phase de résolution intensive de problème dans la mesure où il recherche encore le 

produit ou la marque appropriée pour satisfaire ses besoins. A partir du seuil 

minimum, le client commence à se fidéliser à une ou quelques marques (car il peut 

y avoir multi-fidélité (Jacoby et Chestnut 1978)) et à s’engager dans une résolution 

limitée de son problème (recherche d’une marque satisfaisante). A ce moment, le 

client ressent l’utilité d’acheter à nouveau auprès de la même entreprise. 

Eventuellement, il atteindra un point de saturation où les coûts associés à la fidélité 

l’emportent petit à petit sur les bénéfices obtenus. Le client fini donc par accroître 

son ensemble de considération et à devenir infidèle. (…) L’entreprise devra 

également considérer qu’il est plus facile de gérer les clients qui attachent une 

importance au produit que ceux qui n’y attachent aucune importance » (p. 664-

665). La figure II-13 ci-dessous illustre ces constats. De plus, Ngobo (2000) 

recommande « de segmenter les clients selon leur niveau de satisfaction ou bien le 

degré de la relation avec l’entreprise ou la marque (Ngobo 1999a) » (p. 38).  
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Conclusion du deuxième chapitre  

 

 

A travers ce chapitre nous avons présenté d’une part une synthèse de la revue de 

la littérature se rapportant à l’adoption d’une innovation tant du point de vue de 

l’organisation que du client. Et, d’autre part, prenant en considération le 

comportement effectif du client (plutôt qu’une intention) dans une perspective 

relationnelle, nous nous sommes intéressés à la fidélité et à la satisfaction comme 

mesures de l'adoption.  

 

Plus précisément, nous avons souligné l’importance, d’une part, de la traduction et 

de l’adaptation d’une innovation (Akrich et al. 1988 a et b), et, d’autre part, du 

temps dans la diffusion d’une innovation (Rogers 1962, 1995) mais aussi de 

l’utilité perçue et de la facilité perçue d’usage (Davis et al. 1989 ; Davis 1989 ; 

Childers et al. 2002).  

 

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés au cadre intégrateur de Lichtlé et Plichon 

(2008) pour en retenir essentiellement les concepts de confirmation/disconfirmation 

(lié au processus transactionnel selon les auteurs), les barrières perçues au 

changement (lié au processus relationnel d’après Lichtlé et Plichon 2008), ainsi que 

la mesure composite de la fidélité (attitudinale et comportementale).  

 

En ce qui concerne la satisfaction, dans le contexte d’adoption d’une innovation 

commerciale, il nous semble plus adapté de recourir à la satisfaction relationnelle 

plutôt que transactionnelle.  

 

Enfin, la revue de la littérature nous suggère d’identifier le rôle modérateur des 

barrières perçues au changement sur la relation entre la satisfaction et la fidélité 

attitudinale et comportementale.  

 

Ainsi, le troisième chapitre vise à présenter un type de barrières perçues au 

changement, le processus de Socialisation Organisationnelle du Client.  



123 

 
  

PREMIERE PARTIE. CADRE CONCEPTUEL – PROCESSUS D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre II.  

L’adoption par le client d’une nouvelle forme de ventes et la fidélisation des clients  

Section 1. L’adoption d’une innovation  
Section 2. De la fidélité et de la satisfaction, comme mesure de l’adoption d’une innovation 

commerciale 

Chapitre I.  

Les théorisations de l’innovation dans le commerce de détail 

Section 1. L’innovation dans la distribution 
Section 2. Des trois facettes de la distribution de détail   

Section 3. Conséquences de l’innovation architecturale et de l’innovation relationnelle 
sur sur l’organisation, le management et les clients  

Chapitre III. 

La Socialisation Organisationnelle 

 

Section 1. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé : un processus de construction 
de sens  

Section 2. La Socialisation Organisationnelle du Client 

Chapitre IV.  

Etude exploratoire 

 

Section 1. Méthodologie de l’étude exploratoire 
Section 2. Résultats de l’étude exploratoire
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Après avoir présenté les approches conceptuelles de l’innovation dans le 

commerce de détail ainsi que l’adoption par le client d’une nouvelle forme de 

ventes et la fidélité des clients, nous abordons la Socialisation Organisationnelle.  

 

Un tel intérêt s’explique d’abord par le fait que la littérature académique a mis en 

évidence que le développement de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) a un impact sur le développement de la performance de l’employé (Van 

Maanen et Schein 1979, Feldman 1976 ; Lacaze 2003, 2005, 2007). A ce constat 

s’ajoute le fait d’appréhender le client comme un « employé partiel » de 

l’organisation (Mills et Morris 1986) auquel peuvent s’appliquer les pratiques issues 

de l’entreprise (Bowen 1986).  

 

Ainsi, s’appuyant sur les travaux portant sur la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE), Kelley et al. (1990, 1992) ont prolongé ces travaux en les 

adaptant aux clients ; mettant ainsi en relation Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et Socialisation Organisationnelle du Client (SOC).  

 

Par la suite Goudarzi (2005) ainsi que Goudarzi et Eiglier (2006) ont montré que la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) optimise la gestion de la 

transaction de service ainsi que le développement de la relation entre le client et 

l’organisation. Dans cette optique, la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) fera l’objet de la première section tandis que la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) fera l’objet de la deuxième section de ce 

chapitre.  

CHAPITRE III.  

 

LA SOCIALISATION ORGANISATIONNELLE 
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La progression du chapitre est détaillée à la figure III-1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-1 : Plan du troisième chapitre. 

Chapitre III : La socialisation organisationnelle 

Section 1.  

La Socialisation 
Organisationnelle de 

l’Employé 

Section 2.  

La Socialisation 
Organisationnelle du Client 
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Section 1. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) : un 

processus de construction de sens  

 

 

Dans un premier temps (§1), nous mettons en évidence que la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) se construit dans le temps. Par la suite, 

nous soulignons que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

participe de la performance de l’employé (§2) et qu’il s’agit d’un processus 

identitaire qui se construit au contact de l’environnement de travail (§3). Enfin 

nous nous intéressons à la mesure de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé travaillant au contact avec la clientèle (§4). 

 

A travers notre revue de la littérature, notre fil conducteur est de souligner que la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) est un processus de 

construction de sens.9 10 

 

Notons que dans le cadre de notre présentation de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé, nous conjuguons différentes approches de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE). Une telle démarche nous semble possible 

dans la mesure où ces différentes approches sont complémentaires (Perrot 2000) : 

« Ces courants sont complémentaires plus qu’en opposition. D’une certaine 

manière, les principales approches évoluent en parallèle, sans se rencontrer, 

comme si différentes pièces d’un puzzle étaient analysées indépendamment de leur 

ensemble. C’est également à cette conclusion que parviennent les revues de la 

littérature de Fisher (1986) et Wanous et Collela (1989) » (p. 103). Perrot 

réconcilie d’ailleurs ces différentes approches en arguant qu’elles font 

« explicitement référence » à la théorie des rôles.  

 

                                                            
9 Pour une revue de la littérature synthétique sur le concept de Socialisation, nous renvoyons le 
lecteur à la thèse de Kiane Goudarzi (2005).  
10  Pour une revue de la littérature sur le concept de la Socialisation Organisationnelle, nous 
renvoyons le lecteur à l’ouvrage collectif de Delobbe, Nathalie, Olivier Herrbach, et Delphine 
Lacaze, eds. Comportement organisationnel-Vol. 1: Contrat psychologique, émotions au travail, 
socialisation organisationnelle. Vol. 1. De Boeck Supérieur, 2005. 
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Enfin, il est intéressant de souligner que Jones (1983) identifie le processus de 

socialisation à travers l’analyse d’un récit de vie. Elle justifie son approche en 

mettant en évidence un mécanisme qui n’est pas sans rappeler l’existence de script 

cognitif adapté. Une telle justification va dans le sens des observations de 

Goudarzi (2005) qui a souligné l’imbrication existante entre le concept de 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et celui de Script Cognitif.  

 

 

1.  La Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) se construit dans 

le temps … 

 

Du point de vue anthropologique, la Socialisation est un processus fondateur de la 

société alors qu’en sociologie, il y a prééminence de l’individu sur la société. En 

effet, du point de vue de la sociologie, il s’agit d’une sorte de conditionnement 

dont le but est de maintenir et pérenniser les valeurs, us et coutumes des sociétés 

humaines (Lacaze, 2001 ; Boussaguet, 2005 ; Goudarzi, 2005).  

 

Enfin, en psychologie, la Socialisation concerne la formation de la personnalité et 

le développement de l’identité permettant de comprendre les phénomènes sociaux. 

 

Ce concept a d’abord été importé en organisation sous la dénomination 

« Socialisation Organisationnelle ». Celle-ci se définit comme une forme 

particulière de socialisation qui concerne les adultes en situation de travail. Il s’agit 

d’« un processus de transmission et d’acquisition de la culture et des savoir-

faire » (Boussaguet, 2005, p. 90). La Socialisation Organisationnelle a lieu à chaque 

fois qu’un individu franchit une « frontière » de l’organisation et change de rôle. 

(Van Maanen et Schein, 1979). Ainsi, il s’agit d’un concept visant à comprendre le 

déroulement de l’intégration d’un individu nouvellement recruté dans une 

organisation. Cette intégration est un processus qui se traduit par un changement de 

statut. Perrot (2000), Lacaze (2001) et Boussaguet (2005) ont mis en évidence que 

la façon dont sont socialisées les nouvelles recrues influence leurs attitudes.  
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En effet, Schein (1968) définit la Socialisation Organisationnelle (SO) comme un 

processus long, complexe et plus ou moins conscient à travers lequel l’employé va 

apprendre les normes, les règles de conduite ainsi que les valeurs, l’attitude et le 

comportement à adopter au sein de l’organisation. Et, d’après Van Maanen 

(1975), ce processus peut induire d’intenses adaptations de la part de l’individu 

sans pour autant l’affecter dans la globalité de son entité. Il est enclenché lors de 

l’entrée au sein de l’organisation mais aussi en cas de changement hiérarchique ou 

fonctionnel au sein de l’organisation (Chao et al. 1994).  

 

D’autre part, Schein (1968) souligne que ce processus d’apprentissage est suivi 

par un processus de performance puis d’obsolescence. En effet, au cours de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE), l’influence de l’organisation 

est à son maximum. Cette influence s’adresse à la partie de l’individu la plus apte 

au changement. A contrario, au cours du processus de performance, c’est 

l’influence de l’individu sur l’organisation qui est à son maximum. A ce stade, 

l’individu aura intégré à la fois les connaissances lui permettant de tenir son poste 

et la sous-culture dans laquelle il évolue. Ainsi, n’étant pas encore dans une 

optique de changement de poste, il pourra influencer l’organisation en innovant 

sur son poste de travail. Plus précisément, l’innovation de la part de l’individu 

requiert que celui-ci se sente en sécurité dans son poste et qu’il ait atteint un 

niveau minimum au sein de l’organisation. Cette innovation ne pourra que 

difficilement être réalisable au cours de la phase d’apprentissage (phénomène de 

résistance) et est peu vraisemblable lors de la phase d’obsolescence (faible 

implication et préparation pour d’autres projets). L’innovation implique la partie 

de l’individu la plus stable. Afin de favoriser l’innovation, l’organisation aura des 

frontières externes (vis-à-vis de l’extérieur par opposition aux frontières internes, 

fonctionnelles ou hiérarchiques) perméables. Par ailleurs, enfin, le processus 

d’obsolescence donne lieu à d’autres mouvements.  

 

Van Maanen (1975) ajoute à la définition de la Socialisation Organisationnelle 

(SO) de Schein (1968), l’idée d’un continuum au cours duquel l’individu 

développera graduellement une conscience collective. Ainsi, suite à sa 
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Socialisation Organisationnelle (SO), l’employé passe du statut d’étranger à celui 

d’initié. Il apprend non seulement les comportements et les attitudes adaptées 

mais aussi la culture de l’organisation devenant de fait un membre de 

l’organisation. Cet apprentissage est composé de quatre étapes :  

1. L’entrée. A la suite du processus de recrutement particulièrement ardu, un 

nouvel embauché aura une attitude très positive envers son nouveau poste 

et appréciera l’attention qui lui est portée ;  

2. L’introduction. Il s’agit de l’étape au cours de laquelle la nouvelle recrue 

aura les premiers contacts avec son environnement de travail. A ce stade, 

d’importants changements d’attitudes peuvent être notés ;  

3. La rencontre. Le nouvel embauché apprendra alors quels sont les 

comportements et les attitudes appropriés et attendus dans le cadre de ses 

fonctions et de son rôle au sein du groupe ; 

4. La métamorphose. En s’assimilant à ses pairs en termes d’attitudes et de 

comportement, le nouvel embauché évite la « censure » de la part de ses 

collègues et de son chef.  

 

Plus globalement, Perrot (2000) dénombre cinq recherches adoptant l’approche 

séquentielle de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) : Feldman 

(1976, 198111) ; Wanous (1980), Porter et al. (1975) ; Schein (1978) et Buchanan 

(1974). Toutefois, seul le modèle de Feldman (1976) a fait l’objet (à notre 

connaissance) de tests empiriques. Nous retenons donc le modèle séquentiel de 

Feldman (1976). Celui-ci met en évidence trois phases au cours du processus de 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) : l’anticipation de la 

socialisation, l’accommodation, le management de son rôle.  

 

 

                                                            
11 Nous n’avons pas jugé pertinent de présenter les étapes de Feldman (1981) dans la mesure où, 

comme le souligne Perrot (2000), « l’auteur reprend son modèle initial [celui de 1976] en y 
ajoutant quelques précisions et modifications : dans la première étape, il détaille davantage les 
concepts de réalisme et de congruence. Concernant le contenu et la séquentialité des étapes 2 et 3, 
l’auteur ne communique pas les données empiriques justifiant ce changement » (p. 90).  
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La période d’anticipation de la socialisation concerne la période préalable au 

recrutement du nouvel employé. Van Maanen (1975) a décrit cette étape comme 

celle au cours de laquelle l’individu se renseigne au sujet de l’organisation et du 

poste visés. Feldman (1976) indique qu’à ce stade, l’individu va chercher à avoir une 

perspective la plus réaliste possible de la vie dans l’organisation. Parallèlement, 

l’entreprise et l’individu cherchent à identifier la congruence de leurs besoins et 

ressources.  

 

La deuxième phase de la socialisation est l’accommodation. Au cours de cette 

phase, l’individu voit ce qu’est l’organisation dans laquelle il cherche à s’intégrer 

Dans cette optique, il va devoir :  

• S’initier à ses tâches en les apprenant ;  

• S’initier au groupe en établissant des relations interpersonnelles ;  

• Définir son rôle au sein de l’organisation ;  

• Evaluer la congruence de son intégration au sein de l’organisation.  

 

La troisième phase de la socialisation est le management de son rôle. A ce stade, 

le « nouveau » devra résoudre des conflits liés à des demandes conflictuelles au 

sein de :  

• Son organisation ;  

• Sa vie privée.  

Par la suite, le processus de socialisation aboutit à des résultats tels que :  

• La satisfaction ;  

• L’influence mutuelle ressentie par le « nouveau » et son groupe de travail ;  

• La motivation personnelle au travail ;  

• L’implication au travail. 

 

Soulignons que Feldman (1976) a identifié des corrélations significatives entre le 

processus de socialisation et ses résultats, comme l’indique la figure III-2 ci-dessous.  
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socialisation de vendeurs. Il ressort que « ces résultats suggèrent donc que la 

séquentialité du processus d’entrée peut varier selon des éléments contextuels, 

comme par exemple le métier considéré » (p. 95). En ce sens, la Socialisation 

Organisationnelle (SO) diffère selon le secteur ou la position occupée (Lacaze, 

2003). De plus, l’impact de l’individu sur l’organisation lors de son entrée en 

poste va notamment varier en fonction de son niveau hiérarchique : plus le 

nouveau membre entre à un niveau hiérarchique élevé dans l’organisation, plus il 

aura de l’influence sur les autres membres (Feldman, 1994). 

 

Enfin, il est important de souligner également que Perrot (2000) considère que 

l’approche séquentielle du processus de Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) devrait être appréhendée par une approche longitudinale.  

 

De plus, Perrot (2008) suggère « la nécessité de distinguer l’apprentissage de 

l’intériorisation. Au-delà des domaines de socialisation, c’est en effet, la nature 

du processus de socialisation sous-jacent qui explique les différences constatées 

quant aux relations entre ancienneté et niveaux de socialisation. » (p. 251 – 252). 

En effet, Perrot (2009) distingue une vision centrée sur le processus 

d’apprentissage (adoptée par la plupart des échelles de mesure de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé, SOE) d’une vision centrée sur le processus 

d’intériorisation. Selon l’auteur, il s’agit de vision complémentaire. Toutefois, une 

telle distinction vise à mieux appréhender la « dynamique temporelle » inhérente 

au processus de Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE).  

 

Dans cette optique, Perrot et Campoy (2009) ont également proposé une échelle 

de mesure qui tient compte du processus de l’apprentissage et de celui 

d’intériorisation qui composent le processus de Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE). Ils aboutissent ainsi à une échelle de mesure composée de six 

dimensions :  
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2. :… et participe de la performance de l’employé… 

 

Van Maanen (1975) a mis en évidence cinq caractéristiques influençant le résultat 

du processus de socialisation.  

1. Le niveau de formalisation de l’entrée du nouvel embauché. Implicitement 

lorsque l’entrée dans l’organisation est éloignée des tâches quotidiennes à 

réaliser, celle-ci se focalisera sur l’adoption d’une attitude plus que sur les 

capacités ou les compétences acquises dans le cadre de la formation.  

2. Le fait d’opter pour une Socialisation Organisationnelle individualisée ou 

bien collective joue un rôle au sens où elle influence les résultats du processus 

de socialisation lui-même. Et, s’appuyant sur Becker et al. (1961), Van 

Maanen souligne qu’en cas de Socialisation Organisationnelle appréhendée de 

façon collective, celle-ci implique généralement que le nouveau venu 

partagera les perspectives du groupe. Les résultats homogènes sont encouragés 

par le contexte collectif du fait des pressions exercées par les pairs sur 

l'individu qui se conformera aux normes du groupe. 

3. Le caractère séquentiel ou disjonctif des paramètres de socialisation joue 

également un rôle important dans le processus de transition. En effet, « le 

mode séquentiel dans lequel les membres expérimentés sont mélangés aux 

nouveaux arrivants sur le point de jouer des rôles similaires dans 

l'organisation est sans doute la meilleure garantie que l'organisation ne 

changera pas au cours de longues périodes de temps. (...) L'innovation sera 

peu probable, la stabilité sera maintenue, parfois dans le visage d'un 

environnement turbulent et changeant. » (Van Maanen 1975, p. 225) 

4. La durée pendant laquelle le nouvel arrivant est considéré comme 

« nouveau » est un autre mécanisme de socialisation puissant. Au cours de 

cette période, ce dernier doit intégrer la culture, la tradition et la vie 

quotidienne de l’organisation. Ce n’est qu’après qu’il pourra être considéré 

comme faisant pleinement partie de l’organisation. En effet, un nouveau venu 

est rigoureusement évalué quant à sa motivation, la confiance, la compétence 

et la loyauté. Or Van Maanen (1975) souligne que « l'endurance d'une telle 



136 

épreuve favorise une communion forte parmi ceux qui ont parcouru le même 

chemin vers l'adhésion et, dans une certaine mesure, isole les membres de 

l'extérieur de l'organisation » (p. 225) 

5. Enfin, la présence d'un "coach" (ou entraîneur) pour aider les nouveaux 

arrivants à travers une partie ou la totalité des étapes de socialisation. Il 

favorise ainsi sa socialisation à l’organisation et son intégration. Ce faisant 

l’auteur souligne que « le nouvel arrivant doit être plus soucieux de satisfaire 

les attentes de l'entraîneur que de satisfaire les attentes de l’organisation, 

toutefois ces attentes sont souvent congruentes. » (p. 226).  

 

Ainsi, ces caractéristiques favorisent l'impact du processus de Socialisation 

Organisationnelle dans la mesure où « les résultats du processus dépendra de la 

mesure dans laquelle chaque caractéristique est présente ou absente pendant la 

période de transition » (Van Maanen, 1975, p 226). 

 

Autrement dit, à travers la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

« les individus acquièrent les connaissances et les compétences sociales 

nécessaires pour assumer une tâche particulière au sein d’une organisation, non 

seulement parce que les gens y sont différents, mais, plus important encore, parce 

que leurs techniques ou leurs stratégies sont différentes [d’une organisation à 

l’autre] » (Van Maanen, 1978, p. 19). Un tel constat implique, selon Van Maanen, 

(1978) trois conséquences. En effet, l’état de transition en tant que « nouveau » est 

plus ou moins anxiogène. Ainsi, ce dernier cherchera à réduire cette anxiété en 

intégrant les exigences fonctionnelles et sociales de son nouveau rôle le plus 

rapidement possible. Dans cette optique, l’auteur indique que les collègues, les 

supérieurs, les subordonnés, les clients et les collègues de travail font office de 

soutien et de guide du « nouveau » qui apprend un nouveau rôle. En effet, l’auteur 

indique qu’ils peuvent aider à interpréter (ou de mal interpréter) les événements 

qu’il éprouve pour qu’il puisse prendre les mesures appropriées (ou inappropriées) 

vis-à-vis de l'action dans sa nouvelle situation. En ce sens, ils vont lui donner un 

sentiment d'accomplissement et de compétence ou au contraire d'échec et 

d'incompétence. Enfin, l’auteur souligne que la stabilité et la productivité de toute 
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organisation dépendent en grande partie de la façon dont les nouveaux arrivants à 

divers postes de l'organisation viennent d'effectuer leurs tâches.  

 

Par conséquent, la tâche la plus urgente du nouveau venu est de construire un 

ensemble de lignes directrices et d'interprétations pour expliquer et faire 

significative l’énorme quantité d'activités observées en cours dans l'organisation. 

Soulignons également que pour Perrot (2000) « c’est donc plus l’impact des 

déterminants individuels qu’organisationnels qui semble prédominant quant aux 

résultats de la socialisation » (p. 42).  

 

Toutefois, Perrot et Roussel (2009) ont montré l’intérêt d’affiner les pratiques de 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) dans le but de faciliter et 

accélérer le processus de socialisation. En effet, « pour les domaines « travail » et 

« organisation », c’est l’intensité des pratiques mises en œuvre qui accentue 

l’effet des tactiques. Pour le domaine « groupe de travail », c’est la dimension 

humaine des pratiques managériales de l’équipe qui renforce l’effet des 

tactiques » (p. 23).  

 

La revue de la littérature met également en évidence les conséquences directes et 

indirectes de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE). Ces 

conséquences indirectes et directes sont exposées dans le tableau III-2 ci-dessous.  

Ainsi, un individu est considéré comme étant socialisé s’il maîtrise sa tâche, a une 

perception claire de son rôle, s’il est intégré à son groupe de travail et comprend la 

culture organisationnelle qui l’entoure et enfin s’il a repéré les comportements et 

les attitudes valorisés au sein de son organisation (Boussaguet 2005, p. 96).  
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Conséquences directes de la SOE Conséquences indirectes de la SOE 

Maîtrise de la tâche  La satisfaction 

La clarté du rôle  L’engagement et l’implication envers 

l’organisation 

L’intégration dans le groupe de travail   L’intention de partir 

L’internationalisation des valeurs 

organisationnelles 

Le sentiment de performance 

Tableau III-2 : Les dimensions de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé d’après Boussaguet (2005, p. 95 - 99) 

 

 

Ces différentes dimensions de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) ont un impact sur la satisfaction au travail, l’engagement et l’implication 

envers l’organisation, l’intention de partir et le sentiment de performance (Van 

Maanen et Schein 1979 ; Feldman 1976 ; Louis et al. 1983 in Perrot 2000 ; Perrot 

2000 ; Boussaguet 2005). Par conséquent, le processus de socialisation implique la 

compréhension ainsi que l’adhésion d’un nouveau salarié à son nouvel 

environnement professionnel (Fabre 2005). Or, d’après Perrot (2005), la construction 

de sens conditionne la réussite de la Socialisation Organisationnelle dans la mesure 

où, selon Waung (1995 in Perrot 2005), en construisant du sens, l’employé voit sa 

satisfaction au travail évoluer, ce qui pourrait avoir un rôle d’auto-sélection des 

salariés. En d’autres termes, en cas d’incompréhension et de non-adhésion 

aboutissant à l’insatisfaction de l’employé celui-ci peut décider de quitter 

l’organisation.  
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3. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE), un processus 

identitaire construit au contact de l’environnement de travail. 

 

De plus, selon Perrot (2005), au cours de la Socialisation Organisationnelle, 

l’individu vit un moment d’intense construction identitaire « pendant lequel 

l’individu va pouvoir développer un sentiment d’appartenance à différents 

groupes sociaux (son équipe, son unité, son réseau professionnel, sa profession, 

son organisation, etc.), et par là même, une nouvelle identité sociale » (p. 43). Par 

conséquent, « plus le niveau d’identification est fort, plus le niveau de 

socialisation organisationnelle est important » (p. 43).  

 

Cette construction du sens et cette identification à l’organisation passent selon 

Perrot (2001) par différents agents socialisateurs (voir tableau III-3ci-dessous).  

 

Agents socialisateurs Rôle dans le cadre de la SOE 

Le supérieur hiérarchique 
Personne clé en charge de la définition de la fonction et de 

l’évaluation des performances du nouveau. 

 

Les collègues 

Personnes se situant au même niveau hiérarchique que le 

nouveau, ayant un rôle similaire, donc bien placées pour 

répondre aux interrogations du nouvel entrant et ainsi 

faciliter son adaptation au sein de l’organisation. 

 

L’éventuel parrain ou 

tuteur 

Personne à qui l’entreprise confie le nouveau afin de 

l’initier et de le guider lors de son arrivée dans 

l’organisation. Cette personne est choisie en fonction de ses 

relations directes de travail avec le nouveau venu.  

Le(s) subordonné(s) 
Personnes pouvant être d’une aide précieuse pour les 

nouveaux entrants 

Les autres membres de 

l’entreprise 

Personnes avec qui le nouveau n’a pas de relations 

professionnelles directes. 

Tableau III-3 : Les différents agents socialisateurs de Perrot (2000, p. 72-73)  
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Boussaguet et Valero-Mantione (2005) indiquent que ces agents socialisateurs 

jouent un rôle dans la création de sens à l’œuvre au cours de la Socialisation 

Organisationnelle d’un Employé. En étant des guides informationnels, ils 

permettent au nouveau de comprendre et d’adhérer aux valeurs et aux règles 

organisationnelles, aux règles sociales du groupe, aux tâches demandées et à leur 

réalisation de façon performante ainsi qu’à sa nouvelle identité professionnelle. 

Perrot (2000) souligne que l’interaction avec l’ensemble des agents socialisateurs 

est particulièrement importante dans le processus de socialisation. Elle est une 

source d’information clé qui s’ajoute aux sources organisationnelles (programmes 

d’accueil, d’intégration, de formation, des procédures, descriptions de postes, 

etc…) (Perrot 2000).  

 

Toutefois, d’après Feldman (1981), préalablement à ces échanges, la nouvelle 

recrue doit installer un climat de confiance avec les autres membres de 

l’organisation. Et, d’après Kram et Isabella (1985 in Boussaguet et Valero-

Mantione 2005), de telles relations paraissent facilitées quand les individus 

n’entretiennent pas de rapports hiérarchiques, créant ainsi un support mutuel et 

une meilleure collaboration entre le nouveau et les membres de l’organisation. 

Néanmoins, Boussaguet et Valero-Mantione (2005) soulignent que la socialisation 

des nouveaux est parfois jugée comme contraignante dans la mesure où elle exige 

du temps et de l’énergie : c’est une tâche supplémentaire.  

 

Par ailleurs, Perrot (2000) s’interroge sur l’existence d’autres agents socialisateurs 

suggérant ainsi la prise en compte des clients en tant que tels.  

 

La revue de la littérature sur la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) a mis en évidence qu’il s’agit d’un processus identitaire qui s’inscrit dans 

le temps, ancré dans son environnement de travail et ayant un impact sur la 

performance de l’employé. Enfin, la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) diffère selon le secteur et la position occupée. 
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Voyons maintenant comment se mesure la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE), dans le contexte particulier de l’employé travaillant en contact 

avec la clientèle. 

 

 

4. La mesure de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

travaillant en contact avec la clientèle 

 

La première échelle de mesure de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) est issue des travaux de Chao et al. (1994). Ces auteurs se sont appuyés sur 

la comparaison de la Socialisation Organisationnelle (SO) de trois groupes 

d’individus : ceux n’ayant pas changé de poste et d’organisation, ceux ayant 

changé de poste au sein de la même organisation et enfin, ceux ayant changé de 

poste et d’organisation. Leurs résultats ont mis en évidence que la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) est un processus qui mûrit dans le temps 

dans le cadre d’un même poste. Et, en cas de changement de poste en dehors de 

l’organisation ou au sein de l’organisation, la Socialisation de l’employé varie. Ce 

processus ne se limite pas à la phase d’intégration dans une organisation. Il 

s’inscrit dans le temps. 

 

Par ailleurs, Lacaze (2003, 2005, 2007) a proposé une échelle de mesure de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) travaillant en contact avec la 

clientèle. En effet, l’auteur s’est appuyée sur les échelles d’Anakwe et Greenhaus 

(1999), de Bauer et al. (1998) et Ostroff et Kozlowski (1992) ainsi que l’échelle 

de Chao et al. (1994) qu’elle a confrontée à une étude qualitative issue d’une 

immersion au sein d’entreprises des secteurs de la restauration rapide et de la 

grande distribution. Elle a retenu les dimensions suivantes :  

 

• la maîtrise de la relation client ; 

• l’intégration sociale ; 

• la compréhension de son rôle et de son organisation ; 

• le sentiment de maîtrise et de compréhension de son travail. 
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S’appuyant sur les travaux de Chao et al. (1994) postulant que la Socialisation 

Organisationnelle (SO) diffère selon le secteur ou la position occupée, Lacaze 

(2003) considère qu’il est nécessaire pour la population de salariés travaillant au 

contact du client, de déterminer les « comportements à la fois adaptés aux clients 

et cohérents avec l’image de l’entreprise » (p. 1605). Or, dans le contexte de 

recrutement du personnel en contact avec la clientèle dans la restauration rapide et 

la grande distribution, l’implication à long terme dans l’organisation n’est pas 

immédiatement envisagée par les employés. Par conséquent, son échelle n’a pas 

pris en considération les items issus de la dimension « connaissance de l’histoire 

de l’organisation » de l’échelle de Chao et al. Elle ne prend pas non plus en 

considération le fait que « plus le niveau d’identification est fort, plus le niveau de 

Socialisation Organisationnelle est important » (Perrot, 2005, p. 43).  

 

Cette grille nous apparaît d’autant mieux adaptée à notre contexte qu’elle 

concerne le contexte de l’employé au contact avec la clientèle dans un contexte 

français. Or Perrot (2009) s’appuyant sur Bauer et al. (1998) rappelle que « à 

défaut d’une échelle globale, le choix parmi les échelles existantes doit être 

éclairé, et fonction de l’objectif de recherche considéré » (p. 125).  
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Section 2. La Socialisation Organisationnelle du Client  

 

Notre objectif est ici de présenter la littérature relative à la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC). Dans cette optique, après avoir présenté le 

client comme « employé partiel » de l’organisation (§1.), nous introduirons les 

travaux fondateurs de la Socialisation Organisationnelle du Client (§2.).  

 

 

1. Le client, « employé partiel » de l’organisation  

 

Comme nous l’avons précisé précédemment12, dans le cadre des services, Mills et 

Morris (1986)13 considèrent le client comme un « employé partiel » de 

l’organisation. Ce dernier est d’autant plus important qu’il participe à la co-

production du service (Eiglier 2002). Toutefois, les auteurs rappellent que le client 

ne va pas spontanément avoir le même niveau d’efficacité que les employés eux-

mêmes. D’après les auteurs, il est donc pertinent de définir les rôles et les 

performances de chacun dans le cadre de la rencontre de service.  

 

En effet, s’appuyant sur la théorie de l’Agence (Jensen et Meckling 1976), Mills 

et Morris (1986) considèrent que, dans le cadre des services, les clients délèguent 

certains pouvoirs de décision à l’organisation proposant le service contracté. Par 

conséquent, ces transactions peuvent être considérées comme de nature 

contractuelle. De plus, l’inclusion du client dans l’organisation de service est liée 

au type de service proposé. A cet effet, les auteurs proposent une typologie des 

services croisant les dimensions du service et le type d’interaction inhérente au 

service (interaction lié à la maintenance réalisée, la tâche réalisée ou avec le 

personnel).  

 

 

                                                            
12 Cette partie vient en complément de la partie « Les fonctions relationnelles en aval » (Chapitre I, 
section 2, §2.2)  
13 Ainsi que Barnard (1938, 1940) ; Parsons (1956, 1970) cités par Kelley et al. 1990 ; Lovelock et 
Young (1979) ; Mills 1983 ; Mills, Chase et Margulies (1983) 
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Et les auteurs d’ajouter que ce qui différencie les employés « réguliers » des 

clients (en tant qu’« employés partiels ») réside, d’une part, dans le fait que les 

employés sont sélectionnés, formés, socialisés (à l’organisation) et que 

l’entreprise peut attendre les contributions inhérentes à leur emploi. D’autre part, 

les employés (« réguliers ») s’inscrivent dans la durée permettant que ces derniers 

soient formés et socialisés et que l’organisation puisse escompter un retour sur 

investissement. A contrario, les clients font plutôt preuve d’une implication 

relativement brève, ce qui limite la capacité des entreprises à mettre en œuvre de 

tels efforts ou même de récupérer les coûts associés à la formation et à la 

socialisation des clients. Enfin, la troisième différence entre employés 

« réguliers » et « partiels » est que les clients sont orientés vers leur 

consommation et non sur la production du service ; contrairement aux « employés 

réguliers ».  

 

Enfin, les auteurs présentent six phases par lesquelles passe le client dans le cadre 

de la rencontre de service. Il s’agit des étapes suivantes :  

1. Niveaux d’attente des clients, prédispositions et aptitudes à jouer un rôle 

dans le cadre du service. Cette étape est nourrie par les médias, les pairs, 

la famille, l’éducation et l’expérience de services comparables. En ce sens, 

elle renvoie au concept de familiarité présenté ci-dessus (Chapitre I, 

section 2, § 2.2).  

2. Pré-rencontre de service et socialisation anticipatrice. 

Ces deux étapes semblent participer à la création de standard dans la mesure où 

elles génèrent une certaine compréhension et des attentes vis-à-vis du service 

avant même de l’avoir expérimenté : « Ainsi, avant même qu’un(e) client(e) 

potentiel(le) recherche activement un service, il ou elle peut avoir une certaine 

image des services offerts par l'organisation et du rôle qu'il ou elle aura à 

effectuer dans la production de produits de service » (p. 729). En ce sens, elles 

peuvent être mises en relation avec les travaux de Ngobo (1997).  

3. Première rencontre. 

4. Négociation des contrats et renégociation.  
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5. Acquisition du rôle de production  

A ce stade, les auteurs soulignent l’importance de l’interaction entre le client et les 

employés en contact ; ces derniers étant considérés comme des « membres clés de 

la rencontre de service (…) [des] passeurs de frontières [qui] représentent 

l'organisation et servent d'agents importants pour la détermination du rôle non 

formel [des clients, rôle] qui est crucial dans les services complexes » (p. 731). 

De plus, les auteurs reconnaissent que les autres employés ainsi que les autres 

clients peuvent avoir un rôle à jouer également sans être toutefois « la principale 

source d'influence à la phase d'entrée de l'organisation » (p. 731) par le client en 

tant qu’« employé partiel » de l’organisation.  

 

Mills et Morris (1986) soulignent également que « le prestataire de services dans 

la dyade client / fournisseur est dans une position cruciale pour établir la limite 

discrétionnaire du client (Jensen & Meckling 1976). Le fournisseur de services 

définit la limite de l'autorité de clients principalement par la négociation et 

renégociation des contrats » (p. 732). Ainsi le rôle du client sera fonction de la 

phase de négociation. Celle-ci aura un impact non seulement sur les coûts de 

production mais aussi sur les coûts d’agence. Néanmoins, l’implication du client 

dans la production du service n’est pas neutre. Elle peut engendrer des coûts.  

 

En effet, le client peut ne pas réaliser correctement ce qui est attendu de lui. A ce 

propos, Bitner et al. (1994) ont mis en évidence que le client peut être la source de 

son insatisfaction. Mills et Morris (1986) indiquent que l’organisation devra alors 

pallier les difficultés que cela génère. Il est donc nécessaire que le client ait la 

capacité à endosser le rôle qui est attendu. Ainsi, faire du client une ressource, un 

coproducteur, un acheteur et un utilisateur (Lengnick-Hall 1996) implique la 

formation du client (Goodwin 1988), la présentation des bénéfices qu’il peut en 

attendre (Lusch et al. 1992) tout en évitant les « self-serving bias » (Bendapudi et 

Leone 2003). Dans le cas où l’entreprise y parvient, Mills et Morris (1986) 

suggèrent que l’accroissement du rôle dévolu au client devrait induire chez lui une 

plus grande responsabilisation vis-à-vis du service co-produit ainsi qu’un plus 
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grand engagement et une attitude positive vis-à-vis de l’organisation (Salancik 

1977 cité par Mills et Morris 1986).  

6. Rôle de production achevé. Fin de la relation contractuelle avec le client  

7. Attachement (en tant que résultat de la rencontre de service). 

Remarquons que ces différentes étapes peuvent être rapprochées de celles 

proposées par Feldman (1976). En effet, les étapes 1 et 2 pourraient être 

assimilées à l’étape « anticipation de la socialisation » ; les étapes 3 et 4 

pourraient être rapprochées de l’étape « accommodation » ; enfin les étapes 5 et 6 

pourraient être associées à l’étape « management de son rôle ».  

 

De plus, Bowen (1986) souligne que le fait que le client participe à la production 

du service « brouille la frontière entre l'organisation des employés et des clients. 

Par conséquent, les perceptions et les comportements des employés et des clients 

sont façonnés par le même ensemble de pratiques organisationnelles et ils 

deviennent fortement entrelacés l’un avec l’autre » (p. 377). Ainsi, l’auteur en 

déduit qu’il est essentiel pour une organisation d’optimiser le rôle de son client en 

clarifiant son rôle, sa capacité à faire et sa motivation (en le motivant, le cas 

échéant, en fonction de sa participation). En ce sens, il suggère d’appliquer au 

client des pratiques issues de la Gestion de Ressources Humaines (« employé 

partiel de l’organisation »).  

 

Par ailleurs, cette participation du client se retrouve également dans la « Service 

Dominant Logic » (Vargo et Lusch 2004, 2008). En effet, dans ce cadre 

conceptuel, le client est appréhendé comme producteur de la proposition de valeur 

qui lui est faite ; celle-ci prenant son sens dans « l’utilisation et le traitement qui 

est fait du produit et dans la relation qui le lie le produit au client » (Norman 

2001, cité par Vargo et Lusch 2008, p. 27).   

 

 

Allant plus loin, Prahalad et Ramaswany (2000) s’appuient sur l’évolution du 

monde économique avec le développement d’internet, pour souligner que 
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l’organisation devrait exploiter les compétences des clients. Une telle démarche 

repose, d’après les auteurs, sur quatre piliers. Le premier réside dans 

l’encouragement d’un dialogue d’égal à égal, entre l’organisation et ses clients. 

Et, pour que le dialogue soit actif, il convient que les organisations soient en 

mesure de « trouver des moyens de traiter ce qu'elles apprennent de leurs clients 

afin qu'elles permettent au dialogue de progresser et ainsi maintenir l'intérêt du 

client » (p. 82). Le deuxième pilier mentionné par les auteurs concerne la 

mobilisation des communautés de consommateurs. Celles-ci disposent d’une 

grande influence sur le marché et ont la capacité de se mobiliser très rapidement. 

Elles sont également en mesure de forger et de légitimer l’identité d’une 

organisation. L’enjeu pour l’organisation est d’être capable d’entrer dans une 

relation donnant-donnant avec ces communautés. Le troisième pilier selon 

Prahalad et Ramaswany (2000) est le management de la diversité. L’organisation 

doit pouvoir tenir compte des différences existantes parmi ses clients en termes de 

sophistication, mais aussi d’usage de ses services afin d’y répondre de façon 

adaptée. Enfin, le quatrième pilier présenté concerne la co-création d’expériences 

personnalisées. Il s’agit de proposer au client de créer lui-même le contenu de ses 

expériences de consommation.  

 

Dans cette optique, les auteurs suggèrent que l’organisation propose une offre 

suffisamment large pour que le client définisse lui-même son niveau 

d’implication. Il peut ainsi s’agir, dans le domaine bancaire, de proposer des 

services en ligne et en agence. En distribution, cela passerait par une offre 

d’hypermarché, de supermarché, de livraison à domicile et de drive par exemple. 

Ainsi « plus une entreprise peut fournir d’environnements variés, plus riches 

seront les expériences que ses clients sont susceptibles de vivre » (p. 84). Le client 

a alors le choix de son niveau d’implication et de sa participation au service 

proposé. Une telle approche implique d’intégrer et de gérer des canaux de 

distribution variés. Autrement dit, soulignent les auteurs, il s’agit de faire évoluer 

la communication et la logistique de l’organisation afin d’être en mesure de 

proposer des prestations à moindre coût dans un délai raccourci. Il s’agit 

également de coopérer avec le client tout en étant capable de distinguer « Joe, le 
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commun des mortels » de « Jane, le génie de l’informatique » ; c’est-à-dire en 

segmentant le marché comme le rappellent Kelley et al. (1990) ainsi que Vernette 

et Tissier Desbordes (2012).  

 

Allant plus loin, les auteurs précisent qu’« il s’agit de sensibiliser les clients et 

d’être éduqués [par eux]. Les entreprises qui cherchent à introduire de nouvelles 

technologies radicales ont un intérêt particulier dans l’éducation de leur 

consommateur » (p. 86). En ce sens, les auteurs rejoignent les recommandations 

d’Akrich et al. (1998, a et b). L’apogée de cet intérêt du client réside dans son 

« activisme » et son « élan évangélisateur » qui favorisent le façonnement des 

attentes des clients. Un tel programme n’est pas sans rappeler également la théorie 

de la diffusion des innovations de Rogers (1962, 1995).  

 

Face à de tels engagements, Prahalad et Ramaswany (2000) soulignent que 

l’organisation se doit d’être flexible à l’instar d’une « organisation Velcro, dans 

laquelle les ressources peuvent être reconfigurées de façon parfaite avec le moins 

d'effort possible » (p. 87). Pour cela, l’organisation doit s’appuyer sur des valeurs 

fortes et mobilisatrices afin d’ancrer les acteurs du changement dans 

l’organisation. Ce faisant, les auteurs mettent en évidence l’importance de la 

stabilité du capital humain de l’organisation.  

 

Il est intéressant de souligner que Prahalad et Ramaswany (2000) tout comme 

Thomke et Von Hippel (2002) recommandent de « mettre au travail le client » 

dans les services (Dujarier 2008, Tiffon 2013) mais aussi dans le secteur 

industriel.  

 

 

Toutefois, certains auteurs posent la question de l’appréciation de la valeur créée 

par le client (Tiffon 2013) et de la rémunération de la participation du client (et 

plus encore celle de sa co-création de valeur) (Vernette et Tissier – Desbordes 

2012). Ainsi, dans le cas de participation en aval, Vernette et Tissier – Desbordes 

(2012) soulignent l’importance de la rémunération du client et du traitement de la 
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question de la cession des droits de propriété ainsi que le risque de 

professionnalisation des clients co-créateur de valeur. Lorsqu’il s’agit de 

participation en amont, la rémunération peut être remplacée par le plaisir de 

l’expérience ou bien par une diminution du prix de l’offre : « Si la participation 

est source de plaisir ou d’accomplissement de soi, la proposition de valeur est 

bien évaluée. Mais si ce n’est pas le cas, et si le client accepte la participation, 

alors le prix payé doit diminuer. Nous retrouvons le principe de la stratégie « low 

cost » : plus de participation, contre un prix moins cher » (p. 7). Les auteurs 

mettent néanmoins en évidence qu’un tel processus de « mise au travail du 

client » (Dujarier 2008, Tiffon 2013) n’est pas exempt de « coûts cachés » qui 

vont au-delà de ceux énoncés par Goodwin (1988), Lengnick-Hall (1996), Bitner 

(1994) et Bendapudi et Leone (2003) si l’on considère par exemple, la réduction 

progressive du nombre de caisses en hypermarché ou la suppression du choix de 

participer ou non à la production du service (cas du paiement aux péages 

automatiques sur les autoroutes sans contrepartie de réduction du coût).  

 

 

Enfin, Rouquet et al. (2013) présentent de façon synthétique les enjeux et 

perspectives en sciences de gestion, liés au fait de considérer le client comme un 

acteur de l’organisation. Selon eux, la question de la « mise au travail du client » 

(Dujarier 2008, Tiffon 2013) dépasse le champ du marketing et pose cinq 

questions. Rejoignant Mills et Morris (1986), les auteurs nous invitent d’abord à 

nous interroger sur les fonctions que peuvent prendre les clients mais aussi les 

configurations que peuvent alors adopter les entreprises. C’est notamment l’objet 

de la recherche de Goudarzi et Rouquet (2013) (présentée au chapitre I, section 2, 

§1.2). Ensuite, ils mettent en évidence l’importance d’étudier « le servicescape 

(Bitner 1992) ; c’est-à-dire l’environnement physique au sein duquel est 

coproduit le service » (p. 88). Dans un troisième temps, ils s’interrogent sur « la 

performance de l’action collective avec les clients » en termes de productivité, de 

taux d’échec et d’adaptation de l’offre mais aussi en termes de satisfaction et de 

valeur perçue par le client. Dans une quatrième partie, ils s’intéressent aux 

« techniques de management de l’action des clients » s’appuyant ainsi sur les 
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techniques de gestion des ressources humaines (clarification du rôle des clients, 

formation, incentives, sentiment d’appartenance) - comme nous l’avons 

précédemment développé. Dans un dernier temps, les auteurs s’intéressent « aux 

enjeux stratégiques soulevés par le rôle actif du client dans les organisations » 

liés au pouvoir que peuvent prendre les clients, au développement du savoir-faire 

de ces mêmes clients qui peuvent décider de faire sans l’organisation et, face à ces 

constats, surgit la question de la permanence des structures de l’organisation.  

 

 

Il ressort de cette littérature sur la participation du client :  

• L’importance du client en tant qu’« employé partiel » ou encore « source 

de compétences » ; 

• Un parallèle peut être fait entre employé et client ; 

• Les enjeux sont importants en termes de  

o Formation ; 

o Lien dans le temps entre l’organisation et son client ; 

o Proposition d’une offre large et variée qui s’adapte aux choix des 

clients en matière de niveau de coproduction de service ;  

o Entamer le dialogue avec le client pour « se servir du client » 

(Goudarzi et Rouquet 2013) mais aussi pour « s’éduquer » 

mutuellement (Prahalad et Ramaswany 2000) ;  

o De coûts cachés pour le consommateur (Vernette et Tissier – 

Desbordes 2012.  

 

 

Un tel constat nous entraine dans les pas de Kelley et al. (1990), Kelley et al. 

(1992), Goudarzi (2005) ainsi que Goudarzi et Eiglier (2006) à nous intéresser à la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) comme une extension de la 

Socialisation Organisationnelle. En ce sens, il s’agit d’appliquer les outils de 

management à l’« employé partiel » qu’est le client.  
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2. Les travaux fondateurs de la Socialisation Organisationnelle du Client  

 

Comme nous l’avons vu la Socialisation Organisationnelle prend son origine dans 

le concept de socialisation en sciences humaines (Goslin, 1969 in Goudarzi, 2005) 

et a ensuite été importée en organisation sous la dénomination « Socialisation 

Organisationnelle (SO) ». Par la suite, la Socialisation Organisationnelle a intégré 

le champ des ressources humaines comme nous venons de le voir.  

 

Plus récemment, s’appuyant sur le constat que le client est un « employé partiel » 

de l’organisation (Mills et Morris 1986), la Socialisation Organisationnelle a été 

importée au sein du marketing des services à travers le concept de Socialisation 

Organisationnelle du client (Kelley et al. 1990, 1992 ; Goudarzi, 2005 ; Goudarzi 

et Eiglier, 2006).  

 

Nous présentons donc le parallèle qui est fait par les auteurs entre Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) (§2.1) avant de préciser dans quel contexte peut s’appliquer selon 

eux la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) (§2.2).  

 

 

2.1 Mise en parallèle de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) et de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC)  

 

Se plaçant dans le cadre de la rencontre de service, Kelley et al. (1990) proposent 

de considérer le processus de Socialisation à l’Organisation « comme un moyen, 

pour les clients jouant le rôle d’« employé partiel » d’apprendre les rôles qui sont 

associés à la rencontre de service » (p. 315).  

 

En effet, s’appuyant sur Barnard (1938, 1940) ; Lovelock et Young (1979) ; Mills 

1983, 1986 ; Mills, Chase et Margulies (1983) ; Parsons (1956, 1970), ils invitent 

l’organisation proposant des services à appréhender leur client comme un 

« employé partiel » en tant que « participant temporaire dans le processus de 
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prestation de services de l'organisation de service » (p. 316). Il importe alors de 

s’assurer que le client va adopter un comportement facilitant la rencontre de 

service (Bowen et Schneider 1985 ; Mills 1983 ; Mills et Morris 1986 ; Bowen 

1986) sans pour autant pouvoir user de toute la palette des outils de la Gestion des 

Ressources Humaines (GRH).  

 

Ils suggèrent toutefois, de faire appel au concept de Socialisation 

Organisationnelle comme un moyen de favoriser la performance du client en 

particulier lorsque ce dernier co-produit le service et qu’il est « employé partiel de 

l’organisation » : « à travers la socialisation organisationnelle, il est possible 

pour les clients d’un service d'acquérir une appréciation des valeurs 

organisationnelles spécifiques, de développer les capacités nécessaires pour 

fonctionner au sein d'une organisation spécifique, d'acquérir une compréhension 

de ce que l'organisation attend d'eux, et d'acquérir les connaissances nécessaires 

pour interagir avec les employés et d'autres clients » (p. 318). Les auteurs 

indiquent que l’organisation peut proposer à ses « employés partiels » des 

programmes formels de socialisation (développant ainsi leur capacité à utiliser le 

service), de la littérature présentant les valeurs de l’organisation (publicité, 

rapports annuels, …), des incitations à adopter le comportement adéquat (de client 

logisticien en échange de prix plus bas dans le cas d’IKEA, par exemple). Les 

clients, « employés partiels », peuvent aussi identifier comment interagir face au 

service proposé, à travers l’observation d’autres clients plus expérimentés qu’eux.  

 

 

S’appuyant sur Feldman (1981), les auteurs distinguent deux types de résultats de 

la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC). 

 

Il s’agit d’une part des résultats en termes comportementaux et plus 

particulièrement des aspects techniques et fonctionnels liés à la qualité de service. 

En effet, s’appuyant sur la littérature relative à la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (Feldman 1981 ; Louis 1980 et Schein 1968), les auteurs font un 

parallèle entre l’intériorisation des normes des employés (« réguliers ») et des 
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« employés partiels » (clients). Lorsque cette intériorisation est réussie, elle permet 

au client de mieux appréhender le service proposé et d’avoir des attentes réalistes 

vis-à-vis du service proposé (aspects techniques de la qualité). Elle leur permet 

également d’identifier la façon dont ces ressources devraient être fournies (aspects 

fonctionnels de la qualité). De plus, le processus de Socialisation Organisationnelle 

du Client a un impact sur le comportement (Feldman 1981 ; Louis 1980 ; Schein 

1968 et Dubinsky et al. 1986) du client d’un point de vue technique et fonctionnel. 

Par conséquent, mettant en relation ces constats avec la littérature sur la qualité 

perçue (Parasuraman, Zeithaml et Berry 1985), les auteurs en déduisent que la 

Socialisation Organisationnelle du Client améliore la perception de la qualité de 

service par celui-ci. En effet, le client étant préparé de façon réaliste au service 

proposé, la rencontre de service en sera facilitée, ce qui améliorera la perception de 

la qualité de service de ce dernier et ce d’autant plus que l’écart entre les attentes 

vis-à-vis du service et la réalité de celui-ci sera plus faible.  

 

Il s’agit d’autre part des résultats en termes affectifs qui concernent plus 

particulièrement le climat organisationnel du service, la motivation, l'engagement 

organisationnel et la satisfaction. Pour ce qui est du climat organisationnel (c’est-à-

dire « l’ensemble de caractéristiques descriptives concernant la prestation des 

services et la qualité des services qui différencient un organisme de service des 

autres » (p. 320)), il influence les attentes du client vis-à-vis de la prestation de 

service. Par ailleurs, les auteurs soulignent que « l’employé partiel » (le client) 

socialisé à l’organisation est en mesure de discerner sur quelles tâches doivent être 

concentrés ses efforts et avec quelle intensité. Ainsi, lorsqu’il est motivé, le client 

est enclin à fournir des ressources pour l'organisation de services qui facilitent la 

prestation de services et améliorent la qualité du service. Or, selon les auteurs, de 

telles motivations favoriseraient l’acquisition de comportements de type 

fonctionnels et techniques (en termes de qualité perçue). Il en va de même avec 

l’engagement organisationnel. En effet, par analogie avec l’engagement 

organisationnel des employés, les auteurs font l’hypothèse que le client socialisé à 

l’organisation comprend et intègre mieux la mission et les valeurs de l’organisation 

et donc s’identifie et s’implique plus fortement vis-à-vis de l’organisation. Ainsi, 
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un tel processus favoriserait l’acquisition de comportements de type fonctionnels et 

techniques. Enfin, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), en 

favorisant l’apprentissage de son rôle par le client, favoriserait également la 

satisfaction de ce dernier vis-à-vis du service. En effet, l’écart entre attentes et 

réalité du rôle que doit adopter le client dans le cadre du service, se réduit. De ce 

fait, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) favorise également une 

plus forte identification et une plus forte implication vis-à-vis de l’organisation. 

Ainsi, une spirale positive est engagée dans la mesure où l’identification et 

l’implication du client vis-à-vis de l’organisation font que ce denier sera plus 

enclin à fournir des ressources à l'organisation et ce de façon régulière.  

 

 

2.2 Contextes d’application de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC)  

 

Kelley et al. (1990, 1992) se basent sur la définition par Schein (1968) de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et s’appuient sur Mills 

(1986) pour la transférer au contexte du client participant à un service : « La 

socialisation organisationnelle,[est] le processus par lequel un individu s'adapte 

et en vient à apprécier les valeurs, les normes et les comportements requis d'une 

organisation (Schein, 1968) » (Kelley et al. 1990, p. 316 ; Kelley et al. 1992, 

p.198). « [Ce processus] peut être utilisé [par l’organisation] pour fournir aux 

clients participant à la production du service, les directives de comportement 

organisationnel spécifiques [service co-produit par les clients] (Mills, 1986). » 

 

Et Kelley et al. (1990) d’estimer que l'application du processus de Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) est fonction du niveau de personnalisation du 

service ainsi que de le type d’objet vers lequel s’oriente la rencontre de service 

(des individus comme c’est le cas dans les hôpitaux ; des choses immatérielles 

comme dans les banques ; des choses tangibles comme dans le cas du cordonnier), 

voir le tableau III-4 ci-dessous.  
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Kelley et al. (1990) soulignent que la participation du client au service implique 

généralement des prix plus bas, plus de commodité, un service plus rapide, une 

relation plus personnalisée ou encore la perception d'une plus grande maîtrise du 

processus de prestation de services. De plus, dans l’optique d’optimiser la relation 

de service, l’organisation doit clairement communiquer ses valeurs de façon à ce 

que le client socialisé sache ce qu’il peut attendre du service et ce qui est attendu 

de lui par l’organisation. Dans le cas contraire, l’organisation s’expose à un 

impact négatif sur l'efficacité globale, la productivité et la qualité du service 

rendu, mais aussi à des comportements inappropriés de la part de leur client.  

 

Par ailleurs, les auteurs mettent en avant que l’engagement du client va varier en 

fonction du niveau d’effort qu’il doit consentir pour effectuer ce qui est attendu de 

lui. Or ce niveau d’effort est lié au degré de familiarité du client avec le service. 

Les auteurs font référence à un continuum : « À un extrême, il y a des rôles qui 

nécessitent un degré minimum d'effort et la participation instinctive [de la part du 

client]. [Dans ce cas,] le client est très familier de la rencontre de service qui ne 

requiert [de sa part] qu’un faible niveau d'implication. Il s’agit des cas que 

Solomon et al. (1985) ont désignés comme étant effectués dans un état sans 

conscience [« mindlessness »]. À l'autre extrême, il y a des rôles qui sont adoptés 

avec une intensité mentale et physique élevée, [c’est-à-dire] nécessitant un effort 

mental intense (« engrossment », Goffman 1961) de la part du client participant 

au service. Une rencontre de service non familière ou nécessitant une activité 

physique importante, va requérir une plus grande implication vis-à-vis du service 

de la part du client » (p. 328). 

 

La question de l’engagement du client paraît d’autant plus importante aux auteurs, 

qu’elle conditionne l’adaptation du comportement du client au rôle qui est attendu 

de lui, c’est-à-dire au rôle facilitant le service. Elle a également un impact sur les 

attentes du client et donc sur sa satisfaction. Et Kelley et al. (1990) de souligner 

que l’organisation peut se servir du processus de Socialisation Organisationnelle 

du Client (SOC) de manière à orienter celui-ci vers le rôle approprié dans le 

contexte du service proposé.  
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Kelley et al. (1992) testent les propositions faites dans leur article théorique de 

1990. Il en ressort, d’une part, que le degré de Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) atteint par le client est positivement corrélé avec :  

(1) la perception qu’a le client du climat organisationnel du service proposé. Or le 

fait que le client identifie le climat organisationnel fournit un moyen de 

différencier l’organisation de la concurrence.  

(2) la motivation vis-à-vis tâches à réaliser par le client dans le cadre de la 

participation du service. Celle-ci pourrait avoir un impact positif sur les employés 

en contact (Hochschild 1983 cités par Kelley et al. 1992 et Rafaeli 1989).  

(3) la satisfaction du client. Ce constat va dans le sens des travaux de Bitner et al. 

(1994) dans la mesure où ce que fait le client (qualité technique du client) et la 

fonction avec laquelle il le fait (qualité fonctionnelle du client) est liée à sa 

satisfaction, indépendamment de l’action des employés. 

(4) la motivation vis-à-vis des tâches à réaliser par le client dans le cadre de la 

participation du service est liée de façon inversée à la qualité technique et 

fonctionnelle du client. Un tel résultat suggère aux auteurs que le client socialisé à 

l’organisation va canaliser ses efforts lors de la participation au service. Ce 

faisant, il devient plus efficace et peut accélérer la rencontre de service.  

 

 

Par la suite, s’appuyant sur les travaux portant sur la socialisation en sciences 

humaines, en management et en marketing ainsi que des experts en sciences 

humaines14, Goudarzi (2005) souligne que « l’usage du concept de la 

socialisation pour étudier la relation à un référentiel est particulièrement adapté 

lorsque la relation s’inscrit dans la durée et que le référentiel de la socialisation 

est un groupe social doté d’une culture et d’une identité spécifique. En ce sens 

lorsqu’il s’agit d’étudier la relation entretenue entre un client et une entreprise de 

service on parle de socialisation organisationnelle du client. » (p. 187). L’auteur 

ajoute que pour les experts interrogés « le développement d’une relation à long 

                                                            
14 Ces experts sont issus des domaines suivants : sociologie, psychologie sociale, gestion des 
ressources humaines, économie.  
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terme est inhérent à la socialisation » (p. 188). Il ressort de ces entretiens 

d’experts qu’« être socialisé, c’est connaître, se sentir bien et être en conformité » 

(p. 187).  

 

Poursuivant son investigation, Goudarzi (2005) interroge à la fois des clients et 

des employés d’IKEA. Il en déduit trois dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) :  

• La dimension « connaissance et maîtrise de son rôle » est « associée à une 

impression de bien-être et de satisfaction pendant l’expérience de service 

et à l’égard de l’entreprise. En maîtrisant leur rôle les clients sont en 

mesure de s’approprier le support physique, ils se sentent privilégiés car 

ils sont efficaces dans le système de servuction proposé ». Cette dimension 

reprend et intègre les travaux de Brim (1966 cité par Goudarzi 2005) selon 

lesquels « l’objet ultime de la socialisation est d’être un membre 

compétent d’une société » (Goudarzi 2005, p. 289) ;  

• La dimension « intégration sociale peut se manifester par le ressenti d’une 

atmosphère particulière qui peut s’apparenter à un esprit de famille, 

pouvant même conduire le client à se sentir chez lui » ;  

• La dimension « connaissance de l’organisation fait référence aux valeurs, 

à la culture, à l’histoire et au langage de l’organisation » (p. 210- 211). 

(voir tableau III-3 ci-dessous).  

 

 

Goudarzi (2005) souligne que ces résultats vont dans le sens d’un parallélisme 

entre le concept de Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et celle 

du Client (SOC).  



Tableau

 

Sur cette 

Socialisati

« le client

jouant le

Organisat

le client ap

groupe so

et les autr

valeurs de

et 81). De

l’aise et 

d’apparten

Cette déf

l’apprentis

l’organisa

u III-5 : Dim

d

base, Gou

ion Organis

t peut être 

e rôle d’u

tionnelle du

apprend et m

cial de l’en

res clients e

e l’organisa

e plus « Ces

efficace d

nance et d’a

finition sou

ssage que 

ation. Un te

mensions d

’après Gou

udarzi (200

sationnelle 

considéré 

n employé

 client fait r

maîtrise le r

ntreprise en 

et se fait un

ation. (Goud

s apprentiss

de l’organis

adéquation 

uligne l’imp

cela impliq

l constat m

159

de la Sociali

udarzi et E

5) et Goud

du Client (

comme un

é partiel. 

référence au

rôle associé

comprenan

ne apprécia

darzi 2005, 

sages (…) c

sation et à

à l’organisa

portance d

que pour l

met égaleme

isation Org

iglier (2006

darzi et Ei

(SOC) dans

n membre é

Dans ce 

u processus

é à la relat

nt comment 

ation de la 

p. 295 et G

onduisent le

à développ

ation ». (Go

de la copro

le client ai

ent en évide

ganisationn

6, p. 80) 

iglier (2006

s un contex

éphémère d

contexte, l

s d’apprenti

tion de serv

échanger a

culture, de

Goudarzi, Ei

e client à êt

per chez lu

oudarzi 200

oduction de

insi que so

ence l’impo

nelle du Cli

6) définisse

xte de servic

de l’organis

la Socialis

issage par l

vice, s’intèg

avec le pers

es normes e

iglier 2006, 

tre un mem

ui un sent

5, p. 295).  

e service e

on adéquati

ortance du 

ient 

ent la 

ce où 

sation 

sation 

lequel 

gre au 

onnel 

et des 

p. 80 

mbre à 

timent 

et de 

ion à 

script 

 



160 

cognitif (Abelson 1981 ; Stolman et al. 1989 ; Orsingher 2006, Hallegate et 

Nantel 2007) ainsi que les limites inhérentes à « la mise au travail du client » 

(Dujarier 2008, Tiffon 2013).  

 

D’autre part, selon Goudarzi et Eiglier (2006), la Socialisation Organisationnelle 

du Client (SOC) permet de développer la relation entre le client et l’organisation, 

rappelant ainsi que la socialisation organisationnelle est un processus qui s’inscrit 

dans le temps. Ce faisant, d’après les auteurs, elle permet d’optimiser la gestion de 

la transaction de service.  

 

Enfin, s’appuyant sur les travaux de Kelley et al. (1990) et Kelley (1992) ainsi que 

sur ses propres travaux, Goudarzi (2005) conclut que « la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) est pour l’entreprise un moyen de gérer la 

qualité du service, la relation à long terme avec le client [au sens où elle permet 

le développement d’un avantage compétitif durable et non imitable] et la 

productivité du système de servuction » (p. 304 - 305).  

 

L’auteur en déduit que « pour socialiser le client à l’organisation, il est 

nécessaire :  

• D’apprendre au client à utiliser le service de manière efficace ;  

• D’intégrer le client au groupe social constitué par les autres clients et le 

personnel de l’entreprise, notamment le personnel en contact (…) ;  

• De communiquer et faire connaître au client les valeurs de l’organisation, 

son histoire et sa culture » (p. 307 – 308).  

 

Il suggère également le rôle que peut prendre le personnel en contact dans 

l’initiation de « l’employé partiel » (le client). Et de ce fait, plus « l’employé 

régulier » sera socialisé à l’organisation et plus il pourrait contribuer à socialiser 

« l’employé partiel » (le client) à l’organisation.  

 

Et, s’appuyant sur les travaux de Belet (2001), il ajoute que le développement de 

« relation d’apprentissage » (telle que la Socialisation Organisationnelle du Client, 
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la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) à « l’employé partiel » (le 

client) dans un contexte de production du service. Or, les travaux portant sur la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE), s’intéressaient à l’époque 

non pas à une mesure directe de la Socialisation Organisationnelle mais à leurs 

résultats indirects (Feldman 1976). En effet, comme nous l’avons précisé 

précédemment (Chapitre III, section 1, §4.), la première échelle de mesure de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) apparaît dans les travaux de 

Chao et al. en 1994.  

 

S’appuyant sur les travaux en sciences humaines et les avancées en management, 

Goudarzi (2005) interroge à la fois des experts mais aussi des clients et des 

employés dans l’optique d’identifier les différentes dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC). Il aboutit ainsi aux trois dimensions 

présentées ci-dessus. Toutefois, à la suite de l’étude quantitative, la dimension 

« connaissance et maîtrise de son rôle par le client » sera divisée en deux 

dimensions : la « connaissance de son rôle par le client » et la « maîtrise de son 

rôle par le client ». De plus, l’auteur souligne que « la validité des échelles de 

mesure de chaque dimension est satisfaisante pour une recherche exploratoire 

mais elles doivent être améliorées lors de nouvelles recherches, notamment en ce 

qui concerne la dimension connaissance de l’organisation. La validité 

convergente et discriminante du modèle de second ordre est elle aussi 

satisfaisante et vérifiée » (p. 296), voir tableau III-6 ci-dessous.  
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Conclusion du troisième chapitre  

 

 

A travers ce chapitre nous avons présenté d’une part la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et d’autre part, celle du Client (SOC).  

 

Nous avons ainsi mis notamment en évidence la symétrie des deux concepts qui 

s’appliquent respectivement aux « employés réguliers » et aux « employés 

partiels » (clients) de l’organisation. En effet, il ressort de notre présentation qu’il 

s’agit de concepts qui se construisent dans le temps. De plus, en favorisant la 

rencontre de service, la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et 

celle du Client (SOC) contribuent à la performance de « l’employé régulier » 

(Van Maanen 1975, 1978, Feldman 1976, Boussaguet 2005) mais aussi à celle de 

« l’employé partiel » (client) de l’organisation (Kelley et al. 1990, Kelley et al. 

1992, Goudarzi 2005, Goudarzi et Eiglier 2006) ainsi que leur satisfaction (Kelley 

et al. 1992).  

 

En ce sens, la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et celle du 

Client (SOC) participent à la construction d’une relation entre l’organisation, ses 

employés et ses clients. Ce faisant, le processus de Socialisation Organisationnelle 

du Client (SOC) participerait de la création d’une barrière perçue au changement. 

Or dans le prolongement de Lichtlé et Plichon (2008), nous pouvons nous poser la 

question du rôle modérateur de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

sur la relation entre satisfaction et fidélité qui « explique[nt] l’absence de lien 

direct entre satisfaction et fidélité » (p. 137). 

 

Un tel constat nous amène à considérer la problématique générale de la thèse 

suivante : 

Quel est le rôle de la Socialisation Organisationnelle du client dans l’adoption 

d’une nouvelle forme de vente au détail ?  
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En particulier :  

 

QR1. La Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) contribue-t-elle à 

l’adoption par le client d’une innovation commerciale ? 

QR2. Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

influence la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) ? 

 

 

Soulignons que les travaux de Goudarzi et Eiglier (2006) se sont intéressés à la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) dans le cadre d’une enseigne de 

distribution spécialisée, IKEA. Notons toutefois que d’importantes différences 

existent entre la distribution spécialisée et la grande distribution alimentaire. La 

première différence entre grande distribution spécialisée dans l’ameublement 

réside dans l’objet commercialisé. Dans un cas, il s’agit de meubles ayant un 

design particulier, comme ceux proposés par IKEA. Auquel cas, le client se 

déplace précisément pour acquérir ce type de produit. En effet, les meubles 

commercialisés par IKEA sont différents de ceux de Fly ou de Conforama. Le 

produit commercialisé par l’enseigne joue alors un rôle important. Dans l’autre cas, 

celui de la grande distribution, le client peut acquérir ces produits comme par 

exemple des yaourts, des conserves, etc. dans différentes enseignes. Les produits 

de marques nationales ne varieront pas en fonction du lieu d’achat.  

 

La seconde différence réside dans la fréquence des achats. En effet, le client 

achète plus régulièrement des produits alimentaires que des meubles. Cette 

récurrence a un impact sur le coût cognitif que le client acceptera : il pourra 

accepter plus volontiers un coût initial si celui – ci lui permet un gain de temps sur 

la durée et donc une optimisation de ses courses habituelles.  

 

Toutefois, la répétition de l’acte d’achat dans la grande distribution ne permet pas 

d’isoler aisément ce processus. Dans cette optique, il est pertinent de s’interroger 
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sur l’extrapolation du concept de Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

dans le commerce de détail alimentaire. De plus, il sera préférable de s’intéresser 

au moment même où ce processus se met en place. Une telle limitation, nous 

conduit à nous focaliser sur la création d’un nouveau concept.  

 

 

Ainsi, après avoir posé les bases théoriques sur lesquelles s’appuie notre 

recherche doctorale, le quatrième chapitre sera consacré à notre étude 

exploratoire. 
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PREMIERE PARTIE. CADRE CONCEPTUEL – PROCESSUS D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre II.  

L’adoption par le client d’une nouvelle forme de ventes et la fidélisation des clients  

Section 1. L’adoption d’une innovation  
Section 2. De la fidélité et de la satisfaction, comme mesure de l’adoption d’une innovation 

commerciale 

Chapitre I.  

Les théorisations de l’innovation dans le commerce de détail 

Section 1. L’innovation dans la distribution 
Section 2. Des trois facettes de la distribution de détail   

Section 3. Conséquences de l’innovation architecturale et de l’innovation relationnelle 
sur sur l’organisation, le management et les clients  

Chapitre IV.  

Etude exploratoire 

 

Section 1. Méthodologie de l’étude exploratoire 
        Section 2. Résultats de l’étude exploratoire  

Chapitre III. 

La Socialisation Organisationnelle 

 

Section 1. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé : un processus de construction 
de sens  

Section 2. La Socialisation Organisationnelle du Client 
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A notre connaissance, rares sont les travaux qui se sont intéressés aux processus 

d’adoption d’une innovation commerciale. Pourtant, nous assistons actuellement à 

de nombreuses évolutions dans le monde de la grande distribution alimentaire : 

changements d’enseigne, développement de nouveaux concepts issus notamment 

du développement de sites Internet de distribution alimentaire. Les enseignes 

tentent aujourd’hui de se développer notamment sur les différents canaux de 

distribution. En effet, l’étude Xerfi soulignait en 2008, le développement de sites 

internet en distribution alimentaire. Pourtant en 2012, elle met en évidence que 

« les ventes de produits alimentaires peinent à décoller sur internet [mais que] les 

groupes de distribution semblent avoir trouvé la bonne formule avec le Drive (…) 

qui connaît un certain essor (…). D’après le cabinet Kurt Salmmon, ce concept 

contribuait à hauteur de 7 % de la croissance du leader français de la grande 

distribution alimentaire » (p. 9). Leur croissance est telle que le gouvernement 

français a annoncé en octobre 2012 et en mai 2013, sa volonté de les encadrer 

juridiquement.  

 

Toutefois, à notre connaissance, la littérature en marketing s’est essentiellement 

intéressée à la navigabilité des sites marchands (Ladwein 2000 ; Nantel et Mekki-

Berrada 2004 ; Senecal et al. 2005) et à leur efficacité (Gonzalez 2005 ; Vachon et 

Rivard 2007). Elle n’a pas abordé la manière par laquelle la stratégie (conçue en 

centrale) est véhiculée jusqu’au client au moment du déploiement d’une enseigne. 

C’est pourquoi nous avons décidé de mener une étude exploratoire. Celle-ci est 

composée de quatre parties : les trois premières consistent en entretiens auprès de 

trois segments différents de clients ; la quatrième est une observation participante. 

Son objectif est d’identifier les variables expliquant le succès d’une innovation 

commerciale. 

 

CHAPITRE IV.  

ETUDE EXPLORATOIRE 



170 

Ainsi, ce quatrième chapitre a pour but d’exposer l’étude exploratoire. Il 

apportera des éléments de réponse à la question de recherche QR1.  

 

La première section présente l’objectif et la méthodologie de l’étude exploratoire 

en précisant les modes de recueil et d’analyse des données retenus. Cette section 

introduit également le terrain ayant accueilli l’étude exploratoire. Et, en seconde 

section, les résultats seront développés en distinguant ceux relatifs aux entretiens 

menés de ceux issus de l’observation participante réalisée.  

 

La progression du chapitre est détaillée à la figure IV-1.  

 

La figure IV-2 détaille les différentes étapes suivies dans la mise en place de 

l’étude exploratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-1 : Plan du quatrième chapitre. 

 

 

 

  

Chapitre IV : Etude exploratoire 

Section 1.  

Méthodologie de l’étude 
exploratoire et présentation 

du terrain  

Section 2.  

Résultats de l’étude 
exploratoire  
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Figure IV-2 : Méthodologie de l’étude qualitative, d’après Merle (2007, p. 136) 

‐ Objectifs de l’étude exploratoire -  

Identification des variables expliquant le succès 

d’une innovation commerciale 

- Choix méthodologiques majeurs - 

(1) Etude de l’expérience vécue par les clients 

suite à la tentative d’achats auprès d’une innovation 

commerciale  

(2) Etude de l’expérience vécue par les 

employés de cette même innovation commerciale 

- Choix de l’innovation commerciale – 
 

Click&Carry 

- Choix des modes de collecte – 
 

Entretiens individuels semi-directifs auprès de trois 

types de clients d’une innovation commerciale et 

observation participante au sein de cette innovation 

commerciale

- Choix des échantillons -  
 

• Principe de saturation sémantique : 30 + 18 + 26 

entretiens ; 21 jours d’observation participante • Principe de pertinence par rapport à 
l’identification des variables favorisant le succès 
d’une innovation commerciale • Principe de richesse de contenu : diversité en 
termes d’expérience vis-à-vis de l’innovation 
commerciale

- Choix de la méthode d’analyse des données -  
 

• Analyse de contenu thématique (entretiens semi-
directifs sous NVivo8 et observation participante)  • Triangulation des données  

Collectes de 
données 
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Section 1. Méthodologie de l’étude exploratoire   

 

Cette section expose les objectifs ainsi que les choix méthodologiques majeurs de 

l’étude exploratoire (§1.). Puis, elle explique le choix du terrain (§2.), avant de 

présenter la collecte des données (§3.) et la méthodologie d’analyse des données. 

 

 

1. Objectifs et choix méthodologiques de l’étude exploratoire  

 

L’objectif de l’étude exploratoire est d’identifier les variables favorisant le succès 

d’une innovation commerciale. Nous voulons également comprendre la réalité 

dans le quotidien des conditions d’implémentation et d’appropriation de la 

stratégie, depuis la définition de la promesse client jusqu’aux clients en passant 

par les collaborateurs.  

 

Par conséquent, il apparaît pertinent de s’intéresser aux différents acteurs : les 

clients et les employés. Ainsi, l’unité d’analyse choisie est caractérisée par ces 

deux dimensions. En effet, elle consiste dans  

• l’étude de l’expérience vécue par les clients suite à la tentative d’achat 

(réussie ou non) auprès d’une innovation commerciale ;  

• l’étude de l’expérience vécue par les employés de cette même innovation 

commerciale. 

 

Une telle démarche vise à mettre en perspective les différents résultats obtenus en 

respectant la nécessité de les contextualiser. 

 

En cohérence avec nos objectifs, les trois premières parties de l’étude exploratoire 

sont composées d’entretiens auprès de trois segments différents de clients. Notre 

objectif est de les mettre en perspective. Nous identifions ainsi les indicateurs 

susceptibles d’évoluer avec la relation. Ce sont les invariants (régularités) que 

nous voulons mettre en évidence plus que les spécificités des personnes 

interrogées. Aussi, l’étude porte sur les trois types de clients suivants :  



173 

• Clients A : clients s’étant inscrits sur la base de données de l’entreprise et 

ayant testé l’innovation commerciale sans l’avoir adoptée ;  

• Clients B : clients s'étant inscrits sur la base de données clients de 

l’innovation commerciale, sans avoir réalisé d'achat ;  

• Clients C : clients s’étant inscrits sur la base de données de l’innovation 

commerciale, ayant testé le concept et l'ayant adopté.  

 

Soulignons que le client doit s’inscrire dans la base de données clients de 

l’organisation avant de pouvoir utiliser le service.  

 

Puis, en accord avec notre intérêt pour le vécu des employés, la quatrième partie 

de l’étude exploratoire consiste dans une observation participante.  

 

Un tel choix se justifie lorsque « l’on s’intéresse aux actions proprement dites et à 

leur dynamique ainsi qu’aux interactions entre les individus dans une situation 

donnée » (Evrard, Pras et Roux 2005, p. 144). Or, l’objectif de notre observation 

participante est de comprendre et d’analyser l’organisation stratégique et 

opérationnelle de l’innovation commerciale étudiée. Une telle démarche s’explique 

par le fait que, d’après Pontier (1988), le positionnement est issu de 3 niveaux 

d'analyse. Il apparaît donc nécessaire de nous intéresser aux collaborateurs, en tant 

que porteurs des valeurs et de la stratégie d’entreprise auprès des clients. Par 

conséquent, nous cherchons à identifier la façon dont (1) la stratégie décidée en 

Centrale est vécue par les collaborateurs et la façon dont (2) les employés vont la 

faire vivre auprès des clients. Nous adoptons donc une approche multi-acteurs au 

cours de laquelle nous identifions les perceptions des salariés.  

 

Ainsi, dans cette optique, nous avons mis en place une observation participante de 

vingt et un jours. Au cours de celle-ci, l’objectif était de pouvoir observer 

l’organisation tout en y travaillant de façon à s’y intégrer et ainsi en saisir les 

enjeux et les modes de fonctionnement. Nous avons opté pour une « observation 

participante de type flottante et non standardisée » (Evrard, Pras et Roux 2005, p. 

144) comme nous le préciserons dans le paragraphe §3.2.   
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Par conséquent, notre démarche est, au sens de Wacheux (1991), de :  

• « permettre l’analyse de processus », et en particulier celui de l’adoption 

par le client d’une innovation commerciale ;  

• « mettre en évidence des causalités récursives », il s’agit ici de comprendre 

l’implémentation de la stratégie d’une innovation commerciale. 

 

Ces deux aspects ont guidé notre recherche et notre choix de l’adoption de 

l’observation participante.  

 

A travers l’étude exploratoire composée d’entretiens et d’une observation 

participante, nous avons cherché à trianguler les données dans le but d’« assurer la 

validité interne de notre recherche. Cette validité repose sur des critères tels que 

la complétude (…), la cohérence interne (…) ou encore la saturation, de sorte à 

appréhender la variété des réponses et des informations envisageables » (Huault in 

Evrard, Pras et Roux 2005, p. 95). Ce processus a pour but d’objectiver les 

représentations des différents acteurs comme le souligne la figure IV-3. 

 

En effet, nous nous sommes intéressés aussi bien aux clients, qu’aux employés et 

aux managers. Nous avons souligné les contradictions apparentes pour identifier 

avec les différents acteurs les explications réalistes de ces contradictions16. En ce 

sens, nous avons identifié d’une part le sens qu’attribuent les acteurs à leurs 

actions, et, d’autre part, nous sommes entrés dans le monde des personnes 

étudiées. Au cours de nos différentes phases nous avons recherché la saturation en 

termes sémantiques mais aussi en termes situationnels.  

   

                                                            
16 En effet, nous avons systémiquement réalisé des débriefings après avoir interrogés chacun des 
trois segments de clients identifiés (Abandonnistes, Inactifs et Actifs) et après une semaine passée 
dans chacun des trois points de retrait observés. De ce fait, nous avons cherché à confronter nos 
analyses de façon à solliciter les réactions des acteurs. et ainsi évacuer des interprétations erronées. 
Une telle démarche de triangulation nous a permis de confirmer nos analyses dans le respect de 
l’éthique de la recherche vis-à-vis des acteurs impliqués.  
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Figure IV-3 : Triangulation des données, d’après Cintas (2000, p. 179) 

 

 

2. Choix du terrain   

 

Dupuis (1973, 1998, 2002) distingue quatre types d’innovations commerciales : 

l’innovation de concept de vente, l’innovation de méthode gestion de flux, 

l’innovation relationnelle et l’innovation organisationnelle. Par ailleurs, comme 

nous l’avons déjà souligné, Berry et Dupuis (2005) ainsi que Gallouj (2007) 

soulignent les liens forts existant entre les innovations de format et les nouvelles 

formes d’organisations et de fonctionnement. L’innovation de format apparaît en 

cas d’innovation radicale dont les répercussions organisationnelles ne sont pas 

toujours perceptibles dans leur totalité par le client (Berry et Dupuis, 2005).  

 

Nous nous intéressons à l’innovation de concept - encore appelée « innovation de 

format » (Gallouj 2007) - en tant que nouveau canal de vente. Et, plus 

particulièrement, nous nous focalisons sur la distribution alimentaire en ligne qui 

représentait 6 % des innovations réalisées entre 1998 et 2000, selon l’étude Xerfi 

(Novembre 2008, p. 43).  

 

Nous avons souligné que le commerce en ligne est la plus récente innovation 

majeure de l’industrie du commerce. Or dans le cas du commerce en ligne, le lieu de 

Analyse documentaire 

Connaissance du contexte 
organisationnel 

Entretiens 

Perceptions des clients, 
des salariés et de la 

direction  

Approche multi-acteurs 

Observation 

Réalité perçue par 
le chercheur 
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l’échange et donc le mode de l’échange et la forme de l’échange entre l’enseigne et 

le client évoluent. De plus, le magasinage virtuel implique également un changement 

d’organisation de la part du client. Ce changement peut être plus ou moins bien 

accepté par ce dernier. Ce sont les raisons pour lesquelles, il nous apparaît pertinent 

d’adopter ce terrain d’étude dans le cadre de cette recherche doctorale.   

 

Nous avons ainsi travaillé sur un concept que nous avons nommé « Click&Carry ». 

Une telle décision se justifie par le fait qu’il s’agit d’un concept qui contrairement à 

« l’e-épicerie traditionnelle », apparaît comme plus rentable. Il s’agit d’une 

nouvelle forme de ventes qui utilise un nouveau canal, l’Internet. Cette nouvelle 

forme de vente de produits alimentaires s’appuie sur une nouvelle répartition des 

tâches entre le client et le distributeur. Cette dernière induit à son tour, un nouveau 

process de travail. En particulier, elle implique que l’employé réalise une partie des 

tâches que la grande distribution traditionnelle avait déléguées au client, telles que 

le picking des produits. En effet, le client ne va plus dans les allées de son 

hypermarché ou de son supermarché pour choisir ses produits et les mettre dans son 

chariot : il les commande à travers l’Internet. Par ailleurs, le point de retrait, de son 

côté, représente la dimension servicielle du nouveau concept. 

 

Par conséquent, si nous comparons les courses à l’hypermarché avec celles réalisées 

à travers Click&Carry, ces dernières impliquent pour le client une capacité 

d’abstraction plus importante pour choisir des produits qu’il ne voit que 

virtuellement. Elles impliquent également que le client ait confiance dans l’enseigne 

notamment en termes de respect de la chaîne du froid et de la fraîcheur des produits 

mis dans le coffre. Enfin, elles s’appuient sur une organisation différente de la part 

du client : celui-ci doit s’organiser en fonction des stocks disponibles et des horaires 

de retrait. Cette comparaison fait ressortir que Click&Carry requiert, de la part du 

client, moins de tâches à réaliser qu’en hypermarché mais celles-ci impliquent plus 

le client vis-à-vis de l’organisation. Ainsi, il nous semble que « la mise au travail du 

client » (Dujarier 2008 et Tiffon 2013) va nécessiter que le client se socialise à 

l’organisation c’est-à-dire au Click&Carry. Et ce d’autant plus que Goudarzi (2005) 

a souligné que « plus la participation du client est complexe, plus il serait 
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nécessaire de socialiser le client » (p. 294). Notons également que nous nous 

situons dans le cas de « Service dirigé vers des éléments tangibles » d’après la 

classification de Kelley et al. (1990) (voir chapitre III, section 2, § 2.2).  

 

Par ailleurs, le Click&Carry se caractérise également par une innovation 

relationnelle en amont puisqu’elle concerne la relation entre le client et le nouveau 

format (Berry et Dupuis 2005). En effet, le client passe sa commande à travers 

internet. En cas de problème (avant, pendant ou après ses achats), il peut contacter 

le Click&Carry par email, par téléphone ou lors du retrait de ses courses (il peut 

se rendre à l’accueil du point de retrait). Dans tous les cas, le client rencontrera le 

livreur de ses courses au moment où il ira les retirer au point de retrait.  

 

De plus, les points de retrait du Click&Carry analysés, présentent l’avantage de 

faire partie d’un concept nouveau, en cours de structuration et en début de 

déploiement en France. Il est donc nouveau pour les clients comme pour les 

employés qui y travaillent ainsi que pour la recherche académique.  

 

Dans ces conditions nous analysons l’expérience vécue par les trois types de 

clients identifiés. Ceci permet également de rendre plus visible la mise en place de 

la stratégie en œuvre car elle doit être particulièrement expliquée aux différents 

employés.  

 

Par conséquent, il s’agit, au sens de Dupuis (1973, 1998, 2002), de : 

• une innovation de concept au sens où il s’agit d’un nouveau canal de vente 

intégrant l’internet et une nouvelle enseigne ;  

• une innovation relationnelle du fait de la mise en place d’une interface 

virtuelle (téléphonique et web) pour contacter le client avant et après la 

vente et pour réaliser la commande.  

 

Pour des raisons de respect de la confidentialité exigée par l’innovation 

commerciale concernée, nous limitons volontairement les détails concernant le 

format de vente étudié. 
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3. Collecte des informations et échantillons  

 

Dans l’optique d’identifier les variables expliquant le succès d’une innovation 

commerciale, et en particulier d’une innovation de format et d’une innovation 

relationnelle, nous avons déterminé une méthode de collecte de données 

permettant de :  

• identifier et classer les facteurs d’apprentissage et d’adoption d’une 

innovation commerciale ; 

• identifier le processus de développement de la stratégie, depuis la promesse 

client jusqu’aux collaborateurs.  

 

Ce faisant nous cherchons à comprendre le processus d’adoption d’une innovation 

commerciale et en particulier d’un nouveau format de distribution se doublant 

notamment d’une innovation relationnelle.  

 

La figure IV-4 présente les étapes de la démarche exploratoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-4 : Les étapes de la démarche exploratoire 

 

 

  

Etude exploratoire  

Entretiens semi-directifs menés auprès 
de trois types de clients d’une innovation 

commerciale 

Observation participante au sein de cette 
innovation commerciale 

Objectifs  

Identifier et classer les facteurs 
favorisant l’apprentissage et l’adoption 
d’une innovation de format en grande 

distribution alimentaire 

Objectifs  

Identifier le processus de développement 
de la stratégie, depuis la promesse client 

jusqu’aux collaborateurs 
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3.1 Les entretiens semi-directifs  

 

3.1.1 La collecte de l’information   

 

Nos entretiens se sont déroulés sur la base d’un guide d’entretien reprenant les 

trois dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client selon Goudarzi et 

Eiglier (2006) : connaissance  de l’organisation (D1) ; connaissance  et maîtrise de 

son rôle par le client (D2) ; intégration sociale (D3). Toutefois, il n’a pas été 

explicitement fait usage du terme Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC). Ces entretiens ont duré en moyenne quarante minutes.  

 

Ainsi, chaque entretien débute par des questions concernant les habitudes de 

courses alimentaires ; suivent alors des questions permettant d’identifier le concept 

(voir Annexes 2). Ces différentes questions permettent à la personne interrogée 

d’entrer progressivement dans l’entretien. Au cours de la deuxième partie de 

l’entretien, il s’agit pour le répondant d’exprimer sa perception du concept étudié. 

En dernière partie, il est demandé au client interrogé de déclarer son adhésion ou sa 

non-adhésion vis-à-vis de l’innovation commerciale étudiée.  

 

L’objectif des entretiens menés est de comprendre les choix qui sont faits par les 

répondants. Autrement dit, il s’agit de :  

• identifier leur comportement et leur perception ;  

• comprendre ce qui les a conduits à essayer ou non le Click&Carry ; 

• et le cas échéant, comprendre ce qui conduit les différents types de clients 

à adopter ou non l’innovation commerciale étudiée. 

 

Pour cela, nous identifions les indicateurs qui évoluent d’un profil de client à l’autre.  

 

La figure IV-5 présente les thèmes des guides d’entretiens utilisés dans le cadre 

des trois premières parties de l’étude exploratoire. 
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Figure IV-5 : Thèmes des guides d’entretiens utilisés dans le cadre de l’étude 

exploratoire (pour les trois types de clients interrogés) 

 
 
3.1.2 L’échantillon 

 

Les trois séries d’entretiens ont été menées sur plusieurs zones de chalandise 

distinctes et sur trois à quatre distances domicile-magasin (cœur de zone, zone 

large, zone de bascule et hors zone, selon la nomenclature Experian), voir tableau 

IV-1. Ce sont plus les invariants (régularités) que nous voulions mettre en 

évidence que les spécificités des personnes interrogées.  

 

Nos échantillons de personnes interrogées sont présentés dans le tableau IV-1. 

 

La mise en œuvre de l’étude exploratoire s’est faite à travers des entretiens  

semi-directifs menés par téléphone, auprès de respectivement trente et un, dix-huit 

et vingt-six clients. Le nombre de personnes interrogées varie d’une part, en 

fonction de la connaissance  du terrain par le chercheur. Ainsi le 1er groupe, a 

suscité un plus grand nombre d’entretiens car nous ne connaissions ni le 

Click&Carry ni ses problématiques. Ce nombre est également fonction de la 

saturation sémantique. 

 

La population d’enquête est composée de soixante-quatorze personnes 

responsables de courses dans leur foyer. Elle est âgée en moyenne de trente-sept 
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3.2 L’observation participante  

 

3.2.1 La collecte de l’information   

 

Notre choix s’est porté sur une étude multi-sites afin d’assurer la validité interne de 

l’observation participante (Huault in Evrard, Pras et Roux 2005). Notre décision a 

pour but de permettre de repérer des invariants dans un contexte quasi-similaire : 

observations au sein de trois différents points de retrait d’une même innovation 

commerciale et ayant des niveaux d’ancienneté différents. Il s’agit de décrire dans 

quelle mesure les variations observées sur chaque cas sont des régularités ou des 

différences contextuelles (Wacheux, 1995), comme le souligne le tableau IV-2 ci-

après. 

 

 Mono-sites Multi-sites  

Etude d’un thème 

générique 

  Représentativité 

théorique 

Repérer des 

configurations et 

des images 

  Représentativité 

empirique 

 Case-cluster 

processus 

Similitudes et 

différences 

 

Tableau IV-2 : Choix du type d’études de cas  

(Source Wacheux 1995 in Cintas 2000, p. 169) 

 

Ainsi, dans l’optique d’identifier le processus de développement de la stratégie, 

depuis la promesse client jusqu’aux collaborateurs, nous avons mis en place une 

observation participante de vingt et un jours. Durant ce laps de temps, nous avons 

observé et participé à l’activité de trois points de retrait au sein d’un nouveau 

concept de distribution alimentaire en ligne ainsi que sa centrale nationale. En ce 

sens, nous avons réalisé une observation participante. Au cours de celle-ci, 

l’objectif était de pouvoir observer l’organisation tout en y travaillant de façon à 

s’y intégrer et ainsi en saisir les enjeux et les modes de fonctionnement. 
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Nous avons travaillé avec différents employés de l’innovation commerciale 

analysée :  

• Pickeurs (dans les trois points de retrait) ; 

• Pickeurs - Livreurs (dans les deux tiers des points de retrait) ; 

• Réceptionnaires (dans les 3 points de retrait) ; 

• Managers opérationnels (dans 1 point de retrait) ; 

• Directeur (dans 1 point de retrait) ; 

• Gestionnaire commercial (en centrale) ; 

• Relation Client (en centrale). 

 

En ce sens, nos observations ne sont pas limitées aux employés en contact avec le 

client. 

 

Au cours des trois semaines et demie d’observation participante, il a été possible 

de couvrir l’essentiel des postes de travail du Click&Carry analysés, à l’exception 

de celui de certains cadres en centrale (responsables marketing, contrôleur de 

gestion, directeur,..). 

 

Durant cette période, le chercheur a accompagné ces différents types d’employés de 

façon à découvrir leur travail ainsi que leurs conditions de travail. Pour des raisons 

déontologiques, nous avons été présentée à l’ensemble des équipes (et dans 

certains cas aux clients) comme étant une doctorante qui travaille sur le 

Click&Carry. Cette démarche a eu pour limite d’être parfois perçue comme « un 

chef ou comme l’oreille des chefs ». Cette image a impliqué le fait que le 

chercheur soit sollicité pour transmettre des messages, concernant par exemple les 

pourboires (le fait de les refuser peut frustrer les clients). Cela a également rendu 

plus difficile et plus long son intégration au sein du groupe des réceptionnaires, en 

particulier au sein du premier point de retrait. Toutefois, globalement l’accueil par 

les équipes a été très bon, permettant ainsi des échanges très libres au sujet du 

fonctionnement du Click&Carry et de leur travail. Parallèlement, l’observation 

participante a été perçue en Centrale du Click&Carry comme « une 

consultation ».  
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A cette occasion, nous avons pris deux types de notes. Les premières au cours de 

la journée lors de pauses lorsqu’elles étaient possibles ; les secondes consistent 

dans la rédaction d’un journal de bord chaque soir. Ces étapes ont été complétées 

par l’analyse de documents récupérés au cours de l’observation participante 

(journal de bord, outils mnémotechniques pour les employés des points de retrait, 

journaux internes, organigramme, support de formation, grille d’évaluation). De 

plus, à la fin de chaque semaine, des entretiens ont été conduits pour faire le point 

sur les observations réalisées et ainsi vérifier leur bonne compréhension. Ils ont eu 

lieu avec deux directeurs de points de retrait, un manager opérationnel et enfin 

avec les responsables marketing en centrale. Le tableau IV-3 présente l’ensemble 

des outils utilisés au cours de l’observation participante. 

 

Méthodes utilisées Outils construits 

 Observations Cahier de notes rapides (prises dans la journée en cas de pause) et journal 

de bord quotidien (complété le soir).  

 Entretiens Débriefing en fin de semaine aussi bien au sein des points de retrait 

qu’en centrale. 

 Analyse 

documentaire 

Récupération d’un journal interne, d’outils mnémotechniques pour les 

réceptionnaires et les livreurs, organigramme, support de formation, 

grille d’évaluation … 

Tableau IV-3 : La présentation des outils utilisés au cours de l’observation 

participante 

 

Ainsi, après cette période de vingt et un jours, la saturation thématique et 

situationnelle a été obtenue, aucun élément nouveau n’apparaissait.   
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3.2.2 L’échantillon 

 

Les points de retrait du Click&Carry analysés, présentent l’avantage de faire 

partie d’un concept nouveau, en cours de structuration. Ceci permet de rendre plus 

visible la mise en place de la stratégie en œuvre car elle doit être particulièrement 

expliquée aux différents employés. Ce contexte nous a conduit à choisir trois 

niveaux d’ancienneté des points de retrait où a eu lieu l’observation participante : 

le centre de formation national où sont formés les différents employés, un point de 

retrait ouvert depuis plus de dix-huit mois17 et enfin un point de retrait ouvert 

depuis trois mois. L’objectif a été de comprendre et d’analyser l’organisation 

stratégique et opérationnelle du concept étudié, en mettant en évidence des 

causalités récursives (Wacheux 1991).  

 

Pour cela, nous avons, dans un premier temps, rejoint une équipe de managers 

opérationnels au cours de leur formation préalable à leur prise de poste. Ceci a eu 

lieu dans le centre de formation national de la nouvelle forme de vente. Au cours 

de ces six premiers jours, nous avons été initiés au vocabulaire, aux outils et avons 

participé aux tâches à réaliser par les différents collaborateurs du point de retrait 

(réceptionnaires, pickeurs, accueil, livreurs, managers opérationnels). Enfin, 

l’organisation nous a été brièvement présentée.  

 

Les six jours suivants, nous avons travaillé essentiellement avec le directeur du 

second point de retrait, notamment sur le suivi de ses tâches quotidiennes et du 

recrutement de nouveaux livreurs. Nous avons également travaillé avec l’équipe de 

réceptionnaires, tout en observant le travail de l’accueil, des livreurs et des pickeurs. 

 

Dans le troisième point de retrait, nous avons travaillé avec les différents 

collaborateurs du Click&Carry analysé (réceptionnaires, pickeurs, accueil, 

livreurs, managers opérationnels). Durant cette troisième semaine, l’accent a été 

mis sur l’accompagnement des managers opérationnels.  

                                                            
17  Ce point de retrait a la double particularité d’être parmi les premiers ouverts et d’avoir fait 
l’objet d’une fermeture temporaire pour le réaménagement de son intérieur ainsi que la mise à plat 
des processus. 
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4. Méthodologie d’analyse des données 

 

4.1. Les entretiens semi-directifs  

 

L’analyse thématique des données a fait l’objet d’une analyse à travers le logiciel 

Nvivo. L’illustration de nos résultats s’est faite essentiellement par verbatim ou 

« mots des acteurs » (Wacheux, 1996).  

 

Dans ce contexte, nous avons commencé par créer des nœuds hiérarchiques18 que 

nous pouvons regrouper sous les ensembles suivants :  

• Canaux de distribution fréquentés ;  

• Enseignes fréquentées ;  

• Comportement et habitudes vis-à-vis  

o Des courses alimentaires ; 

o Des enseignes ; 

o Des marques ; 

• Raisons de l’utilisation du Click&Carry ; 

• Raisons de l’arrêt ou freinant l’utilisation du Click&Carry ;  

• Distances entre le Click&Carry et  

o Le domicile ;  

o Le travail ;  

o Le fait qu’il se trouve sur un chemin habituel ;  

• Socialisation Organisationnelle du Client ; 

o Connaissance  de l’organisation ; 

o Connaissance  de son rôle par le client ;  

o Maîtrise de son rôle par le client ;  

o Degré d’intégration sociale ;  

o Degré de familiarité à l’enseigne.  

 

  

                                                            
18 Il s’agit de catégories de codage. 
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A la suite de nos premières analyses, nous avons identifié des nœuds relatifs au 

script cognitif et plus particulièrement à :  

• Appréhension et difficultés ressenties face au nouveau système de 

servuction ;   

• Compréhension du nouveau système de servuction ;   

• Non acceptation et attentes ou au contraire acceptation du nouveau 

système de servuction ;  

• Construction du script permettant l’utilisation du nouveau système de 

servuction.  

Un tel constat s’explique par le fait que, comme nous l’avons mentionné en section 

1 du chapitre I, toute servuction requiert l’apprentissage cognitif et comportemental 

des règles de l’organisation et l’adéquation à celle-ci à travers un script cognitif qui 

« guide l’interaction avec le personnel en contact et détermine une partie des 

attentes des clients vis-à-vis de la prestation de service » (Orsingher, 2006, pp. 

115). Or, comme l’ont montré Hallegate et Nantel (2007) dans le cadre d’achat en 

ligne, le développement d’un script cognitif adapté est d’autant plus important que 

le client doit adopter un comportement proactif sans l’aide d’un vendeur.  

 

De plus, nous avons procédé à un double codage de plus de 15 % des données 

dans le but de vérifier la pertinence et la validité de nos résultats.19  

 

Après avoir identifié les différentes catégories qui serviront aux codages des 

entretiens, nous avons encodé les entretiens des clients de type A, B et C. Et, 

suivant l’exemple de Bergadàa (2006), l’analyse des entretiens en profondeur 

nous a conduit à identifier le processus d’adoption de courses alimentaires auprès 

du Click&Carry. Par la suite, nous avons cherché à identifier le rôle joué par la 

servuction, le script cognitif, le personnel en contact et la Socialisation 

Organisationnelle du client (SOC) dans ce processus. Dans cette optique, nous 

                                                            
19En effet, Miles et Huberman (1984) estiment que les audits tels que suggérés par Schwandt et 
Halpern (1988) sont rares car très contraignants. Aussi, nous avons respecté l’esprit de l’audit (par 
analogie avec l’audit financier) au sens où nous avons formalisé notre travail de façon à l’ouvrir à 
deux chercheurs extérieurs à la recherche. Il ressort de cette vérification que la grille de lecture est 
perçue comme pertinente.  
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avons cherché à « décrire, classifier, procéder par regroupement des champs 

lexicaux, liens analogiques des termes employés » (Bergadaà 2006, p. 9). Pour ce 

faire le chercheur s’est positionné comme étant extérieur à l’objet dans le but de 

conserver le plus d’objectivité possible à ce stade de la recherche.  

 

 

4.2.  L’observation participante  

 

La réplicabilité de l’observation participante est un problème majeur propre aux 

études qualitatives. Le chercheur doit donc réaliser un effort d’explication et de 

formalisation du processus de recueil et de traitement des données. Par 

conséquent, dans ce paragraphe, nous présentons les méthodes et outils d’analyse 

choisis pendant et après la phase d’enquête. Ensuite, nous soulignerons les limites 

qui caractérisent ces choix et les critères de validation de notre recherche.  

 

 

4.2.1. Méthodes et outils d’analyse pour la production des éléments 

déterminants 

 

Notre optique étant exploratoire nous optons pour une « observation flottante 

globale et non standardisée » (Evrard, Pras et Roux 2005, p. 144). Nous avons 

ainsi triangulé les données en provenance des différents acteurs rencontrés et des 

différentes sources matérielles et immatérielles collectées. Il s’agit de notes prises 

au cours et suite à l’observation, entretiens informels au cours de l’observation, 

entretiens semi-directifs avec les responsables de points de retrait, analyse des 

documents récupérés aux points de retrait et en centrale.  
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Figure IV-6 : Thèmes des guides d’entretiens utilisés dans le cadre des 

entretiens de fin d’observation participante 

 

 

Les prises de notes ont été réalisées au fur et à mesure. Une partie d’entre elles ont 

été écrites en salle de pause lorsque les échanges étaient particulièrement 

intéressants, pour éviter les oublis éventuels. Une deuxième partie des notes ont 

été formalisées sous forme de journal quotidien, réalisé tous les soirs et complété 

le matin avant le départ pour l’observation participante.  

 

En fin de semaine, l’ensemble de ces notes ont été relues dans le but de préparer 

l’entretien de fin d’observation participante au sein du point de retrait. Au cours de 

cet entretien, il s’agissait de (1) présenter ce qui a été compris et ce qui ne l’a pas 

été ; (2) discuter la pertinence des éléments présentés et compléter l’entendement 

qui a été atteint. La figure IV-6 présente ces entretiens. Nous avons ainsi réalisé 

des « microanalyses » (Cintas 2000, p. 213) qui ont structuré notre réflexion. Ces 

entretiens n’ont pas pu être enregistrés, la pratique de l’enregistrement n’étant pas 

admise dans le milieu de la distribution. Nous n’avons donc pas souhaité 

incommoder nos interlocuteurs.  

 

Parallèlement, ont été récupérés au sein des points de retrait des documents tels 

qu’un journal interne, des fiches mnémotechniques à destination des 

réceptionnaires et des livreurs. Au sein de la Centrale, le chercheur a récupéré un 

organigramme, des supports de formation et des grilles d’évaluation au sein de 

l’intranet et auprès de l’équipe.  

Présentation de ce qui a été compris et ce qui n’a pas été compris au cours de 

l’observation participante 

 

 
Discussion de la pertinence des éléments qui ont été présentés 

 
 

Compléter l’entendement 
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Par conséquent, à la suite des trois fois une semaine au sein des points de retrait et 

des quatre jours en centrale, nous avons ainsi une perception par points de retrait 

mais aussi une perception globale de :  

o l'expérience vécue par les employés de l’innovation commerciale 

analysée ; 

o la façon dont la stratégie est transmise jusqu’au client en passant par les 

employés.  

 

Cintas (2000, p. 214) souligne l’importance des conditions de déroulement de la 

production de données dans le cadre de recherches qualitatives. Nous présentons 

donc en tableau IV-5, les différentes étapes de collecte des données par observation 

en précisant la façon dont nous avons procédé au sein du Click&Carry.  

 

 

La place du chercheur est importante. Elle doit être explicitée d’autant plus qu’elle 

n’est pas neutre (Waelli 2009) ; comme nous avons pu le constater lors de nos 

interactions avec les étudiants – pickeur/livreur et les réceptionnaires. En effet, au 

sein du premier site, la population des livreurs et/ou pickeurs est fortement 

composée d’étudiants. Ces derniers ont très vite compris notre présence et ont 

accepté de nous parler sans détour de façon informelle intégrant complètement 

nos besoins. A contrario, les réceptionnaires sont une population essentiellement 

masculine, d’employés de longue date de l’enseigne. Ils ont l’habitude de 

travailler à des horaires décalés avec une faible présence des coordinateurs, dans 

2/3 des sites. Il a donc fallu plus de temps pour être acceptée parmi eux et ainsi 

comprendre les enjeux de leurs tâches.  
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Conditions de validité  

(Aktouf cité par Cintas 2000) 

Mise en place de l’observation 

participante au sein du Click&Carry 

« Choisir, clarifier et établir un rôle 

assumable pour l’observateur durant 

toute la durée du séjour. Ce rôle doit 

coller avec la ressemblance sinon la 

réalité, du statut de celui qui l’endosse. 

Il doit aussi permettre une participation 

maximale par le pouvoir de pénétration 

qu’il confère au chercheur. » 

(1) Rencontre avec le responsable de 

site dès l’arrivée ;  

(2)  Présentation aux coordinateurs et à 

l’équipe, en tant que doctorante ;  

(3) Suivi des équipes ;  

(4) Débrief avec le responsable de site  

« Participation effective aux activités et 

à la vie du groupe observé en 

partageant le plus possible tout ce qui 

en remplit quotidiennement 

l’existence ». 

Après présentation à l’équipe du site 

(voir point 3 ci – dessus) :  

• intégration aux différentes équipes 

(pickeurs, livreurs, réceptionnaires, 

coordinateurs), au fur et à mesure ; 

• Présence et participation au travail 

aux mêmes horaires ; 

• Prise de repas en salle de pause avec 

l’équipe dès que possible (absence de 

cantine dans 2 des 4 sites) ; 

• Discussions informelles au cours 

des pauses-café ;  

• Retour en voiture avec un employé, 

dès que possible. 

Tableau IV-5 : Condition de validité de l’observation participante  

(d’après Cintas 2000, p. 215) 
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4.2.2. Choix des méthodes et d’outils d’analyse des données qualitatives après 

le recueil  

 

Dans le but de traiter les données collectées au cours de l’observation participante, 

nous avons triangulé les données en utilisant l’analyse de contenu.  

 

a. La triangulation dans l’analyse de données  

 

Evrard, Pras et Roux (2005) soulignent que la validité d’une étude se compose de 

la validité externe et de la validité interne. Nous traiterons ultérieurement de la 

validité externe de notre recherche. En ce qui concerne la validité interne, il s’agit 

de s’assurer que « les variations de la variable de réponse (ou variable 

dépendante ou variable à expliquer) sont causées uniquement par les variations 

de la variable indépendante (ou explicative) » (p. 68) 

 

Ainsi dans le but d’accroître la validité interne de notre recherche, nous nous 

sommes attachés à développer la méthode de triangulation :  

o Triangulation des techniques de recueil de données basée sur les 

observations, les entretiens et l’analyse documentaire ;  

o Triangulation fondée sur le croisement des discours des acteurs (points de 

retrait versus centrale, pickeurs-livreurs-réceptionnaires-coordinateurs-

directeurs) ;  

o Triangulation basée sur la collecte de données multi-sites ayant des 

niveaux d’ancienneté différents.  

 

 

b. L’analyse de contenu  

 

Le traitement des données se base sur la « lecture flottante » des notes 

d’observations et des entretiens réalisés, l’analyse lexicale des articles de la revue 

interne ainsi que des documents récupérés tant aux points de retrait qu’en centrale 

(Bardin 1996).  
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Cette première analyse de contenu manuelle, a alors abouti à une synthèse 

cherchant à répondre à quatre questions :  

 Comment la stratégie décidée en Centrale est-elle vécue par les 

collaborateurs ? Comment vont-ils alors la faire vivre auprès des clients ?  

 Comment se construit/ se développe la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) ? Quelles en sont les étapes ?  

 Existe-t-il un lien entre la SOE et la SOC (Socialisation Organisationnelle du 

Client) ?  

 Analyse de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) qui est 

influencée par celle des collaborateurs. 

 

Ce rapport a été synthétisé sous forme de « rapport d’étonnement » (seule 

demande formulée par le Click&Carry). Ce rapport a dans un premier temps été 

communiqué aux trois responsables de sites nous ayant reçu. Par la suite, nous 

l’avons envoyé en centrale de l’enseigne (au département « études et 

prospective »).  

 

 

c. Limites et critères de validation de l’analyse de données qualitatives  

 

Nous présenterons ici les limites de notre recherche puis les critères de validation 

de la recherche.  

 

 

 Les limites du recueil et traitement des données  

 

Une des limites majeures est liée à la méthode d’analyse de contenu. En effet, cette 

méthode d’analyse pose la question du sens (Ghiglione et Matalon 1978) et de la 

construction du sens sur la base d’un matériau sujet à des interprétations subjectives.  
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 Critères de validation de la recherche  

 

Nous nous attachons essentiellement à la validité interne de la recherche.  

 

Ainsi, dans l’optique d’assurer l’acceptation interne de notre recherche, nos 

observations ont été discutées avec les responsables de sites au fur et à mesure. A 

la suite de l’analyse des données collectées, les résultats ont été synthétisés dans 

un rapport d’étonnement. Ce faisant, nous avons cherché « la validation des 

explications proposées par les acteurs impliqués dans le processus de recherche » 

(Wacheux, 1996).  

 

De plus, le principe de saturation empirique a guidé le design de notre observation 

participante. Dans cette optique, nous avons opté pour une observation multi-sites 

au sein de points de retrait ayant des niveaux d’ancienneté différents. Cette 

saturation a été atteinte après trois semaines au sein de trois points de retrait 

distincts et quatre jours en centrale. Les techniques de recueil et d’analyse de 

données ne fournissent plus d’informations nouvelles.  

 

Enfin, nous nous sommes attaché à atteindre le principe de profondeur et 

d’exhaustivité. Il s’agit de restituer les dimensions essentielles de la réalité 

observée tout en la restituant dans sa globalité. En somme, le chercheur donne sens 

aux données collectées en résolvant les contradictions apparentes, le cas échéant.  

 

En ce qui concerne la validité externe de la recherche, nous chercherons à 

généraliser une partie de nos résultats au cours de la seconde partie de notre 

recherche (voir le chapitre VIII). Une telle démarche s’explique par le fait que les 

résultats issus d’observations participantes s’intéressent « aux actions proprement 

dites et à leur dynamique ainsi qu’aux interactions entre les individus dans une 

situation donnée » (Evrard, Pras et Roux 2005, p. 144). Ils ne sont donc pas 

généralisables même si des inférences peuvent être faites (Miles et Huberman 

2003).  
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Section 2. Résultats de l’étude exploratoire   

 

Cette présente section, dans un premier temps, l’analyse des résultats au confluent 

de l’observation participante menée et des entretiens réalisés (§1.). Dans un 

deuxième temps, nous exposons l’analyse des résultats des entretiens (§2.). Enfin, 

dans un troisième temps, sera exposée l’analyse des résultats de l’observation 

participante (§3.).  

 

 

1. Résultats au confluent de l’observation participante menée et des 

entretiens réalisés : le transfert d’activités logistiques
20

   

 

Dans un premier temps, nous présentons les rôles logistiques traditionnellement 

dévolus aux clients puis au sein du Click&Carry. Ensuite, nous soulignons les 

enjeux de gestion du transfert entre l’entreprise et le client. Dans ce cadre, nous 

nous appuyons à la fois sur les entretiens menés auprès des clients et sur 

l’observation participante.  

 

 

1.1. Le rôle logistique des clients dans la Grande Distribution Alimentaire 

traditionnelle 

 

Notons que les hypermarchés de la même enseigne que Click&Carry proposent en 

moyenne 3 000 à 18 000 m² de surface de vente, 3000 à 100 000 références de 

produits alimentaires et non alimentaires, 20 à 90 caisses, une station essence ou 

un centre auto généralement géré par le groupe ainsi que 1 000 à 5 000 places de 

parking. 

 

Lorsque le client décide de faire ses courses dans un hypermarché de l’enseigne, il 

doit prendre un moyen de transport pour se rendre dans un centre commercial 

éloigné du centre-ville (transport). S’il arrive en voiture à l’hypermarché de 

                                                            
20 Cette partie a fait l’objet d’une publication avec Aurélien Rouquet et Kiane Goudarzi en 2010.  
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l’enseigne, il garera celle-ci dans le parking de l’enseigne et cherchera un chariot. 

Avec celui-ci, il va parcourir les allées de l’hypermarché et remplira au fur et à 

mesure celui-ci avec les produits qu’il souhaite acheter (activité de picking). Dans 

certains cas, il pourra même avoir à emballer, peser et étiqueter les produits (cas 

des fruits et légumes). Si le magasin met à sa disposition des lecteurs de  

code-à-barres pour scanner lui-même les produits, il lui est également possible 

d’opter pour le « self-scanning » de manière à faciliter son passage en caisse. 

Quelques exceptions toutefois jalonnent son parcours : l’achat de certains produits 

frais (boulangerie, boucherie) pourra se faire par le biais d’employés qui 

prépareront les commandes des clients à leur demande ; l’achat de produits 

volumineux non alimentaires (gros électroménager) pourra se faire en se faisant 

livrer à domicile, ou bien en retirant les produits à un point spécial dans le 

magasin, où le client pourra se faire aider pour charger le produit dans sa voiture. 

 

Une fois son choix terminé, il se rendra en caisse où il videra son chariot sur le tapis 

de la caisse et récupèrera les articles une fois ceux-ci comptabilisés par l’hôte de 

caisse. Au moment du règlement, il peut présenter sa carte de fidélité pour 

bénéficier d’une réduction et/ou des points échangeables une prochaine fois. Son 

chariot à nouveau rempli, il videra son contenu dans son coffre qu’il videra à 

nouveau de retour chez lui pour ranger ses produits à son domicile (transport et 

rangement).  

 

Ainsi dans la grande distribution alimentaire, les clients jouent traditionnellement 

un rôle logistique important, qui est associé aux deux formats dominants que sont 

l’hypermarché et le supermarché. Ils ont un rôle de « client logisticien » 

(Goudarzi et Rouquet 2013). 
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1.2. Le nouveau rôle logistique des clients du Click&Carry 

 

Comme nous l’avons précisé précédemment, Click&Carry est une nouvelle forme 

de vente qui utilise un nouveau canal, l’Internet. Elle se décrit comme « une 

solution de course gratuite, "cliquez, c'est chargé". Vos produits quotidiens aux 

mêmes prix que votre hypermarché de la même enseigne, déposés dans votre 

coffre en moins de 5 minutes » (Source site internet du Click&Carry). 

 

Ainsi, cette nouvelle forme de vente de produits alimentaires s’appuie sur une 

nouvelle répartition des tâches entre le client et le distributeur. Cette dernière induit à 

son tour un nouveau process de travail. En particulier, elle implique que l’employé 

réalise une partie des tâches que la grande distribution traditionnelle avait déléguées 

au client, telles que le picking des produits, le choix de la fraîcheur des produits frais 

(fruits, légumes et œufs) ainsi que leur Date Limite de Consommation le cas échéant 

(pour les produits laitiers par exemple). En effet, le client ne va plus dans les allées 

de son hypermarché ou de son supermarché pour choisir ses produits et les mettre 

dans son charriot : il les commande à travers l’Internet. Le point de retrait de son 

côté représente la dimension servicielle du nouveau concept.  

 

Par conséquent, lorsque le client décide de faire ses courses avec Click&Carry, il 

doit se connecter au site internet de l’enseigne. Il doit alors s’identifier et 

communiquer ses coordonnées ainsi que le numéro de sa carte de fidélité, le cas 

échéant. Un numéro client lui est alors communiqué. Il devra conserver l’ensemble 

de ces informations pour récupérer ses achats et les retirer au point de retrait. Il 

peut le faire d’où il le souhaite et à l’heure qui lui convient (pas de transport et 

flexibilité du lieu et de l’heure de commande). Il choisira alors ses produits sur le 

site, sans se déplacer. Une fois sa commande complétée, il peut la payer sur 

internet ou bien en arrivant au point de retrait du Click&Carry juste après s’être 

identifié à une borne. Il choisira également le moment auquel il ira retirer ses 

achats au point de retrait. Il devra cependant attendre au moins deux heures avant 

d’être en mesure de retirer ses achats. A son arrivée au DRIVE, il s’identifiera à 

une borne soit avec son numéro de client soit avec celui de sa carte fidélité s’il 
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avait rempli l’information en créant son profil. Si tel est le cas, il bénéficiera des 

mêmes promotions qu’en hypermarché et du même système de cumul de points. 

S’il ne peut pas les enregistrer, il peut aller à l’accueil client du Click&Carry pour 

que son numéro de carte de fidélité soit enregistré ainsi que ses points et que ses 

réductions du jour soient déduites de ses retraits du jour. Le fait que le client 

s’identifie signale aux employés du DRIVE que la commande du client doit être 

livrée dans son coffre dans les cinq minutes. En attendant, le client se gare au quai 

qui lui est indiqué sur le ticket de caisse émis par la borne où il s’est identifié. Dans 

les cinq minutes, le livreur le saluera et lui demandera son nom pour être sûr de ne 

pas commettre d’erreur avant de remplir le coffre ouvert par le client. Une fois le 

ticket de caisse vérifié, le coffre est rempli. Après avoir refermé son coffre, le 

client est prêt à rentrer chez lui pour ranger ses achats. 

 

Ainsi, le client peut donc réaliser de façon virtuelle le picking d’où il le souhaite 

et à l’heure qui lui convient (pas de transport et flexibilité du lieu et de l’heure de 

commande). Le picking est ensuite fait « physiquement » au sein du DRIVE par 

les employés. Le passage en caisse est ici remplacé par l’identification et le 

paiement en borne si ce dernier n’a pas été fait sur internet. Une fois son coffre 

chargé, le client pourra rentrer chez lui et ranger ses produits à son domicile 

(transport et rangement).  

 

Par conséquent, sur le plan logistique, l’innovation introduite par le Click&Carry 

consiste ainsi à décharger les clients des activités logistiques de picking des 

produits en magasin, tout en continuant de leur laisser la responsabilité du 

transport des produits jusque chez eux. Le client a alors un rôle de « client 

transporteur » (Goudarzi et Rouquet 2013). 
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1.3. Les enjeux de gestion du transfert entreprise/client  

 

Ces transferts d’activités logistiques ont soulevé un certain nombre de problèmes 

pour le Click&Carry, notamment à trois niveaux : au niveau des clients, qu’il a 

fallu accompagner dans un rôle logistique nouveau pour eux, qui ne s’est avéré 

convenir qu’à une partie de la clientèle et de ses achats ; au niveau du portefeuille 

de produits, qu’il a fallu adapter au nouveau rôle logistique joué par les clients ; 

au niveau enfin de l’entreprise, qui a dû réorganiser sa logistique et son réseau de 

magasins en fonction du nouveau rôle des clients. 

 

 

 Les enjeux vis-à-vis de la gestion des clients 

 

o Aider le client à comprendre son nouveau rôle logistique 

 

Il ressort que dans un premier temps, le client doit comprendre le système de 

servuction : de quoi s’agit-il ? Comment peut-il utiliser le service ? Que doit-il 

faire ? Quand ? Comment ? Il devra comprendre qu’il doit lui-même passer ses 

commandes sur internet et qu’il pourra aller les récupérer au DRIVE passé un délai 

de deux heures et que ces produits sont au même prix qu’en  

hypermarché-promotions incluses. Et surtout, il doit accepter le système de 

servuction qui lui est proposé. Il doit accepter de ne pas voir, toucher et choisir lui-

même ses fruits et ses œufs mais aussi ses produits frais (exemple : les produits 

laitiers). S’il veut utiliser le service, il doit accepter de faire confiance au DRIVE 

en termes de fraîcheur de ses produits et en termes de Date Limite de 

Consommation. Dans le cas contraire, il n’utilisera pas le service soit par 

incapacité (en cas de non compréhension), soit par choix (en cas de non 

acceptation). S’il a compris et accepté la nouvelle servuction, il devra comprendre 

et maîtriser son rôle : il devra être en mesure de trouver ses produits sur le site 

internet – « savoir que le saumon fumé est dans les apéritifs » par exemple. Pour 

guider le client et ainsi faciliter le passage par ces trois différentes étapes qui vont 

de la compréhension de la servuction à l’adoption d’un nouveau script cognitif en 
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passant par l’acceptation de la servuction, le DRIVE a mis en place un service 

client joignable par téléphone (call center) et/ou par email mais également un 

accueil au sein des DRIVES.  

 

Soulignons également que la méconnaissance  du concept se traduit par des 

incompréhensions des clients. En effet, le nom de l’enseigne de notre 

Click&Carry, étant synonyme d’hypermarché où il est possible de faire toutes ses 

courses sous un même toit, le client ne comprend pas qu’au sein du Click&Carry 

l’assortiment soit restreint. Tout comme il ne comprend pas qu’il puisse y avoir 

des ruptures de stocks sur le site du Click&Carry alors que les produits sont 

proposés en hypermarché.  

 

Cette méconnaissance se traduit également par de nombreux emails au service 

clients préalablement à la première commande, par exemple. Une des questions 

récurrente est « comment on fait ? ».  

 

C’est cette méconnaissance  du concept qui pousse parfois le nouveau client à se 

garer avant ou après l’identification à la borne du point de retrait, et se rendre à 

l’accueil pour demander les étapes à suivre.  

 

A l’inverse, une fois le client plus familier avec le concept et son fonctionnement, 

il saura comment l’optimiser et pourra donc commander certains jours (mardi et 

jeudi) quitte à aller chercher ses courses d’autres jours de façon à bénéficier des 

avantages de la carte de fidélité. De même, il évitera dans la mesure du possible, 

certains horaires pour éviter de faire la queue à la borne d’identification.  

 

Face à ces constats et pour guider le client dans son apprentissage, l’enseigne a 

ainsi mis en place un service client joignable par téléphone (call centrer) et/ou par 

email mais également un accueil au sein des Drives ainsi qu’un livret 

d’explication pour le nouveau client. Certains Click&Carry ont également affiché 

des informations complémentaires sur les bornes d’identification pour faciliter 

leur utilisation (voir photo 1 en annexe 2). 
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Il ressort de l’ensemble de nos résultats que la construction du script cognitif 

s’appuie d’une part sur le personnel de contact, et, d’autre part, la compréhension 

et l’acceptation du système de servuction. Le script cognitif ainsi constitué permet 

au client de se socialiser à l’organisation. En effet, le script cognitif guide la 

servuction en permettant au client d’avoir un comportement adapté. Par la suite, le 

client va se socialiser à l’organisation. Il développera d’abord sa familiarité à 

l’enseigne et sa connaissance  de l’organisation. Ensuite, seront développées la 

connaissance  et la maîtrise de son rôle par le client. Ce faisant, ce processus va 

favoriser l’adoption de l’innovation de format étudiée.  

 

 

o Comprendre que le nouveau rôle logistique correspond à certains clients  

 

Par ailleurs, il faut noter que certains clients de l’enseigne n’ont pas accepté le 

modèle proposé par le drive, et après l’avoir éventuellement essayé et testé, ont 

rejeté cette innovation. Soit qu’ils n’aient effectivement pas réussi à comprendre ce 

que l’on attendait d’eux dans le cadre du nouveau format (incompréhension), soit 

qu’ils aient trouvé que ce nouveau rôle qu’on leur faisait jouer ne leur convenait pas. 

Concrètement, plusieurs raisons ont ainsi pu être invoquées au cours des entretiens, 

comme le fait de ne pas « tout avoir sous un même toit » (comme dans 

l’hypermarché de l’enseigne), ou de ne pas pouvoir voir, toucher et choisir lui-même 

ses fruits et ses œufs mais aussi ses produits frais (exemple : les produits laitiers).  

 

Il apparaît donc clairement que le nouveau rôle logistique a eu un impact sur la 

nature de la clientèle des distributeurs. Ainsi, afin d’éviter que les clients 

découvrent en magasin que le rôle logistique proposé ne leur était pas adapté, 

ainsi que de recruter les clients plus particulièrement prêts à jouer celui-ci, le 

Click&Carry a cherché à mieux expliciter la proposition de valeur sous-jacente 

faite aux clients avec ces rôles. Sur son site, le Click&Carry s’est attaché ainsi à 

présenter de manière très claire le service à ses clients, avec ses avantages et ses 

contraintes. Par conséquent, les clients insatisfaits du rôle logistique qu’ils ont à 
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jouer avec le Click&Carry peuvent se tourner vers les autres formats du groupe 

(hypermarchés, supermarchés, ou livraisons à domicile).  

 

 

o Comprendre que le nouveau rôle logistique correspond à certains types de 

courses  

 

Enfin, le nouveau rôle logistique proposé s’est avéré avoir un impact sur la nature 

des achats réalisés auprès des entreprises par les clients. De ce fait, les clients ne 

font pas tout à fait les mêmes types de courses au sein du Click&Carry et en 

hypermarché. Les usagers du Click&Carry ont ainsi plutôt tendance à y réaliser 

les achats alimentaires qu’ils voient comme une corvée, « une obligation ». Leur 

objectif avec le Click&Carry est d’optimiser au mieux leur temps : « je suis free-

lance, mon temps c’est de l’argent ». Ils apprécient de pouvoir récupérer 

l’historique de leurs courses ou d’avoir pu créer et enregistrer une liste type, à 

partir de laquelle il est aisé d’ajouter/supprimer des produits en fonction de leurs 

besoins du moment. Mais certains achats alimentaires peuvent procurer à ces 

clients une satisfaction hédonique ! Selon cette logique, les clients réguliers du 

Click&Carry ont eu tendance à reporter leur besoin hédonique de changement et 

de proximité vers d’autres formes de courses, comme le marché (« Depuis, j’ai 

pris l’habitude d’aller au marché le samedi matin pour compléter mes courses ») 

ou l’hypermarché en optimisant notamment leur passage en caisse (« Quand je 

fais mes courses au sein du Click&Carry, je fais des courses complémentaires 

chez [Click&Carry] et je passe par les caisses minutes »).  

 

 

 Les enjeux vis-à-vis de la gestion des produits : adapter ceux-ci au nouveau rôle 

des clients 

 

Notons que l’entreprise a été obligée de réduire drastiquement le nombre de 

références disponibles dans un Drive (6 000 à 8 000), par rapport à celles 

proposées en hypermarché (30 000 à 100 000). Si les références avaient été en 
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plus grand nombre, il aurait en effet fallu agrandir l’espace de stockage au sein 

des points de retrait, ce qui aurait amené les opérateurs du Click&Carry à passer 

plus de temps pour aller chercher les produits en stock et préparer les commandes. 

L’entreprise n’aurait alors pas été en mesure de tenir sa promesse client de 

préparer les commandes en moins de deux heures. Il s’agit également d’une part 

d’une contrainte de gestion financière et d’autre part de l’objectif de maintien des 

différents canaux de distribution de l’enseigne. Dans le même ordre d’idée, il 

avait initialement été décidé que les clients pourraient commander des fruits et 

légumes en n’importe quelle quantité sur le site du Click&Carry. Au vu du temps 

nécessaire aux opérateurs pour peser les produits puis les empaqueter, il a 

toutefois vite été décidé de pré-conditionner les fruits et légumes et de les vendre 

par multiples d’unités standards.  

 

Par conséquent, dans le cas des DRIVES, l’enseigne a dû identifier les produits 

recherchés par sa cible, le choix des références étant limité par les capacités de 

stockage des commandes préparées et la taille des équipes. Toutefois cette 

adaptation n’a pas été sans problème notamment en termes d’organisation interne 

(en termes logistique) mais aussi d’identification d’unités de vente adaptées.  

 

 

 Les enjeux vis-à-vis de la gestion de l’entreprise  

 

Enfin, outre ces aspects liés aux clients et aux produits, ont émergé des enjeux 

importants liés plus spécifiquement à l’organisation des points de retrait et à leur 

localisation ainsi qu’à la structure des chaînes logistiques. 

 

 

 Repenser les magasins en fonction du nouveau rôle des clients  

 

A travers l’étude exploratoire, il apparaît clairement que le transfert d’activités 

logistiques aux clients a conduit le Click&Carry à repenser le concept classique 

de magasin. Ainsi, ce dont l’enseigne s’est peu à peu rendu compte en déployant 
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les Click&Carry, c’est qu’il s’agissait d’implanter à la place des mini-entrepôts 

logistiques. C’est d’ailleurs ce qu’exprime explicitement l’enseigne dans une 

présentation interne, où il est précisé qu’un point de retrait se gère comme un 

« entrepôt ». Dans cet esprit, la répartition des produits dans le Click&Carry a dû 

totalement être repensée selon une logique logistique, où l’optimisation des flux 

prime. On ne retrouve donc pas les rayons traditionnels, pensés notamment pour 

déclencher les ventes chez les clients, mais diverses zones de stockage regroupées 

pour optimiser le circuit des pickeurs. Avec cette organisation, il n’y a rien 

d’étonnant à voir des couches pour bébés stockées avec des bouteilles d’eau et de 

jus d’orange. Par ailleurs, dans un Click&Carry, on ne trouve pas de parking, 

mais plutôt comme dans toute plate-forme des quais de chargement numérotés, où 

les clients viennent garer leur voiture pour qu’on remplisse leur coffre des 

produits qu’ils ont commandés. Plus fondamentalement, nulle trace au sein du 

point de retrait de chef de rayons, employés qui peuplent les allées des grandes 

surfaces… mais la présence de pickeurs, de réceptionnaires et d’hôtes d’accueil, 

figures d’acteurs que l’on est habitué à croiser dans des entrepôts. 

 

Parallèlement à cette évolution, l’enseigne s’est peu à peu aperçue que les clients 

du Click&Carry ne raisonnaient plus en termes de zone de chalandise (je vais 

dans ce point de retrait parce qu’il est près de chez moi), mais également en 

termes de zone de passage (je vais dans ce point de retrait parce que je passe 

régulièrement en voiture à côté). En effet, 70 % des clients réguliers interrogés 

déclarent ne pas faire un trajet spécifique pour retirer leurs courses au point de 

retrait du Click&Carry. C’est ce qu’illustre le cas d’une cliente vivant à la 

campagne à près de 30-40 km d’un point de retrait et qui profite de ses 

déplacements hebdomadaires en ville pour récupérer ses courses au Click&Carry. 

Ainsi, plus que la distance au lieu d’habitation, ce qui s’est révélé crucial, c’est le 

détour à faire en termes de transport pour se rendre jusqu’aux Click&Carry.  
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 Repenser la chaîne logistique en fonction du nouveau rôle des clients 

 

Au-delà de ces aspects, il ressort logiquement que chacun des transferts d’activités 

logistiques aux clients a nécessité que les entreprises réorganisent en profondeur 

leurs chaînes logistiques. Ainsi, si l’on part de l’idée défendue par l’enseigne que 

les Click&Carry ne sont plus en réalité des magasins mais des mini entrepôts 

logistiques, la chaîne logistique des Click&Carry s’avère fondamentalement 

différente de celle des hypermarchés et des supermarchés. Par rapport à ces 

chaînes, qui s’appuient sur d’importantes plates-formes centralisées et peu 

nombreuses, à partir desquelles les magasins sont livrés, la chaîne logistique du 

Click&Carry ajoute en effet un maillon supplémentaire d’entrepôts : les 

Click&Carry eux-mêmes. 

  

Outre cet aspect lié au nombre et à la densité des plates-formes logistiques, le 

déploiement des Click&Carry a également fait émerger des problèmes en rapport 

avec les unités logistiques circulant dans la chaîne logistique de l’enseigne. Dans 

l’idée de réduire les coûts et de rationaliser les flux logistiques jusqu’aux 

Click&Carry, l’enseigne a en effet décidé au moment de l’étude d’accoler ces 

derniers aux hypermarchés. Cela permettait ainsi de faire profiter les Click&Carry 

des livraisons aux hypermarchés. Cependant, le flux de clients s’avère moindre au 

sein des Click&Carry que dans les hypermarchés, et rapidement, un certain 

nombre d’unités de conditionnement commandées aux fournisseurs se sont 

avérées inadaptées.  

 

Il ressort notamment de ces transferts d’activités logistiques que le Click&Carry 

étudié est non seulement une innovation de format comme pressenti initialement 

mais également une innovation de méthode de gestion de flux physiques. Or une 

telle innovation repose à son tour sur une innovation de méthode de gestion des 

flux d’informations comme nous l’avons présenté précédemment.  

 

   



207 

2. Résultats des entretiens semi-directifs  

 

Cette section présente les résultats des entretiens réalisés auprès des trois 

segments de clients A, B et C21 que nous avons décrit précédemment. Et, ayant 

demandé aux personnes interrogées de nous raconter leurs premiers contacts et 

leurs impressions vis-à-vis du Click&Carry, nous reconstituons « l’organisation 

sous-jacente commune » (Bergadaà 2006) à ces clients au moment de leurs 

premiers contacts avec le nouveau format.  

 

Dans un deuxième temps (§2), nous cherchons à comprendre pourquoi l’individu 

le fréquente ou pas et la place qui lui est dédiée dans l’organisation de l’individu. 

Ce faisant, nous identifions le rôle joué par la servuction, le script cognitif, le 

personnel en contact et la Socialisation Organisationnelle dans ce processus. 

 

Dans un troisième temps, nous discuterons des résultats présentés (§3). 

 

 

2.1. Description des premiers contacts entre les clients et le Click&Carry  

 

Nous nous attachons ici aux différentes phases ponctuant les premiers contacts 

des clients avec le Click&Carry. En effet, à travers l’analyse des entretiens, il est 

possible d’identifier des phases aboutissant à l’adoption ou au contraire à 

l’abandon du Click&Carry. Or, nous distinguons les cinq étapes suivantes :  

 
   

                                                            
21 Pour mémoire :  • Clients A : clients s’étant inscrits sur la base de données de l’entreprise et ayant testé 

l’innovation commerciale sans l’avoir adoptée ;  • Clients B : clients s'étant inscrits sur la base de données clients de l’innovation commerciale, 
sans avoir réalisé d'achat ;  • Client C : clients s’étant inscrits sur la base de données de l’innovation commerciale, ayant 
testé le concept et l'ayant adopté. 
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2.1.1. Prise de connaissance de l’existence du Click&Carry.  

 

Il ressort que les personnes ont découvert Click&Carry :  

 

• En passant devant alors que son bâtiment était en construction ;  

• En allant faire leurs courses dans l’hypermarché de l’enseigne ;  

• Par du bouche à oreille ;  

• En étant exposées à la publicité du Click&Carry.  

 
La découverte du Click&Carry suscite une première impression du service 

proposé qui est teintée de : 

• Curiosité vis-à-vis de l’innovation ;  

• Attentes en termes de praticité (valeur ajoutée principale du Click&Carry).  

 

Plus particulièrement, ces premières impressions proviennent :  

• Des promesses faites par le Click&Carry au travers de sa communication. 

Ces promesses s’apparentent à un standard prédictif propre à susciter une 

attente explicite (expectancy-value theory, Ngobo 1997c) ;  

• De la compréhension que se fait le client du service proposé. Cette 

compréhension se fait par comparaison avec (a) d’autres formes de 

commerce en ligne (alimentaire ou non), (b) de service de type « Drive » 

comme le « Mc Donald’s Drive » et (c) avec l’hypermarché de l’enseigne. 

Ainsi cette compréhension se rapporte à des standards normatifs liés à la 

théorie de la catégorisation (categorization theory, Ngobo 1997c) ;  

• Des performances désirées, en ce sens il s’agit de standards normatifs liés 

à la théorie des chaînes moyens-fins (Means-end theory, Ngobo 1997c). 

 

Ainsi, ces impressions sont autant de standards (promesses faites par le 

Click&Carry et compréhension formée par le client) et d’attentes (performances 

désirées) que le Click&Carry devra être en mesure de conforter et de combler 

pour satisfaire le client qui s’intéresse à l’offre proposée. Autrement dit, ces 

impressions vont aboutir, d’une part, au diagnostic des performances perçues de 



209 

chacun des standards anticipés, et, d’autre part, à la comparaison des attentes sous 

forme de confirmation/disconfirmation des attentes anticipées (Adaptation de 

Nedungadi, Mitchell et Berger 1993 par Ngobo 1997c).  

 

Par ailleurs, les standard anticipés se traduisent par l’anticipation d’un script au 

sens où les personnes interrogées ont pu l’imaginer par l’intermédiaire d’autres 

personnes qui leur ont présenté le nouveau concept voire raconté leur expérience 

ou encore en transférant leur connaissance  d’autres formes de courses (Hallegate 

et Nantel 2007). Autrement dit, ces impressions forment le standard de référence 

(Ngobo 1997c) auquel ce type de courses sera comparé tout au long de 

l’expérience avec ce type de format.   

 

Cette étape s’apparente à la phase d’anticipation de la Socialisation décrite par 

Feldman (1976).  

 
 
2.1.2. Utilisation de Click&Carry.  

 

Celle – ci est favorisée par :  

• la familiarité à l’enseigne (qui fait partie de la dimension « degré de 

familiarité à l’enseigne » de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC)), aux marques du distributeur et à son programme de fidélité (qui 

font partie de la dimension « connaissance  de son rôle par le client » de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC)) ;   

• la familiarité aux marques nationales proposées par Click&Carry ;  

• l’utilité perçue de Click&Carry (en termes de praticité, de distance à 

parcourir et de gain de temps) ;  

 

Ainsi, au cours de l’utilisation du Click&Carry (en particulier des premières 

tentatives), le client approfondit sa compréhension du nouveau système de 

servuction, par référence à ses premières impressions liées à la découverte du 

Click&Carry. A ce stade, il s’agit pour lui de comprendre l’offre de Click&Carry et 
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ses particularités. Et, en même temps que le client affine sa compréhension du 

nouveau système de servuction proposé, il affine le script cognitif qui lui correspond. 

 

Cette étape s’apparente à la phase d’accommodation décrite par Feldman (1976). 

 

2.1.3. L’étape suivante consiste à accepter ou non l’offre de Click&Carry et ses 

particularités.  

 

Cette acceptation peut au préalable impliquer :  

 

a. Appréhensions ressenties face au nouveau système de servuction ; 

b. Difficultés ressenties face au nouveau système de servuction. 

 

Autrement dit, la suite du processus d’adoption du Click&Carry est suspendue 

à l’aisance, la satisfaction, les difficultés et l’éventuelle non satisfaction voire 

l’insatisfaction ressenties par le client. Or le degré d’aisance dépend de la 

confrontation entre les premières impressions formées à la suite de la 

découverte du Click&Carry et l’expérience vécue lors des premières tentatives 

de courses. Ainsi,  

• La personne interrogée assimile d’emblée les caractéristiques du 

Click&Carry, celles – ci correspondant globalement à ses premières 

impressions. Dans ce cas, les freins sont souvent jugés moins importants 

que les avantages retirés. Par conséquent, ces personnes persévèrent dans 

l’utilisation du Click&Carry allant jusqu’à développer un script cognitif 

adapté ;  

• La personne interrogée accommode plus ou moins difficilement sa 

compréhension du Click&Carry avec son expérience. Et alors, deux cas 

sont possibles :  

o soit les freins sont jugés trop importants et de ce fait, ces personnes 

n’acceptent pas le nouveau système de servuction proposé et ne 

renouvellent pas l’expérience ; 
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o soit les freins sont importants sans être rédhibitoires et dans ce cas, 

ils restreignent l’utilisation du Click&Carry à certaines occasions ;  

• La personne interrogée considère que ses premières impressions contrastent 

beaucoup trop avec son expérience au sein de Click&Carry. Dans ce cas les 

freins sont jugés trop importants. Ainsi, ces personnes n’acceptent pas le 

nouveau système de servuction proposé et ne renouvellent pas l’expérience. 

 

Un tel constat va dans le sens de Kelley et al. (1990) pour qui la Socialisation 

Organisationnelle du Client améliore la perception de la qualité de service par le 

client en réduisant l’écart entre attentes vis-à-vis du service et réalité de celui-ci.  

 

Il est intéressant de constater que, au-delà des problèmes rencontrés (d’ordre 

techniques, pouvant être assimilés à la jeunesse du concept, de coût) par les 

personnes interrogées, le fait que certaines personnes interrogées aient une forte 

contrainte de temps joue un rôle important à l’heure d’apprécier l’importance des 

freins à l’utilisation de Click&Carry. En effet, le nombre de références et leurs 

ruptures constatées peuvent impliquer un doublon de courses à faire et donc une 

perte de temps. Cette perte de temps est d’autant plus gênante qu’elle réduit aux 

yeux de certains clients la valeur ajoutée de Click&Carry. Autrement dit, le 

diagnostic de la performance désirée (standard normatif, Ngobo 1997c) au regard 

de l’expérience vécue n’est pas satisfaisant pour les personnes ayant de fortes 

contraintes de temps. A ce propos Goudarzi (2005) notait que : « les deux 

dimensions qui permettent de séparer les individus qui préfèrent les services 

traditionnels aux self-services sont le contrôle de la situation et le temps » (p. 29).  

 
Dans la même logique, la distance à parcourir pour aller au Click&Carry a son 

importance dans la mesure où elle conditionne également le gain de temps lié à 

l’utilisation de Click&Carry. Or, dans notre contexte, nous constatons que les 

personnes interrogées s’attachent à trois « types » de distances :  

• distance entre le domicile et le Click&Carry ;  

• distance entre le bureau et le Click&Carry ;  
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• le fait que le Click&Carry soit sur un chemin habituellement fréquenté. A 

ce propos, l’importance des trajets a été soulignée par Heitz, Douard et 

Cliquet (2011) – et « chemin d’achat » (Bell, Cortse, et Knox 2011).  

Là encore, du diagnostic qui est fait dépend l’utilisation (et son intensité) du 

Click&Carry. Ceci n’est pas anodin en termes d’identification de la zone de 

chalandise.  

En quelque sorte, nous retrouvons ici l’impact de l’utilité perçue présente dans le 

TAM (Davis 1989 et Davis et al. 1989). 

Notons également que le rôle des employés est particulièrement important en cas 

d’accommodation et de contraste dans la mesure où ces derniers :  

• Accueillent le client, notamment au point de retrait ;  

• Lui expliquent le nouveau système de servuction proposé et son 

utilisation ;  

 

Ces deux tâches font partie de la dimension « degré d’intégration sociale du 

client » (SOC4).  

 

Le rôle des employés est d’autant plus important qu’il contribue à développer la 

connaissance  puis la maîtrise de son rôle par le client. Ce faisant, ils facilitent la 

compréhension par le client du nouveau format tout en favorisant son aisance et sa 

satisfaction – sous réserve des freins présentés précédemment.  

 

Par conséquent, en fonction de la compréhension de la servuction proposée, de 

l’utilité perçue, de la connaissance et de la maîtrise de son rôle, de l’expérience de 

service vécue22, le client prend la décision de :  

 

c. Non acceptation et attentes qui ne correspondent pas au concept 

proposé. Ceci peut s’expliquer par la non acceptation de : 

 La répartition des tâches proposées par Click&Carry ; 

                                                            
22 En termes de diagnostic des standards anticipés ainsi que de la confirmation/disconfirmation des 
attentes  
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 Le système de servuction proposé. En effet, il s’agit d’un 

supermarché en ligne et non d’un hypermarché en termes de 

nombre de références proposées ;  

 Les problèmes de jeunesse. 

 

Dans ce cas, le diagnostic des performances désirées et des standards 

normatifs liés à la construction du script cognitif adapté au 

Click&Carry, ainsi que l’évaluation des promesses faites n’a pas 

permis au client de comprendre son rôle et d’en développer sa maîtrise.  

 

 

d. Acceptation du nouveau système de servuction.  

Dans ce cas, au contraire, le diagnostic des performances désirées et 

des standards normatifs liés à la construction du script cognitif adapté 

au Click&Carry ainsi que l’évaluation des promesses faites permet au 

client de comprendre son rôle et d’en développer sa maîtrise. Dans 

cette démarche, nous l’avons vu, il a pu être aidé par les employés du 

Click&Carry. 

 
 
2.1.4. Consolidation de la construction du script permettant l’aisance dans 

l’utilisation du nouveau système de servuction.  

 

A ce stade, trois cas sont possibles :  

 

a. Non compréhension qui dure et qui aboutit à l’abandon. La personne 

interrogée considère que ses premières impressions contrastent 

beaucoup trop avec son expérience au sein de Click&Carry (cas du 

contraste) ;  

b. Cas de l’action performative23. Dans ce cas, le client a d’emblée 

assimilé le concept et son rôle au sein du Click&Carry. Il n’a pas à 

                                                            
23 Par analogie au discours performatif : l’action est réalisée en même temps qu’elle est énoncée 
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faire d’effort particulier pour constituer un script adapté et développer 

la connaissance  puis la maîtrise de son rôle (cas de l’assimilation) ; 

c. Besoin d’étapes d’apprentissage. Dans ce cas, le client doit faire 

l’effort d’assimiler le concept et son rôle au sein de la servuction ainsi 

que la maîtrise de son rôle. En effet, la personne interrogée 

accommode plus ou moins difficilement sa compréhension du 

Click&Carry avec son expérience (cas de l’accommodation). 

 

Dans ces deux derniers cas, nous observons que le client développe la connaissance  

de son rôle (SOC2) et va évoluer vers une maîtrise de son rôle (SOC3). De tels 

constats suggèrent les travaux de Pieters et al. (1995) qui ont montré l’influence 

directe de l’expérience dans les services faisant suite à un processus 

d’assimilation.  

 

Enfin, la consolidation du script cognitif adapté au Click&Carry est d’autant plus 

importante qu’elle semble protéger le Click&Carry de la concurrence en imposant 

un standard (Ngobo 1997).  

 

 
2.1.5. Inclusion ou non du Click&Carry dans les habitudes de courses de la 

personne interrogée :  

 

a. De façon intensive. Dans ce cas, le client va développer la maîtrise de 

son rôle au sein du Click&Carry.  

b. De façon ponctuelle, pouvant être régulière. Dans ce cas, il faut 

comprendre que pour le client l’utilité perçue (en termes de praticité et 

de distance à parcourir) est supérieure aux freins et difficultés éprouvées 

 Pour certaines catégories de produits ou pour du dépannage ;  

 Dans le cas de manque de temps ou pour des raisons 

personnelles. 
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Lorsque le client inclut Click&Carry dans ses habitudes (que ce soit de façon 

intensive ou ponctuelle), il développe la dimension maîtrise de son rôle de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC). 

 

c. Non inclusion dans les habitudes de courses de la personne interrogée. 

Dans ce cas nous observons que le client n’a pas été en mesure de 

créer un script cognitif adapté lui permettant d’adopter le 

Click&Carry. Ce constat souligne l’importance de la constitution d’un 

script adapté.  

 

Par ailleurs, notons que, d’une part, la confortation des standards ainsi que la 

satisfaction des attentes permet à ce stade de transformer les standards du client en 

croyances (Ngobo 1997).  

 

D’autre part, en générant des standards et en les confortant de façon satisfaisante à 

l’expérience ainsi qu’en répondant de façon tout aussi satisfaisante aux attentes du 

client, le Click&Carry rentre dans l’ensemble de considération des modes de 

courses alimentaires de ce dernier. Un tel processus s’explique par le fait que 

l’expérience affecte la récupération ou la construction de standard de comparaison 

lorsque le consommateur a une faible connaissance  du service (Ngobo 1997, p. 71).  

 

Les étapes 3 et 4 s’apparentent à la phase de « Management de son rôle » décrite 

par Feldman (1976). 

 
A ce stade de l’analyse, il ressort que la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) en favorisant la construction et la consolidation d’un script cognitif adapté 

favorise l’adoption d’une innovation de format. La figure IV-7 résume en 

schématisant l’ensemble de l’analyse présentée ci-après : les différentes 

dimensions de la Socialisation Organisationnelle (SOC) y sont colorées en bleu. 

 
En effet, comme nous pouvons le constater sur la figure IV-7, le client développe 

le script cognitif adapté à l’utilisation de Click&Carry sous l’influence de :  
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a. La familiarité à l’enseigne, les produits qu’elle propose (MDD ou 

marques nationales) et son programme de fidélité, nous l’avons vu, 

favorise le premier contact avec Click&Carry ;  

b. Le degré d’intégration sociale ;  

c. La connaissance  de son rôle ; 

d. La maîtrise de son rôle.   
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2.2. Facteurs favorisant le processus d’adoption d’un nouveau format de 

courses alimentaires  

 

Après avoir décrit le processus à travers lequel les clients adoptent ou non un 

nouveau format de courses alimentaires, nous présentons quatre facteurs 

favorisant cette adoption : la compréhension et l’acceptation d’un nouveau 

système de servuction, la construction d’un nouveau script cognitif ; la 

construction de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et enfin 

l’importance du rôle du personnel de contact. Ces facteurs agissent de façon 

concomitante les uns des autres, les uns sur les autres.  

 

 

2.2.1.  Compréhension et acceptation ou non du système de servuction 

proposé par l’organisation  

 

Le premier facteur mis en évidence est le système de servuction proposé par 

l’organisation. Dans un premier temps, celui-ci doit être compris. Le client doit 

être en mesure d’identifier la participation qui est attendue de lui.  

Dans un deuxième temps, il s’agit pour le client de l’adopter ou de la rejeter. Cette 

participation lui convient-elle ? L’accepte – t –il ? Cette décision suppose d’avoir 

arbitré la répartition des tâches inhérentes aux parties prenantes. Qu’est-ce que le 

client est prêt à ne plus gérer, à ne plus choisir ? (DLC, fraîcheur fruits et 

légumes, …). Le client joue-t-il son rôle d’employé partiel ? Le maîtrise t – il ? 

Une fois la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) bien établie, ces 

problèmes ne semblent plus se poser.  

 
 

a. Compréhension du système de servuction 

 

La quasi - totalité des personnes interrogées (clients A, B et C confondus) a 

compris le concept rattaché à ce nouveau format. Ils sont capables d’expliquer la 

démarche à suivre. La différence entre les clients réside cependant dans trois 

éléments.  
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La première différence entre les trois types de clients est la compréhension et le 

degré d’apprentissage du mode de classement et de recherche rapide de produits. 

Client B : refus de l’apprentissage. 

« Mais là j’ai un peu la fainéantise de réapprendre où sont les 

produits ». 

Client A : l’apprentissage requiert un investissement de la 

part du client.  

 « Au début pour m’initier [au nouveau format], (…) un peu 

long mais une fois qu’on a compris… » ; 

Client C : il faut que le client passe le cap de l’apprentissage. 

"Au départ [c'était] pas simple. On a cherché [maintenant] on 

commence à savoir comment sont classés les produits. On a dû 

prendre le temps pour comprendre mais ça va mieux." 

 

b. Arbitrage nécessaire pour l’adoption du nouveau système de co-

production 

 

La seconde différence entre les trois types de clients est l’adéquation des attentes 

vis-à-vis du concept lié au nouveau format étudié. Elle implique l’arbitrage dans 

le choix des consommations à travers le système de servuction. 

Client A : identification des attentes possibles et maîtrise de 

son rôle par le client. 

Mme L. distingue parfaitement l’enseigne (qu’elle fréquentait 

d’ailleurs jusque-là) et son nouveau format : « donc tout en 

sachant que si je [ne] trouve pas un certain produit, soit 

j’attends d’aller [dans l’enseigne habituellement fréquentée] le 

chercher soit je prends quelque chose d’un peu équivalent ». 

Client C : identification des attentes possibles et maîtrise de 

son rôle par le client. 

"Quand j'ai besoin d'articles pour chien, de noix de lavage, … je 

[passe par le Click&Carry] et [l'autre enseigne du même 

groupe] pour compléter : mes courses sont faites [rapidement]";  
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"Il n'y a pas tous les produits du magasin du coup soit je change 

de marque, soit je vais compléter en magasin ». 

 

c. Résultat suite à l’arbitrage 

 

La troisième différence entre les trois clients est l’intégration de ce nouveau 

format dans les habitudes de courses. Le client B n’a pas testé. Le client A a 

abandonné. Le client C après avoir compris et appris le nouveau système de 

servuction en a déduit les arbitrages à opérer avec son ancien mode de courses et a 

finalement adopté. Le nouveau format est intégré dans ses habitudes de courses.  

Client A : le système de servuction n’est pas accepté, il est 

donc abandonné. 

"J’ai dit allez j’ai testé deux fois, c’est bon, j’arrête. " 

Client C : le système de servuction est compris et apprécié. Il 

est donc intégré aux habitudes du client.  

"Je commande le jeudi soir, [j'ai] mes courses le lendemain en 

début d'après-midi" ; 

"Je l'[enseigne] utilise depuis 1 an, et ça me plait toujours 

autant. C'est simple et je trouve ce dont j'ai besoin. "   

 

 

2.2.2. Construction ou non d’un nouveau script cognitif  

 

L’étude a montré que la compréhension du nouveau système de servuction est la 

première étape de construction du script et donc de l’adoption du nouveau format 

de course alimentaire.  

 

Par la suite, le script cognitif poursuit son développement parallèlement à 

l’acceptation du nouveau système de servuction. Ainsi, ce script cognitif adapté 

au nouveau format guidera la servuction en permettant au client d’avoir un 

comportement adapté.  

 



221 

 

a. Découverte du nouveau format. Bouche à oreille. Curiosité et 

compréhension du concept    

 

De façon générale, les clients ont découvert le nouveau format de courses 

alimentaires étudié par de la publicité, en passant devant, en allant à 

l’hypermarché et/ ou par le bouche à oreille. La différence entre le client B et le 

client C, c’est que le client C est maintenant à l’origine du bouche à oreille. C’est 

lui qui parle à son entourage (collègues, amis, famille) du nouveau format. Il a 

même parfois un sentiment de fierté à l’idée de se présenter comme un utilisateur 

habituel de ce type de format.  

Client B : découverte du système de servuction de façon 

passive.  

 « Je m’y suis inscrite par curiosité » ; 

« On m’en a parlé et j’ai des copains qui y sont allés  » ; 

Client C : le client devient actif dans l’échange d’information 

relatif à la servuction dont il devient l’ambassadeur. 

"Je l'ai fait parce que ma fille m'a convaincu : je voulais y 

arriver parce que j'étais convaincu du gain de temps" ; 

 « J'en parle beaucoup autour de moi parce que ça me permet de 

ne plus râler en faisant mes courses du coup, je veux que ça 

continue longtemps !" 

 

La découverte de ce nouveau format de distribution alimentaire est donc 

« auréolée » d’une caution : celle de celui qui en a parlé et qui l’utilise.  

 

Cette caution est d’autant plus importante que les clients B sont réceptifs à ce 

bouche à oreille généré par les clients ayant déjà testé ou utilisant déjà le 

Click&Carry (A et C).  

Client B : l’inactif est sensible au bouche à oreille généré par 

ses amis et collègues.  

« j’ai beaucoup de collègues qui l’ont fait qui étaient contents, 

donc on a dit une fois on testerait quoi. » 
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« J’ai beaucoup de copines qui trouvent ça génial, c’est vrai je 

veux bien le croire »  

« Est-ce qu’on vous en a parlé, est-ce que des amis à vous vous 

en ont parlé vous ? Oui y en a qui sont contents y en a qui sont 

pas contents »  

 

Un tel constat va dans le sens de Rogers (1962, 1995) : les premiers adopteurs 

sont sensibles aux évaluations objectives de l’innovation alors que les adopteurs 

suivants s’attachent principalement aux évaluations subjectives transmises par 

leurs pairs ayant déjà adopté l’innovation. 

 
 

b. Une à trois visites virtuelles de l’innovation par curiosité et/ou 

pour comprendre son fonctionnement    

 

Suite à ce bouche à oreille positif qui fait découvrir le nouveau format, le client B 

va procéder à des visites virtuelles de l’innovation de format.  

Client B : premiers pas du client. 

« Avant de m’inscrire, j’ai voulu savoir comment ça fonctionnait, 

comment ça marchait, quels étaient les avantages et suis allée 

regarder aussi dans les onglets où il y avait les différents produits, 

voir si ce que j’avais l’habitude d’acheter y était : me faire ma 

propre opinion avant de dire ok banco j’y vais ». 

 
 

c. Tentative de courses : recherche de produits habituels. Abandon 

ou attente du moment propice   

 

Le client B doit apprendre à rechercher ses produits habituels, accepter d’en 

changer éventuellement ou abandonner ce nouveau format de courses alimentaires 

en ligne. Il fait face à des difficultés de repérage et a le sentiment qu’il doit 

s’organiser pour être en mesure d’utiliser ce service. En ce sens, la compréhension 

et l’acceptation du nouveau système de servuction est un préalable à la 
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construction du script et donc à l’adoption du nouveau format de course 

alimentaire.  

Client B : face à la difficulté le client abandonne toute 

tentative. 

« On en a marre. On abrège les courses et là c’est facile car on 

éteint l’ordi » ; 

« On est un peu perdu. Quand on va chez [enseigne], on sait où 

sont les produits donc on gagne du temps. Mais là j’ai un peu la 

fainéantise de réapprendre où sont les produits » ;  

« Il faut faire le point sur ses courses, s’auto-interroger sur ce 

qu’on fait [en magasin] » ;  

« Mais pour moi j’ai trouvé aucun intérêt quand j’ai vu que je 

ne pouvais rien acheter de ce que je voulais en ligne comme ça 

pour l’instant [en cas de dépannage] ». 

Client C : 

"Le site est compréhensible et facile d'utilisation mais il faut 

connaître : besoin de l'explorer avant d'y faire les courses. C'est 

un apprentissage du fonctionnement" ; 

"Il n'y a pas tous les produits du magasin du coup soit je change 

de marque, soit je vais compléter en magasin". 

 

De plus, l’usage d’internet pour d’autres types de courses facilite la prise en main 

du site internet du Click&Carry.  

Client A : 

« le site est accessible, on choisit les produits, enfin nous on n’a 

pas de problème particulier, ni moi ni ma femme, pour se servir 

de ce genre de choses, donc euh enfin c’est des technologies ou 

des choses qu’on connait, de base, donc euh je dirais on n’a eu 

aucun problème, enfin on n’a aucun problème technologique je 

dirais euh et on n’a eu aucun problème dans le fond du choix, sur 

la façon de choisir quoi donc ça améliore peut-être, il y a peut-

être des fois des gens (coupure du son) Déjà rien qu’avec le site 
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en lui-même, la technologie du web, mais bon là non il n’y a pas 

eu de problème particulier. » (M. V.) 

Client B :  

« il est simple d’accès, il est facile à comprendre, si on a un peu 

l’habitude évidemment un peu d’informatique, bon il y a de plus 

en plus de gens qui savent chercher et utiliser l’informatique, et 

eh eh il y a pas besoin, il faut pas que ce soit compliqué, parce 

que sinon ce sera rébarbatif pour les gens donc eh tout le monde 

utilisera, ou du moins j’espère quel que soit son âge. » 

Client C :  

« j’ai trouvé que c’était un site bien présenté, pas compliqué, 

c’est pas… par exemple je le trouvais beaucoup mieux fait que 

les sites de ventes par correspondance de vêtements. C’est pas 

les mêmes produits non plus, mais je veux dire c’est clair, c’est 

réparti par catégories. » 

 
 

d. Premières courses : le test. Adoption de la logique cognitive propre 

au système de servuction proposé 

 

Le client B ne passera jamais le cap de la première course alors que le client A n’a 

pas compris voire accepté le nouveau système de servuction proposé. Quant au 

client C, il a passé ces différents caps : compréhension et acceptation du nouveau 

système de servuction, adoption de la logique cognitive propre à ce système de 

servuction, inclusion du schéma de course dans son script cognitif et adaptation de 

ses habitudes de consommation. Et ce à tel point que la disparition du nouveau 

format génèrerait de fortes déceptions de la part du client C.  

Client B : non acceptation du système de servuction. 

« C’est pas plaisant, un peu inconfortable » ; 

« Mais là j’ai un peu la fainéantise de réapprendre où sont les 

produits » ; 
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« Pour l’instant, j’ai un peu mis ça de côté mais je le ferai, oui 

(…) ça pourrait entrer dans mes mœurs comme je n’ai pas 

beaucoup de temps parce que ça libère du temps. » 

Client A : inadéquation des attentes vis-à-vis de la servuction 

et donc abandon du client. 

"J’ai dit allez j’ai testé deux fois, c’est bon, j’arrête. (…) Bah ils 

n'ont pas assez de produits par rapport à ce dont j'ai besoin" ;  

Mme Y. affirme ne pas avoir continué à réaliser ses courses à 

travers le nouveau format car elle se juge « pas assez organisée 

pour ». 

Client C : investissement dans l’apprentissage, l’acceptation 

au système de servuction proposé et donc adaptation de son 

comportement. 

"Au départ [c'était] pas simple. On a cherché [maintenant] on 

commence à savoir comment sont classés les produits. On a dû 

prendre le temps pour comprendre mais ça va mieux."; 

"On trouve pas le produit exactement qu'on cherche du coup on 

change un peu les courses parfois c'est difficile de se 

représenter visuellement les quantités et c'est difficile de savoir 

combien acheter";  

"J'ai besoin de voir [pas seulement virtuellement] les produits 

[au moment du choix], je [n'y] prends que des produits 

basiques. [Le nouveau format], il dépanne.";  

"Je fais mes courses à n'importe quelle heure, où je veux - plutôt 

le soir de chez moi."; 

"Je commande le jeudi soir, [j'ai] mes courses le lendemain en 

début d'après-midi" ;  

"J'apprécie la fonction "rechercher"[car] le classement est 

différent de ce que je pensais. [Par exemple,] il faut savoir que 

le saumon fumé est dans les apéritifs dinatoires. Une fois qu'on 

le sait c'est bon" ; 
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"J'utilise mon livre de recette pour faire ma liste (...) Je regarde 

le site dans le détail" ;  

[Si le nouveau format disparaissait]  

« Je serai déçue. Ça me manquerait »; 

« ça serait dur. Ça me ferait suer. » 

 

 

2.2.3. Etapes de la construction de la Socialisation Organisationnelle du Client  

 

Les résultats précédents ont mis en évidence l’importance de :  

- la compréhension, l’acceptation et l’apprentissage du nouveau système de 

servuction proposé au client ;  

- le rôle du client en tant qu’employé partiel de l’organisation ; 

- l’adéquation des attentes et du comportement du client. 

Dans la continuité, nous observons que les différents segments de clients ne 

réagissent pas de la même façon face aux différentes dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle du Client. Nous présentons les résultats à l’aide 

des quatre dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client en grande 

distribution alimentaire (Goudarzi et Eiglier, 2006).  

 

 

a. D1 – Connaissance  de l’organisation 

 

Paradoxalement, seul un client A a mis en évidence sa connaissance  de 

l’organisation alors que nous aurions pu attendre ce type de propos de la part d’un 

client de type C.  

 « je pense que si j’étais, si je suis un fan [de l’enseigne] c’est 

parce qu’il y a du choix. » 

Néanmoins la relecture précise de son entretien retranscrit indique qu’il 

s’apparente d’avantage à un client C qu’à un client A :  

« Chercheur : vous êtes allé à [Click&Carry] 
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M. : Oui, c’est depuis l’ouverture de celui de [ville], euh…, 

depuis le mois de décembre et euh…, en moyenne une fois toutes 

les deux semaines donc, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 

cinq mois, donc, une dizaine de fois. 

Chercheur : D’accord ! est-ce que vous avez arrêté d’y aller un 

moment donné ? 

M. : Non, non ! 

Chercheur : Non ! D’accord ! » 

 
 

b. D2 – Connaissance et maîtrise de son rôle par le client  

 

Le Client B a une moindre connaissance  de l’enseigne que les clients A et C. 

Toutefois, les différents segments de clients ont clairement compris le 

fonctionnement de ce nouveau format.  

Et, n’ayant pas accepté la répartition des tâches proposée par le nouveau format 

(jugée trop laborieuse) ou n’ayant simplement pas compris son fonctionnement, le 

client B n’a pas été jusqu’à utiliser les services du nouveau format.  

« Chercheur : comment tu as trouvé le choix des produits, est-ce 

que c’était bien, pas bien, est-ce qu’il y en avait trop, pas assez, 

comment tu as trouvé le choix ? 

Personne interrogées : Tu veux dire sur internet ? 

Chercheur : Sur [Click&Carry] oui. 

Personne interrogée : J’ai trouvé qu’il n’y en avait pas assez, si 

bien que j’ai dû taper exactement le mot pour être à peu près, à 

peu près. Moi je dis que par rapport à tout ce qu’ils offrent dans 

le magasin, ils n’affichent pas… en fait peut-être que c’est pas 

possible en plus. Mais c’est pas évident que tu puisses les trouver 

aussi facilement sur internet hein. Et ouais des trucs que tu 

cherches, peut-être que ça prend beaucoup trop de places, XXX 

avec les photos des produits. Et en plus j’ai trouvé qu’il n’y en 

avait pas vraiment beaucoup, par rapport à ce que… et c’est ce 

qui m’a surtout poussé à laisser tomber, parce que je me dis 
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quand je passe dans un rayon je vois tous les trucs qui me 

sautent aux yeux comme ça, alors que sur internet si tu es 

fatigué, tu essayes de choisir, tu te fais mal aux yeux devant 

l’écran et c’est pas forcement ce que tu aimerais avoir, ce que tu 

voudrais trouver que tu trouves. Si ça se trouve tu peux trouver 

un truc qui te plait mais le fait que ce soit réduit comme choix 

donc ça te stimule pas vraiment à t’aventurer vers cette option. » 

 

A contrario, le client A l’a testé mais n’en a pas été convaincu au point de 

l’adopter. 

« c’est une question de… de… d’organisation aussi, parce que 

malgré tout le Drive il faut passer la commande sur internet, ça 

prend du temps quand même, et puis mon mari il est pas trop 

Drive, il préfère voir les produits en fait, voir les promos qu’il y 

a sur place, etc. » 

 

De son côté, le client C a compris ce qu’il peut attendre du nouveau format et 

exprime clairement son attachement :  

« les points positifs bah euh je vous… bah c’est justement le fait 

qu’on n’ai pas besoin de faire la queue, le fait qu’on trouve tous 

les produits qu’il y a dans le magasin voire même plus, et puis 

qu’il y a des promos aussi » 

« en fait je fais mes courses, je sais que j’ai besoin d’eau, tout ça, 

je refais ma commande, et puis je passe la chercher après le 

boulot comme ça je… oui je suis pas pressée mais c’est parce 

que j’en ai besoin et puis donc je le fais et puis c’est pratique, et 

puis comme ça j’ai plus à les porter, j’ai plus à les mettre dans 

mon coffre, je manie qu’une fois en rentrant chez moi au lieu de 

le faire 3 ou 4 fois comme avant (…) C’est un complément 

disons, comme je vous dis je ferais pas toutes mes courses 

dessus, c’est un complément. » 
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« [ Nom de l’enseigne] parce que j’aime… c’est une habitude, 

j’aime bien les produits. » 

"Il n'y a pas tous les produits du magasin du coup soit je change 

de marque, soit je vais compléter en magasin";  

"Quand on a des bons de réductions, ça va moins vite en passant 

par [l'enseigne] donc [je] les utilise en magasin"; 

 [Si le nouveau format disparaissait]  

« Je serai déçue. Ça me manquerait »;  

« ça serait dur. Ça me ferait suer. »;  

" Je l'[enseigne] utilise depuis 1 an, et ça me plait 

toujours autant. C'est simple et je trouve ce dont j'ai 

besoin "; 

C'est rentré dans mes habitudes" 

 

Par ailleurs, face au nouveau format de courses, le client B se sent perdu : la 

démarche ne lui semble pas intuitive.  

« On est un peu perdu. Quand on va chez [enseigne], on sait où 

sont les produits donc on gagne du temps. Mais là j’ai un peu la 

fainéantise de réapprendre où sont les produits » ;  

« Il faudrait que ce soit plus intuitif ». 

 

Le client A et le client C estiment avoir eu besoin de prendre le temps de 

comprendre le fonctionnement du site notamment.  

"Les produits sont classés par catégories mais il faut connaître 

pour s'y retrouver ; comme à la Redoute" ; 

 

Cette difficulté a dissuadé plus ou moins temporairement les clients A et B 

d’utiliser le nouveau format de distribution  

Client A :  

« La navigation sur le site. Euh moi j’ai trouvé au départ que 

c’était pas trop bien expliqué comment aller chercher les 
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articles, donc je recliquais systématiquement dans le 

premier… » 

Client B : 

 « Pour l’instant, j’ai un peu mis ça de côté mais je le ferai, oui 

(…) ça pourrait entrer dans mes mœurs comme je n’ai pas 

beaucoup de temps parce que ça libère du temps ». 

« en fait c’est peut-être parce que les autres choses ne 

m’intéressaient pas, mais j’ai trouvé que ça me soulait, à 

chaque fois il y avait beaucoup trop d’options, c’est peut-être 

normal parce que c’est un site qui offre… c’est un magasin qui 

offre beaucoup de choses, mais pour moi c’était pas trop simple, 

il y avait beaucoup trop d’options, et à certains moments il était 

possible de pouvoir se perdre, et vu que c’était un magasin de… 

c’était un supermarché où il faut passer des commandes du 

genre aliment, c’est plus courant quoi. Donc je me dis quelqu’un 

va pas vraiment passer son temps sur internet, euh… et à 

essayer de comprendre un site juste pour se procurer du pain, 

donc il faut mieux sortir à l’extérieur et on fait ses courses, c’est 

plus simple. » 

 

 

c. D3 – Degré d’intégration sociale  

 

Les clients B n’ayant pas testé le concept, les dimensions relatives à leur 

intégration sociale ne s’appliquent pas ici. De leur côté, les clients A et C 

soulignent l’importance des guidages et des explications fournis par un personnel 

en contact aimable, souriant et accueillant.  

Client A : importance du rôle du personnel en contact dans 

l’apprentissage de la servuction ainsi que du rôle du client. Et 

importance du personnel sur l’image du nouveau format de 

distribution. 
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Mme R. « s’est retrouvée bloquée parce qu’elle ne connaissait 

pas le système (…) alors je me suis pris la tête (…) je suis allée 

à l’accueil. Et puis elle m’a tout fait, tout ce qu’il fallait faire. 

(…) Et puis la deuxième fois, j’ai un peu plus compris donc là…. 

Après ça a été. Après franchement, j’ai mis quoi ? 10 minutes » ; 

 « Alors ça écoutez (…) à chaque fois que j’ai eu un petit 

problème, que j’ai eu un article qui me manquait et qu’il n’avait 

pas été compté, je n’ai jamais eu de soucis soit pour me faire 

rembourser soit carrément on me propose de me donner autre 

chose. Non il y a jamais … et je peux y retourner huit jours 

après parce que je vais pas forcément y retourner le jour même, 

je leur dis bah écoutez je repasserai, et je n’ai jamais eu de 

problème » ; 

Mme D. a « eu à faire à des jeunes, enfin des jeunes gens (…) 

très agréables, pas eu de soucis du tout, en fait. Et c’était 

vraiment ce que j’attendais d’un service comme ça. (…) Bon 

contact de [ …], du personnel [de l’enseigne] » ; M. DD 

souligne le fait que « pour ce qui est de l’accueil, pour ce qui est 

… ça je retrouve [l’enseigne]. » 

Client C : le personnel de contact, un vecteur de confiance et 

d’image. 

" On sait qu'il y a quelqu'un derrière qui peut répondre. Et c'est 

important." ; 

"Le personnel est très sympa ";  

"Le personnel est compétent et aimable. Il y a un échange oral. 

C'est important la politesse, l'amabilité. Ça fait quand même 

plaisir, ça incite à [réutiliser l'enseigne]". 
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d. D4 – Familiarité à l’enseigne   

 

Les clients B n’ayant pas testé le concept, les dimensions relatives à leur familiarité 

à l’enseigne ne s’appliquent pas ici. Les clients A et C, quant à eux, sont sensibles 

aux produits sous marque du distributeur ainsi qu’au programme de fidélité de 

l’enseigne. Ils participent de leur confiance vis-à-vis du nouveau format. 

Client A : les MDD et la carte de fidélité, des vecteurs d’image 

du nouveau format de distribution alimentaire. 

"Bah euh, quand je vais chez [enseigne], je n’ai pas 

l’impression de me faire arnaquer, lorsque j’achète, je n’ai pas 

l’impression d’avoir des produits, où je me dis « oh la la je 

mange ça mais c’est pas bon » « et puis c’est pratique parce que 

c’est près de chez moi. Donc voilà."; "Oui, je suis toujours avec 

la marque [de l'enseigne] Tout à fait" ;  

"Si par contre, c’est vrai qu’un truc qui est vachement sympa 

chez [Click&Carry], que je trouve pas chez [le concurrent] c’est 

qu’ils prennent la carte [de fidélité de l'enseigne]. Et ce qui fait 

qu’on se fait un petit stock en prenant les produits [mdd] 

justement, de réduction finalement et euh bah à l’époque où je 

faisais toutes mes courses chez [l'enseigne] c’est significatif, sur 

une fin d’année vous pouvez avoir 50 euros. Là chez [le 

concurrent]  ça ne marche pas alors que chez [le nouveau 

format] on [cumule des points] Donc ça peut être un point qui 

peut-être sympa." 

Client C : les MDD, un vecteur d’image du nouveau format de 

distribution alimentaire. 

"J'ai confiance [en leurs MDD]. C'est mon seul achat sur 

internet parce que j'ai testé et que je connais [l'enseigne], j'ai 

confiance car c'est de qualité " ; les [MDD] sont de bonne 

qualité". 
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2.2.4. Importance du rôle joué par le personnel de contact    

 

Dans ce contexte de gestion cognitive intense (construction de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC), du script cognitif adapté et des choix en 

termes de servuction du service), le personnel en contact rassure le client en 

répondant à ses interrogations (sur l’enseigne, l’organisation de la servuction et 

sur le partage des tâches entre le client et l’enseigne) et en lui expliquant son rôle. 

En ce sens, le personnel en contact favorise à la fois l’acceptation de la servuction 

(en rassurant sur la qualité des process par exemple), la construction du script 

cognitif du client et le développement de la Socialisation Organisationnelle du 

Client. 

Client A : Importance du rôle du personnel en contact dans la 

formation du nouvel employé partiel de l’organisation. 

 « J'étais un peu perdue en arrivant parce que je ne sais pas trop 

comment utiliser ma carte, j'ai une carte [bancaire du magasin] 

et je n'avais pas trop compris... Euh... Comment faire... En fait il 

y a une personne qui vous voit tout de suite et qui m'a expliqué... 

Et voilà ça s'est super bien passé. Je n'ai pas attendu. Il n'y avait 

personne en plus donc c'était très bien. » 

Client C : le personnel de contact, un vecteur d’image. 

 « les gens sont gentils, ils vous demandent si ça s’est bien 

passé, ça fait quand même plaisir, ça incite à revenir oui. » 

« les personnes qui étaient là étaient très aimables, j’ai rien à 

dire au niveau du service, j’ai aucun souci ». 

 

Il ressort de l’ensemble de nos résultats que la construction du script cognitif qui 

s’appuie d’une part sur le personnel de contact, et, d’autre part, la compréhension 

et l’acceptation du système de servuction permettent au client de se socialiser à 

l’organisation. Ce faisant, ce processus va favoriser l’adoption de l’innovation de 

format étudiée (voir figure IV-7). 
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Ainsi, nous confirmons l’adaptabilité de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) au sein de la grande distribution alimentaire. En effet, le processus identifié à 

travers les entretiens réalisés va dans le sens de celui décrit par Kelley et al. (1990). 

En effet, nous avons identifié les aspects (a) techniques et (b) fonctionnels (en 

termes de qualité perçue) au sens où nous avons mis en évidence que le client qui se 

socialise à l’organisation (a) comprend ce qu’il doit faire et ce qui est attendu de lui 

lors de la rencontre de service et (b) comment il doit agir. Nous avons également 

mis en évidence l’importance du climat organisationnel au sens où le client doit 

comprendre la spécificité du Click&Carry. Ainsi, l’engagement organisationnel des 

clients passe par l’adoption d’un script cognitif adapté voire même une organisation 

spécifique aux courses chez Click&Carry. Enfin, les réactions alarmées des Actifs à 

l’idée de la disparition de Click&Carry ou encore le fait que des personnes 

interrogées disent parler du Click&Carry pour assurer sa longévité, soulignent la 

satisfaction des clients les plus socialisés à l’organisation.   

 

De ce fait, notre recherche s’inscrit dans la continuité des travaux de Mills et Morris 

(1986), Kelley et al. (1990, 1992) ainsi que Goudarzi (2005) et Goudarzi et Eiglier 

(2006). Ces auteurs ont importé la Socialisation Organisationnelle dans le champ du 

marketing des services. Ils l’ont définie et mesurée. Nous en identifions ici les 

sources : la Socialisation Organisationnelle du Client est le fruit de la construction du 

script cognitif qui s’appuie notamment sur le personnel en contact et sur la 

compréhension et l’acceptation du système de servuction. Par là même, nous faisons 

dialoguer les travaux sur le script cognitif (Abelson, 1981; Stolman et al. 1989 ; 

Orsingher, 1999, 2006 ; Hallegate et Nantel, 2007) et ceux sur la Socialisation 

Organisationnelle du Client (Goudarzi, 2005 ; Goudarzi et Eiglier, 2006). 

 

De plus, nous constatons que notre recherche est à mettre en relation avec celle de 

Pontier (1988). L’auteur a mis en évidence que l’image d’un point de vente est 

issue de trois niveaux d’analyse : le niveau stratégique (c'est-à-dire du manager), le 

niveau opérationnel (c'est-à-dire des collaborateurs) et celui de la consommation 

(c'est-à-dire des clients). Et l’auteur de souligner le rôle du personnel dans la 

perception du magasin par les clients : « La crédibilité de l’image externe est donc 
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largement dépendante (…) des comportements quotidiens des collaborateurs qui 

sur le terrain, la confortent ou au contraire la détruisent par les faits. » (p. 7). Or 

notre étude a mis en évidence l’importance du personnel en contact dans la 

compréhension et l’acceptation d’un nouveau système de servuction. Nos résultats 

montrent également qu’il favorise l’intégration sociale du client et par voie de 

conséquence sa connaissance  et sa maîtrise de son rôle. En ce sens, la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) est influencée par les 

collaborateurs de l’enseigne nouvellement créée. L’impact du personnel en contact 

a donc été mis en évidence comme étant un élément moteur dans l’adoption d’un 

nouveau format de courses.  

 

Par conséquent, à la suite de Goudarzi (2007), nous soulignons la nécessité 

d’étudier le lien entre Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE), en particulier dans le cadre 

d’une innovation de format. Ceci nous semble d’autant plus intéressant que 

« l’image interne, vécue par le personnel, doit chercher à l’intégrer, l’orienter, le 

mobiliser autour d’une volonté d’image externe. » (Pontier, 1988, p. 7). 

 

Enfin, le processus identifié souligne que, parallèlement à la formation du script 

cognitif adapté, le client se socialise à l’organisation. Cette Socialisation 

Organisationnelle du Client va permettre à l’organisation d’optimiser la gestion de 

la transaction de service et de développer sa relation avec le client socialisé. Ce 

faisant, le coût cognitif de ces apprentissages va avoir tendance à induire une 

fidélité du client. C’est ce qui explique que, malgré les éventuelles insatisfactions 

ressenties, les clients interrogés dans le cadre de notre recherche, ont procédé à 

plusieurs tests du nouveau format étudié avant d’y renoncer. C’est également ce 

qui explique que parmi ces clients, certains très attachés à l’enseigne, envisagent 

de re-tester, plus tard, le format. Dans ce contexte, la Socialisation 

Organisationnelle du Client apparaît comme un élément modérateur de la relation 

entre satisfaction et fidélité dans la grande distribution alimentaire. C’est ce qui 

explique que les clients insatisfaits ne changent pas toujours d’enseigne de grande 

distribution alimentaire malgré quelques insatisfactions.  
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D’autre part, le concept même de Click&Carry implique de dégager du temps de 

courses puisque le picking physique n’est pas réalisé par le client. Ce dernier n’a 

donc pas la fatigue de la journée lorsqu’il doit aller chercher ses courses. Ainsi, il y 

a plus de probabilité qu’il programme ses courses :  

• En rentrant de son travail (lorsqu’il vit en ville) ;  

• En allant en ville (lorsqu’il vit à la campagne).  

 

Dans les deux cas, il adopte la logique des trajets tels que soulignés par Heitz, 

Douard et Cliquet (2011) – et de « chemin d’achat » (Bell, Cortse, et Knox 2011). 

Un tel constat n’est pas sans conséquence sur la définition de la zone de chalandise 

du nouveau format. 

Après avoir présenté et discuté les résultats issus de l’étude qualitative menée 

auprès des clients du Click&Carry, nous nous intéressons à son volet consacré aux 

employés.  
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3. Résultats de l’observation participante  

 

Cette section présente les résultats de l’observation participante. Dans un premier 

temps, nous soulignons l’importance du système d’information (Livolsi et Fabbe-

Costes 2003, Marouseau 2005) montrant ainsi que l’innovation commerciale 

étudiée est également une innovation de gestion des flux d’information (Dupuis 

2002) (§1). Puis, nous mettons en évidence que la stratégie est véhiculée 

jusqu’aux clients en passant par les employés (§2). Ensuite, nous examinons la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) au sein du Click&Carry en 

tant que levier organisationnel (§3). Enfin, nous présentons le transfert d’activités 

logistiques en jeu inhérent à l’innovation de format analysée (§4). 

 

 

3.1. L’innovation de méthode de gestion des flux d’information : un support 

à l’innovation de format via internet  

 

Nous exposons l’un après l’autre l’impact du système d’information sur 

l’organisation du travail et la réalisation des tâches (a), puis l’impact des 

promesses clients sur le travail des collaborateurs au sein du Click&Carry (b), 

ainsi que l’impact du nouveau système d’information sur la perception de l’équipe 

elle-même (c) et enfin sur le rôle des acteurs au sein du Click&Carry (d).  

 

 

a. Impact du système d’information sur l’organisation du travail et 

la réalisation des tâches 

 

Dès le premier contact aussi bien en tant que client qu’en tant qu’employé, 

l’importance des nouvelles technologies est frappante.  

 

Pour le client, elle se matérialise tout d’abord par une interface relationnelle basée 

sur l’internet et éventuellement à travers l’email et/ou le téléphone. Ensuite, si le 

client passe sa commande, il s’identifiera à une borne dès son arrivée au point de 
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retrait. Une fois sa voiture garée au quai qui lui a été indiqué, il rencontrera 

l’employé qui, armé d’un ordinateur au bras, scannera avec une douchette de petit 

format, son ticket de caisse. 

 

Pour l’employé, il s’agit dans un premier temps de se familiariser avec 

l’ordinateur en question. Nous l’appellerons le « log ». Nous reviendrons dans le 

paragraphe suivant sur les différentes étapes de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (SOE). Ce qui nous importe ici est de souligner l’importance d’un 

système d’information spécialement conçu pour gérer, organiser et réaliser le 

travail au sein du Click&Carry.  

 

En effet, « ici, l’informatique régit tout avec plus de 20 000 codes qui définissent 

l’emplacement de chaque produit, de chaque panier, de chaque caddy. Tous les 

collaborateurs sont équipés de « log » informatique pour enregistrer leurs actions et 

l’ensemble de l’activité se pilote grâce à des dizaines d’indicateurs qui permettent 

de connaître, en temps réel, les stocks, les commandes en cours, le temps de 

préparation, de livraison… » (p. 5 de la revue interne de l’enseigne). 

 

Ainsi, le travail des collaborateurs du Click&Carry est régi par le système 

d’information complexe qui organise et séquence l’ensemble des tâches, en 

fonction des priorités établies de façon standard ou manuelle par les coordinateurs 

et/ou le Directeur du Click&Carry.  

 

La mise en place de ce système d’information a impliqué la mise à plat de 

l’ensemble des processus de travail. Il s’appuie sur trois outils :  

• Le site internet du Click&Carry ; 

• Le logiciel DLX et le log. Il se charge de l’animation et de la planification 

du travail des équipes. Ce dernier est un ordinateur attaché au bras des 

collaborateurs. DLX gère les stocks et les adresses de picking. Il est relié 

au log ; 

• Le logiciel METIS. il gère les commandes et la réception. 
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Ces outils sont présentés en figure IV-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-8 : Présentation des liens entre les différents outils informatiques 

du Click&Carry 

 

 

En effet, chaque collaborateur (du coordinateur au réceptionnaire, plus rarement le 

Directeur du Click&Carry) porte un « log ». Il s’agit d’un ordinateur attaché au 

poignet en toute circonstance par les collaborateurs, depuis leur arrivée le matin 

jusqu’à leur départ en fin de service. Cet ordinateur miniaturisé peut être utilisé en 

« mode autonome » (coordinateurs et réceptionnaires) ou en « mode dirigé ». Une 

fois le « log » allumé le collaborateur doit définir sur quel mode il travaille. 

Le mode dirigé est adopté pour le picking quelle que soit la zone concernée et la 

livraison. En principe l’accueil n’a pas besoin de « log ». L’essentiel de leurs 

tâches requiert les ordinateurs de l’accueil et non le « log ».  

 

Le mode autonome est adopté pour la réception (par les réceptionnaires), les 

tâches inhabituelles (comme par exemple le fait de décharger « l’hélice » - c'est-à-

dire le « descente charge automatique -  du premier point de retrait où a eu lieu 

l’observation participante (pickeur)) et les tâches relatives à l’inventaire comme le 

« replenish » (remplissage par les coordinateurs des rayons en faisant descendre 

les réserves placées juste au-dessus).  

DLX 

Site web METIS 

Disponibilité 

des stocks 

Commandes 

Log 
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En ce qui concerne le réceptionnaire, en principe, il commence par réceptionner 

les marchandises et doit traiter quelques documents administratifs, notamment en 

relation avec la comptabilité. A ce stade, il n’est pas réellement nécessaire qu’il 

porte le « log ». Ensuite, il doit se mettre en mode « dirigé ». Dès lors c’est 

l’ordinateur qui est aux commandes.  

 

En ce qui concerne le pickeur, le livreur et l’accueil, en principe, ils doivent se 

mettre en mode « dirigé », le système ou le coordinateur ayant défini leurs tâches 

préalablement. Celles-ci seront liées à leur profil. Dès lors, ils sont affectés à une 

zone (FLEG, FRAIS, SURG, PGC, Livraison) et c’est l’ordinateur qui est aux 

commandes. Il leur communiquera les tâches à réaliser au fur et à mesure de leur 

avancement. 

 

Les différentes procédures mises en place mettent en évidence le fait que le 

« log » se substitue partiellement au collaborateur dans la mesure où (1) il 

organise son travail par étapes et (2) il vérifie que les étapes soient bien suivies 

par l’intermédiaire des contrôles réalisés – sorte de garde-fou (exemple : scan de 

la « clé »). En effet, l’étape de travail étant complétée correctement, le « log » 

passe à la suivante de façon automatique. Sinon il reste bloqué à l’étape 

incorrectement réalisée affichant un message d’erreur : le collaborateur doit alors 

rectifier ce qu’il a fait. Toutefois, le travail des réceptionnaires n’est pas 

chronométré contrairement à celui des pickeurs et des livreurs. 

 

Quant au coordinateur, en principe il doit se mettre en mode « autonome » avec 

un profil spécifique à son statut. Dès lors, des tâches essentiellement en relation 

avec les inventaires (comptage de stock, « replenish », mettre des réserves en 

débords,…) pourront lui être affectées comme précédemment. C’est l’ordinateur 

qui est aux commandes. Par ailleurs, il est à noter que dans la pratique, le 

coordinateur fait varier fréquemment l’ordre des priorités prédéfinies 

(paramétrées) de façon standard par le système d’information.  
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Le fait que le travail soit régi par le système d’information à travers le log 

renforce l’impression de routine. Le collaborateur en mode dirigé n’a pas de réelle 

initiative à prendre. Il doit faire ce qui est indiqué par le système d’information, 

sur le « log ».  

 

En ce qui concerne les pickeurs, dans le but de ne pas perdre de temps en « pas 

inutiles » (support de formation des coordinateur à la réception, p. 38), ils travaillent 

sur une zone particulière (FLEG, SURG, FRAIS, PCG) pour plusieurs heures 

d’affilée. Les circuits de chacune de ces zones étant courts du fait de l’étroitesse de 

la gamme, l’organisation des adresses de stockage peut rapidement être mémorisée. 

C’est le métier le plus « individualiste » du Click&Carry. Un certain sens du 

collectif est toutefois requis dans la mesure où il faut penser à ne pas trop charger 

ses paniers, ramasser les cartons finis pour éviter qu’ils ne trainent, avancer 

rapidement le travail pour que les équipes qui vont se succéder au cours de la 

journée n’aient pas de surcharge de travail. Ceci permet de limiter le plus possible la 

pénibilité et les risques liés au travail (douleurs au dos, risque de chutes, stress).  

 

Cette routine ne semble pas apparaître lors de la livraison car la pression du temps 

(moins de cinq minutes) est plus prégnante. En effet, le client attend au parking. 

Or l’impact de la livraison est immédiatement visible sur l’écran central en cas de 

retard. De plus, il y a une compétition entre les livreurs et entre les Click&Carry 

(classement de chaque Click&Carry en fonction de son taux de réussite) ; c’est-à-

dire en fonction de sa capacité à respecter la promesse client des « 5 minutes pour 

être servi ».  

 

En ce qui concerne les réceptionnaires, l’absence de contact avec le client semble 

induire également une certaine routine plus forte qu’en magasin. Pourtant, leurs 

logs sont en mode autonome et non en mode dirigé. Ce travail est généralement 

réalisé par des collaborateurs de longue date de l’enseigne. En général, ils ont 

préalablement été ELS (Employé Libre-Service) et regrettent maintenant 

l’absence de relation avec le client. 
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Ces différents postes sont fortement dépendants de leur log c'est-à-dire du système 

d’information. Par conséquent, en cas d’arrêt  du système d’information, c’est un 

problème très sérieux. Ceci est d’autant plus catastrophique que le rythme de 

travail est soutenu et que le moindre problème, le moindre retard prend des 

proportions énormes : « le moindre grain de sable dans le processus se répercute 

automatiquement et peut être lourd de conséquence » (revue interne de l’enseigne, 

p. 4-6 ; lettre d’information du Click&Carry, octobre 2008, n°1, p. 1). 

 

Ainsi, une telle organisation a impliqué au préalable la mise à plat de l’ensemble 

des processus de travail. Cette mise à plat a entrainé des changements en termes 

logistiques. En effet, la logistique mise en place requiert une précision supérieure 

des produits livrés (en termes de produits livrés et de quantités livrées). Au sein 

du Click&Carry, il n’est pas possible d’inverser les références et chaque unité 

livrée compte. La quantité livrée a un impact direct sur la disponibilité du produit 

sur le site internet.  

 

 

b. Impact des promesses clients sur le travail des collaborateurs au 

sein du Click&Carry 

 

Cette organisation découle des promesses qui ont été faites au client ; c'est-à-dire  

• la commande du client doit être chargée dans son coffre cinq minutes 

après son identification à la borne du Click&Carry - et ce quel que soit le 

nombre de produits commandés ;   

• la disponibilité des produits sur le site internet mais aussi dans l’entrepôt : 

réduction voire élimination des ruptures (sur le site) et des produits 

manquants (dans le point de retrait du Click&Carry) ; 

• la qualité des produits irréprochables en FLEG et en termes de DLC ;  

• la convivialité de l’accueil.  

 

Autrement dit, le système d’information vise à garantir la réalisation du picking 

dans les temps à travers la priorisation des tâches à réaliser et la gestion des 
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stocks. Pour ce faire, il est, d’une part, nécessaire d’organiser le système 

d’information, d’optimiser l’espace de travail ainsi que le travail des équipes. Cela 

implique concrètement des allées balisées, une organisation par zones (FLEG, 

SURG, FRAIS, PGC), la préparation anticipée des commandes de façon à ce que 

seuls 20 % de la commande restent à préparer au moment de l’arrivée des clients. 

 

Il est, d’autre part, nécessaire de mettre en place des indicateurs qui suivent les 

performances économiques (CA, part des frais de personnel sur le CA, ticket 

moyen, taux de marge), commerciales (nombre de clients par heure et par jour, 

nombre de commandes, taux de ruptures, taux de manquants) et les performances 

managériales (temps de réalisation des tâches, nombre de tâches réalisées). Ces 

indicateurs peuvent induire des changements importants au niveau du  

Click&Carry : ils ont un impact sur le nombre d’heures de travail requis et donc 

sur la taille de l’équipe. Ces indicateurs sont autant de contraintes dont il faut tenir 

compte.  

 

Ces contraintes se traduisent par une certaine pression du temps liée aux objectifs. 

En effet, le travail des différents opérateurs (réceptionnaires, pickeurs et livreurs) est 

mesuré. Ainsi des estimations de ce qui doit être fait en une heure et donc 

l’évaluation objective du travail réalisé, sont possibles. Ces éléments sont autant de 

critères d’évaluation du travail des équipes. Le travail de chaque membre de l’équipe 

est évalué régulièrement ce qui est l’occasion d’un débriefing quotidien informel. Or 

de telles observations renvoient à celles faites par Waelli (2009) au sein du secteur 

caisses de l’hypermarché : « Nos manipulations sont enregistrées puis traitées sous 

forme de statistiques de productivité. Par conséquent, le travail est mesuré, puis 

jugé, seulement en termes de rapidité, de précision, et non de qualité de service »  

(p. 31). La différence est qu’au sein du Click&Carry, ce fonctionnement s’applique à 

l’ensemble des acteurs du point de retrait. Un débriefing formel a également lieu à 

l’occasion des Gestions de Développement Individuel de chaque collaborateur en 

Contrat à Durée Indéterminée, notamment sur la base de ces mesures.  
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Toutes les tâches étant générées et gérées par le système d’information, cela rend 

possible la traçabilité des tâches réalisées (qui, quand, en combien de temps). Ceci 

permet d’attribuer les erreurs qui sont faites, ce qui permet une responsabilisation 

des collaborateurs et leur formation éventuelle le cas échéant. Une telle 

organisation sert aussi de base aux débriefings collectifs et individuels qui sont 

faits au sujet du temps mis entre chaque tâche, du temps de livraison, du nombre 

de tâches réalisées. Ces éléments sont d’autant plus importants qu’ils 

conditionnent à la fois la tenue de la promesse client de chargement du coffre en 

moins de 5 minutes ; le renouvellement des contrats à durée déterminée des 

étudiants qui travaillent au Click&Carry ainsi que l’évaluation annuelle pour les 

employés en Contrat à Durée Indéterminée (impact financier ainsi que sur 

l’évolution de carrière).  

 

Parallèlement, des réunions régulières entre responsables de points de retrait ont 

pour but de structurer et stabiliser le nouveau format. Elles participent à leur 

« industrialisation », à leur performance et à leur professionnalisation. 

 

 

c. Impact du nouveau système d’informations sur la perception de 

l’équipe par elle-même  

 

La prégnance de l’outil informatique semble également générer un sentiment de 

fierté du fait de travailler au Click&Carry, notamment auprès des collaborateurs de 

longue date de l’enseigne. Ceci s’explique notamment par quatre raisons.  

 

En effet, les salariés du Click&Carry se distinguent visuellement des autres 

collaborateurs de l’enseigne car ils portent un « log » au bras ce qui leur vaut 

d’ailleurs le surnom de « ROBOCOP ». D’ailleurs, ils le portent même lorsqu’ils 

n’en ont pas besoin et que le « log » se déconnecte (du fait de l’éloignement au 

réseau) comme lorsqu’il faut aller chercher le pain en magasin.  
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De plus, l’enseigne positionne le Click&Carry comme un acteur majeur de la 

stratégie ayant pour objectif de « ré-enchanter l’hyper » (revue interne de 

l’enseigne n°28 – 4ème trimestre 2008 p. 4 et p. 6 ; film de recrutement des 

pickeurs). Il s’agit de libérer le client de ses courses-corvées pour qu’il se 

promène dans l’hypermarché et prenne le temps de choisir ses achats-plaisir. Le 

format est pensé comme générateur de chiffre d’affaires additionnel de façon 

indirecte - étant un acteur de la stratégie multi-canal de l’enseigne. Il s’agit aussi 

de générer du chiffre d’affaires additionnel de façon directe car le Click&Carry 

recrute de nouveaux clients (revue interne p. 6 ; lettre d’information du  format 

étudié, octobre 2008, n°1 p. 1 ; film de recrutement des pickeurs). Ce 

positionnement prévaut en interne tant vis-à-vis des collaborateurs que du 

magasin ; mais aussi vis-à-vis des clients. Il se traduit par le refus de développer la 

gamme de produits en la faisant ressembler à celle d’un hypermarché. La gamme 

de produits compte entre 6000 et 8 000 références au moment de l’observation 

participante. 

 

L’enseigne a enregistré sur le dernier exercice des pertes25, et ce pour la première 

fois depuis sa création. Ceci s’explique par le contexte de crise économique en 

France à cette période. Dans ce contexte, les salariés du Click&Carry ont 

conscience que les primes magasins sont aujourd’hui essentiellement liées au 

développement du Click&Carry. Ils ont également compris que le format étudié 

embauche plus que le magasin. 

 

Enfin, globalement les clients sont contents du concept et le disent : ils sont 

globalement plus détendus et plus enclins (qu’en magasin) à manifester leur 

satisfaction vis-à-vis du Click&Carry. Le rapport aux clients et au métier n’est 

donc pas le même, en particulier pour les collaborateurs qui ont travaillé 

préalablement en magasin.  

 

Après trois semaines d’immersion au sein des points de retrait, le chercheur a 

intégré la centrale du Click&Carry. Là également, il lui a fallu se familiariser avec 

                                                            
25 Au moment où l’observation participante a eu lieu. 
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de nouveaux outils tels que le CRM – Customer Response Management 26; 

METIS ; DLX ; le logiciel de suivi de la fidélité clients et le site internet (que nous 

avions déjà utilisé en tant que client). Toutefois, au cours de notre observation, 

nous avons peu eu l’occasion d’utiliser aux Click&Carry les différents outils de 

CRM (présent à l’accueil des Click&Carry ) ainsi que METIS et DLX (en dehors 

du « log », lors de la création d’adresse de réception). 

Il ressort de l’observation participante que la construction de « l’esprit 

Click&Carry » semble s’appuyer sur les étapes d’apprentissage suivantes :  

• le vocabulaire et l’adresse de stockage des produits commercialisés ; 

• la logique de fonctionnement et de l’organisation du Click&Carry, des 

zones de stockage, de picking ;  

• le fonctionnement du « log » ;  

• le rythme de travail très intensif tout au long de la journée de travail.  

 

 

d. Impact du nouveau système d’informations sur le rôle des acteurs 

au sein du Click&Carry  

 

Au sein du point de retrait, le chercheur a identifié six rôles clés composant 

comme un « bestiaire » du Click & Carry. 

 

1 - Il y a « l’abeille » ou encore « l’acrobate ». Il s’agit du pickeur, comparable à 

la fois à une abeille du fait du butinage lors du picking des produits ; mais aussi à 

un acrobate du fait de l’escalade des étagères pour récupérer des produits en 

hauteur (pas le temps de prendre un escabeau, parfois). De telles images 

s’expliquent par l’exigence de rapidité (objectif de dix secondes par tâche). Or 

comme le souligne Waelli (2009) « les managers exercent un contrôle permanent 

de la productivité individuelle » (p. 189), comme pour le travail des hôtes de 

caisse. Dans notre cas, le résultat personnel en termes de réalisation de chaque 

tâche n’est pas « devant la pointeuse » mais est régulièrement mis à jour tout en 

étant visible par tous les membres de l’équipe.  

                                                            
26 Il s’agit d’un outil de gestion de la relation client.  
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2 - Il y a également « Superman ». Il s’agit du livreur qui porte un tee-shirt rouge 

et dont le chariot fait un bruit d’avion qui décolle quand il part livrer le client. Or, 

il doit livrer les clients en moins de cinq minutes après l’identification du client en 

borne. Et ce sans arriver trempé de sueur, sans courir devant les clients, tout en 

étant tout sourire et serviable (« SBAM – Sourire, Bonjour, Au revoir ; Merci »). 

En effet, comme l’observe Waelli (2009), pour l’hôte de caisse comme pour le 

personnel en contact « dans les faits, répondre aux attentes du client signifie 

principalement exécuter son travail rapidement » (p. 189). Or « Superman » est le 

dernier acteur de la chaîne de valeur du Click&Carry : la tenue des promesses-

client lui incombe en dernière instance ! Même si 80 % de la commande a été 

anticipée par le reste de l’équipe, il a une fonction de héros : les clients sont 

enchantés de la rapidité et de la praticité des courses ! A contrario, à lui seul, il 

pourrait ruiner l’effort de tous ! De plus, de lui dépend le classement du 

Click&Carry par rapport aux autres Click&Carry. 

 

3 - Il y a aussi le « castor invisible ». Il s’agit du réceptionnaire. Il doit être 

efficace. Il est indispensable et très important, même s’il n’en a pas conscience. Il 

doit avoir fini la réception du petit PGC (Produits de Grande Consommation) 

avant l’arrivée des premiers pickeurs. L’ensemble de son travail doit être fait 

(selon les procédures, p. 36) avant les premières commandes d’autant que 

l’entrepôt, semble prévu pour que les équipes se succèdent l’une après l’autre  

mais ne travaillent pas en parallèle. L’ordre des équipes devrait être :  

1. Réception ;  

2. Préparation du PGC ; 

3. Préparation Frais – FLEG et SURG ;  

4. Livraison ;  

5. Rangement (espace et organisation du travail).  

 

Mais ceci est sans compter avec les retards éventuels de livraison, les commandes 

de « dernière minute », la libération des tâches faite par les coordinateurs.  
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Or paradoxalement, le réceptionnaire se perçoit comme la « dernière roue du 

carrosse ». Et ce, alors que cette fonction est perçue par les coordinateurs comme 

« le pilier du Click&Carry », « le poumon du Click&Carry ».  

 

4 - Il y a de plus « le chef d’orchestre ». Ce rôle incombe au coordinateur qui 

incarne auprès des équipes l’ordre (et la loi par interim). Son outil est l’ordinateur 

(en plus du « log »). Ses objectifs sont en termes de gestion du Click & Carry et de 

la gestion des équipes.  

 

En ce qui concerne la gestion du Click&Carry (en tant qu’entrepôt), le 

coordinateur doit éliminer (ou tout du moins réduire) le taux de produits 

manquants ainsi que le taux de rupture. Cela suppose de descendre des débords27 

en rayon lorsque le système le signale sur son « log ». Cela suppose également la 

réalisation d’inventaire ponctuel - dans le cas d’écart entre l’estimation du stock et 

celui déclaré par le pickeur lors de la préparation d’une commande.  

 

En ce qui concerne la gestion des équipes, le coordinateur libère les tâches 

planifiées de manière à ce qu’elles soient réparties entrre les collaborateurs en 

activité à ce moment-là. Il a donc le pouvoir d’affecter les collaborateurs à une 

tâche ou à une autre dans une zone ou une autre (plus ou moins stressante, plus ou 

moins agréable du fait de la température…). Il doit aussi motiver son équipe tout 

en suivant les indicateurs de performance économiques et commerciaux. 

Parallèlement, il doit de plus, gérer les slots28. En fonction de ces différentes 

tâches, il doit estimer l’effectif de son équipe.  

 

  

                                                            
27 Les débords sont une réserve de proximité. Elle est placée au-dessus des « rayons ». 
28 Ouvrir un slot c’est ouvrir une tranche horaire de retrait pour les clients. 
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5 - Il y a enfin « la loi ». Il s’agit du Directeur du point de retrait. Pour illustrer son 

statut nous pouvons rapporter un verbatim et un « épisode » :  

• « Le seul chef ici c’est [le prénom du directeur du Click&Carry] ! » (un 

pickeur – livreur) ; 

• La veille du retour de congé du Directeur du Click&Carry son bureau a 

été rangé et lavé : s’il trouve son bureau comme ça, il va râler (pas 

dérangé et sale à mon goût).  

 

6 - Toutefois, ce « bestiaire » serait incomplet sans ses héros ; et parmi ceux-ci il 

y a « le dépanneur ». Les acteurs du Click&Carry étant très fortement dépendants 

de son système d’information, en cas de plantage inopiné, le « héros » est celui 

qui débloque la panne, même s’il ne sait pas comment. Il aura alors l’occasion de 

relater son exploit à la pause-café-cigarette après une gestion de crise. En effet 

celui- ci raconte qu’après une crise qui a duré plus de deux heures, il a remis sans 

savoir comment le système en route juste avant le pic de midi - évitant ainsi 

d’avoir à annuler les commandes clients ce qui est jugé comme étant une véritable 

catastrophe.  

 

Parallèlement à ce « bestiaire », nous avons également identifié la place que joue 

le « log » auprès des employés.  

 

Ainsi, parmi ces héros, il y a un héros inanimé : le « log ». Il s’agit de l’outil de 

travail propre au Click&Carry. Il est synonyme de modernité, d’innovation. Il 

permet également d’identifier les salariés du Click&Carry en les distinguant 

visuellement des autres collaborateurs de l’enseigne. LE « log » est important. Il 

est même central – tout comme le système d’information qui le régit. Et, cela le 

« transforme » en « une seconde peau » comme en témoigne l’eau nettoyante dans 

les toilettes. En effet, elle évite de se mouiller les mains en portant le « log ». 

Inversement, il arrive que l’on pense le porter alors que ce n’est pas le cas : « J’ai 

regardé mon poignet au réveil ! [comme si elle allait y lire des indications de ce 

qu’elle devait faire ou pour voir l’heure ? !] » Enfin, c’est un signe de 
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reconnaissance  des « Robocop » (employés du Click&Carry). En ce sens, c’est 

un outil, une habitude, une fierté physique et psychologique.  

 

Cette place de seconde peau et de signe distinctif s’explique par le fait que le 

« log » doit être porté au poignet dès l’arrivée au Click&Carry (exception faite du 

Directeur).  

 

Enfin, il y a les mythes liés pour la plupart à la technologie. Il existe, en effet, 

plusieurs mythes vis-à-vis du fonctionnement interne du Click&Carry.  

 

Parmi ces mythes, il y a le mythe de « l’erreur est impossible » puisque tout est 

géré par le système d’information et qu’il impose de suivre les procédures. Cela 

est sans compter sur « les grains de sable humains ». Pourtant il existe des erreurs 

d’adressage ; c'est-à-dire que deux produits sont à la même adresse ou bien que 

l’adresse de débord enregistrée dans le système (stock au-dessus des « rayons ») 

est différente de l’adresse de débord réelle. Ou encore, il peut également y avoir 

des erreurs de livraison, le produit commandé n’est pas celui livré.  

 

Ces cas peuvent exister dans la mesure où le pickeur sait « forcer le système » 

pour que le « log » accepte le produit qu’il lui présente malgré la vérification 

automatique. Une telle démarche s’explique par le fait que les acteurs conservent 

une certaine autonomie et un esprit critique. Ils arbitrent donc lorsque la place de 

stockage est insuffisante pour l’ensemble des commandes à anticiper, ils 

priorisent les tâches ou encore lorsque le CUG (code du produit) n’est pas 

reconnu par le « log » (c'est-à-dire le système) alors que c’est bien le bon produit. 

 

Il y a également le mythe du « zéro papier ». Toutefois, il est efficace de 

structurer le travail des coordonateurs et des réceptionnaires sur des feuilles 

quotidiennes telles que « Attribution des tâches » et « Gestion des codes 

erronés ». Ces feuilles favorisent la formalisation du travail réalisé en évitant aux 

réceptionnaires d’écrire sur des bouts de cartons les différents numéros de préavis, 
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les différents codes erronés, les différentes données nécessaires à la création 

d’adresse de réception par exemple.  

 

Plus globalement, le mythe le plus important est « l’omnipotence du système 

d’information » qui consiste à oublier que derrière le système il y a des hommes 

qui ont pu se tromper dans l’optimisation de l’espace. D’ailleurs le Click&Carry 

n°1 tout comme le n°3 ont dû faire l’objet de remodeling.  

 

Il ressort de ces premiers éléments que le Click&Carry étudié est non seulement 

une innovation de format comme pressenti initialement mais également une 

innovation de méthode de gestion de flux d’informations.  

Parallèlement à ces constats, nous nous sommes intéressé au processus 

d’intégration des employés. Ce faisant, nous nous sommes interrogé sur le mode 

de transmission de la stratégie depuis la centrale jusqu’au client en passant par 

l’employé. 

 

 

3.2. De la manière par laquelle la stratégie est véhiculée jusqu’aux clients en 

passant par les employés 

 

Comme nous l’avons souligné précédemment, l’ensemble du concept du 

Click&Carry analysé est régi par les promesses clients qui répondent à sa mission. 

Il s’agit pour le client de commander ses courses sur internet et de les récupérer au 

point de retrait du Click&Carry de son choix. A son arrivée, le client sera servi dans 

les cinq minutes. Il y a donc un enjeu de rapidité. 

  

Dans ce contexte, nous avons vu que le Click&Carry analysé a opté pour 

l’optimisation de ses process en déclinant l’ensemble de son organisation au sein de 

son système d’information. Cette recherche d’optimisation a gouverné la 

conception de l’ergonomie de ses points de retrait ainsi que le travail de ses 

employés tout comme le management de ses équipes.  
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Or, les promesses clients ont été définies en centrale. Elles ont donc été la trame 

dans laquelle s’est insérée l’organisation du concept dans son ensemble et des 

points de retrait en particulier. Les promesses clients ont de ce fait, structuré le 

nouveau concept : son environnement physique, les grandes lignes de son système 

d’information et le travail des équipes. La figure IV-9 ci-dessous illustre le 

processus qui part du client et dans lequel l’employé est au centre du dispositif.  

 

Soulignons toutefois que l’enseigne perçoit sa stratégie comme co-construite avec 

le terrain, et non comme étant décidée en centrale. En effet, l’expérience des 

premiers points de retrait a servi à affiner la promesse client et à structurer 

l’ensemble de l’organisation du concept. La gestion opérationnelle des points de 

retrait a été formalisée par la centrale et les points de retrait eux - mêmes. Dans sa 

version initiale, le management opérationnel n’était pas adapté. L’enseigne n’avait 

pas identifié les indicateurs de performance permettant d’optimiser l’activité 

(optimisation de l’agencement du point de retrait ; contrôle du niveau des stocks ; 

optimisation du travail des équipes). Ce processus s’est structuré à la suite 

d’erreurs et de correctifs. Il en résulte qu’au sein du Click&Carry, l’ensemble de 

ces éléments (espace, stocks et travail des collaborateurs) est aujourd’hui optimisé 

(voir figure IV-9 – étape « définition de la stratégie »).  

 

Cette phase de conception terminée, vient une étape de réalisation puis de contrôle 

de l’activité. Ainsi, à ce stade, il s’agit d’affiner la structure du système 

d’information en répartissant les tâches, en gérant les priorités et en favorisant la 

traçabilité des tâches. Parallèlement, le travail des équipes est organisé en fonction 

des indicateurs de performance retenus. Le travail à proprement parler des 

employés est défini à la fois par le système d’information mais aussi par le 

management et la gestion des équipes (voir figure IV-9 – étape « Réalisation en 

Click&Carry »). 

 

Dans un troisième temps, le travail des employés est contrôlé à l’aide 

d’indicateurs de performance. Ces indicateurs regroupent les dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (nous y reviendrons plus 
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précisément au prochain paragraphe). En effet, ils s’intéressent d’une part à la 

perception de l’employé, c'est-à-dire à son intégration sociale, la compréhension 

de son travail ainsi que la compréhension de son rôle et de son organisation. 

D’autre part, ils évaluent la maîtrise de son travail et de la relation-client. 

Simultanément, sont également contrôlés les indicateurs de performance du point 

de retrait. Celles – ci sont coordonnées à travers les relations points de retrait-

centrale. (voir figure IV-9 – étape « Contrôle en Click&Carry »). 

 

Le développement stratégique du concept analysé a donc un impact sur le travail 

des employés et sur leur socialisation à l’organisation. Or, l’enseigne a intégré les 

dimensions de la Socialisation Organisationnelle des Employé dans son processus 

de pilotage et de contrôle de l’activité. La stratégie observée s’appuie ainsi, d’une 

part sur des décisions marketing (qui ont été confrontées à leur réalité 

opérationnelle) et ont, d’autre part, des conséquences sur la gestion des ressources 

humaines et les systèmes d’informations.  

 

La figure IV-9 résume l’organisation mise en place et le rôle primordial du 

système d’informations spécifique au Click&Carry.  

 

Par conséquent, il ressort que les différentes dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) en contact avec les clients jouent le rôle de 

vecteur organisationnel tout en favorisant l’appropriation de la stratégie par le 

personnel en contact avec le client.  

 

De plus, à l’aune de ces résultats, le Click&Carry apparaît également comme une 

innovation commerciale de type « innovation organisationnelle » (Dupuis 1973, 

1998, 2002). Elle se traduit ainsi d’une part, par une organisation de l’espace et du 

travail. D’autre part, elle induit des évolutions en termes de métiers 

comparativement à la grande distribution traditionnelle.  
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Figure IV-9 : De la promesse client aux collaborateurs : impact de la décision marketing sur les équipes, la GRH et les SI 
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3.3. De la construction de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) comme levier organisationnel 

 

Dans un premier temps, nous présentons les domaines de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et ses agents avant de nous intéresser à 

l’analyse de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) en tant que 

levier organisationnel. 

 

 

3.3.1. Les domaines de la Socialisation Organisationnelle et ses agents  

 

Notre intégration dans le cadre de l’observation participante a, dans un premier 

temps, consisté dans le développement de la dimension « sentiment de 

compréhension et maîtrise de son travail par l’employé ». Plus particulièrement, 

nous avons fait : 

• la découverte du vocabulaire, des outils, de l’organisation des équipes 

ainsi que du point de retrait ; 

• le repérage des différents acteurs au sein du point de retrait ainsi que leurs 

différentes tenues vestimentaires (qui sont liées à leur statut hiérarchique) ; 

• la découverte et l’apprentissage des gestes et des tâches à réaliser : 

fonctionnement par mimétisme après un premier briefing ; 

• l’acquisition des capacités physiques requises à la réalisation de son travail 

(muscles et rapidité) et des tactiques visant à progresser dans la réalisation 

des tâches ;  

• le discernement des habitudes de l’environnement du point de retrait. 

 

Cette première étape est favorisée d’une part par les formateurs qui sont 

généralement des collègues du même niveau et ayant le même type de périmètre 

de responsabilité et, d’autre part par les subordonnés les plus anciens dans la 

structure.  
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L’étape suivante consiste dans « l’intégration sociale de l’employé ». Elle se traduit 

par : 

• la mise en avant d’outils technologiques spécifiques à l’origine de la 

reconnaissance  des équipes et donc d’un sentiment de fierté des membres de 

l’équipe vis-à-vis de l’extérieur ;  

• des discussions informelles visant à échanger sur les tactiques permettant 

d’augmenter sa productivité ;  

• la mise en place de rituels (pauses café en groupes ; petits déjeuners 

collectifs à heure fixe) favorisant les discussions ;  

• le développement du sentiment de faire partie d’une équipe qui se 

matérialise par l’adoption du pronom personnel « nous » inclusif lors des 

conversations relatives à l’organisation ainsi que le tutoiement29.  

 

Cette étape est favorisée par l’organisation analysée qui reconnaît le travail de ses 

équipes et qui encourage la convivialité au sein des points de retrait. Concrètement, 

la convivialité au sein des points de retrait passe par un tutoiement de rigueur mais 

surtout par le fait que le quotidien est ponctué de conversations informelles voire 

personnelles avec la hiérarchie, laquelle s’intéresse à ses collaborateurs. C’est 

d’ailleurs une volonté de l’organisation puisque cela fait partie des « critères 

d’animation et de formation de l’équipe » des coordonateurs (manager 

opérationnel) : « Par sa bonne connaissance  des membres de l’équipe et du métier, 

il participe à une pré-évaluation des forces et des faiblesses de l’équipe. » 

(Principes et Pratiques de la Gestion des Employés – La Gestion du Développement 

Individuel – Coordonnateur d’équipe du Click&Carry – niveau 4, p. 6). Ces 

conversations sont généralement structurées en deux parties :  

• les thèmes professionnels ; 

• les thèmes personnels : ces derniers ne sont pas traités de façon indiscrète mais 

comme un intérêt marqué de la hiérarchie pour ses collaborateurs. Ils sont des 

éléments de mise en confiance réciproque. Une telle habitude ne semble pas 

mal perçue. 

                                                            
29 Le tutoiement fait partie des « règles de l’interaction » au sein de la distribution, comme 
l’indique Waelli (2009, p. 25).  
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En ce sens, comme l’observe Waelli (2009), la direction encourage « des 

sociabilités perçues comme productives » (p. 142). Ce faisant, l’organisation 

participe au développement de l’esprit Click&Carry. 

 

Ainsi, « l’intégration sociale des employés » s’appuie sur les collègues mais aussi 

sur la hiérarchie directe. Il s’agit d’une volonté de l’organisation dans la mesure 

où elle est un critère d’évaluation de l’encadrement.  

 

 

La troisième étape consiste dans « la compréhension de son rôle et de son 

organisation » par l’employé. Il s’agit de :  

• la mise en place de rituels liés aux tâches à réaliser et aux outils de travail ;  

• l’intégration de l’importance de la rapidité du travail personnel et du 

travail de l’équipe ; 

• la compréhension du rôle de chacun ;  

• l’intégration des enjeux du travail de chaque personne, et de celui de 

l’équipe ainsi que les narrations de l’organisation, telles que les promesses 

faites aux clients ;  

• l’intégration de la logique de fonctionnement ;  

• le développement du sentiment de faire partie d’une équipe qui s’entraide 

en cas de besoin et pour limiter la pénibilité du travail de chacun ;  

• du développement du sentiment que le travail de chacun a un impact sur 

celui des autres de son équipe directe et des autres équipes du point de 

retrait ; 

• l’intégration de l’image héroïque du collaborateur idéal et de son rôle (voir 

paragraphe précédent).  

 

Les agents socialisateurs favorisant la compréhension du rôle et de l’organisation 

des employés sont : les collègues, la hiérarchie directe, et la centrale du fait de ses 

outils de pilotage et de contrôle des points de retrait.  
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Enfin, « la maîtrise de la relation client » encouragée par les collègues et les clients 

eux - mêmes, passe par le développement de : 

• une bonne connaissance  du point de retrait et de son organisation ;  

• la mémorisation des tâches et des procédures ;  

• la connaissance  des outils et des tâches à réaliser ;  

• différentes astuces pour répondre au plus vite aux clients ; 

• sa « self-assurance » face au client et dans son travail.  

 

Elle peut aboutir à la compréhension de la part de l’employé, des limites de 

l’organisation et ainsi, lui permettre de contourner les règles pour développer son 

bien-être au travail tout en dépassant les mythes de l’organisation-du tout traçable. 

Ce contournement des règles s’apparente à « la part immatérielle de notre activité 

[qui seule échappe à la maîtrise] »30 (p. 31) en ce sens « le mécanisme de 

l’habitude réintroduit une petite sphère de liberté » (Linhart 1978, p. 49 cité par 

Waelli 2009, p. 101). 

 

A ce stade, nous avons observé que le personnel en contact avec les clients 

explique et aide ces derniers dans la réalisation de leurs tâches, leur permettant 

d’utiliser les services proposés. Il répond à leurs questions sur l’enseigne, 

l’organisation de la servuction et sur le partage des tâches entre le client et 

l’enseigne. Enfin, il les rassure également sur la qualité des process.  

 

Notre immersion a mis en relation les différentes dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle des Employés (SOE) travaillant en contact avec les clients et le 

rôle des agents socialisateurs. Ceux-ci sont au nombre de cinq : il s’agit des 

formateurs, des collègues, des subordonnés, de la hiérarchie directe, de 

l’organisation et des clients eux-mêmes31. Ainsi, notre observation participante va 

                                                            
30 Concrètement, il s’agit pour certains employés d’identifier les tâches dont le temps de travail ne 
peut être mesuré et donc évalué. Il pourra alors en profiter pour prendre son temps avant de 
reprendre une tâche plus contraignante.  
31 En ce sens nous rejoignons Tiffon (2013) pour qui « En termes de management, (…) les clients 
jouent un rôle de premier ordre dans l’encadrement et le rapport travail des personnels en contact 
(…) ce que nous appelons contribution managériale du client » (p. 178). 
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dans le sens de Mead (1934) «  qui a décrit le premier la socialisation comme 

construction d’une identité sociale dans et par l’interaction avec les autres » 

(Goudarzi 2005, p. 76). Elle corrobore également l’intuition de Perrot (2000).  

 

Soulignons toutefois que la formation des collègues implique un accroissement de 

travail pour les agents socialisateurs. 

 

A l’inverse, d’autres collaborateurs ont mis en avant lors de notre observation 

participante que former leurs collègues (même s’il s’agit de supérieurs) augmente 

l’intérêt du poste et casse la routine.  

 

Enfin, être formé par ses collègues permet de se créer un réseau professionnel au 

sein de l’organisation. En principe tous les réceptionnaires, tous les managers 

opérationnels et tous les directeurs des différents points de retrait du Click&Carry 

sont formés au sein du point de retrait Ecole. Ceci favorise, comme nous l’avons 

souligné, les échanges professionnels et conviviaux entre collaborateurs ainsi 

qu’entre points de retrait. A travers ces échanges, l’employé développe également 

sa connaissance  de l’histoire de l’organisation. Une telle culture permet aux 

individus de rebondir au cours de leur carrière comme en témoigne le parcours de 

l’une des gestionnaires commerciales en centrale nationale. Elle avait notamment 

travaillé avec l’un des responsables marketing du Click&Carry quelques années 

auparavant. Ce dernier a ainsi pensé à elle et lui a proposé son nouveau poste lors 

de la constitution de son équipe.  

 

 

De tels constats renvoient à l’étude réalisée par le collectif « Prospective 

Formation Emploi » (2001) citée par Waelli (2009) : « la formation est aussi le 

moyen d’intégrer des personnels dans la culture de l’entreprise, de leur donner 

des repères sur le sens de leur travail dans un travail vaste, de les convaincre de 

l’utilité et de la pertinence de leur façon de travailler, de leur donner envie de 

poursuivre une carrière au sein de l’entreprise » (p. 377) » (p. 173). 
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Figure IV-10 : Schéma récapitulatif du processus de Socialisation 

Organisationnelle observé 

 

Après avoir présenté notre immersion sous l’angle de la Socialisation 

Organisationnelle des Employés (SOE) (voir figure IV-10 pour une synthèse du 

processus de Socialisation Organisationnelle observé), nous allons nous intéresser 

à la manière par laquelle la stratégie est véhiculée jusqu’aux clients dans le cadre du 

déploiement du Click&Carry. Ceci va nous conduire à mettre en évidence l’impact 

des décisions marketing sur les équipes, sur la Gestion des Ressources Humaines 

et sur les Systèmes d’Informations.  

 

 

3.3.2. Analyse de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) en tant 

que levier organisationnel et comme vecteur de transmission de la stratégie 

 

L’ensemble de nos résultats semble indiquer que la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (SOE)  peut être appréhendée comme levier organisationnel. Ils 

soulignent également le rôle de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) en tant que vecteur de transmission de la stratégie.  

 

L’observation participante s’est appuyée sur la grille d’analyse de Lacaze (2003, 

2005, 2007) pour mettre en évidence le processus de Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE)  au contact des clients. Nous confirmons 

donc la pertinence de la grille utilisée.  
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Ainsi, l’employé doit :  

1. comprendre et maîtriser son travail ;  

2. s’intégrer à l’organisation ; 

3. comprendre son organisation et son rôle. Il est parallèlement sensibilisé 

aux enjeux opérationnels du Click&Carry ; 

4. maîtriser la relation client. Ce processus a donc un impact sur le 

développement de sa performance. 

 

Et ce, tout en développant sa connaissance  de l’histoire de l’organisation.  

 

De plus, l’intégration sociale de l’employé se traduit notamment par le 

développement de l’esprit Click&Carry, contrairement à ce que suggère la recherche 

de Lacaze (2003). Cette différence peut s’expliquer par un contexte managérial et 

organisationnel différent. Il pourrait donc être intéressant de mesurer le 

développement d’une dimension « connaissance  de l’histoire de l’organisation » de 

l’échelle de Chao et al. (1994). Une telle mesure peut être réalisée à l’aide de  

« rétro-traduction », comme développé par Lacaze (2003). 

 

 

Nous avons, également, mis en relation les différentes dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) travaillant en contact avec les 

clients et le rôle des agents socialisateurs.  

 

De tels résultats font dialoguer les travaux de Perrot (2001) au sujet des agents 

socialisateurs et ceux de Lacaze (2003) sur les dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé travaillant au contact de clients dans la grande 

distribution et l’hôtellerie. 

 

En effet, Perrot (2001) a mis en évidence les différents types d’agents socialisateurs 

participant à la construction de sens et à l’identification à l’organisation vécue par 

l’employé. Notre recherche présente le rôle de chacun de ces agents dans la 

Socialisation Organisationnelle des Employés en contact avec le client.  
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Ainsi, il en ressort que l’employé en contact avec les clients apprend son rôle au 

contact de ses collègues d’un même niveau ou d’un niveau supérieur ainsi qu’au 

contact des clients. Nous pouvons donc supposer que l’employé au cours de sa 

socialisation va développer « ses standards de service », en confrontant son 

apprentissage en interne aux attentes des clients au quotidien. Cette phase est donc 

déterminante car elle impliquera la qualité de service à venir (Lacaze, 2003). Par 

conséquent, notre recherche va dans le sens d’Eiglier (2002) pour qui « le client 

est à la fois producteur et consommateur » (p. 8). Notre étude fait également écho 

aux travaux de Boussaguet (2005). Elle a mis en évidence « le rôle d’acteur [de 

l’individu] dans la construction de la vie organisationnelle », dans une optique 

interactionniste (p. 124). Ce rôle du client en tant qu’agent socialisateur suggère 

également la « différence entre travail prescrit et travail réel » (p. 27) dont Waelli 

(2009) rend compte lors de ses premiers pas en tant que caissier. 

 

Par ailleurs, nous avons souligné la place de rituels (pauses café et petits déjeuners 

pris ensemble, création d’un réseau et de la Socialisation Organisationnelle de 

façon informelle) favorisant les échanges entre employés de même niveau 

hiérarchique. Nous avons également mis en évidence que la hiérarchie favorise la 

sociabilité qui est perçue comme productive. Or ces observations vont dans le sens 

des travaux de Kram et Isabella (1985) : le climat de confiance facilite la 

socialisation des nouvelles recrues. Par là même, nos observations confirment les 

réflexions de Reichers (1987) sur l’importance des interactions entre la nouvelle 

recrue et les anciens membres dans le processus de socialisation. De telles 

interactions, nous l’avons vu, encouragent l’intégration sociale de l’employé et 

donc sa socialisation à l’organisation ainsi que le développement d’un réseau 

professionnel au sein de l’organisation. Cette intégration sociale est d’autant plus 

importante que certains employés, comme le soulignent Boussaguet et Valero-

Mantione (2005), ne voient pas toujours d’un bon œil d’avoir à former des 

collègues de niveau supérieur ou égal. Toutefois, cette perception n’est pas 

partagée par des employés cherchant à rompre leur routine et étant en mode 

aspirationnel.  
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Enfin, nos travaux s’intéressent à l’interaction à la fois du rôle de l’enseigne et de 

celui de l’individu. L’expérience des premiers points de retrait a servi à affiner la 

promesse client et à structurer l’ensemble de l’organisation du concept tel que 

proposé par Akrich et al. (1998) ainsi que Prahalad et Ramaswamy (2000). 

Notons que cette interaction se joue tant au sein de l’équipe qu’avec le client. 

Ainsi, l’analyse socio-technique du processus de développement d’innovation va 

dans le sens du vécu par notre Click&Carry.   

 

Parallèlement, ce processus structure l’organisation en développement. Toutefois, 

comme le soulignent Dupuis et Berry (2005), les répercussions organisationnelles 

de l’innovation ne sont pas toujours perceptibles par le client ; ni même par la 

concurrence. Ce dernier point a pour avantage de protéger l’innovation de la 

concurrence comme le suggère la théorie du management par les ressources 

(Helfat et Peteraf 2003).  

 

 

Ceci nous amène au second volet de notre développement au cours duquel nous 

avons mis en évidence le rôle de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) dans la transmission de la stratégie.  

 

Par ailleurs, en intégrant les dimensions de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) dans son processus de pilotage et de contrôle de l’activité, 

l’ensemble du processus stratégique a non seulement un impact sur la qualité de 

service mais aussi sur l’image du concept. Une telle démarche nous apparaît comme 

d’autant plus importante que « pour les personnes travaillant au contact de la 

clientèle, la socialisation détermine la qualité de service » (Lacaze, 2003, p. 1600).  

 

Parallèlement, l’ensemble du concept du Click&Carry a souligné l’impact des 

décisions marketing sur la stratégie et par voie de conséquence sur la Gestion des 

Ressources Humaines et les Systèmes d’Informations.  
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Nos observations vont dans le sens des travaux de Goudarzi et Rouquet (2013) qui 

ont souligné l’importance du rôle logistique joué par le client. En effet, le nouveau 

concept analysé s’appuie sur une nouvelle répartition des tâches entre le distributeur 

et son client. Or nous l’avons vu, l’employé au contact des clients va former « ses 

standards de services » en confrontant son apprentissage des règles de l’organisation 

aux attentes des clients. Ce processus d’équilibrage est d’autant plus important que 

« la crédibilité de l’image externe est donc largement dépendante (…) des 

comportements quotidiens des collaborateurs qui sur le terrain, la confortent ou au 

contraire la détruisent par les faits. » (Pontier, 1988, p. 7).  

 

A l’inverse, nous avons vu que le personnel en contact rassure le client en 

répondant à ses interrogations (sur l’enseigne, sur l’organisation de la servuction et 

sur le partage des tâches entre le client et l’enseigne) et en lui expliquant son rôle. 

En ce sens, le personnel en contact favorise la construction du script cognitif du 

client (en le rassurant sur la qualité des process, par exemple). De telles 

observations vont également dans le sens des travaux d’Eiglier (2002) qui a montré 

que la servuction est au cœur de l’échange entre distributeurs et consommateurs. 

Or, cette servuction requiert un apprentissage cognitif et comportemental des 

règles de l’organisation et l’adéquation à celle-ci à travers un script cognitif. Ce 

dernier organise la perception, la compréhension et guide le comportement des 

individus sans pour autant être un ensemble de réponses comportementales 

automatiques (Abelson, 1981 ; Orsingher, 1999, 2006). Dans la même optique, 

Goudarzi et Rouquet (2009) suggèrent que « la gestion de la logistique du client 

final est un point essentiel pour les firmes de distribution, au sens où la bonne 

utilisation du client final peut permettre de réduire drastiquement les coûts de la 

chaîne logistique, voire contribuer au développement d’un avantage concurrentiel 

durable (cas d’IKEA) » (p. 16). 

 

Enfin, notre observation participante a mis en évidence les dimensions, les 

caractéristiques et les capacités décrites dans « l’innovation commerciale selon le 

modèle 4D » (Gallouj, 2007, p. 97) au sein de l’organisation stratégique du 

nouveau concept (voir figure IV-11). En effet, la figure ci-dessous met en relief 
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l’importance de la « nouvelle interface client (dimension 2). Paradoxalement, la 

« capacité en gestion des ressources humaines » n’est envisagée que comme un 

élément périphérique. Or, nous l’avons vu, elle est au cœur de la dimension 

servicielle du nouveau concept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-11 : « L’innovation commerciale selon le modèle 4D » in Gallouj 

(2007, p. 97).  
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services existants et 
concurrents 

Caractéristiques des 
clients actuels et 
potentiels

Capacités 
organisationnelles 

Capacités, compétences et attitudes 
des personnels de service en 

concurrence  

Capacités en gestion des 
ressources humaines 
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Conclusion du quatrième chapitre 

 

 

A l’aide d’une étude exploratoire menée auprès de soixante-quatorze clients d’un 

site internet de courses alimentaires en ligne, nous confirmons l’adaptabilité de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) au sein de la grande distribution 

alimentaire. Nous ajoutons aux trois dimensions de Goudarzi et Eiglier (2006) une 

quatrième dimension : la familiarité avec l’enseigne à travers l’évaluation de ses 

Marques De Distributeur (MDD) et de son programme de fidélité. Ce faisant, 

nous mettons en évidence quatre « conditions d’adoption » d’un nouveau format 

de distribution, que nous pouvons considérer comme autant de moyens favorisant 

aussi bien la Socialisation à l’organisation des clients nouvellement arrivés que 

leur fidélité.  

 

De plus, nous avons identifié les facteurs favorisant l’adoption d’une innovation de 

format en grande distribution alimentaire. Dans ce cadre, nous avons identifié les 

étapes de la construction de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et 

mis en perspective les liens entre script cognitif, servuction et Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC). L’ensemble de notre démarche empirique a 

ainsi mis en évidence le rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

dans l’adoption d’une innovation de format dans la grande distribution alimentaire.  

 

Dans un premier temps, la servuction génère des problèmes d’arbitrage pour le 

client : qu’est-ce que le client est prêt à ne plus gérer, à ne plus choisir ? (Date Limite 

de Consommation – DLC, fraicheur fruits et légumes, …). Une fois la Socialisation 

Organisationnelle du Client bien établie, ces problèmes ne semblent plus se poser.  

 

L’étude a montré que la compréhension du nouveau système de servuction est un 

préalable à la construction du script et donc à l’adoption du nouveau format de 

courses alimentaires. Parallèlement à l’acceptation du nouveau système de 

servuction, la construction d’un nouveau script cognitif génère des problèmes 

pour le client : que dois- je faire ? Comment ? Là encore, une fois la Socialisation 
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Organisationnelle du Client (SOC) bien établie, ce problème ne semble plus se 

poser.  

 

Notre étude identifie ainsi le processus de Socialisation Organisationnelle du 

Client. Après avoir réglé les problèmes d’arbitrage inhérent à la servuction, après 

avoir accepté le nouveau système de servuction et parallèlement à la construction 

du script cognitif s’initie le processus de Socialisation Organisationnelle du 

Client. Il débute par le développement de la familiarité à l’enseigne et la 

connaissance de l’organisation. Par la suite, sera développée la connaissance  et la 

maîtrise de son rôle par le client.  

 

Dans ce contexte de gestion cognitive intense (choix en termes de servuction, 

construction du nouveau script cognitif et de la Socialisation Organisationnelle du 

Client, SOC), le personnel en contact rassure le client en répondant à ses 

interrogations (sur l’enseigne, l’organisation de la servuction et sur le partage des 

tâches entre le client et l’enseigne) et en lui expliquant son rôle. En ce sens, le 

personnel en contact favorise à la fois la construction du script cognitif du client, 

l’acceptation de la servuction (en le rassurant sur la qualité des process par exemple) 

et le développement de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC). 

 

Ainsi, notre recherche suggère le rôle modérateur de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) entre satisfaction et fidélité dans la grande 

distribution alimentaire.  

 

Par ailleurs, à l’aide d’une observation participante, nous avons mis en évidence 

l’importance du Système d’Information (tout comme le soulignent Livolsi et 

Fabbe-Costes 2003) montrant ainsi que l’innovation commerciale étudiée est 

également une innovation de gestion des flux d’informations. Puis, nous appuyant 

sur la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) identifiée comme 

levier organisationnel, nous avons montré qu’il s’agit également d’une innovation 

en termes organisationnels. Ensuite, nous avons identifié les aspects propres à 

l’innovation de gestion de flux qui caractérisent également l’innovation 
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commerciale étudiée. Ce faisant nous illustrons de façon empirique les propos de 

Dupuis qui présente une « innovation de concept » comme une « innovation 

architecturale » (2002). 

 

Nous avons mis en évidence l’impact des décisions marketing sur la stratégie et 

par voie de conséquence sur la Gestion des Ressources Humaines (GRH) et les 

Systèmes d’Information (SI). En effet, en intégrant les dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) dans son processus de pilotage 

et de contrôle de l’activité, l’ensemble du processus stratégique a non seulement un 

impact sur la qualité de service mais aussi sur l’image du concept.  

 

De plus, nous avons confirmé la pertinence de la grille proposée par Lacaze (2003, 

2007). Toutefois, nous avons également souligné que la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) travaillant au contact du client en grande 

distribution, se traduit notamment par le développement de l’esprit Click&Carry 

(ou culture d’entreprise) et au développement du réseau professionnel. Nous 

recommandons donc d’ajouter la dimension « connaissance  de l’histoire de 

l’organisation » (proposée par Chao et al, 1994) à l’échelle de Lacaze (2003).  

 

Nous avons également mis en relation les différentes dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) travaillant en contact avec les clients et le 

rôle des agents socialisateurs. De telles observations nous ont conduit à souligner 

d’une part l’importance des clients dans leurs interactions avec les employés : cette 

interaction induit la qualité de service en participant à la construction de la vie 

organisationnelle et de ses standards de service. Elle conduit également à structurer 

l’organisation tout en la protégeant de la concurrence.  

 

Nous nous sommes ainsi intéressé à l’interaction, à la fois du rôle de 

l’organisation et de celui de l’individu. L’originalité de notre démarche consiste 

dans la mise en évidence du client comme l’un des agents socialisateurs de 

l’employé en contact avec le client. En ce sens, notre recherche a une approche 

interactionniste. Parallèlement à sa socialisation par le client, l’employé rassure ce 
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dernier, en répondant à ses questions et en lui expliquant son rôle. Ce faisant, nous 

avons souligné l’importance de la relation existant entre le client et l’employé au 

contact du client. Dans cette optique, nous avons mis en avant une piste de 

recherche relative au rôle logistique du client (Goudarzi et Rouquet 2009). Nous 

avons également souligné que la « capacité en gestion des ressources humaines » 

(Gallouj, 2007) est au cœur de la dimension servicielle du nouveau concept.  

 

De plus, l’observation participante illustre le rôle dévolu au client en termes 

logistiques au sein du Click&Carry au sens de Goudarzi et Rouquet (2013). Ce rôle 

s’appuie sur une faible participation à la fois au niveau de la sortie des produits du 

point de retrait du Click&Carry et à contrario une forte participation au transport de 

ses courses par le client. Il s’agit du rôle de « client transporteur » (Goudarzi et 

Rouquet 2013). Or le passage du « client logisticien » au « client transporteur » 

n’est pas sans enjeux en termes de gestion du transfert entreprise/client tant vis-à-

vis du client que des produits et de l’entreprise. En effet, il s’agit d’une part d’aider 

le client à comprendre son nouveau rôle logistique tout en identifiant à la fois la 

cible du nouveau concept et les produits susceptibles d’y être vendu. Il s’agit 

également de repenser les points de retrait en fonction du travail des employés et de 

l’organisation logistique du Click&Carry. 

 

Par conséquent, il ressort de cette observation participante que le Click&Carry 

étudié couvre l’ensemble des types d’innovations commerciales présentées par 

Dupuis (2002). En effet, il s’agit de :  

• une innovation de concept au sens où il s’agit d’un nouveau canal de vente 

intégrant l’internet et une nouvelle enseigne ;  

• une innovation de méthode de gestion des flux d’informations (nouveau 

système d’information spécifique) et de gestion des flux physiques 

(transfert d’activités logistiques du consommateur vers l’entreprise : le 

picking est réalisé par le Click&Carry) ;  

• une innovation organisationnelle ayant généré une organisation interne et 

une organisation du travail différentes en comparaison avec la distribution 

alimentaire classique ;  
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DEUXIEME PARTIE. PROPOSITION ET TEST DU MODELE D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre V.  

Modèle de la recherche, modèles de mesures et hypothèses de recherche  

Section 1. Modèle de la recherche 
Section 2. Hypothèses de recherche  

Section 3. Modèles de mesures 

Chapitre VI.  

Méthodologie de collecte et d’analyse de données  

Section 1. Méthodologie de collectes de données quantitatives 
                 Section 2. Méthodologie de traitement des données quantitatives 

Chapitre VII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation de format (Click&Carry) 

                  Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                  Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation de format  

Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation de format 

 

Chapitre VIII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle  

(Proxi’ Grange) 

                       Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                      Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle 
                      Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation relationnelle 
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La première partie a permis de poser les fondements d’une modélisation de 

l’adoption d’une innovation commerciale par le client. Sur cette base, la deuxième 

partie présente notre modèle conceptuel. Nous exposerons ensuite la 

méthodologie et les résultats du test empirique du modèle, dont l’objectif est de 

répondre aux questions suivantes :  

 

* QR1 – La Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) contribue-t-

elle à l’adoption par le client d’une innovation commerciale ? 

Répondre à cette question de recherche nécessite d’identifier les sources 

de l’adoption d’une innovation commerciale (conceptualisée par la fidélité 

comportementale et attitudinale du client).  

* QR2 – Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) ?  

Répondre à cette question de recherche nécessite de modéliser et de tester 

l’impact de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que sur la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE). 

  

Ainsi, le cinquième chapitre présente le modèle de la recherche. Ce chapitre 

développe également l’opérationnalisation des construits utilisés pour tester 

empiriquement notre modèle. Enfin, il détaille les hypothèses qui se rattachent au 

modèle explicatif de l’adoption d’une innovation commerciale par le client. 

La méthodologie de collecte et d’analyse des données mise en œuvre est exposée 

au sixième chapitre.  

 

INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE 
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Enfin, le septième et le huitième chapitre détaillent les résultats relatifs à la 

qualité des échelles de mesure retenues et les tests d’hypothèses de recherche au 

sein respectivement d’une innovation de format et d’une innovation relationnelle. 

Nous discuterons alors les résultats du corps d’hypothèses présentées.  

 

La figure IP2-1 détaille le cheminement de cette deuxième partie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figure IP2-1 : Plan de la deuxième partie.  

  

Deuxième partie. Proposition et tests du modèle d’adoption de deux innovations commerciales par le client 

Chapitre V 

Présentation du cœur du 
modèle, de ses mesures 

et des hypothèses de 
recherche 

Chapitre VI 

Méthodologie de 
collecte et d’analyse des 

données   

Chapitre VII 

Tests d’hypothèses dans 
le cadre d’une 

innovation de format  

Chapitre VIII 

Tests d’hypothèses dans 
le cadre d’une 

innovation relationnelle  
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Ce cinquième chapitre pose les bases de notre étude quantitative. 

 

En effet, la première section présente le modèle favorisant l’adoption d’une 

innovation commerciale par le client en soulignant l’influence de la Socialisation 

Organisationnelle (SO) sur la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et 

Attitudinale (Fid Att) du client.  

 

Ceci nous conduit à identifier dans la seconde section le corps d’hypothèses 

testées dans l’optique d’identifier les sources de l’adoption d’une innovation 

commerciale (QR1) et l’impact de la Socialisation Organisationnelle (SO) sur la 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et Attitudinale (Fid Att) du client (QR2). 

 

La troisième section expose les dimensions des différents construits mobilisés 

dans le cadre du test empirique du modèle. Sont ainsi présentés les modèles de 

mesures et en particulier les dimensions retenues pour mesurer la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC), la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) et la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE). 

 

La progression du chapitre est détaillée à la figure V-1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-1 : Plan du cinquième chapitre  

CHAPITRE V.  

MODELE DE LA RECHERCHE, MODELES DE MESURES ET HYPOTHESES 

DE RECHERCHE  

Section 3.  

Modèles de 
mesures  

Section 1.  

Présentation du 
modèle de la 

recherche  

Section 2.  

Présentation des 
hypothèses de 

recherche  

Chapitre V : Présentation des hypothèses de recherche et opérationnalisation des construits 
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Section 1. Modèle de la recherche  

 

Comme nous l’avons souligné dans la première partie, de nombreux travaux se 

sont intéressés essentiellement à l’adoption d’une innovation et à l’apprentissage 

organisationnel. Toutefois, à notre connaissance, les recherches sur l’innovation 

en grande distribution ont essentiellement porté sur les différentes formes prises 

par l’innovation commerciale (Dawson 2000 ; den Hertog et Browsen 2000. 

Dupuis 1973, 1998, 2005 ; Gallouj 2007). Et, la littérature relative à l’innovation 

s’est intéressée aux étapes de l’adoption des innovations par les consommateurs 

(Rogers 1962 ; Rogers 1995), ou encore à l’adoption d’une nouvelle technologie 

(Davis et al. 1989, Davis 1989, Adams et al. 1992 ; Venkatesh et Davis 2000 ; 

Venkatesh 2000 ; Venkatesh et al. 2003). Dans ce contexte, notre recherche 

doctorale tente d’apporter un nouvel éclairage sur le processus d’adoption par le 

client d’une innovation commerciale. Plus précisément, nous cherchons à 

identifier et à classer les facteurs favorisant l’apprentissage et l’adoption d’une 

innovation commerciale en grande distribution alimentaire. 

 

Notre objectif est d’apporter ainsi des éléments de réponse à la question de 

recherche QR1 identifiant les sources de l’adoption d’une innovation commerciale 

(conceptualisées par la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et Attitudinale (Fid 

Att) du client).  

 

Dans un premier temps, nous présenterons notre hypothèse centrale, à savoir que 

la Satisfaction Relationnelle (SR) détermine la Fidélité (Comportementale et 

Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) du client lorsque le client se sent socialisé à 

l’organisation (§1.1) et lorsqu’il sent que l’employé à son contact est lui-même 

socialisé à l’organisation (§1.2).  

 

Le modèle conceptuel global de notre recherche est schématisé comme suit, figure 

V-2.   



 

 

Figure V-22 : Modèle 
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1. Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation commerciale ?  

 

 

Vanhamme (2002) souligne que : « un grand nombre d’études ont montré que des 

scores de satisfaction élevés conduisaient à une rétention accrue des 

consommateurs (Anderson et Sullivan 1993 ; Bearden et Teel 1983 ; Bolton et 

Drew 1991; Boulding et al. 1993 ; Fornell 1992 ; La Barbera et Mazursky 1983 ; 

Ngobo 2000 ; Oliver 1980 ; Oliver et Swan 1989a), même s’il existe aussi 

quelques travaux remettant en question la relation satisfaction-fidélité (voir 

Strauss et Neuhaus (1997) pour une revue de ces études) » (p. 56). 

 

Ces résultats contradictoires peuvent s’expliquer, d’une part, par la dimension 

temporelle prise en compte. En effet, les résultats de Frisou (2005) « confirment que 

la tendance au comportement de fidélité dépend de l’attitude du client envers 

l’achat de la marque, mais ne semble pas directement influencée par la satisfaction 

qu’elle lui procure ponctuellement » (p. 122). A cet effet, l’auteur (2005) propose : 

« plutôt que d’appréhender comme nous l’avons fait la satisfaction ponctuelle, il 

serait plus judicieux de convoquer le concept de satisfaction relationnelle. La 

satisfaction relationnelle est définie comme « une évaluation globale et continue 

fondée sur une série d’expériences (Ngobo 1997) ». » (p. 123). 

 

 

D’autre part, Lichtlé et Plichon (2008), dans leur revue de la littérature centrée sur 

la fidélité du consommateur ont souligné que plus les coûts de changement sont 

importants, plus la satisfaction influence positivement la fidélité du client. Par 

ailleurs, les clients seraient moins sensibles à l’insatisfaction quand les coûts de 

changement augmentent, ou quand l’attractivité des autres possibilités diminue 

(Jones, Mothersbaugh et Beatty, 2000). Réconciliant les deux approches, 

Burnham et al. (2003) considèrent que les coûts de changement ont à la fois un 

effet direct et un effet indirect via la satisfaction sur la fidélité. Ainsi, quatre types 

de barrières au changement sont principalement recensés par Lichtlé et Plichon 

(2008) : les liens interpersonnels, très importants dans le secteur des services 
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(Gremler, Gwinner et Brown, 2001), l’absence d’attractivité des concurrents 

(Cannon et Perreault, 1999), les coûts perçus du changement (Dabholkar et 

Thorpe, 1994), les risques supposés du changement (Ganesan, 1994), liés à 

l’incertitude de l’environnement ou à la probabilité d’obtenir un produit ou 

service de moindre qualité. Toutefois, les auteurs soulignent que les coûts de 

changement peuvent être perçus de manière positive pour renforcer l’engagement 

et garantir la continuité et la stabilité de la relation (Kelley et Thibaut, 1978).  

 

Enfin, Lichtlé et Plichon (2008) rappellent que Lee et al. (2001) ainsi que Yang et 

Peterson (2004) « considère[nt] les barrières au changement comme une variable 

modératrice entre la satisfaction et la fidélité » (p.130). 

 

Par ailleurs, l’étude exploratoire menée auprès des clients met en évidence la 

création, avec le temps, d’un lien entre une enseigne de la grande distribution 

alimentaire et son client. En effet, elle prend en compte d’une part les dimensions 

Attitudinales et Comportementales de la Fidélité (Jacoby et Chestnut 1978 ; Dick 

et Basu 1994 ; Frisou 2005). Et d’autre part, elle prend en compte la dimension 

temporelle de l’acte d’achat allant dans le sens des observations de Frisou (2005) : 

« les trajectoires d’achat que relèvent les données de panel montrent que la 

fidélité des clients dépend de la période d’observation de leurs comportements 

d’achat » (p. 106).  

 

Or s’intéresser à la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) implique 

d’intégrer la dimension temporelle dans l’analyse de la relation entre l’enseigne et 

ses clients, puisque la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) se définit 

comme le processus « d’apprentissage par lequel le client apprend et maîtrise le 

rôle associé à la relation de service, s’intègre au groupe social de l’entreprise en 

comprenant comment échanger avec le personnel et les autres clients et se fait 

une appréciation de la culture, des normes et des valeurs de l’organisation. Ces 

apprentissages (…) conduisent le client à développer chez lui un sentiment 

d’appartenance et d’adéquation à l’organisation. » (Goudarzi et Eiglier 2006, p. 

80 et 81). 
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En ce sens, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) peut également 

être considérée comme une barrière au changement.  

 

Et ce d’autant que l’étude exploratoire, allant dans le sens de Lee et al. (2001) 

ainsi que de Yang et Peterson (2004), a également suggéré que la Socialisation 

Organisationnelle du Client pourrait avoir un rôle modérateur entre la Satisfaction 

client et la Fidélité au format. Par conséquent, nous cherchons à tester cette 

hypothèse.  

 

Nous apportons ainsi des éléments de réponse à la question de recherche QR1. En 

effet, il s’agit d’identifier ce qui favorise le succès d’une innovation commerciale.  

 

 

2. Comment et dans quelle mesure la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

influencent–elles la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et Attitudinale 

(Fid Att) du client ? 

Dans l’optique d’identifier les liens existants entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE), la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE), nous nous intéressons d’abord à l’influence de la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la 

relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et 

Attitudinale) (§2.1). Nous abordons ensuite le lien entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) (§2.2). Enfin, nous nous focaliserons sur le lien entre la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Perception par le client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§2.3). 

2.1. Influence de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et 

Attitudinale)  
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Vanheems (2011, 2103) a mis en évidence que le vendeur peut, dans certains cas, 

entrer dans l’intimité du client. En effet, ce dernier peut proposer dans un premier 

temps d’utiliser l’internet pendant la visite en magasin et dans un deuxième 

temps, de prolonger cette visite chez le client avec l’utilisation d’internet. De ce 

fait, le vendeur contribue à renforcer le lien social avec l’enseigne. De plus, Rémy 

et Kopel (2002) soulignent la nécessité que le personnel en contact partage des 

valeurs compatibles avec celles de l’entreprise et du client.  

 

Ainsi, la littérature et l’étude exploratoire suggèrent que nous nous intéressions à la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). 

Il ne s’agit pas ici de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

objective mais de ce qu’en perçoit le client. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse 

que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) induit la Perception par 

le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

Or, nous avons rappelé que l’observation participante a mis en évidence que le 

personnel en contact rassure le client en répondant à ses interrogations (sur 

l’enseigne, sur l’organisation de la servuction et sur le partage des tâches entre le 

client et l’enseigne) et en lui expliquant son rôle. Aussi, en guidant le client, 

l’employé véhicule l’image du point de vente (Pontier 1988). Ainsi, il semble 

important qu’au préalable, l’employé ait « [appris] les normes, les règles de 

conduite ainsi que les valeurs, l’attitude et le comportement à adopter au sein de 

[son] organisation » (Schein 1968, p. 11).  

 

Par ailleurs, en guidant le client, l’employé influence la qualité de service (Lacaze 

2003). Rappelons à cet effet, que la Satisfaction Relationnelle se définit comme 

« une évaluation globale et continue fondée sur une série d’expériences (Ngobo 

1997) » (Frisou 2005, p. 123) c'est-à-dire le cumul de la satisfaction et 

d’insatisfaction dans le temps.  
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2.2. Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

 

L’étude exploratoire a également mis en évidence l’importance du personnel en 

contact dans la compréhension et l’acceptation d’un nouveau système de servuction. 

Nos résultats montrent que le personnel favorise l’intégration sociale du client et, 

par voie de conséquence, sa connaissance et sa maîtrise de son rôle. En ce sens, la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) est influencée par les 

collaborateurs du nouveau format créé. L’impact du personnel en contact serait 

donc un élément moteur dans l’adoption d’un nouveau format de vente.  

 

Ces résultats vont dans le sens des travaux de Pontier (1988). En effet, l’auteur a 

mis en évidence qu’une stratégie payante pour une enseigne est de faire converger 

le positionnement voulu par l’enseigne et celui vécu par l’employé avec celui perçu 

par le client. Et l’auteur de souligner le rôle du personnel dans la perception du 

magasin par les clients : « La crédibilité de l’image externe est donc largement 

dépendante (…) des comportements quotidiens des collaborateurs qui sur le 

terrain, la confortent ou au contraire la détruisent par les faits. » (p. 7).  

 

Ceci nous semble d’autant plus intéressant que « l’image interne, vécue par le 

personnel, doit chercher à l’intégrer, l’orienter, le mobiliser autour d’une volonté 

d’image externe. » (Pontier 1988, p. 7). Or, Van Maanen (1975, 1978) a mis en 

évidence que le processus de socialisation des nouvelles recrues influence leurs 

attitudes et leurs comportements. Un individu est considéré comme étant socialisé 

« s’il maîtrise sa tâche, a une perception claire de son rôle, s’il est intégré à son 

groupe de travail et comprend la culture organisationnelle qui l’entoure et enfin, 

s’il a repéré les comportements et les attitudes valorisées au sein de son 

organisation » (Boussaguet 2005, p. 96). Ces différentes dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) ont un impact sur la 

satisfaction au travail, l’engagement et l’implication envers l’organisation, 

l’intention de partir et le sentiment de performance (Boussaguet 2005). Ainsi,  
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« pour les personnes travaillant au contact de la clientèle, la socialisation 

détermine la qualité de service » (Lacaze 2003, p. 1600).  

 

Enfin, le personnel en contact favorise la construction du script cognitif du client 

en répondant à ses interrogations sur l’organisation de la servuction, sur le partage 

des tâches entre le client et l’enseigne et en le rassurant sur la qualité des process, 

par exemple. En agissant de la sorte, l’employé de contact participe à 

l’apprentissage cognitif et comportemental des règles de l’organisation et 

l’adéquation à celle-ci à travers un script cognitif, par le client. Or, le script 

organise la perception et la compréhension, et guide le comportement des 

individus sans pour autant être un ensemble de réponses comportementales 

automatiques (Abelson 1981 ; Orsingher 1999, 2006). Dans la même optique, 

Goudarzi et Rouquet (2009) suggèrent que : « la gestion de la logistique du client 

final est un point essentiel pour les firmes de distribution, au sens où la bonne 

utilisation du client final peut permettre de réduire drastiquement les coûts de la 

chaîne logistique, voire contribuer au développement d’un avantage concurrentiel 

durable (cas d’IKEA) » (p. 16). 

 

 

2.3. Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et 

Perception de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

 

Nous venons de rappeler que la littérature a mis en évidence l’importance de 

l’employé dans la transmission de l’image d’un point de vente (Pontier 1988). 

Nous avons également évoqué le lien existant entre Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (SOE) et qualité de service (Eiglier 2002 ; Lacaze 2003).  

 

Par ailleurs, notre observation participante a souligné que la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) peut être appréhendée comme levier 

organisationnel, au sens où elle participe à la transmission de la stratégie de 

l’enseigne. Toutefois, l’étude empirique suggère, contrairement aux travaux de 

Lacaze (2003), que l’intégration sociale de l’employé se traduit notamment par le 
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développement de l’esprit Click & Carry. De plus, s’appuyant sur les travaux de 

Chao et al. (1994), postulant que la Socialisation Organisationnelle (SO) diffère 

selon le secteur ou la position occupée, Lacaze (2003) considère qu’il est 

nécessaire pour la population de salariés travaillant au contact du client, de 

déterminer les « comportements à la fois adaptés aux clients et cohérents avec 

l’image de l’entreprise » (p. 1605). Or, dans le contexte de recrutement du 

personnel en contact avec la clientèle dans la restauration rapide et la grande 

distribution, l’implication à long terme dans l’organisation n’est pas 

immédiatement envisagée par les employés. Par conséquent, l’échelle de Lacaze 

(2003) n’a pas pris en considération les énoncés issus de la dimension 

« connaissance  de l’histoire de l’organisation » de l’échelle de Chao et al. 

(1994). 

 

Enfin, l’observation participante a mis en évidence l’importance de l’interaction 

entre l’enseigne et le client, au cours du développement d’une innovation. « Le 

destin d’une innovation dépend de la participation active de tous ceux qui sont 

décidés à la faire avancer (…) Adopter une innovation, c’est l’adapter » (Akrich 

et al. 1988, p. 14-15). Notons que cette interaction se joue tant au sein de l’équipe 

qu’avec le client.  
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Section 2 – Hypothèses de recherche  

  

 

Après avoir présenté le cœur de notre modèle (section 1), nous formulons dans 

cette section les hypothèses de recherche nous permettant d’identifier le processus 

d’adoption d’une innovation commerciale par le client.  

 

Les hypothèses posées peuvent être dissociées comme suit :  

• Le cœur de notre modèle général se fonde sur l’hypothèse que la 

Satisfaction Relationnelle (SR) détermine la Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale) et Attitudinale (Fid Att) du client lorsque celui-ci se sent socialisé à 

l’organisation (H1a et H1b) et lorsqu’il sent que l’employé à son contact est 

lui-même socialisé à l’organisation (H2a et H2b). Le test de ces hypothèses 

permettra de répondre à la question de recherche QR1, c'est-à-dire de 

proposer une explication du succès d’une innovation commerciale (§2.1) ; 

• Nous nous intéresserons ensuite au lien existant entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle 

du Client (SOC) (H3). Enfin, nous nous intéresserons au lien existant entre 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Perception par 

le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (H4). 

Ces deux dernières hypothèses nous permettront de comprendre comment 

et dans quelle mesure la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) influence la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) d’une 

part, et d’autre part, la Perception par le client de la Socialisation 

organisationnelle de l’Employé (PSOE). Ce faisant nous répondrons à la 

question de recherche QR2 (§2.2).  

 

Nous pourrons ainsi comprendre comment, et dans quelle mesure, la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) influencent la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et Attitudinale 

(Fid Att) du client. En ce sens, une synthèse des hypothèses est finalement 

proposée (§2.3).  
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1. Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation commerciale ?  

 

Dans l’optique de répondre à cette question, nous nous intéressons au lien entre 

Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid 

Cptale et Fid Att) (§1.1.). Ensuite, nous examinons l’influence de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) (§1.2.) puis de la Perception par le Client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§1.3) sur la relation entre 

la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et Attitudinale, 

Fid Cptale et Fid Att).  

 

 

1.1 Relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité 

(Comportementale et Attitudinale) du client 

 

Vanhamme (2002) souligne que : « un grand nombre d’études ont montré que des 

scores de satisfaction élevés conduisaient à une rétention accrue des 

consommateurs (Anderson et Sullivan 1993 ; Bearden et Teel 1983 ; Bolton et 

Drew 1991; Boulding et al. 1993 ; Fornell 1992 ; La Barbera et Mazursky 1983 ; 

Ngobo 2000 ; Oliver 1980 ; Oliver et Swan 1989a) » (p. 56).  

 

De plus, Frisou (2005) propose : « plutôt que d’appréhender comme nous l’avons 

fait la satisfaction ponctuelle, il serait plus judicieux de convoquer le concept de 

satisfaction relationnelle. »  

 

Aussi, nous faisons l’hypothèse que la Satisfaction Relationnelle (SR) détermine 

d’une part la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et d’autre part la Fidélité 

Attitudinale (Fid Att) (voir les figures V-3 et V-4 ci-dessous).  
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H0A - La Satisfaction Relationnelle(SR) détermine la Fidélité Comportementale 

(Fid Cptale) 

 

Figure V-3 : Lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) 

 

 

H0B - La Satisfaction Relationnelle (SR) détermine la Fidélité Attitudinale  

(Fid Att). 

 

Figure V-4 : Lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Attitudinale (Fid Att) 

 

 

 

1.2 Influence de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) sur la 

relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité 

(Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) du client 

 

Lichtlé et Plichon (2008) rappellent que Lee et al. (2001) ainsi que Yang et 

Peterson (2004) « considère[nt] les barrières au changement comme une variable 

modératrice entre la satisfaction et la fidélité » (p. 130). 

 

De plus, Kelley et Thibaut (1978) ont mis en évidence que les coûts de 

changement peuvent être perçus de manière positive pour renforcer l’engagement 

et garantir la continuité et la stabilité de la relation. 

 

Or « le client apprend et maîtrise le rôle associé à la relation de service, s’intègre 

au groupe social de l’entreprise en comprenant comment échanger avec le 

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comportementale  

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Attitudinale  
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personnel et les autres clients et se fait une appréciation de la culture, des normes 

et des valeurs de l’organisation (…) [ce qui] condui(sen)t le client à développer 

chez lui un sentiment d’appartenance et d’adéquation à l’organisation » 

(Goudarzi 2006, p. 80 et 81). 

 

Ceci nous conduit à faire l’hypothèse que la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) a un effet modérateur positif sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité tant Comportementale (Fid Cptale) 

qu’Attitudinale (Fid Att).  

 

Autrement dit, la Satisfaction Relationnelle (SR) détermine d’une part la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) et d’autre part la Fidélité Attitudinale (Fid Att), 

lorsque le client est socialisé à l’organisation (voir les figures V-5 et V-6  

ci-dessous). 

 

Or, d’après Goudarzi (2005), la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

est composée de cinq dimensions. Ainsi :  

 

SOC = 1/5 (SOC 1 + SOC 2 + SOC 3 + SOC 4 + SOC 5) 

 

Notons toutefois que cette équation implique de faire l’hypothèse que toutes les 

dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ont la même 

importance. Ainsi, nous le testerons dans le cadre de notre étude quantitative à 

l’aide des variables de second ordre.  
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H1A - Le lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) est modéré par la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC). 

 

Figure V-5 : Lien entre la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) 

 

 

H1B – Le lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale 

(Fid Att) est modéré par la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC).  

 

Figure V-6 : Lien entre la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) 
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1.3 Influence de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et 

Attitudinale) du client 

 

De la même manière, dans la mesure où le client a le sentiment que l’employé à 

son contact a « [appris] les normes, les règles de conduites ainsi que les valeurs, 

l’attitude et le comportement a adopté au sein de [son] organisation (Schein 

1968, p.11), nous émettons l’hypothèse que ceci aura un effet modérateur positif 

sur la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité tant 

Comportementale (Fid Cptale) qu’Attitudinale (Fid Att).  

 

Autrement dit, la Satisfaction Relationnelle (SR) détermine d’une part la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) et d’autre part la Fidélité Attitudinale (Fid Att), 

lorsque le client a le sentiment que l’employé à son contact est socialisé à 

l’organisation (voir les figures V-7 et V-8 ci-après). 

 

Or, la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) induisant la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE), cette 

dernière est composée de quatre dimensions. Ainsi :  

PSOE = 1/4 (PSOE 1 + PSOE 2 + PSOE 3+ PSOE 4) 

 

Ici encore, cette équation implique de faire l’hypothèse que toutes les dimensions 

de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) se valent. Ainsi, nous 

testerons dans le cadre de notre étude quantitative avec le recours aux variables de 

second ordre.  
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H2A – La relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) est modérée par la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

Figure V-7 : Lien entre la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE), la Satisfaction Relationnelle (SR) et 

la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) 
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H2B – La relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Attitudinale (Fid Att) est modérée par la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). 

 

Figure V-8 : Lien entre la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE), la Satisfaction Relationnelle (SR) et 

la Fidélité Attitudinale (Fid Att) 
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2. Comment et dans quelle mesure la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) influence la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) et la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (PSOE) ? 

 

Dans l’optique de répondre à cette question, nous cherchons à identifier le lien 

entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) (§2.1), d’une part ; entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Perception par le Client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§2.2), d’autre part.  

 

 

2.1 Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

 

Il ressort de la présentation de notre modèle que la Socialisation Organisationnelle 

du Client (SOC) serait influencée par les collaborateurs du nouveau format créé 

(voir la figure V-9).  

 

Or, d’après Lacaze (2005) et en tenant compte de notre observation participante, 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) est composée de cinq 

dimensions. Ainsi :  

SOE = 1/5 (SOE 1 + SOE 2 + SOE 3+ SOE 4 + SOE 5) 

De plus, nous l’avons vu :  

SOC = 1/5 (SOC 1 + SOC 2 + SOC 3+ SOC 4 + SOC 5) 

 

Là encore, notons que ces équations impliquent de faire l’hypothèse que toutes les 

dimensions de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et celle de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) se valent. Ainsi, comme 

précédemment, nous vérifierons cela en ayant recours aux variables de second 

ordre.  
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Nous formulons donc comme suit l’hypothèse H3 :  

 

H3 – La Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) est influencée par la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE).  

 

Figure V-9 : Lien entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé et la 

Socialisation Organisationnelle du Client 

 

 

2.2 Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et 

Perception de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

 

D’une part, nous avons souligné le bien-fondé de nous intéresser à la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

D’autre part, nous avons souligné l’importance de l’interaction entre clients et 

employés et de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) dans la 

transmission de l’image d’un point de vente (Pontier 1988).  

 

Ainsi, nous émettons l’hypothèse que :  

 

H4 – La Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé est influencée par la Socialisation Organisationnelle de l’Employé. 

SOC 1 
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Or, nous l’avons vu :  

SOE = 1/5 (SOE 1 + SOE 2 + SOE 3+ SOE 4 + SOE 5) 

Et  

PSOE = 1/4 (PSOE 1 + PSOE 2 + PSOE 3+ PSOE 4) 

 

De nouveau, notons que ces équations impliquent de faire l’hypothèse que toutes les 

dimensions de la PSOE se valent, ce que nous testerons dans le cadre de notre étude 

quantitative en recourant aux variables de second ordre.  

 

 

Figure V-10 : Lien entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) et la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) 

 

   

PSOE 1 

PSOE 2 

PSOE 3 

PSOE 4 

+ 
Perception par le 

Client de la 
Socialisation 

Organisationnelle 
de l’Employé 

(PSOE) 

Socialisation 
Organisationnelle 

de l’Employé 
(SOE) 

SOE 1 

SOE 2 

SOE 3 

SOE 4 

SOE 5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



299 

 

3. Synthèse de la présentation des hypothèses de la recherche 

 

La figure V-11 (à la page suivante) présente notre modèle conceptuel dont 

découlent nos hypothèses relatives à l’adoption d’une innovation commerciale par 

le client. Le tableau V-1 (à la page suivante) récapitule l’ensemble des hypothèses 

posées.  

 

L’originalité de notre modèle conceptuel réside dans les éléments suivants :  

• Il met en évidence la relation entre la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) et la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC). En ce sens, il fait le lien entre Gestion 

des Ressources Humaines et Marketing, s’inscrivant dans une optique plus 

large de management de la distribution ;  

• Il est le premier, à notre connaissance, qui identifie le rôle modérateur de 

la Socialisation Organisationnelle du Client dans la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et 

Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) ;  

• D’un point de vue managérial, il montre quels sont les leviers d’action 

favorisant l’adoption par les consommateurs d’une innovation 

commerciale. Ceci permettra de proposer des outils favorisant l’intégration 

de la fonction « ressources humaines » au cœur des démarches 

stratégiques des formats en développement.  

 

De plus, ce modèle ouvre la voie à la recherche de moyens visant à renforcer 

l’authenticité des magasins auprès des clients en jouant sur la capacité du personnel à 

enrichir l’interaction du client avec le point de vente. 
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Section 3 – Modèles de mesures  

 

 

Au cours de cette troisième section, nous détaillons la manière dont les construits 

sont opérationnalisés.  

 

Ainsi, après avoir présenté le cœur de notre modèle (section 1), nous présentons 

les dimensions qui composent les différents concepts mobilisés.  

 

Dans le cadre de notre recherche, six échelles ont été mobilisées et adaptées. Il s’agit 

des échelles de la Satisfaction Relationnelle (SR) (Frisou 2005), de la Fidélité 

Attitudinale (Fid Att) (Frisou 2005) et Comportementale (Fid Cptale) (de Wulf 

1999), de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé de contact (SOE) (Lacaze 

2003 et Chao et al. 1994), de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé de contact (PSOE) et de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) (Goudarzi 2005). Nous présentons les 

adaptations réalisées sur ces échelles.  

 

Soulignons également que les échelles de Likert utilisées comportent sept 

échelons, allant de «1 = pas du tout d’accord » à « 7 = tout à fait d’accord » (voir 

tableau V-2).  

 

 

                                1     2     3    4     5    6     7         ……………               

Pas du tout d’accord = 1                           7 = Tout à fait d’accord 

 

Tableau V-2 : échelle de notation en sept points 

 

Dans un premier temps, nous présentons l’opérationnalisation de la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et de la Fidélité Attitudinale (Fid Att) ainsi que 

Comportementale du client (Fid Cptale) (§1). Ensuite, nous développons 

l’opérationnalisation de la Socialisation Organisationnelle, tant de l’Employé 
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(SOE), que celle du Client (SOC), ainsi que la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§2).  

D’une manière générale, nous avons utilisé des échelles existantes. Néanmoins, 

nous les avons adaptées dans la mesure où : 

• elles concernent un contexte différent : celui de la téléphonie (Frisou 2005) 

et de l’habillement (de Wulf 1999) ;  

• nous avons répondu aux exigences formulées par les entreprises 

accueillant les terrains empiriques ;  

• nous avons ajouté des items car deux items se répètent (Frisou 2005). 

 

 

1. Opérationnalisation de la Satisfaction Relationnelle et de la Fidélité 

 

Nous présentons les échelles de mesure sur lesquelles nous nous basons et les 

échelles retenues. Nous verrons d’abord celles relatives à la Satisfaction 

Relationnelle (SR) (§1.1), puis à la Fidélité (§ 1.2).  

 

 

1.1 La Satisfaction Relationnelle   

 

Nous nous sommes appuyés sur l’échelle de mesure proposée par Frisou (2005) 

(voir tableau V-3 ci-dessous) ainsi que de l’échelle de satisfaction D-T traduite en 

français par Plichon (1998, voir figure V-12 ci-dessous) et celle d’Oliver (1980) 

traduite en français par Vanhamme (2002) (voir tableau V-4 ci-dessous) comme le 

recommande Vanhamme (2002). Nous avons également adopté une perspective 

de satisfaction cumulée (Ngobo 1997a).  
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2.1 Les dimensions de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

 

 

Les travaux de Chao et al. (1994) ont mis en évidence que la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé est un processus qui mûrit dans le temps, dans le 

cadre d’un même poste. Et, en cas de changement de poste en dehors de 

l’organisation ou au sein de l’organisation, la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) varie elle aussi. Ce processus ne se limite pas à la phase 

d’intégration dans une organisation. Il s’inscrit dans le temps. Il ressort donc que la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) diffère selon le secteur ou la 

position occupée.  

 

Or comme nous l’avons précisé au chapitre III (section 1, §4.), Lacaze (2005, 

2007) a proposé une échelle de mesure de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) travaillant en contact avec la clientèle, composée des 

dimensions suivantes :  

• la maîtrise de la relation client ; 

• l’intégration sociale ; 

• la compréhension de son rôle et de son organisation ; 

• le sentiment de maîtrise et de compréhension de son travail. 

 

L’échelle de Lacaze (2005) est présentée au tableau V-11 ci-après. 

 

Suite à l’observation participante (chapitre IV, section 2, §2.3.2), nous avons 

confirmé la pertinence de la grille utilisée par Lacaze (2005, 2007). Cette échelle 

nous apparaît d’autant mieux adaptée qu’elle concerne le contexte de l’employé 

au contact avec la clientèle dans un contexte français.  

 

Néanmoins, cette échelle présente des loadings faibles (Lacaze 2005, p. 102 et 

103). De plus, la formulation de certains items n’a pas convenu aux entreprises 

accueillant les études quantitatives. En particulier, nous avons dû modifier les 



 

items inve

l’accès au 

 

Par ailleu

l’organisa

Cette dim

qualité de

tableau V-

 

Tableau

 

                    
33 La retro-t
pour arriver 

ersés pour 

terrain. Pou

urs, nous av

ation » prop

ension a do

e la traduct

-12 de la pa

u V-11 : Ec

(S

                      
traduction a é
à une traduct

limiter l’as

ur ces deux 

vons ajouté

posée par C

onc été retro

tion. L’éche

age suivante

chelle de la 

SOE) de La

                  
été réalisée à 
ion jugée fidè

309

spect négati

 raisons, no

é la dimens

Chao et al. 

o-traduite à 

elle de Cha

e.  

Socialisati

acaze (2005

sept reprises 
èle à la version

if de l’affir

ous avons à 

sion « conn

(1994) à l

sept reprise

ao et al. (1

ion Organis

5, p. 1611 e

car c’est le n
n anglaise de l

rmation de 

adapter l’éc

naissance  

’échelle de

es33 pour no

994) est pr

sationnelle 

et 1612) 

nombre de foi
l’échelle.  

façon à fac

chelle exista

de l’histoir

e Lacaze (2

ous assurer 

résentée da

 de l’Emplo

is qu’il nous 

ciliter 

ante. 

re de 

2005). 

de la 

ans le 

oyé 

a fallu 

 



 

Tableau

O

 

L’échelle 

aux adapta

u V-12 : Di

Organisatio

de la Socia

ations réalis

mension «

onnelle de l

alisation Org

sées est prés

310

histoire » d

l’Employé 

ganisationn

sentée en T

de l’échelle

de Chao et

nelle de l’Em

ableau V-13

e de la Socia

t al. (1994, 

mployé (SO

3 :  

alisation 

p. 734) 

OE) retenue suite 



 

Tableau

 

 

 

u V-13 : Ecchelle de la 

 

311

Socialisati

(SOE) ret

ion Organis

tenue 

sationnelle  de l’Emplooyé 

 



312 

 

2.2 La Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE)  

 

Nous avons distingué la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE). La première (PSOE) est une perception par le client d’un état 

vécu par l’employé (SOE).  

 

Cela nous conduit à opérationnaliser le construit Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) à partir de l’échelle de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE). Nous avons ainsi adapté 

l’échelle de Lacaze (2003) de façon à interroger les clients sur leur Perception de 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé. Nous n’avons cependant pas 

inclus la dimension « connaissance  de l’histoire de l’organisation » proposée par 

Chao et al. (1994), cette dimension étant transparente pour le client de la grande 

distribution alimentaire.  

 

En percevant « l’image externe du point de vente » (Pontier 1988) à travers ses 

employés, le client percevrait également la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE). En effet, la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) peut être rapprochée de « l’image externe 

du point de vente » véhiculée par l’employé (Pontier 1988). Il s’agit de « l’image 

interne générée au sein de l’entreprise par le personnel » (p. 13). Toutefois, la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

mesure non pas « l’image interne générée par la volonté managériale » (p. 13), mais 

l’intégration des employés. Cette dernière se réfère au processus par lequel 

l’employé « [apprend] les normes, les règles de conduites ainsi que les valeurs, 

l’attitude et le comportement à adopter au sein de [son] organisation » (Schein 

1968, p.11). Ce processus dépend de chaque employé, bien qu’il puisse être favorisé 

par l’entreprise (cf. les résultats de l’observation participante). Cette part inhérente à 

l’employé peut être rapprochée, elle aussi, du « biais perceptuel du personnel [dans 

la construction l’image externe du point de vente] » (Pontier 1988, p. 13). 
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familiarité. [En effet, différents auteurs (Kleiser et Mantel ; Laroche et al. 1995 ; 

Johson et Russo 1984 et Park et al. 1994) ont proposé une mesure de la 

familiarité]. Toutefois, étant donné la suprématie de l’échelle de Brucks, celle-ci 

représente le fondement de notre mesure de la familiarité ». Cette dernière 

comprend trois énoncés de type Likert en sept points. Les deux premiers items 

concernent l’évaluation directe et le troisième fait référence à l’évaluation des 

connaissances par rapport à l’entourage familial et amical.  

 

La connaissance  de 

l’organisation 

o Connaissance  de l’enseigne et de « maison mère » (valeur, culture, 

histoire et langage)  

Connaissance  de son 

rôle par le client 

o Connaissance  du système de consommation (produits et service) 

o Compréhension du service proposé par l’organisation et donc la 

répartition des tâches prises en charge par le client et par l’enseigne 

o Connaissance  du programme de fidélité  

o Connaissance  des MDD 

Maîtrise de son rôle par 

le client 

o Adaptation à la répartition des tâches proposée par l’organisation 

o Inclusion du service dans les habitudes de consommation 

o Sentiment d’être à l’aise et efficace chez ceux qui maîtrisent leur rôle 

Degré d’intégration 

sociale 

o Guidage et explication : initiation par l’organisation  

o Echanges entre le personnel en contact et les clients 

o Qualité de l’accueil des clients  

o Echanges entre pairs (essentiellement au début du concept) 

Le degré de familiarité à 

l’enseigne 

La quantité d’expériences cumulées par le consommateur pour un produit 

donné c'est-à-dire 

o l’exposition à la publicité,  

o la recherche d’information,  

o l’interaction avec les vendeurs,  

o le bouche à oreille  

o le choix et la prise de décision,  

o l’achat et l’usage du service dans diverses situations 

Tableau V-16 : Les dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) dans la grande distribution alimentaire. 
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Conclusion du cinquième chapitre 

 

Ce chapitre a permis de présenter le processus d’adoption par le client d’une 

innovation commerciale, à travers le modèle conceptuel présenté en figure V-13. 

Il a également présenté les hypothèses de recherche associées, ainsi que la 

manière dont les construits sont opérationnalisés lors de la phase de test 

empirique.  

 

Les deux premiers groupes d’hypothèses (H1 et H2) portent sur l’impact de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que la Perception par le client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE), sur le lien entre la 

Satisfaction Relationnelle et la Fidélité (Comportementale (Fid Cpatel) et 

Attitudinale (Fid Att)). Les hypothèses suivantes (H3 et H4) portent sur l’influence 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur, d’une part, la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et, d’autre part, sur la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). 

 

La figure V-11 (p. 297) rappelle à la fois notre modèle conceptuel et nos 

hypothèses identifiant ainsi l’adoption d’une innovation commerciale par le client.  

 

Nous avons également précisé l’opérationnalisation des construits de cette 

recherche. A cette fin, nous avons adapté six échelles existantes.  

 

Le sixième chapitre est consacré à la présentation de la méthodologie de collecte 

et d’analyse utilisée afin de tester ces hypothèses.  
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Figure V-13 : Modèle conceptuel détaillé
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DEUXIEME PARTIE. PROPOSITION ET TEST DU MODELE D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre VI.  

Méthodologie de collecte et d’analyse de données  

 
Section 1. Méthodologie de collectes de données quantitatives 

                 Section 2. Méthodologie de traitement des données quantitatives 

Chapitre VII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation de format (Click&Carry) 

 
                  Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                  Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation de format 
                  Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation de format 

Chapitre V.  

Modèle de la recherche, modèles de mesures et hypothèses de recherche  

 
Section 1. Modèle de la recherche 

Section 2. Hypothèses de recherche 
Section 3. Modèles de mesures

Chapitre VIII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle  

(Proxy’ Grange) 

 
                  Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                  Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle 
                  Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation relationnelle 
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Ce chapitre présente la méthodologie mise en œuvre afin de collecter les données 

qui servent à tester les hypothèses posées précédemment.  

 

La première section détaille la méthode de recueil des données retenue. Nous 

avons opté pour des collectes en ligne et sur papier, auprès de quatre échantillons. 

Le premier type d’échantillon (nc) cible les clients d’une innovation de format et 

ceux d’une innovation relationnelle, dont nous présentons les principales 

caractéristiques opérationnelles. Aux déclarations des clients via les questionnaires 

en ligne et sur papier s’ajoutent les extractions de leur consommation en termes de 

chiffre d’affaires et de nombre de visites (nex), sur respectivement les six et trois 

derniers trimestres. Le second type d’échantillon (ne) cible les employés de ces 

mêmes innovations.  

 

Ces deux types d’échantillons sont composés comme suit :  

nc1 = 1856 pour l’échantillon consacré à l’innovation de format ;  

nex1 = 1378 pour l’échantillon consacré à l’innovation de format ;  

ne1 = 524 pour l’échantillon consacré à l’innovation de format ; 

 

nc2= 326 pour l’échantillon consacré à l’innovation relationnelle ; 

nex2 = 229 pour l’échantillon consacré à l’innovation relationnelle ;  

ne2= 26 pour l’échantillon consacré à l’innovation relationnelle. 

 

Ces deux types d’échantillons ont été interrogés de façon parallèle et sont issus 

des mêmes points de ventes.  

 

La figure VI-1 présente les étapes de la démarche quantitative.  

  

CHAPITRE VI.  

METHODOLOGIE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNEES  
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Figure VI-1 : Les étapes de la démarche quantitative 

 

 

En seconde section, nous présentons les méthodes d’analyses de données.  

 

La figure VI-2 à la page suivante détaille la progression de ce chapitre ; et la 

figure VI-3 schématise la méthodologie de l’étude quantitative.  

 

  

Etude quantitative  

 
 

Etude auprès du Click&Carry  
(innovation de format, relationnelle, 

organisationnelle et de flux : innovation 
architecturale (Dupuis 2002) 

 
 
 

Etude auprès de Proxi’ Grange 
(innovation relationnelle (Dupuis 1973, 

1998, 2002)) 

 

Objectifs  
 

Identifier le processus d’adoption par le 
client d’une innovation de format, 

relationnelle, organisationnelle et de flux 
– autrement dit une innovation 
architecturale (Dupuis 2002) 

 
Identifier les conséquences sur le lien 

entre Satisfaction Relationnelle (SR) et 
Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et 

Attitudinale (Fid Att) 

Objectifs  
 

 

Identifier le processus d’adoption par le 
client d’une innovation relationnelle  

 
Identifier les conséquences sur le lien 

entre Satisfaction Relationnelle (SR) et 
Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et 

Attitudinale (Fid Att) 
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Figure VI-2 : Plan du sixième chapitre. 

  

Chapitre VI : Méthodologie du test d’hypothèses  

Section 1.  

 

Méthodologie de collectes de 
données quantitatives 

Section 2.  

 

Méthodologie d’analyses des 
données quantitatives  
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Figure VI-3 : Méthodologie de l’étude quantitative,  

d’après Merle (2007, p. 236). 

Collectes 
de données 

- Objectif de l’étude quantitative -  
 

Tester les hypothèses de recherche proposées au 

chapitre V

- Choix méthodologiques majeurs - 

Etude du processus d’adoption par le 

consommateur d’une innovation commerciale  

 Collectes menées auprès de clients et 

d’employés de deux innovations commerciales 

- Choix de l’innovation commerciale – 
 

Click&Carry (innovation de format)  

et Proxi’ Grange (innovation relationnelle) 

- Choix des modes de collectes – 
 

Questionnaire destiné aux clients  

Questionnaire destiné aux employés  

Analyse de consommation sur respectivement 6 et 3 

trimestres  

- Choix des échantillons -  

4 collectes :   Extractions  

                                                     de consommation 

nc1 = 1856 ; ne1 = 524                 nex1 = 1378  

     nc2 = 326 ;    ne2 = 26                    nex2 = 229 

- Choix de la méthode d’analyse des données -  
 

Méthode d’équations structurelles  
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Section 1. Méthodologie de collecte des données quantitatives 

 

 

Suite à la présentation du modèle, des instruments de mesure et des hypothèses de 

recherche, nous mettons en place deux études quantitatives auprès de deux 

innovations commerciales. Chacune d’entre elles comporte deux volets qui sont 

destinés, d’une part, aux clients et, d’autre part, aux employés de deux innovations 

commerciales distinctes. Elles visent à identifier le processus favorisant l’adoption 

de ces deux types d’innovation commerciale ainsi que les conséquences de ce 

processus sur le lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) et Attitudinale (Fid Att).  

 

Ainsi, ce chapitre est consacré à la méthodologie de collecte des données 

quantitatives. Dans cette optique, nous présentons successivement le choix de 

l’innovation commerciale (§1). Nous détaillons ensuite les procédures de collectes 

de données mises en place auprès des clients et des employés des innovations 

commerciales analysées (§2).  

 

 

1. Choix des innovations commerciales retenues  

 

Nous présentons les caractéristiques opérationnelles des innovations étudiées 

(§1.1) avant d’en faire une synthèse (§1.2) et d’en souligner les limites (§1.3).  

 

 

1.1 Présentation des caractéristiques opérationnelles de l’innovation de 

format et de l’innovation relationnelle choisies  

 

Comme nous l’avons déjà rappelé Dupuis (1973, 1998, 2002) distingue quatre 

types d’innovations commerciales. 
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L’étude exploratoire a été menée au sein d’une innovation commerciale que nous 

avons nommée « Clik&Carry ». Au cours de l’observation participante, nous 

avons mis en évidence qu’il s’agit de :  

• une innovation de format (nouveau canal de vente, l’internet, associé à un 

nouveau mode de retrait des marchandises) ; 

• une innovation relationnelle (les moyens de contact avec le client sont 

différents de ceux de la grande distribution traditionnelle) ; 

• une innovation organisationnelle (évolution des postes de travail des 

collaborateurs et de l’organisation interne par rapport à la grande 

distribution traditionnelle) ; 

• une innovation de gestion de flux (création d’un système d’information et 

d’organisation spécifique). 

 

Il est néanmoins important de souligner que, pour le client, c’est l’aspect 

innovation de format qui prime. Les autres formes d’innovation sont moins 

perceptibles pour lui.  

 

Pour renforcer la validité de la recherche sur d’autres formes d’innovation 

commerciale, l’étude est menée également au sein d’une innovation relationnelle 

(Dupuis 1973, 1998, 2002).  

 

Ce faisant, nous nous focalisons d’une part sur la dernière innovation majeure du 

commerce de détail (innovation de format, le Drive) et, d’autre part, sur le concept 

qui a bouleversé la recherche académique depuis l’article de Holbrook et 

Hirschman (1982) (innovation relationnelle).  

 

Rappelons que l’innovation relationnelle « porte sur les liens entre les acteurs 

(…) [elle] intègre les nouveaux liens ou types de liens avec les concurrents, les 

clients, les fournisseurs, les pouvoirs publics » (Berry et Dupuis 2005, p. 3).  

 

Plus précisément, nous travaillons sur un concept que nous avons nommé « Proxi’ 

Grange ». Il s’agit d’un point de vente qui se caractérise par :  
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• des relations de partenariat avec des producteurs locaux de produits 

alimentaires (au moins 50 % de l’offre) ; 

• l’offre de relations hédoniques avec les clients (cours de cuisine, aire de 

jeux autour du point de vente et à la sortie des caisses, activités saisonnières 

telles qu’un labyrinthe en été, la « chasse aux œufs de Pâques » …) ; 

• le transfert des activités de caisse aux clients. En effet, il n’y a pas d’hôtes 

de caisses à proprement parler mais plutôt des superviseurs de caisses. Leur 

fonction est d’expliquer leur rôle aux nouveaux clients et de les aider le cas 

échéant, ainsi que de s’assurer que les clients paient leurs courses. Le client 

reçoit son ticket de caisse par email. Il peut alors l’imprimer si nécessaire.  

 

Ainsi, Proxi’ Grange se caractérise par une innovation relationnelle aval et amont 

puisqu’elle concerne le client, mais aussi une partie des fournisseurs. Elle propose 

également à ses clients de vivre une expérience.  

 

Soulignons également que l’entreprise est une nouvelle enseigne, dont la 

stabilisation du modèle économique du concept est en cours, et qu’elle projette de 

se déployer prochainement34. Son concept s’appuie sur son innovation relationnelle 

avec un volet expérientiel. Comme nous l’avons souligné, l’innovation relationnelle 

proposée est synonyme de proximité au sens de convivialité et d’expérience de 

consommation, mais aussi au sens géographique puisqu’ « au moins 50% des 

produits sont des produits locaux » (sources : site internet de l’enseigne, panneaux 

d’information au sein du point de vente). Cette promesse de proximité est mise en 

évidence dans la communication de l’enseigne. Elle nous a inspiré le nom de 

« Proxi’ Grange » que nous utiliserons pour des raisons de confidentialité, lorsque 

nous nous référerons à cette innovation commerciale.  

 

Concrètement pour le client, dans le cas de Proxi’ Grange, l’aspect d’innovation 

relationnelle passe par un mode de contact et d’accueil ainsi que par les 

animations proposées, en plus des relations entre les producteurs et le distributeur 

                                                            
34 Proxi’ Grange a annoncé sur son site internet fin Mai 2011, l’ouverture de son deuxième point 
de vente qui a ouvert le 14/12/2011. 
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Il est important de souligner que les deux terrains de l’étude quantitative ont des 

tailles différentes, notamment en termes d’équipes et de nombre de points de vente. 

En particulier, l’équipe de Proxi’ Grange est composée de 31 collaborateurs, ce 

qui limitera la portée de l’analyse des résultats collectés auprès des employés. 

 

 

2. Procédure de collecte des données   

 

Nous exposons le mode de collecte retenu (§2.1), puis nous examinons la nature 

des quatre échantillons utilisés (§2.2). Enfin, nous détaillons le déroulement de la 

collecte des données.  

 

 

2.1 Mode de collecte 

 

Dans le but d’obtenir un échantillon important numériquement, nous avons opté 

dans la mesure du possible pour des collectes de données à travers des questionnaires 

via internet (Ganassali et Moscarola 2004).  

 

2.1.1 Mode de collecte au sein du Click&Carry 

 

Un email d’invitation a été adressé aux clients du Click&Carry. L’enseigne a 

réalisé une première extraction aléatoire de quatre mille clients issus d’une part de 

treize points de retrait et, d’autre part, de cinq points de retrait. Le premier groupe 

cible des clients de type A et C (tels que définis au cours de l’étude exploratoire35) 

de point de retrait ouverts au plus tard le 1er Octobre 2009. Le second groupe 

concerne des clients de type A et C de point de retrait ouverts plus récemment. 

Dans le but de respecter l’anonymat de leurs clients et en conformité avec la « loi 

                                                            
35 La signification des catégories de clients est la suivante :  • Clients A : clients s’étant inscrits sur la base de données de l’entreprise et ayant testés 

l’innovation commerciale sans l’avoir adoptée ;  • Client C : clients s’étant inscrits sur la base de données de l’innovation commerciale, 
ayant testés le concept et l'ayant adopté. 
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code permettant au Click&Carry de savoir qui a répondu au questionnaire. Cette 

information nous est cependant restée inconnue, dans le respect de la « loi 

informatique et liberté ». Cette extraction de données de consommation de ces 

clients porte sur les six derniers trimestres (où un trimestre est une période). A ce 

propos, nous nous sommes appuyés sur le modèle RFM (Récence – Fréquence – 

Montant). En effet, il s’agit de 

• la somme totale des achats sur la période ;  

• le nombre de visites sur la période.  

 

Un tel choix s’explique également par le fait que les distributeurs fondent leurs 

actions marketing sur cette base (Filser 2001), comme nous l’avons précisé 

précédemment.  

 

De plus, le fait d’utiliser des extractions de données sur les six derniers trimestres 

s’explique par notre volonté d’inscrire notre recherche dans le temps, 

conformément aux recommandations de Frisou (2005).  

 

En ce qui concerne les employés, il a été décidé de réaliser un questionnaire 

papier après autorisation du responsable de site. Cette décision s’explique par 

deux raisons :  

• dans le cadre de leur travail, tous les employés n’ont pas un accès à un 

ordinateur ; 

• au cours de l’observation participante, il nous a semblé noter une 

appréhension négative vis-à-vis de l’ordinateur : « ceux qui sont devant un 

ordinateur ne travaillent pas » (verbatim issu de l’observation participante).  
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2.1.2 Mode de collecte au sein de Proxi’ Grange 

 

Proxi’ Grange n’a pas l’habitude d’envoyer des emails à ses clients. La direction 

n’a donc pas souhaité que le questionnaire leur soit envoyé. Ainsi :  

• une rubrique de la Newsletter mensuelle (format électronique) a été consacrée 

à l’invitation auprès des clients à répondre au questionnaire en ligne ; 

• un encart a été mis sur le site web de Proxi’ Grange ; 

• les derniers questionnaires ont été administrés en sortie de caisses par le 

chercheur. 

 

De plus, la dernière question du questionnaire client consiste à demander au 

répondant de communiquer son email. Ceci va permettre de réaliser la deuxième 

collecte de données auprès des clients de Proxi’ Grange (n = 241). Ainsi Proxi’ 

Grange a réalisé une extraction de données de consommation de ses clients sur 

chacun des trois derniers trimestres (où un trimestre est une période). Là encore 

sur la base du modèle RFM, comme pour Click&Carry.  

 

Parallèlement, la collecte de données auprès des employés de Proxi’ Grange a été 

réalisée à travers un questionnaire en ligne. Ce dernier a été envoyé à la direction 

qui l’a transmis à l’ensemble de son équipe.  
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2.1.3 Synthèse des modes des collectes mis en place dans le cadre des études 

menées auprès des clients et des employés du Click&Carry et de Proxi ‘ 

Grange 

 

La figure VI-4 présente ces trois types de collectes de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI-4 : Présentation des trois types de collecte de données menées auprès 

des clients et des employés du Click&Carry ainsi que de Proxi’ Grange.  

 

 

2.1.4 Limites liées aux modes de collecte  

 

Dans les deux cas, l’étude menée auprès des employés est passée par la direction 

aussi bien au sein du Click&Carry que dans le cas de Proxi’ Grange. Une telle 

décision peut avoir eu un impact sur les réponses collectées, malgré l’ensemble 

des précautions prises dans le but de respecter l’anonymat des répondants. En 

effet, le lien permettant d’accéder au questionnaire était anonyme dans le cas de 

Proxi’ Grange. Dans le cas du Click&Carry, le questionnaire était anonyme. En 

effet, les répondants ont reçu une feuille A3 pliée en deux. Ainsi, une fois 

complété, leurs réponses n’étaient pas visibles et il devait être mis sous une 

enveloppe marron pour envoi.  

 

Les clients ayant été sollicités par Click&Carry sont des clients de types actifs (C) 

et de type Abandonnistes (A). Parmi eux seuls 7,75 % ont répondu à l’étude qui 

Questionnaire en ligne destiné 

aux clients du Click&Carry et 

de Proxi’ Grange  

Echelles de la SOC, la PSOE, 
la Satisfaction Relationnelle, la 

Fidélité Comportementale et 
Attitudinale  

Extraction des données clients 

(fournies par le Click&Carry 

ainsi que par Proxi’ Grange)  

• La somme totale des achats,  • Le nombre de visites  
 

Questionnaire destiné aux 

employés du Click&Carry 

(version papier) et de Proxi’ 

Grange (en ligne) 

Echelle de la SOE 
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ne proposait aucun bon de réduction ou autre cadeau. Ainsi, nous pouvons 

supposer que les répondants sont les clients les plus intéressés, voire les plus 

fidèles de l’innovation commerciale.  

 

De la même manière, les répondants à l’étude menée au sein de Proxi’ Grange 

sont les plus motivés et les plus intéressés par l’enseigne puisque :  

 Ils lisent sa Newsletter ;  

 Ils vont sur son site internet 

 

 

Toutefois, une partie des répondants a complété le questionnaire suite à :  

 la vérification de leur ticket de caisse électronique (lien vers l’étude) ; 

 l’administration du questionnaire en sortie de caisses (n= 82).  

 

 

2.2 Nature des échantillons  

 

En cohérence avec les procédures de collecte présentées, nous avons mené l’étude 

quantitative auprès d’un échantillon de clients et d’employés de deux innovations 

commerciales distinctes. Une telle démarche renforce à la fois la validité interne et 

externe de notre recherche, ainsi que les apports de notre recherche. En effet, nous 

couvrons deux des quatre types d’innovations commerciales (Dupuis 1973, 1998, 

2002) ainsi que les trois fonctions de la distribution au détail (Filser, des Garets, 

Paché 2001). 
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2.2.1 Taille des échantillons  

 

Hair et al. (2010) préconisent dix fois plus de répondants que d’énoncés sur 

l’échelle la plus longue. De plus, la méthode des équations structurelles n’est pas 

recommandée sur des échantillons inférieurs à 200 répondants. Notons également 

que Roussel et al. (2002) soulignent qu’« un ratio de quinze individus par 

paramètre estimé est fortement recommandé, même si des procédures de 

traitement de données non normales sont utilisés » (p. 49).36 

 

Le tableau VI-4 présente le nombre de clients et d’employés du Click&Carry et 

de Proxi’ Grange ayant répondu à l’étude quantitative.  

 

 
Click&Carry Proxi’ Grange 

Nombre de clients ayant 
répondu à l’étude 

3 229 482 

Nombre d’employés ayant 
répondu à l’étude  

531  
(60% des employés 

concernés par l’étude) 

31  
(97% des employés) 

Tableau VI-4 : Nombre de clients et d’employés du Click&Carry et de Proxi’ 

Grange ayant répondu à l’étude quantitative 

 

 

2.2.2 Description des échantillons  

 

La description des échantillons s’appuie sur la présentation des échantillons des 

études menées auprès des clients puis des employés en contact avec le client ainsi 

que les caractéristiques sociodémographiques des répondants. Nous présentons 

d’abord les informations pour Click&Carry puis pour Proxi’ Grange.  

                                                            
36 Notre échelle la plus longue destinée aux clients est l’échelle relative à la Socialisation 

Organisationnelle du Client. Elle comprend 18 items. L’échelle destinée aux Employés est de 20 
items. Ainsi, sont respectivement nécessaires 180 répondants et 200 répondants.  
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• Présentation de l’échantillon issu de l’étude menée auprès des clients du 

Click&Carry 

 

En ce qui concerne l’étude menée auprès des clients, sur les 3 229 questionnaires 

initiés par les répondants, nous avons conservé 1856 questionnaires (57,47 %).  

 

Ceci s’explique par le fait que, dans un premier temps, nous n’avons conservé que 

les questionnaires entièrement complétés jusqu’aux questions de signalétique ; 

jugeant les autres 12,79% non exploitables. Ensuite, nous avons éliminé les 

questionnaires présentant plus de 10% de valeurs manquantes. Nous détaillons la 

procédure à la section suivante (section 2, §1.). 

 

 

• Présentation de l’échantillon issu de l’étude menée auprès des employés 

du Click&Carry 

 

Le tableau VI-5 présente le nombre d’employés par point de retrait du 

Click&Carry, ayant répondu au questionnaire.  
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• Caractéristiques sociodémographiques des répondants à l’étude menée au 

sein de Click&Carry 

 

En ce qui concerne le questionnaire destiné aux clients du Click&Carry :  

• 79,4 % sont des femmes et 20,5 % sont des hommes ;  

• 43,3 % sont âgés de 30 – 39 ans et 26,1 % sont âgés de 40 – 49 ans ; 

• 34,2 % font partie de la catégorie « cadre-profession libérale-professeur » 

et 29 % font partie de la catégorie « employé-militaire-policier » ;  

• 35,6 % ont un foyer composé de quatre personnes ; 22,7 % ont un foyer 

composé de trois personnes ; 20,2% ont un foyer composé de deux personnes 

• 36,6 % ont deux enfants vivant régulièrement dans le foyer ; 22,5 % ont un 

enfant vivant régulièrement dans le foyer ; 24,9 % n’ont aucun enfant 

vivant régulièrement dans le foyer ;  

• 72,3 % sont double actifs et 19,6 % ont un foyer composé d’un actif.  

 

 

En ce qui concerne le questionnaire destiné aux employés du Click&Carry :  

• 70,5 % sont des hommes et 29,5 % sont des femmes ; 

• 68,5 % sont âgés de 21 à 29 ans ; 

• 76,3 % des répondants sont des préparateurs ; 65,5 % sont des livreurs ; 

12,8 % sont à l’accueil ; 21,6% sont des réceptionnaires et 10,5 % sont 

des coordinateurs ou des responsables des sites ; 

• 80,7 % ont un contrat à durée indéterminée.  

 

Nous avons validé avec la direction du Click&Carry que ces profils correspondent 

au profil de leurs clients et de leurs employés. Nous n’avons donc pas besoin de 

redresser nos échantillons. 

 

 

  



339 

 

• Présentation de l’échantillon issu de l’étude menée auprès des clients de 

Proxi’ Grange 

 

En ce qui concerne l’étude menée auprès des clients de Proxi’ Grange, sur les 482 

questionnaires initiés par les répondants, nous avons conservé 348 questionnaires 

(72,20 %). Ceci s’explique par le fait que nous n’avons conservé que les 

questionnaires entièrement complétés jusqu’aux questions de signalétique ; 

jugeant les autres 28% non exploitables.  

 

 

• Présentation de l’échantillon issu de l’étude menée auprès des employés et 

clients de Proxi’ Grange 

 

En ce qui concerne l’étude menée auprès des employés, sur les 31 questionnaires 

initiés par les répondants, nous avons conservé 30 questionnaires (97 %). Ceci 

s’explique par le fait que nous n’avons conservé que les questionnaires entièrement 

complétés jusqu’aux questions de signalétique ; jugeant l’autre non exploitable.  

 

 

La synthèse des caractéristiques des clients de Click&Carry et de Proxi’ Grange 

ayant répondus à l’étude est présentée dans le tableau VI-6.  
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• Caractéristiques sociodémographiques des répondants à l’étude menée au 

sein de Proxi’Grange  

 

En ce qui concerne le questionnaire destiné aux clients du Proxi’Grange :  

• 74,7% sont des femmes et 25,3% sont des hommes ;  

• 36,2% sont âgés de 30 – 39 ans et 20,7% sont âgés de 40 – 49 ans ; 

• 50,9% font partie de la catégorie « cadre-profession libérale-professeur » et 

16,7% font partie de la catégorie « employé-militaire-policier » ;  

• 36,5% ont un foyer composé de deux personnes ; 25,9% ont un foyer composé 

de quatre personnes ; 21,8% ont un foyer composé de trois personnes ; 

• 49,7% ont deux enfants vivant régulièrement dans le foyer ; 27,9% ont 3 

enfants vivant régulièrement dans le foyer ; 

• 58 ,2% ont un foyer composé de double actifs et 39,7% ont un foyer composé 

d’un actif.  

En ce qui concerne le questionnaire destiné aux employés du Proxi’Grange :  

• 56,7% sont des hommes et 43,3% sont des femmes ; 

• 60% sont âgés de 21 à 29 ans et 20% ont moins de 20 ans alors que 13% sont 

âgés de 40 à 49 ans; 

• 73,3% font partie des équipes en magasin ; 

• 83,3% ont un contrat à durée indéterminée.  

 

 

 

La synthèse des caractéristiques des employés de Click&Carry et de Proxi’ 

Grange ayant répondus à l’étude est présentée dans le tableau VI-7.  
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Section 2. Méthodologie de traitement des données quantitatives  

 

 

Nous vérifions dans un premier temps, l’adéquation des données à une analyse 

multivariée (§1.). Ensuite, nous présentons la procédure d’évaluation de la fiabilité 

de la validité des instruments de mesure des différentes échelles mobilisées (§2.). 

Puis nous exposons la méthodologie de test des hypothèses (§ 3.).  

 

 

1. Adéquation à une analyse multivariée des données recueillies 

 

Nous traiterons parallèlement les données collectées auprès des clients et celles 

collectées auprès des employés au sein de Click&Carry et de Proxi’ Grange. 

Préalablement à la mise en œuvre des analyses quantitatives, trois questions doivent 

être traitées. Il s’agit des valeurs manquantes (respectivement §1.1.1 et §1.2.1.), des 

valeurs aberrantes et des valeurs extrêmes (respectivement §1.1.2. et §1.2.2.), et 

enfin de la normalité des distributions (respectivement §1.1.3 et §1.2.3.). 

 

 

1.1 Adéquation des données sur les clients issues des études menées auprès 

de Click&Carry et de Proxi’ Grange  

 

1.1.1 Traitement des valeurs manquantes au sein des études menées auprès 

des clients 

 

Nous traitons ci-dessous les valeurs manquantes dans le cas des études menées 

auprès des clients du Click&Carry (a) et de Proxi’ Grange (b).  
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a. Dans le cas de l’étude menée auprès de Click&Carry  

 

Nous avons constaté un taux de valeurs manquantes pour certaines questions 

supérieur à 10 %. Il s’agit essentiellement de questions relatives à :  

• la Fidélité Attitudinale (deux items sur six) ;  

• la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (huit items sur quinze et en particulier les items relatifs à « la 

perception de l’intégration des employés » et « la perception de la 

compréhension de son rôle et de son travail ») ;  

• la Socialisation Organisationnelle du Client (trois items sur vingt – trois) ;  

• les deux questions posées par le Click&Carry. 

 

Il est important de constater que le profil des personnes n’ayant pas répondu à ces 

questions est proche de celui de l’ensemble de l’échantillon.  

 

Hair et al. (2010) soulignent que l’enjeu de l’identification des valeurs manquantes 

est la qualité des données de façon à pouvoir réaliser les analyses voulues. Ainsi, 

compte tenu du nombre de données collectées, nous avons opté pour :  

• éliminer les questions présentant un taux de valeurs manquantes supérieur 

à 10 % ;  

• éliminer les questionnaires présentant des valeurs manquantes. 

 

Compte tenu de la taille de l’échantillon et dans le respect de la rigueur statistique, 

nous n’avons pas souhaité remplacer les valeurs manquantes pour le test de la 

validité des échelles de mesure. 
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b. Dans le cas de l’étude menée après de Proxi’ Grange  

 

Le tableau VI-8 présente le calcul des valeurs manquantes par question (toutes 

questions confondues).  

 

Tableau VI-8 : Valeurs manquantes par question, clients de Proxi Grange 

 

Dans le cas de Proxi’ Grange, nous avons ensuite identifié le nombre de non 

réponses par individu. Par rapport au nombre de questions de l’enquête (quarante 

neufs items relatifs aux variables testées), nous constatons que 100 % des 

participants ont répondu à plus de la moitié du questionnaire. De plus, parmi les 

15 974 mesures (49 x 326), il y a, en moyenne 1,12 case vide par individu ([55 x 

326]/ [49 x 326]) soit 365 [1,12 x 326] dans l’ensemble des données c'est-à-dire 

2,29% [365/(49 x 326)]. 

 

Et, comme pour l’étude de Click&Carry, dans le respect de la rigueur statistique, 

nous n’avons pas souhaité remplacer les valeurs manquantes.  
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1.1.2 Traitement des valeurs aberrantes et des valeurs extrêmes au sein des 

études menées auprès des clients 

 

Les réponses des clients ont été saisies automatiquement via la plateforme 

informatique mise en place.  

 

Il peut néanmoins y avoir des valeurs aberrantes et/ou extrêmes (« outliers »). Il 

s’agit de réponses très éloignées de l’ensemble des réponses collectées. Plus 

précisément, ces réponses aberrantes s’éloignent du premier et du troisième 

quartile, d’une fois et demie l’intervalle interquartile. En ce sens, elles influencent 

les résultats statistiques, tels que la moyenne et les régressions. Dans cette 

optique, nous avons lancé l’analyse des « boîtes à moustaches » (« Box and 

Whiskers ») pour chacun de nos items. Nous avons ainsi identifié les individus 

présentant d’importantes valeurs extrêmes (éloignées de plus de trois fois 

l’intervalle interquartile) dans leurs réponses.  

 

Dans le cas de Click&Carry, nous avons alors éliminé les réponses de ceux qui 

avaient plus de 10% de valeurs aberrantes et/ou extrêmes. Ceci nous a conduit à 

éliminer les réponses de six individus. Soulignons néanmoins, que l’ensemble de 

ces réponses éliminées ne représente que 0,25 % de notre échantillon..  

 

Dans le cas de Proxi’ Grange, nous avons alors éliminé les réponses de ceux qui 

avaient plus de 10 % de valeurs aberrantes et/ou extrêmes. Ceci nous a conduit à 

éliminer les réponses de six individus. Soulignons néanmoins, que l’ensemble de 

ces réponses éliminées représente 5% de notre échantillon.  
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1.1.3 La normalité de la distribution au sein des études menées auprès des clients 

 

Les analyses statistiques et en particulier les équations structurelles requièrent que 

les données étudiées suivent la loi normale (Hair et al. 2010). Ainsi, nous avons 

d’abord observé les moyennes et les médianes de chaque item. Si ces dernières 

sont proches et si l’écart type est faible, cela peut laisser supposer que la loi 

normale est observée. C’est le cas au sein de notre échantillon. 

 

Enfin, nous avons calculé R1 et R2, soit :  

R1 = Skewness/Std. Error of Skewness 

R2= Kurtosis/Std. Error of Kurtosis 

 

Or ces ratios sont supérieurs à deux pour l’essentiel de nos items. Cela suggère au 

contraire que ces variables ne suivent pas la loi normale. Pour ces items, il faudra 

réaliser un « bootstrap »37 au moment de la mobilisation des équations 

structurelles.  

 

Suite à ces analyses préliminaires, nous avons testé la normalité de la distribution de 

nos variables à l’aide des tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk. Les 

résultats obtenus conduisent au rejet de l’hypothèse de normalité pour l’ensemble 

de nos données. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les répondants sont 

particulièrement liés à l’enseigne (voir chapitre 5, § 2.1.4).  

 

Par conséquent, nous avons essayé, sans succès, de passer par le logarithme 

népérien ou la racine carrée des variables présentant une asymétrie respectivement 

positive ou négative. Toutefois, la taille de l'échantillon peut être considérée comme 

suffisamment importante pour compenser partiellement l’asymétrie existante, 

réduisant ainsi les biais dans les estimations des paramètres (Hair et al. 2010).38  

 

                                                            
37 Toutefois pour des raisons techniques, seuls seront bootstrappés la base globale et les différents 
modèles structurels présentés.  
38 Néanmoins, nous devrions prendre en considération le fait que des échantillons plus importants 
ne compensent pas les biais potentiels dans les erreurs-types causés par l'asymétrie des données 
(Bollen, 1989). 
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L’annexe 4 et 5 présente les résultats de ces tests pour les études menées auprès 

des clients de Click&Carry et de Proxi’ Grange. 

 

Après avoir vérifié l’adéquation des données des clients issues des études menées 

auprès de Click&Carry et de Proxi’ Grange, nous vérifions celles des employés.  

 

 

1.2 Adéquation des données sur les employés issues des études menées 

auprès des employés  

 

1.2.1 Traitement des valeurs manquantes au sein des études menées auprès 

des employés  

 

Nous traitons ci-dessous les valeurs manquantes dans le cas des études menées 

auprès des employés du Click&Carry (a) et de Proxi’ Grange (b).  

 

a. Cas de l’étude menée au sein de Click&Carry 

 

Nous avons donc identifié le nombre de valeurs manquantes par individu. Par 

rapport au nombre de questions de l’enquête (vingt items relatifs aux variables 

testées), nous constatons que l’ensemble des individus ont répondu à plus de la 

moitié du questionnaire – hors signalétique. De plus, parmi les 10 620 mesures 

(20 X 531), il y a en moyenne 1,30 case de valeurs manquantes par individu soit 

690 dans l’ensemble des données c'est-à-dire 6,5 %. Il s’agit d’un pourcentage qui 

reste sous le seuil critique des 10 % (Hair et al. 2010). 

 

Le tableau VI-9 identifie les valeurs manquantes par répondant (hors question de 

signalétique).  
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des données, c'est-à-dire 16,7 %. Il s’agit d’un pourcentage qui semble élevé 

compte tenu de la taille de l’échantillon. Toutefois, en valeur brute, nous n’avons 

pas constaté de fort taux de valeurs manquantes au sein des questionnaires 

complétés par les employés. En effet, l’ensemble des individus ont répondu à plus 

de la moitié du questionnaire.  

 

 

1.2.2 Traitement des valeurs aberrantes et des valeurs extrêmes au sein des 

études menées auprès des employés  

 

a. Cas de l’étude menée au sein de Click&Carry 

 

La saisie des questionnaires s’est faite à travers la plateforme informatique mise 

en place afin de faciliter cette tâche et éviter les erreurs de saisie. Comme 

précédemment, il ne peut donc y avoir de valeurs aberrantes à proprement parler 

mais nous avons ainsi identifié les individus présentant d’importantes valeurs 

extrêmes dans leurs réponses à l’aide de « boîtes à moustache » (« Box and 

Whiskers ») pour chacun de nos items. 

 

Nous avons alors éliminé les réponses de ceux qui avaient plus de 10 % de valeurs 

aberrantes et/ou extrêmes. Ceci nous a conduit à éliminer les réponses de sept 

individus. Soulignons néanmoins, que l’ensemble de ces réponses éliminées ne 

représente que 1,32 % de notre échantillon.  

 

 

b. Cas de l’étude menée au sein de Proxi’ Grange  

 

Les réponses des répondants ont été saisies automatiquement via la plateforme 

informatique mise en place. Nous suivons donc la même procédure que pour les 

répondants de l’étude menée auprès des clients de Proxi Grange.  
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Ainsi, nous avons alors éliminé les réponses de ceux qui avaient plus de 10 % de 

valeurs aberrantes et/ou extrêmes. Ceci nous a conduit à éliminer les réponses de 

quatre individus. Soulignons néanmoins, que l’ensemble de ces réponses 

éliminées ne représente que 13 % de notre échantillon.  

 

 

1.2.3 Normalité de la distribution au sein des études menées auprès des 

employés 

 

Comme précédemment nous procédons aux mêmes analyses préliminaires 

relatives à la normalité des données issues de la base de données « employés ». 

Nous avons observé les moyennes, les médianes de chaque item, l’écart type et 

nous avons calculé R1 et R2 et nous avons testé la normalité de la distribution de 

nos variables à l’aide des tests de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk. Là 

encore, les résultats obtenus conduisent au rejet de l’hypothèse de normalité pour 

l’ensemble de nos données. Ces résultats peuvent s’expliquer par un biais de 

désirabilité sociale d’autant plus fort que les questionnaires ont été distribués par 

leur hiérarchie.  

 

De la même manière que précédemment, nous avons essayé, sans succès, de 

passer par le logarithme népérien ou la racine carrée des variables présentant une 

asymétrie respectivement positive ou négative. Toutefois, la taille de l'échantillon 

peut être considérée comme suffisamment importante pour compenser 

partiellement l’asymétrie et le kurtosis existant, réduisant ainsi les biais dans les 

estimations des paramètres (Hair et al. 2010). 

 

Les annexes 5 et 6présentent les résultats de ces tests pour les études menées 

auprès des employés de Click&Carry et de Proxi’ Grange. 
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1.3 Synthèse de l’adéquation des données sur les employés  

 

L’ensemble des analyses présentées à ce stade vise à « nettoyer » les bases de 

données préalablement à leur exploitation. Un tel processus nous a conduit à 

supprimer des réponses. 

 

 

a. Cas de l’étude menée au sein de Click&Carry 

 

Le tableau VI-11 présente le nombre de réponses collectées auprès des clients et 

des employés du Click&Carry que nous exploiterons dans le cadre de nos 

analyses.  

 Click&Carry 

Nombre de questionnaires complétés par des clients étant jugés 
exploitables 

1 856 

Nombre de questionnaires complétés par des employés étant 
jugés exploitables 

524 

Tableau VI-11 : Nombre de réponses exploitées issues des études menées 

auprès des clients et des employés du Click&Carry. 

 

 

b. Cas de l’étude menée au sein de Proxi’ Grange  

 
Le tableau VI-12 présente le nombre de réponses collectées auprès des clients et des 

employés de Proxi’ Grange que nous exploiterons dans le cadre de nos analyses.  

 Proxi‘ Grange 

Nombre de questionnaires complétés par des clients étant jugés 
exploitables 

326 

Nombre de questionnaires complétés par des employés étant 
jugés exploitables 

26 

Tableau VI-12 : Nombre de réponses exploitées issues des études menées 

auprès des clients et des employés de Proxi’ Grange.  
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Après avoir vérifié l’adéquation de nos données aux analyses statistiques, nous 

présentons la méthodologie suivie pour valider nos instruments de mesure.  

 

 

2. Méthodologie de validation des instruments de mesure  

 

Comme nous l’avons précisé au chapitre V (section 3), nous avons mobilisé et 

adapté six échelles de mesure. Ainsi, dans l’optique de favoriser le fait que notre 

recherche puisse « être à la fois rigoureuse et réappropriable par d’autres 

chercheurs » (Thiétart et al. 2007, p. 263), nous allons suivre quatre étapes de la 

procédure de validation des échelles de mesure (Roussel et al. 2002 ; Churchill 

1979). Après avoir souligné que l’erreur de mesure est intrinsèque à toute mesure, 

nous exposons la façon d’estimer la fiabilité des construits (§ 2.1.) et la validité 

des construits (§ 2.2.). Ensuite, nous introduisons l’Analyse en Composantes 

Principales de type exploratoire (ACP) (§ 2.3.) et l’Analyse Factorielle 

Confirmatoire (AFC) pour les variables de premier et de second ordre (§ 2.4.).  

 

Autrement dit, l’objectif est, d’une part, de vérifier la validité des échelles 

notamment en termes de rigueur des résultats mais aussi en termes de capacité à 

généraliser les résultats. Et, d’autre part, il s’agit de vérifier la fiabilité des 

échelles dans le but que celles-ci puissent être réutilisées par d’autres chercheurs 

ou à un autre moment avec les mêmes résultats (Thiétard et al. 2007).  

 

 

2.1 Préambule à l’évaluation de la qualité d’un instrument de mesure  

 

Il est important de souligner que « pour juger de la fiabilité et de la validité de 

l’instrument de mesure quantitatif, le chercheur sera amené le plus souvent à se 

référer au « modèle de la vraie valeur », qui consiste à décomposer le résultat 

d’une mesure en différents éléments : la vraie valeur (théoriquement, la mesure 

parfaite) et les termes d’erreur (erreur aléatoire et erreur systématique).  
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Mesure obtenue = vraie valeur + erreur aléatoire + erreur systématique »  

(Thiétard et al. 2007, p. 272). 

 

Il apparait donc que la notion d’erreur est constitutive de l’idée de mesure. Ainsi, 

il incombe au chercheur de limiter cette « erreur aléatoire » en augmentant la 

fiabilité des instruments de mesure utilisés.  

 

 

2.2  La qualité du modèle de mesure  

 

Nous nous intéressons d’abord à la fiabilité des construits (§ 2.2.1) puis à la 

viabilité des construits (§ 2.2.2).  

 

2.2.1 La fiabilité des construits  

 

Thiétard et al. (2007) s’appuyant sur Carmines et Zeller (1990), proposent quatre 

méthodes pour estimer la fiabilité des échelles de mesure :  

• La méthode du « test-retest ». Il s’agit de poser la même question aux 

mêmes individus à des périodes différentes et de calculer un coefficient de 

corrélation entre les différentes mesures obtenues. Pour qu’une mesure soit 

considérée comme fiable, celle-ci doit se rapprocher de 1. Toutefois, ces 

différentes mesures peuvent varier indépendamment de la qualité de 

mesure de l’échelle utilisée du fait de l’évolution naturelle des personnes 

interrogées et leur sensibilisation aux questions posées préalablement.  

• La méthode des formes alternatives. Il s’agit d’interroger des mêmes 

individus à des périodes différentes tout en faisant évoluer l’instrument de 

mesure, c’est-à-dire en le reformulant. Cette méthode est tout de même 

considérée par les auteurs comme empiriquement difficile à mettre en œuvre.  

• La méthode des « deux moitiés » (split-halves). Dans ce cas, le même outil 

est administré aux mêmes individus et les items de l’échelle de mesure 

ainsi que les individus sont séparés en deux moitiés.  
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var(ξ) Σλi 
p 

i=1 

2 

var(ξ) + Σλi 
i=1 

p 
2 

Σvar(δ i) 
 i=1 

p 
= ρξ 

 
où ρξ : « rhô de Jöreskog » ou « rhô de ksi », le coefficient de cohérence interne 

λi : la contribution factorielle (loading) de l’indicateur i sur sa 

variable théorique, issue d’une analyse factorielle confirmatoire 

: la somme des contributions factorielles élevée au carré  

var(δi) = 1 - λi2 : la variance du résidu de l’indicateur i  

p : le nombre d’indicateurs (items) qui caractérisent le construit ξ  

Figure VI-6 : Formule de calcul du Rhô de Jöreskog 

 

Le calcul du coefficient de cohérence interne n’est pas proposé par le logiciel 

d’équations structurelles que nous utiliserons (AMOS 18). Nous le calculons donc 

en créant une fonction spécifique sur Excel. Suivant les auteurs, la fiabilité du 

construit est bonne si ρ>0,7 ou 0,8 (Gavard – Perret et al. 2012 ; Derbaix et 

Debraix 2010). Toutefois, Gavard – Perret et al. (2012) soulignent que ce 

coefficient est moins généralisable dans la mesure où « le poids affecté à chaque 

item composant la mesure étant en effet propre à l’échantillon » (p. 154) alors que 

Derbaix et Derbaix (2010) l’estiment moins dépendant du nombre d’items que 

l’Alpha de Cronbach.  

 
 
  

 

Σλi 
i=1 

p  2 
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2.2.2 La validité des construits  

 

Vérifier la validité des construits implique de vérifier que l’instrument de mesure 

permet bien de mesurer ce qu’il cherche à mesurer. Et Thiétart et al. (2003) de 

rappeler que « améliorer la validité d’un instrument de mesure consiste à réduire 

autant que possible le niveau d’erreur systématique lié à l’utilisation de cet 

instrument » (p. 277).  

 

Dans cette optique, Malhotra et al. (2004) citant Cheng (2001), proposent 

d’évaluer la validité de contenu, la validité du critère (ou nomologique) et la 

validité du construit :  

• La validité de contenu est l’évaluation du degré de correspondance entre 

les éléments sélectionnés pour constituer une échelle et sa définition 

conceptuelle. Autrement dit, il s’agit de s'assurer que la sélection des items 

de l'échelle prend en considération des questions empiriques, mais aussi 

des considérations théoriques et pratiques (Hair et al. 2010). Cette 

validation a été au centre de nos préoccupations lors de notre revue de la 

littérature (chapitre III), mais aussi de l’étude qualitative (chapitre IV) ; 

• La validité de critère (ou nomologique) examine si les corrélations entre 

les constructions font sens (Hair et al. 2010). « Il étudie l’influence de 

l’instrument sur une variable externe qu’il est censé prédire » (Gavard-

Perret 2012, p. 85). Ainsi nous testons les liens entre la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) de même que la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) d’une part et d’autre 

part, les liens entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

(alternativement Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) ; 

• La validité de construit « vérifie que l’instrument mesure uniquement ce à 

quoi il est destiné. Pour une échelle de mesure cette validité est posée 

lorsque l’instrument possède une validité discriminante. La validité 

discriminante s’établit lorsque les mesures du construit sont faiblement 

corrélées avec des mesures de construits différents. La validité 
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convergente est instaurée lorsque plusieurs mesures d’un même construit 

sont fortement corrélées entre elles » (Gavard-Perret 2012, p. 84- 85).  

 

Nous vérifions donc pour chacune des échelles de mesure utilisées l’ensemble de 

ces critères.  

 

Ayant présenté les critères utilisés pour juger de la qualité psychométrique des 

instruments de mesure utilisés, nous exposons à présent les deux méthodes 

d’analyses employées. Il s’agit de l’Analyse Factorielle Exploratoire (réalisée à 

travers une Analyse en Composantes Principales) et de l’Analyse Factorielle 

Confirmatoire (AFC) (à travers des équations structurelles).  

Par conséquent, dans le but de nous conformer aux exigences de rigueur de 

l’analyse statistique, nous divisons les données issues de l’étude menée auprès du 

Click&Carry en deux fichiers distincts de façon à obtenir un échantillon 

exploratoire et un échantillon confirmatoire. En effet, la procédure de 

développement et de validation des échelles de mesure nécessite de disposer de 

deux échantillons. Un premier à utiliser dans la phase exploratoire et un second à 

utiliser dans la phase confirmatoire. Dans notre cas, une telle démarche a abouti à 

découper, de façon aléatoire, un même échantillon en deux parties afin d’obtenir 

deux échantillons, un à utiliser pour la construction des échelles de mesure (AFE) 

et un autre pour leur validation (AFC) 39.  

 

Toutefois, notons que dans le cadre de l’étude menée auprès de Proxi’ Grange, 

nous ne réalisons qu’une Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC).  

 

 

  

                                                            
39 La création de l’échantillon exploratoire et de l’échantillon confirmatoire se fait par le biais de la 
fonction « Data – Select cases – Random  sample of cases – Approximately 50 % of all cases » de 
SPSS. 
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2.3  L’Analyse Factorielle Exploratoire des variables de premier ordre 

 

L’analyse Factorielle répond au besoin des chercheurs de synthétiser de grandes 

masses de données, de façon à les rendre plus appréhendables. Or « l’objectif 

principal des analyses factorielles est de simplifier des données en mettant en 

évidence un petit nombre de facteurs généraux ou de dimensions clés (…). Plus  

précisément, les analyses factorielles permettent d’atteindre les objectifs suivants :  

• Structurer les variables, c’est-à-dire identifier des facteurs sous-jacents à 

un grand ensemble de variables ;  

• Structurer des observations, c’est-à-dire identifier des types sous-jacents 

au sein d’un grand ensemble d’observations ;  

• Identifier des catégories, ou types de variables ou d’observations que l’on 

souhaite utiliser comme variables ou observations dans des analyses 

subséquentes ;  

• Simplifier un grand tableau de données et lui substituer un plus petit tableau 

de quelques lignes et colonnes »  

(Donada et Mbengue in Thiétart et al. 2007 p. 393). 

 

Autrement dit, dans leur versant exploratoire, les analyses factorielles permettent 

de « faire émerger des associations statistiques entre des variables » (Donada et 

Mbengue in Thiétart et al. 2007 p. 393). Elles impliquent de préparer les données, 

choisir une procédure de calcul, définir la dimensionnalité des données et 

s’interroger sur la façon d’interpréter les résultats (Evrard, Pras et Roux 2003).  

 

Dans cette optique, nous avons opté pour l’Analyse en Composantes Principales 

(ACP)40.  

                                                            
40 Hair et al. (2010) proposent deux méthodes de réduction d’analyse factorielle exploratoire : 
l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et l’Analyse Factorielle Exploratoire (AFE). Or 
« malgré le fait que le débat demeure considérable sur le modèle de factorisation le plus 
approprié, les recherches empiriques montrent des résultats similaires dans de nombreux cas. 
Dans la plupart des applications, à la fois l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et 
l'Analyse de Factorielle Exploratoire (AFE) arrivent à des résultats sensiblement identiques si le 
nombre de variables est supérieur à 30 ou si les communalités dépassent 0,60 pour la plupart des 
variables » (p. 108). 
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2.3.1 Préparation des données  

 

Le recours à l’Analyse en Composantes Principales (ACP) requiert des variables 

métriques (de type variable d’intervalle) – ce qui est notre cas. 

 

De plus, nous devons vérifier que les variables à analyser sont effectivement 

factorisables. Autrement dit, d’un point de vue théorique, les variables « forment 

[– elles] un ensemble suffisamment cohérent pour qu’il soit raisonnable d’y 

chercher des dimensions communes qui aient du sens et ne soient pas des 

artefacts statistiques [ ?] » (Evrard, Pras et Roux 2003, p. 400). D’un point de vue 

statistique, le chercheur peut avoir recours à deux tests formels : le test de 

sphéricité de Bartlett et le test du KMO (de Kaiser, Meyer et Olkin).  

• Le test de sphéricité de Bartlett est un test statistique permettant 

d’identifier la présence de corrélations entre les variables devant être 

significativement corrélées. Un test de sphéricité de Bartlett 

statistiquement significatif (sig <0,05) indique que les corrélations 

existantes entre les variables sont suffisantes pour poursuivre l’analyse. Le 

chercheur doit noter, cependant, que ce test est sensible à la taille des 

échantillons et supporte généralement l’hypothèse de sphéricité des 

données pour les grands échantillons (Hair et al. 2010) ; 

• Le test du KMO. Le KMO est une mesure calculée à la fois pour 

l'ensemble de la matrice de corrélation et chaque variable pour évaluer la 

pertinence de l'application de l'analyse factorielle. Cet indice varie entre 0 

et 1 (1 signifiant que chaque variable est parfaitement prédite par les autres 

et ce sans erreur). Cette mesure peut être interprétée de la façon suivante : 

0,80 ou au-dessus, méritoires ; 0,70 ou au-dessus, médiocres ; 0, 60 ou 

plus, misérable ; 0,50 ou au-dessus, misérables, et en dessous de 0,50, 

inacceptables. Or le KMO augment lorsque (1) la taille de l'échantillon 

augmente, (2) la moyenne des corrélations augmente (3) le nombre de 

variables augmente, ou (4) le nombre de facteurs diminue. Néanmoins, le 

chercheur doit toujours avoir une valeur globale du KMO de plus de 0,5 
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avant de procéder à l'analyse factorielle. Dans le cas contraire, il faudra 

identifier les items de l’échelle à supprimer (Hair et al. 2010). 

 

Dans notre cas, nous appliquons le test du KMO.  

 

 

2.3.2 Le nombre des axes à retenir  

 

L’étape suivante vise à identifier le nombre d’axes à retenir. Dans ce cas, Hair et 

al. (2010) indiquent les trois méthodes suivantes lorsque l’échantillon présente 

une certaine homogénéité en termes de variance partagée au sein de l’échantillon :  

• Le test du « scree ». Il s’agit de la courbe des valeurs propres dont la forme de la 

courbe obtenue est utilisée pour évaluer le point de coupure. En commençant 

par le premier facteur, la courbe présente une pente raide vers le bas et puis, 

lentement, devient une ligne à peu près horizontale. Le point où la courbe 

commence à se redresser est considéré comme indiquant le nombre maximal de 

facteurs à extraire. A propos de cette méthode, les auteurs indiquent qu’en règle 

générale, les résultats de ce test impliquent de retenir entre un et trois facteurs 

de plus que dans la méthode du critère de la valeur propre (Eigenvalue) ; 

• Le critère de la valeur propre (Eigenvalue). Dans ce cadre, tout facteur 

individuel doit tenir compte de la variation d'au moins une variable s’il doit 

être conservé pour l’interprétation. Avec l'Analyse en Composantes 

Principales (ACP), seuls les facteurs ayant des valeurs propres supérieures à 1 

latentes sont considérés comme importants, les autres facteurs sont considérés 

comme négligeables et ne sont pas respectés. Or l’utilisation de la valeur 

propre pour établir un seuil de coupure est plus fiable lorsque le nombre de 

variables est compris entre 20 et 50 (Hair et al. 2010) ; 

• La règle de la restriction minimum (Evrard et al. 2003). Il s’agit d’une approche 

basée sur la réalisation d'un pourcentage cumulé spécifié de la variance totale 

extraite par des facteurs successifs. L’objectif est de s'assurer que les 

dimensions retenues expliquent au moins une quantité déterminée de variance. 

Hair et al. (2010) soulignent qu’il n’y a pas de seuil absolu. Toutefois, dans les 
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sciences sociales, où l'information est moins précise qu’en science dure, il n'est 

pas rare d'envisager une solution qui tient compte des 60 % de la variance 

totale (et dans certains cas même moins) comme satisfaisante.  

 

Ces deux dernières règles sont celles dont nous nous servons dans le cadre de 

cette recherche doctorale.  

 

 

2.3.3 L’interprétation des axes factoriels 

 

Par la suite, nous interprétons les axes factoriels retenus. Dans cette optique, Hair 

et al. (2010) présentent trois étapes : l’estimation de la matrice factorielle, la 

rotation des axes et l’interprétation (voire la respécification des axes factoriels).  

 

 

• Estimation de la matrice factorielle  

 

Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer les résultats initiaux préalablement à 

des ajustements.  

 

En particulier, nous nous intéressons au poids factoriel de chaque item (loading 

factoriels). Il s’agit de la corrélation de chaque variable avec le facteur. Les poids 

factoriels indiquent le degré de correspondance entre la variable et le facteur : plus 

ils sont importants et mieux ils représentent la variable factorisée. Les poids 

factoriels sont les moyens d'interpréter le rôle de chacun des items dans la 

définition de chacun des facteurs divers. Or le poids factoriels doit excéder 0,70 

pour que l’item considéré représente au moins 50 % de la variance de la variable. 

Plus la valeur absolue du poids factoriel est élevée, plus ce dernier a une part 

importante dans l’interprétation de la dimension à laquelle il se rapporte. 

Cependant, Hair et al. (2010) indiquent qu’il est possible de retenir des poids 

factoriels à partir de 0,5 en les considérant comme de bons indicateurs. De ce fait, 

nous retenons des poids factoriels égaux ou supérieur à 0,7. Toutefois, nous 
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tolérerons quelques exceptions dans la réplication des tests sur les différentes 

bases de travail retenues.  

 

Nous examinons également les communalités c’est-à-dire la variance partagée 

d’une variable avec toutes les autres variables incluses dans l'analyse. En ce sens, 

elles évaluent la qualité de la représentation des variables par le facteur. Selon Hair 

et al. (2010), celles-ci devraient être majoritairement égales ou supérieures à 0,6.  

 

 

• Rotation des axes  

 

Hair et al. (2010) indiquent que l’évaluation des résultats sans rotation des axes 

permet de réduire les données. Toutefois, il peut être pertinent de recourir à la 

rotation des axes. Cette dernière permet souvent d’améliorer l’interprétation des 

résultats.  

Ils précisent également que les rotations orthogonales sont les plus fréquemment 

utilisées. Elles répondent notamment aux objectifs de réduction des données en 

termes de nombre de variables. Dans ce cas, les axes sont maintenus à 90° ; 

autrement dit, les facteurs sont mathématiquement indépendants. Cela permet 

d’obtenir un modèle de factorisation différent de celui sans rotation : dans certains 

cas, l’identification des facteurs en est facilitée. 

 

Par ailleurs, les méthodes de rotation oblique, sont présentées comme les mieux 

adaptées pour obtenir théoriquement plusieurs facteurs ou construits significatifs. 

En effet, il est plus réaliste de considérer que seuls peu de construits ne sont pas 

corrélées dans le monde réel. Dans ce cas, au contraire, les axes ne sont pas 

maintenus à 90°. Ainsi les dimensions identifiées peuvent être corrélées.  

 

Pour autant, quel que soit le type de rotation choisi, le chercheur retient celui lui 

permettant d’obtenir des facteurs significatifs et une structure factorielle 

simplifiée. Et les auteurs d’ajouter que le choix entre ces deux types de méthodes 

se valent et doivent être réalisés en fonction des besoins de la recherche conduite.  
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Dans le cas de notre recherche doctorale, nous utilisons une rotation orthogonale 

VARIMAX. Cette méthode maximise la somme des variances des poids factoriels 

requis par facteurs. Elle facilite également l'interprétation. En effet, lorsque les 

poids factoriels sont proches de +1 ou de - 1, cela indique une association positive 

ou négative claire entre la variable et les facteurs. Et lorsque les poids factoriels 

sont proches de 0, cela indique une absence claire d'association. Les auteurs 

considèrent cette méthode comme étant simple et ayant prouvé sa valeur dans 

l’approche analytique visant à identifier les facteurs de rotation orthogonale.   

 

 

• Interprétation et respécification des axes factoriels.  

 

Finalement, il s’agit d’évaluer les poids factoriels des différentes variables dans le 

but de déterminer le rôle de la variable et sa contribution au sein du facteur retenu.  

L’analyse factorielle exploratoire sur une partie de notre échantillon (sample 1), sera 

prolongée d’une analyse factorielle confirmatoire sur l’autre partie de notre 

échantillon (sample 2) suivant les recommandations de Gerbing et Anderson (1988).  

 

 

2.4  L’Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC)  

 

Dans leur versant confirmatoire, les analyses factorielles « autorisent la réduction 

d’un grand nombre de variables manifestes41 (…) en quelques variables latentes42 

correspondantes aux concepts proposés par le chercheur (…) [elles] sont ainsi 

appliquées par tous les chercheurs qui ont une idée a priori de la structure des 

relations entre leurs données et qui la testent » (Donada et Mbengue in Thiétart et 

al. 2007 p. 393).  

 
                                                            
41« Il s’agit de la valeur observée (mesurée) pour un item ou une question spécifique, obtenue soit 
auprès des répondants en réponse aux questions (comme dans le questionnaire) ou d'un certain 
type d'observation. Les grandeurs de mesure sont utilisées comme indicateurs des construits 
latents » (Hair et al. 2010, p. 614). 
42 « Il s’agit de l’opérationnalisation d’un construit dans la modélisation par équations 
structurelles. Un construit latent ne peut pas être mesuré directement mais peut être représenté ou 
mesuré par une ou plusieurs variables (indicateurs) » (Hair et al. 2010, p. 614). 
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Dans cette optique, nous faisons usage des équations structurelles pour confirmer 

les dimensions de nos échelles et tester là encore leur fiabilité et leur validité. 

Dans ce cas, Gavard – Perret et al. (2012) indiquent qu’il ne s’agit pas 

« d’explorer l’existence de facteurs permettant le regroupement des variables 

mesurées [dans la mesure où] les regroupements de ces variables autour de 

variables latentes sont spécifiées a priori et l’analyse consiste à en évaluer la 

pertinence sur le plan statistique » (p. 338). 

 

A ce propos, précisons que Roussel et al. (2002) indiquent qu’il est possible 

d’évaluer la fiabilité et la validité des variables latentes avant de tester le modèle 

dans la mesure où « il est inutile de tester un modèle avec des variables latentes dont 

la fiabilité et/ou la validité seraient mauvaises (Anderson et Gerbing 1988) » (p. 56).  

 

Ainsi, nous examinons la qualité de chacune de nos variables latentes. 

 

 

2.4.1 Cas des variables de premier ordre 

 

Une telle démarche implique tout d’abord de choisir une méthode d’estimation 

des données. Ensuite, Gavard-Perret et al. (2012) indiquent que l’évaluation de 

nos variables latentes passe par l’analyse de la cohérence interne des mesures des 

variables latentes, validité convergente, validité discriminante.  

 

 

• Choix de la méthode d’estimation des données 

 

Roussel et al. (2002) soulignent que « dans les faits la méthode par estimation par 

le maximum de vraisemblance (ML) fournit de bien meilleurs résultats, même 

quand l’hypothèse de multinormalité des variables est violée et que l’on a affaire à 

des échantillons de grande taille (Chou et Bentler, 1995 ; Hu, Bentler et Kano, 

1992 ; Olsson et al. 2000) » (p. 49). Les auteurs mettent également en  garde du fait 
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« qu’au-delà de 400 observations l’estimation par le maximum de vraisemblance a 

tendance à minorer artificiellement les indices d’ajustement » (p. 49). 

 

Par conséquent, dans le cadre de notre recherche doctorale, la méthode 

d’estimation par le maximum de vraisemblance (ML) est appliquée (en utilisant 

AMOS 18). En effet, ce logiciel permet d’examiner les relations structurelles 

parmi les différents construits en corrigeant les erreurs de mesure (El Akremi et 

Roussel, 2003). De plus, il offre la possibilité de tester des effets modérateurs par 

le biais d’une analyse multi-groupes (Arbuckle et Wothke 1999 ; Jaccard et  

Wan 1996 ; Ping 1996) (voir section 2, §3.1.3.).  

 

 

• Analyse de la cohérence interne des mesures des variables latentes  

 

Gavard-Perret et al. (2012) soulignent que, comme dans le cas des Analyses en 

Composantes Principales (ACP), est évaluée la cohérence entre les variables 

manifestes attachées à une même variable latente. Dans ce cadre, l’indicateur 

retenu par les auteurs est le coefficient ρε  de Jöreskog (voir §2.2.1 a).  

 

 

• Analyse de la validité convergente 

 

D’après Hair et al (2010), avec la validité convergente il s’agit d’évaluer dans 

quelle mesure les indicateurs d'un construit convergent, c’est-à-dire partagent une 

importante proportion de la variance en commun. 

 

Gavard-Perret et al. (2012) indiquent que « la validité convergente est jugée 

satisfaisante lorsque la variance que la variable latente partage avec ses 

variables manifestes est supérieure à la variance dûe aux erreurs de mesure. 

Cette condition est remplie lorsque le ρvc  est supérieur à 0,5 » (p. 339).  
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Σ (λ i2)  
n 

i=1 

+ Σ (λ i2) 
i=1 

n Σ Var(ε i) 
 i=1 

n 

= ρ vc 

 
où 

ρvc : « rhô de validité convergente » est la moyenne des variances entre le 

construit et ses mesures 

λi2 : la contribution factorielle de l’item i avec le facteur correspondant au 

construit ξ élevée au carré. Il est égal au pourcentage de la variance de l’item 

restitué par le construit  

p : est le nombre d’indicateurs qui caractérisent le construit ξ (nombre d’items de 

l’échelle).  

Figure VI-7 : Formule de calcul du Rhô de validité convergente 

 

Là encore, afin de calculer la validité convergente, nous avons créé une formule 

spécifique sur Excel (voir figure VI-7).  

 

 

• Analyse de la validité discriminante 

 

Selon Hair et al (2010), avec la validité discriminante, il s’agit d’évaluer dans 

quelle mesure un construit est vraiment différent des autres construits à la fois en 

termes de (niveau de) corrélation avec d'autres construits et en termes de 

différenciation vis-à-vis des variables mesurées. 

 

Gavard-Perret et al. (2012) précisent qu’elle peut être appréciée soit en vérifiant 

que « la variance que chaque variable latente partage avec ses variables 

manifestes est supérieure au carré de sa corrélation avec chacune des autres 
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variables latentes. [Soit à travers] Une autre méthode [qui] consiste à comparer 

un modèle dans lequel les corrélations entre les concepts sont laissés libres, avec 

un modèle dans lequel les corrélations sont contraintes à être égales à 1. Si la 

différence des Chi – deux entre les deux modèles est significatives, les corrélations 

entre les concepts sont alors significativement différents de 1. On peut donc 

conclure dans ce cas que la validité discriminante est vérifiée. » (p. 340). Dans le 

cadre de notre recherche doctorale, nous optons pour la première méthode. 

 

 

2.4.2 Cas des variables de second ordre 

 

Hair et al. (2010) définissent les modèles de second ordre comme « une mesure 

impliquant deux « couches » de constructions latentes. Ces modèles présentent un 

des facteurs latents de second ordre qui induisent de multiple facteurs latents de 

premier ordre, qui à leur tour, conduisent à des variables mesurées. (…) »  

(p. 735). Et les auteurs d’ajouter que chaque « couche » se réfère à un niveau 

d’abstraction différent.  

 

De plus, ils soulignent qu’un critère essentiel de validation d’un modèle de second 

ordre réside dans le niveau d’explication des construits théoriquement liés. 

 

Roussel et al. (2002) s’appuyant sur Hair et al. (1998) justifient le recours au 

modèle de second ordre dans la mesure où celui-ci permet de « mettre en évidence 

des relations structurelles entre les différentes dimensions d’un construit afin de 

renforcer l‘assertion que le chercheur fait sur les dimensions du construit » (p. 

163). De ce fait, le recours au modèle de second ordre apporte un soutien 

supplémentaire au cadre théorique adopté. Il permet ainsi également « de 

s’assurer que les dimensions, estimées par des facteurs de premier ordre, 

définissent bien un construit plus large et plus abstrait, estimé par le facteur de 

second ordre » (p. 163).   
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Et, Roussel et al. (2002) s’appuyant sur Chin (1998), Gerbin, Hamilton et 

Freeman (1994), indiquent « la possibilité d’analyser à un niveau plus élevé les 

relations linéaires entre différentes variables latentes. Les facteurs de second 

ordre feront alors partie d’un modèle de relations linéaires en tant que variables 

explicatives ou à expliquer » (p. 163-164).  

 

Enfin, les auteurs indiquent que le modèle de second ordre permet d’identifier le 

poids et l’importance de chaque dimensions dans la mesure du construit de second 

ordre.  

 

Par conséquent, après avoir réalisé l’Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC) sur 

les variables de premier ordre, nous les réalisons sur les variables de second ordre.  

 

Dans cette optique, il est nécessaire dans un premier temps d’identifier si nous 

avons à faire à des construits formatifs ou réflexifs. 

 

Dans le cas du construit formatif, « Un changement dans n’importe laquelle des 

dimensions entraînera un changement dans [le construit], mais un changement 

dans [le construit] n’entraînera pas forcément de changement dans chacune de 

ses sous-dimensions qui mesurent des phénomènes différents (Diamantopoulos et 

al. 2008) » (Mlaiki et al. 2013, p. 14).  

 

A contrario, dans le cas d’un construit réflexif : « Ces variables sont reflétées par 

les items qui les mesurent. Ces derniers sont interchangeables, ce qui veut dire 

qu’ils mesurent le même phénomène. Un changement de ces variables impliquera 

forcément un changement dans chacun des items qui les mesure (Diamantopoulos 

et al. 2008). » (Mlaiki et al. 2013, p. 14).  

 

Dans le cadre de notre recherche doctorale, nous identifions nos construits (la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) comme étant des construits 
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« réflexif de premier ordre, formatif deuxième ordre » selon la définition de Jarvis 

et al. (2003). 43   

Ayant posé la question du type de construit analysé, nous nous intéressons à leur 

validité et leur fiabilité.    

 

 

• Validité et fiabilité des construits réflexifs  

 

Dans le but de vérifier la validité de nos échelles de mesure, nous utilisons le 

logiciel SMART PLS44 (Ringle et al. 2005) avec une procédure de réplications 

(Bootstrapping45) (1856 observations, 1000 réplications. 

 

Ainsi, nous identifions les relations existantes entre les variables à travers la 

valeur prise par le chemin entre le construit et ses dimensions, et entre chaque 

dimension et les items qui lui sont rattachés. Or cette relation existe si elle prend 

une valeur de t-value >1,96. En effet, « au-delà de 200 observations, un seuil de 

signification de 5 % est suffisant. » (Roussel et al. 2002, p. 57) - ce qui correspond 

à une valeur t supérieure à 1,96.  

 

En termes de qualité de la variable formative, il est nécessaire que chaque variable 

ait une variance extraite moyenne (AVE) supérieure à 0,7. Si tel est le cas, la 

validité discriminante de nos construits est assurée (Fornell et Lackers 1981). 

 

Le niveau de cohérence interne de nos échelles de mesure est indiqué par les 

alphas de chacune des dimensions du construit (c’est-à-dire les moyennes 

                                                            
43 Goudarzi (2005) définit la Socialisation Organisationnelle du Client à travers quatre dimensions 
considérées comme « des indicateurs réflexifs de de ce construit de second ordre » (p. 319).  
44 Le choix du logiciel SMART PLS s’explique par le fait que le chercheur a été formé aux calculs 
sur les variables de second ordre sur ce logiciel.  
45 Il s’agit d’ « une approche de la validation d'un modèle à variables multiples en dessinant un 
grand nombre de sous-échantillons et les modèles d'estimation, pour chaque sous - échantillon. 
Les estimations tirées de l'ensemble des sous-échantillons sont ensuite combinées, offrant non 
seulement les «meilleurs» coefficients estimés (par exemple, les moyens de chaque coefficient 
estimé au sein de tout sous-échantillon), mais aussi leur variabilité attendue et donc leurs 
probabilité d’être différent de zéro (…) Cette approche ne repose pas sur des hypothèses 
statistiques sur la population pour évaluer la signification statistique, mais son évaluation repose 
plutôt uniquement sur les données d'échantillon » (Hair et al. 2010, p. 2)  
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pondérées des dimensions ; α > 0,7) et par les valeurs de la fiabilité composite 

(Composite Reliability >0, 7). (Nunnally et Bernstein 1994). 

 

Le tableau VI-13 résume les seuils d’acceptabilité des critères de mesure des 

construits.  

 

Les validités convergente et discriminante sont évaluées en fonction du fait que 

les items choisis expliquent le mieux la variable à laquelle ils se rattachent. 

Critères statistiques Seuils Auteurs 

Fiabilité composite (CR)  > 0,7 Nunnally et Bernstein (1994)  

Variance moyenne partagée (AVE)  > 0,5 Fornell et Larcker (1981)  

Alpha de Cronbach > 0,7 Nunnally et Bernstein (1994) 

Tableau VI-13 : seuils d’acceptabilité des critères de mesure des construits 

du modèle de recherche (Mlaiki 2012, p. 222) 

 

 

• Validité et fiabilité des construits formatifs  

 

Nos construits étant « réflexif de premier ordre, formatif deuxième ordre » selon 

la définition de Jarvis et al. (2003), nous devons également estimer la fiabilité du 

construit formatif. Ainsi, nous vérifions que les VIF (Facteurs d’Influence de la 

Variance) soient inférieurs à 5 ce qui permet de conclure à l’absence de 

multicolinéarité (Diamantopoulos et Winklhofer 2001). Si tel est le cas, nous 

pouvons en déduire que le modèle général du construit formatif est fiable.  

  



372 

 

3. Méthodologie des tests d’hypothèses 

 

Comme nous l’avons indiqué au chapitre V, nous dissocions le premier groupe 

d’hypothèses (H1 et H2) du second groupe d’hypothèses (H3 et H4). Le premier 

groupe d’hypothèses porte sur l’identification du processus d’adoption d’une 

innovation commerciale par le client. Il s’agit de tester l’effet modérateur de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et de la Perception par le client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur le lien entre 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et Attitudinale, 

Fid Cptale et Fid Att). En complément, les deux dernières hypothèses nous 

permettent de comprendre comment et dans quelle mesure la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé influence la Socialisation Organisation du Client 

d’une part, et, d’autre part, la Perception par le client de la Socialisation 

organisationnelle de l’Employé.  

 

Dans l’optique de tester ces hypothèses, nous mobilisons la méthode des 

équations structurelles. Ainsi, nous présentons cette méthode (§3.1.) dans le cas 

des variables de premier puis de second ordre. Ensuite, nous définissons ce qu’est 

un effet modérateur avant d’en exposer la méthodologie permettant de les tester 

(§3.2.).  

 

 

3.1  La méthode des équations structurelles  

 

Hair et al. (2010) justifient le recours aux équations structurelles lorsqu’il s’agit 

d’analyser plusieurs relations à la fois. De ce fait, elles permettent de tester une 

théorie plus globale avec une technique qui tienne compte de toutes les informations 

possibles. En effet, selon les auteurs, les équations représentent l’ensemble des 

relations entre les construits (variables dépendantes et indépendantes) impliquées 

dans l’analyse. Et dans ce cas, les construits sont des facteurs non observés (ou 

latents) représentés par des variables multiples (« un peu comme des variables 

représentant un facteur dans l’analyse factorielle » Hair et al. 2010, p. 616). 
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Hair et al. (2010) indiquent que les modèles d’équation structurelles (SEM) « se 

distinguent par trois caractéristiques: 

(1) Estimation de la relation de dépendance multiples et interdépendants ;  

(2) Capacité de représenter des concepts non observés dans ces relations et de 

tenir compte des erreurs de mesure dans les processus d'estimation ;  

(3) Définition d'un modèle pour expliquer l’ensemble des relations » (p. 617) 

 

En particulier, la Modélisation par Equations Structurelles (SEM, Hair et al. 2010) 

vise à expliquer les relations entre plusieurs variables. Dans cette perspective, 

nous examinons la structure des relations exprimées en série d’équations, et non 

pas une série d’équations comme c’est le cas pour les régressions multiples.  

 

De plus, il est important de souligner qu’il s’agit d’une démarche confirmatoire 

visant « à tester un corps d’hypothèses soutenu par un modèle d’analyse » (p.19) 

qui « repose sur la comparaison de modèles et sur la validation ou non de 

l’hypothèse nulle suivante : HO : les données estimées à partir du modèle 

théorique s’ajustent bien aux données empiriques. Rejeter l’hypothèse nulle 

revient alors à rejeter le modèle proposé (…) [or] dans la théorie statistique, ne 

pas rejeter l’hypothèse nulle ne signifie pas qu’elle est vraie. De la même manière 

avec les modèles d’équations structurelles, ne pas rejeter l’hypothèse nulle ne 

signifie pas que le modèle testé est vrai. [Ainsi] il est impossible de prétendre 

qu’un modèle d’équations structurelles serait le vrai modèle et qu’il aurait pu 

générer les données recueillies » (Roussel et al. 2002, p. 46 – 47). Et un tel 

constat, souligne donc « l’importance de la force théorique du modèle [et] la 

reproductibilité du modèle » (p. 47).   

 

 
  



374 

 

3.1.1 Cas des variables de premier ordre  

 

Nous présentons ci-dessous la méthode des équations structurelles dans le cas des 

variables de premier ordre (a) puis dans le cas des variables de second ordre (b).  

 

Comme précédemment indiqué, nous appliquons la méthode d’estimation par le 

maximum de vraisemblance (ML ; avec AMOS 18). 

 

En préambule, Hair et al. (2010) soulignent que les modèles d’équations 

structurelles doivent s’appuyer sur une théorie qui permet de spécifier à la fois le 

modèle de mesure46 et le modèle structurel47. Ainsi, lorsque c’est le cas et que les 

chercheurs peuvent exprimer la théorie qu’ils cherchent à tester en termes de 

relations entre des variables mesurées et des construits latents, le recours aux 

équations structurelles paraît adapté. Et pour Roussel et al. (2002), « identifier un 

modèle implique qu’il est théoriquement possible de calculer une estimation 

unique de chacun de ses paramètres (coefficients de corrélation, de covariance ou 

de régression). » (p. 50) 

 

Hair et al. (2010) proposent pour ce faire, six étapes à suivre :  

o « Etape 1 : définition des construits pris séparément ;  

o Etape 2 : développement du modèle de mesure ;  

o Etape 3 : conception d'une étude pour produire des résultats empiriques ;  

o Etape 4 : évaluation de la validité du modèle de mesure ;  

o Etape 5 : spécification du modèle structurel ;  

o Etape 6 : évaluation de la validité du modèle structurel » (p. 636) 

 

 

  

                                                            
46 Il s’agit d’un « un modèle de SEM qui (1) précise les indicateurs pour chacun des construits 
mobilisés et (2) permet d'évaluer la validité du construit » (Hair et al. 2010, p. 614).  
47 Il s’agit d’un modèle permettant de « définir une ou plusieurs relations de dépendance qui 
lie(nt) les construits au sein du modèle étudié» (Hair et al. 2010, p. 616). 
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Hair et al. (2010) indiquent qu’à ce stade, il s’agit d’évaluer l'adéquation de la 

taille de l'échantillon ainsi que de sélectionner la méthode d'estimation et de 

l'approche des données manquantes. Ce dernier point a été traité au § 1 de cette 

section.  

 

 

• Evaluation de la validité du modèle de mesure (étape 4) 

 

Hair et al. (2010) précisent, qu’à ce stade, il s’agit d’évaluer la qualité 

d’ajustement (GOF) et la validité du modèle de mesure. Ainsi, « une fois qu'un 

modèle spécifique est estimé, l'ajustement du modèle compare la théorie à la 

réalité pour apprécier la similitude de la matrice de covariance estimée (théorie) 

à la réalité (la matrice de covariance observée). Si la théorie d'un chercheur était 

parfaite, les matrices de covariance observée et estimée seraient les mêmes. [En 

effet] la valeur de l’ajustement du modèle résulte d'une comparaison 

mathématique de ces deux matrices. Plus la valeur de ces deux matrices sont 

proches l’une de l'autre, plus le modèle est dit adapté » (p. 646 – 647).  

 

A ce stade selon Roussel et al. (2002), il s’agit de suivre le même processus que 

pour l’Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC) (voir §2.2.3).  

 
 

• Spécification du modèle structurel (étape 5) 

 

Hair et al. (2010) indiquent que spécifier le modèle structurel consiste à évaluer 

les relations d'un concept à un autre basé sur le modèle théorique proposé. Il s’agit 

d’identifier quelle relation de dépendance existe entre les construits. Or chaque 

hypothèse représente une relation spécifique qui doit être précisée. En d'autres 

termes, le chercheur identifie les relations de dépendance qui sont supposées 

exister entre les construits (voir schéma VI-8 ci-dessus). 
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• Evaluation de la validité du modèle structurel (étape 6) 

 

A l’étape 6, « il s’agit de vérifier que les relations entre les variables latentes sont 

bien statistiquement significatives (différentes de zéro) » (Roussel et al. 2002,  

p. 57) (voir figure VI-8 ci-dessus). 

 

 

• Evaluation de la validité du modèle global  

 

Roussel et al. (2002) indiquent qu’il existe plusieurs types d’indices permettant 

d’évaluer la qualité d’ajustement du modèle et que « chacun d’eux présentant ses 

propres faiblesses, il est souhaitable d’en combiner plusieurs afin de procéder à 

une analyse plus fine de l’ajustement (…) :   

o Les indices absolus mesurent l’ajustement du modèle global ;  

o Les indices « incrémentaux » permettent de comparer plusieurs modèles (…) ;  

o Les indices de parcimonie indiquent dans quelle mesure le modèle présente un 

bon ajustement pour chaque coefficient estimé. Il s’agit de maximiser « la 

quantité » d’ajustement par coefficient estimé. Ceci permet d’éviter de « sur-

estimer » le modèle avec des coefficients qui n’apporteraient qu’un gain 

marginal à l’ajustement » (p. 54).  

 

Roussel et al. (2002) soulignent l’importance de faire un panache de ces différents 

types d’indices à l’heure d’estimer la validité du modèle global dans la mesure où 

chacun d’entre eux est « contraint par l’approche de l’ajustement qui le sous-tend 

(Hu et Bentler 1999 ; Marsh et al. 1988 ; Tanaka 1993) » (p. 72).  

 

 

o Les indices de mesure absolus  

 

Il s’agit d’« un indice [qui] permet d’évaluer dans quelle mesure le modèle 

théorique posé a priori reproduit correctement les données collectées » (Roussel 

et al. 2002, p. 62). 



378 

 

Nous avons retenus les indices absolus d’ajustement du model global suivant :  

- χ² : il s’agit du « seul indice dont on connait la distribution et qui dispose 

donc d’un test statistique » (Roussel et al. 2002, p. 62). Cet indice est 

toutefois sensible à la taille de l’échantillon ;  

- RMSEA (Steiger et Lind 1980 in Roussel et al. 2002) : il « représente la 

différence de moyenne, par degré de liberté, attendue dans la population 

totale et non dans l’échantillon et de la complexité du modèle et dispose 

d’un intervalle de confiance associé (90 %) » (p. 64).   

 

 

o Les indices de mesure « incrémentaux »  

 

Ils permettent de mesurer « l’amélioration entre l’ajustement en comparant le 

modèle testé à un modèle plus restrictif, dit « modèle de base » » (Roussel et al 

2002, p. 65). Les auteurs distinguent trois types d’indices incrémentaux.  

 

Nous avons retenus les indices « incrémentaux » suivants :  

- Type 1 :  

o NFI (Bentler et Bonett 1980 in Roussel et al. 2002) : il « représente 

la proportion de la covariance totale entre les variables expliquées 

par le modèle testé, lorsque le modèle nul est pris comme 

référence. Sa valeur est sous-estimée lorsque l’échantillon est de 

taille réduite » (p. 66) ;  

- Type 2 : 

o TLI (Tucker et Lewis 1973 in Roussel et al. 2002) : « il compare le 

manque d’ajustement du modèle à tester à celui du modèle de base. 

Sa valeur permet d’estimer l’amélioration relative, par degré de 

liberté, du modèle à tester par rapport au modèle de base. Cet 

indice n’est pas recommandé pour les petits échantillons (N < 150 

observations) » (p. 66) ; 
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- Type 3 :  

o CFI (Bentler 1989 ; Bentler 1990 - in Roussel et al. 2002) : « il 

mesure la diminution relative du manque d’ajustement. Celle-ci est 

estimée suivant la distribution non centrée du χ² du modèle à tester 

par rapport au modèle de base. (…) Cet indice corrige une lacune 

du NFI en remplaçant la distribution centrée du χ² par la 

distribution non centrée du χ². Cet indice reste sensible à la 

méthode d’estimation choisie » (p. 66- 67).  

o Les indices de mesure de parcimonie  

 

Ils permettent de :  

« - éviter de « sur-estimer » un modèle donné (…) ;  

   - détecter si le mauvais degré d’ajustement d’un modèle ne provient pas à 

l’opposé d’une sous-estimation du modèle testé (….) ; 

   - (...) déterminer, parmi plusieurs modèles plausibles équivalents, celui qui 

présente la meilleure parcimonie et qui devrait, par conséquent, être préféré aux 

autres » (Roussel et al. 2002, p. 68).  

 

Hair et al. (2010) mettent néanmoins en garde vis-à-vis de ces indices. En effet, 

ces derniers s’ajustent particulièrement aux modèles complexes. Ainsi s’ils 

s’ajustent moins bien lorsqu’il s’agit d’évaluer un modèle unique, ils sont plus 

adaptés lorsqu’il s’agit de comparer l'ajustement de deux modèles, l’un plus 

complexe que l'autre. Les auteurs soulignent également que « l’utilisation 

d'indices d’ajustement de parcimonie reste quelque peu controversé (…) [et] ne 

devrait pas être invoqué seul. En théorie, les indices de parcimonie sont une 

bonne idée. Dans la pratique, ils ont tendance à privilégier les modèles plus 

parcimonieux dans une large mesure » (p. 651). 

 

Nous avons retenus les indices de parcimonie suivants :  
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3.1.2 Cas des variables de second ordre 

 

Dans le cas des variables de second ordre les étapes à suivre sont les mêmes. 

Toutefois les indices retenus diffèrent.  

 

Ainsi l’estimation des relations structurelles entre les construits est appréhendée 

de la façon suivante : 

• Estimation des relations de corrélation entre les construits à travers le 

coefficient de corrélation (path coefficient). Des coefficients de corrélation 

positifs proches de 1 supposent que le lien de corrélation est fort. A contrario, 

si ces coefficients se rapprochent de 0, ils témoignent alors d’un faible lien de 

corrélation entre les construits considérés. 

• Estimation des valeurs t (t- values). La relation de corrélation entre deux 

construits est considérée comme significative si la valeur de « t » est 

supérieure au seuil de 1,96 dans la mesure où « au-delà de 200 observations, 

un seuil de signification de 5 % est suffisant. » (Roussel et al. 2002, p. 57).  

Ces estimations sont obtenues en Bootstrappant (n =  1856 ; 1000 réplications).  

 

Le fait d’avoir validé le modèle global de notre recherche à travers les équations 

structurelles nous a permis de mettre en évidence les liens entre les construits. En 

particulier, nous nous intéressons dans le cadre de notre recherche au lien entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la fidélité (que celle-ci soit Comportementale 

(FID CPT) ou Attitudinale (Fid Att)), d’une part. Et, d’autre part, nous nous 

intéressons également au lien entre la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi 

qu’avec la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE).  

 

A ce stade, nous cherchons à tester l’effet modérateur de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la Satisfaction 
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b. Test des effets modérateurs avec la méthode des équations 

structurelles  

 

D’après Hair et al. (2010), le test de l’effet modérateur sur le lien entre deux 

variables implique de comparer des modèles à travers l’analyse multigroupe. 

Ainsi, il s’agit dans un premier temps d’établir une certaine forme d'invariance 

métrique au sein du modèle structurel.  

 

Afin de créer deux sous-groupes hétérogènes pour chacune des variables 

modératrices, le premier et le dernier décile des différentes dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC1, SO2, SOC3) et de la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) ont été 

identifiés48. Compte tenu de la taille des échantillons de certains segments, nous 

avons dû identifier les quartiles ou encore les tiers (voir annexes 8 et 9). 

 

Ensuite, ont été créés des sous-groupes de façon homogènes pour chacune des 

variables. Et, dans la mesure où l’analyse multi-groupes nécessite des groupes de 

taille similaire, nous les avons uniformisés de façon aléatoire49 le cas échéant.  

 

Ainsi, les valeurs les plus faibles de la variable forment le premier groupe tandis 

que les valeurs les plus élevées le deuxième. Ces deux groupes sont donc 

mutuellement exclusifs. Cette démarche a pour objectif d’avoir une hétérogénéité 

inter-groupe et une homogénéité intra-groupe. Les annexes  8 et 9 présentent les 

différents groupes ainsi créés. 

 

Ayant identifié deux groupes d’analyses homogènes notamment en termes de 

taille d’échantillon (exemple SOC1 faible vs SOC1 forte), il s’agit ensuite 
                                                            
48 Pour identifier les déciles des variables analysées, nous avons créé sur SPSS une variable égale à 
la somme des items retenus lors de l’ACP et de l’AFC (Hair et al. 2010). Il s’agit de variable 
SUMMATED que Hair et al. (2010) définissent comme une « méthode de combinaison de 
plusieurs variables qui mesurent le même concept en une seule variable dans une tentative 
d'augmenter la fiabilité de la mesure à travers la mesure multivariée. Dans la plupart des cas, les 
variables distinctes sont sommées et leur score total ou moyen utilisé dans l'analyse » (p. 3, 
traduction de l’auteur). Ainsi : SUMMATED MEAN SOC1 = (Q7_3 + Q8_1_1 + Q7_1+ Q7_2)/4 
49 Dans cette optique, nous avons utilisé la fonction « Data – Select cases – Random sample of 
cases – Approximately XX% of all cases » de SPSS.  
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d’estimer et de comparer le modèle structurel pour chacun des deux groupes et ce 

de façon séparée. Plus précisément, les matrices correspondant aux différents 

groupes de la variable modératrice sont introduites simultanément dans le logiciel 

d’équations structurelles afin de calculer les coefficients de régression de toutes 

les relations structurelles du modèle pour ces groupes.  

 

Ensuite, il s’agit d’estimer un second modèle où le chemin entre les construits est 

contraint à être égal entre les groupes, et ce pour chacun des groupes identifiés. La 

comparaison des différences entre les modèles (avec un test de différence de χ2) 

indique si le modèle d’ajustement a diminué de manière significative lorsque les 

estimations ont été contraintes à être égales. Une différence statistiquement 

significative entre les modèles révèle que les estimations de chemin entre les 

construits étaient différentes et que la modération existe. Si les modèles ne sont 

pas significativement différents, alors il n’y a pas de support pour la modération 

(parce que les estimations des chemins entre les construits n’étaient pas différents 

entre les groupes).  

 

Par conséquent, nous sommes à la recherche de différences significatives dans les 

deux modèles pour soutenir l'hypothèse de différences dans les estimations de 

chemin entre les construits et mettre en évidence l’effet modérateur quand il existe. 

 

Plus concrètement, si la différence de khi-deux de ces deux modèles n’est pas 

significative à p≤0,05, alors le modèle avec contraintes sur les loadings factoriels 

peut être utilisé comme modèle de base pour tester la différence de khi-deux par 

rapport à un modèle où les liaisons structurelles entre les variables du modèle 

général seront toutes contraintes à être égales. 

 

Si les résultats de cette comparaison indiquent une différence de khix-deux 

significative à p≤0,05, alors l’effet modérateur de la variable en question sur le 

modèle général est confirmé. 
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Enfin, pour savoir quel est précisément l’effet de la variable modératrice sur 

chacune des relations entre variables du modèle structurel, nous vérifierons les 

coefficients de régression d’un groupe à l’autre.  

 

Pour évaluer la signification des différences éventuelles entre groupes, l’indice 

« ratio critique pour la différence entre paramètres » (critical ratio for difference 

between parameters) sera calculé. Une valeur supérieure à 2 ou inférieure à –2 

avec les données ayant une distribution normale, signale un changement 

significatif du paramètre. Nous pourrons donc confirmer l’existence d’un effet 

modérateur sur la relation entre les variables explicatives et à expliquer  
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Conclusion du sixième chapitre  

 

Ce chapitre a permis de présenter la méthodologie de collecte de données et 

d’analyse des données quantitatives.  

 

Ainsi après avoir souligné la pertinence du choix de Click&Carry et de Proxi’ 

Grange en tant qu’innovations de format d’une part et relationnelle d’autre part, 

nous avons précisé le mode de collecte des données et décrit les échantillons 

d’employés et de clients interrogés.  

 

Nous avons ensuite, exposé la méthode de traitement de données quantitatives 

retenues et utilisée dans l’analyse de nos résultats des deux prochains chapitres. 

Nous abordons donc au septième chapitre les tests d’hypothèses dans le cadre 

d’une innovation de format, Click&Carry. 
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DEUXIEME PARTIE. PROPOSITION ET TEST DU MODELE D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre VI.  

Méthodologie de collecte et d’analyse de données  

 
Section 1. Méthodologie de collectes de données quantitatives 

                Section 2. Méthodologie de traitement des données quantitatives 

Chapitre V.  

Modèle de la recherche, modèles de mesures et hypothèses de recherche  

 
Section 1. Modèle de la recherche 

Section 2. Hypothèses de recherche 
Section 3. Modèles de mesures 

Chapitre VIII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle  

(Proxy’ Grange) 

 
                  Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                  Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle 
                  Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation relationnelle 

Chapitre VII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation de format (Click&Carry) 

 
                  Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                  Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation de format 
                  Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation de format 
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Ce chapitre présente et discute les résultats de la partie quantitative de la 

recherche menée auprès du Click&Carry qui représente une innovation 

commerciale à la fois en termes de format, relationnelle, organisationnelle et de 

gestion des flux. Dans cette optique, nous confrontons nos hypothèses aux 

données empiriques recueillies.  

 

Dans une première section, la validité et la fiabilité des instruments de mesure 

sont vérifiées dans le contexte du Click&Carry.  

 

Dans les deuxième et troisième sections, nous testons et discutons les hypothèses 

présentées au chapitre V, dans le contexte du Click&Carry.  

 

Nous dissocions le premier groupe d’hypothèses (H1 et H2) du second groupe 

(H3 et H4). Le premier groupe d’hypothèses porte sur le cœur du modèle général 

de la recherche. Il s’agit de l’identification du processus d’adoption d’une 

innovation commerciale par le client. En complément, les deux dernières 

hypothèses nous permettent de comprendre comment et dans quelle mesure la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé influence la Socialisation 

Organisation du Client d’une part, et, d’autre part, la Perception par le client de la 

Socialisation organisationnelle de l’Employé.  

 

La figure VII-1 schématise la progression de ce chapitre.  

 

  

CHAPITRE VII.  

 

TESTS D’HYPOTHESES DANS LE CADRE D’UNE INNOVATION DE FORMAT 

(CLICK&CARRY) 
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Figure VII-1 : Plan du septième chapitre 

 

Chapitre VII : Résultats et discussion des tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation de format 
(Click&Carry) 

 Section 1.  

 

 

Test de la qualité des 
échelles de mesure 

 

Section 2.  

 
 

Tests des hypothèses dans 
le cadre d’une innovation 

de format 

Section 3.  

 
 

Discussion des résultats 
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Section 1. Test de la qualité des échelles de mesure à partir des données 

recueillies au sein de Click&Carry (innovation de format) 

 

 

Dans un premier temps, nous présentons le résultat de la validation de nos 

instruments de mesure des construits mesurés auprès des clients, en passant par 

les variables de 1er ordre (§1.). Dans un deuxième temps, nous passons par les 

variables de 2nd ordre (§2.). Enfin, dans un troisième temps, nous présentons ces 

mêmes résultats pour les instruments de mesure liés aux employés en passant par 

les variables de 1er ordre (§3.). 

 

L’ensemble des résultats des Analyses Factorielles Confirmatoires (AFC) sont en 

annexe 7. 

 

 

1. Validation des instruments de mesures des construits en passant par la 

variable de premier ordre 

 

Nous présentons les résultats de l’évaluation de la fiabilité de la validité des 

instruments de mesure des différentes échelles mobilisées :  

• les construits mesurés auprès des clients : la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC), Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé perçue par le client (PSOE), 

la Satisfaction Relationnelle (SR), la Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) (§1.1) ;  

• les construits mesurés auprès des employés : la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé en contact avec le client (SOE) (§1.2). 

 

Et, dans l’optique de tester les hypothèses de la recherche, nous avons segmenté 

l’ensemble de nos données en ayant une approche managériale. En effet, le 

manager n’est pas en mesure d’identifier d’emblée le niveau de Socialisation 
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Notons tout d’abord que, dans la mesure où aucun intervalle de confiance ne 

renferme la valeur 0 (avec p ≤ 0,005), nous pouvons en conclure que nos résultats 

sont extrapolables à la population mère (voir annexe 7).  

 

Il ressort de ces calculs, que les instruments de mesure validés s’appliquent sur 

l’ensemble des segments analysés. 

 

 

1.1. Validation de l’instrument de mesure de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) 

 

Notre mesure initiale de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

comporte vingt et un items répartis en cinq dimensions. 

 

Or suite à l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et à l’Analyse Factorielle 

Confirmatoire (AFC) réalisées, il ressort de nos résultats que la Socialisation 

Organisationnelle du Client est composée de dix items répartis en trois 

dimensions :  

 La connaissance de l’organisation (SOC1). La particularité de cette dimension 

est qu’elle regroupe des items initialement répartis au sein des dimensions 

« connaissance  de son rôle par le client » (pour les deux premiers items), 

« degré de familiarité à l’organisation » (le troisième item) et « connaissance  

de l’organisation » (le quatrième item). Ceci est d’autant plus intéressant que 

nous faisons l’hypothèse que les trois dimensions citées étaient liées les unes 

aux autres ;  

 Le degré d’intégration sociale (SOC2) ; 

 La maîtrise de son rôle par le client (SOC3). 51
 

                                                            
51 Il ressort de nos calculs que seule l’échelle de mesure de la Socialisation Organisationnelle du 
Client présente des scores factoriels faibles pour la base composée de l’ensemble des individus 
interrogés et pour la base composée des clients n’ayant pas de carte de fidélité. Toutefois, le 
problème de robustesse de ces échelles n’apparait pas dans la base composée des clients disposant 
d’une carte de fidélité. De tels résultats nous semblent donc cohérents avec le concept mesuré à 
travers cette échelle. Nous maintenons donc ces échelles. 



399 

 

Le tableau VII-7 présente les dimensions de la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) d’une innovation de format, suite au test des instruments de mesure. 

 

La 

connaissance  

de l’innovation 

o Connaissance  du système de consommation (produits dont 
les MDD et services) 

o La quantité d’expériences cumulées par le consommateur 
pour un produit donné c'est-à-dire 

o l’exposition à la publicité,  
o la recherche d’information,  
o l’interaction avec les vendeurs,  
o le bouche à oreille  
o le choix et la prise de décision,  
o l’achat et l’usage du service dans diverses 

situations 
o Connaissance  de l’enseigne et de « maison mère » (valeur 

et culture)  
Degré 

d’intégration 

sociale 

o Guidage et explication : initiation par l’organisation  
o Echanges entre le personnel en contact et les clients 
o Qualité de l’accueil des clients  

Maîtrise de son 

rôle par le 

client 

o Adaptation à la répartition des tâches proposée par 
l’organisation 

o Sentiment d’être à l’aise et efficace chez ceux qui maîtrisent 
leur rôle 

 

Tableau VII-7 : Les dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) d’une innovation de format, suite au test des instruments de mesure 

 

 

1.2. Validation de l’instrument de mesure de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

 

Notre mesure initiale de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) comporte quinze items répartis en quatre 

dimensions. 

  
                                                                                                                                                                   
De plus, nous constatons que certains items de l’échelle de mesure de la SOC présentent pour leurs 
valeurs les plus faibles des scores factoriels inférieurs à 0,707. Rappelons toutefois que les calculs 
réalisés sont d’autant plus robustes que le bootstrap est réitéré 1000 fois et que le seuil de 
confiance est de 95 %. Ainsi les valeurs les plus faibles ne représentent que 2,5 % des données.  
Voir annexe 7. 
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Suite aux Analyses en Composantes Principales (ACP) et aux Analyses 

Factorielles Confirmatoires (AFC) réalisées, il ressort que la Perception par le 

client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) est un concept 

unidimensionnel mesuré à travers quatre items.  

 

Cette différence implique que la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) est moins élaborée que la SOE elle-

même. En ce sens le client base sa perception sur moins d’éléments que nous ne 

l’avions anticipé pour se forger une perception de la Socialisation 

Organisationnelle des Employés d’un point de vente. 52 

 

 

1.3. Validation de l’instrument de mesure de la Satisfaction Relationnelle 

(SR), de la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et de la Fidélité 

Attitudinale (Fid Att) 

 

Il ressort de nos résultats que la Satisfaction Relationnelle (SR), la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) et Attitudinale (Fid Att) sont des concepts 

unidimensionnels, comme nous l’avions anticipé.  

 

Alors que notre mesure initiale de la Satisfaction Relationnelle comporte cinq 

items, les Analyses en Composantes Principales (ACP) et les Analyses 

Factorielles Confirmatoires (AFC) réalisées aboutissent à un concept 

unidimensionnel mesuré à travers trois items. Soulignons également que l’échelle 

de mesure retenue prend en considération le caractère « cumulé » de la 

Satisfaction Relationnelle (SR). En effet, les items retenus se focalisent sur « la 

satisfaction globale » (Q16_1_3), « la relation » (Q16_1_1) et sur « la durée » 

(Q16_1_4). En ce sens, elle est en cohérence avec la définition de la Satisfation 

Relationnelle de Ngobo (1997). 

                                                            
52

 Il ressort de nos calculs que certains items de l’échelle de mesure de la Perception par le Client 
de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) présentent pour leurs valeurs les plus 
faibles des scores factoriels inférieurs à 0,707. Rappelons toutefois que les calculs réalisés sont 
d’autant plus robustes que le bootstrap est réitéré 1000 fois et que le seuil de confiance est de 95 
%. Ainsi les valeurs les plus faibles ne représentent que 2,5 % des données. Voir annexe 7. 
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2. Evaluation de nos instruments de mesure des construits mesurés auprès 

des employés en passant par la variable de premier ordre 

 

Solomon et al. (1985) ont souligné que « l’'interaction dyadique entre un 

prestataire et un client est un important déterminant de la satisfaction globale du 

client avec le service » (p. 99). En effet, selon Evans (1963 cité par Solomon et al. 

1985, p. 100), « la vente est une situation sociale impliquant deux personnes. 

L’interaction de ces deux personnes, à son tour, dépend des caractéristiques 

économiques, sociales, et des caractéristiques personnelles de chacun d’eux. Pour 

comprendre le processus, cependant, il est nécessaire de regarder les deux parties 

de la vente comme une dyade, et non individuellement (Evans 1963, p. 1976) ». 

Allant dans le même sens, Goudarzi (2005) a souligné l’intérêt d’interroger aussi 

bien les clients que le personnel en contact : « ce dernier est en effet au contact de 

plusieurs dizaines de clients par jour, il est témoin d’un grand nombre de 

situations de consommation et possède une expertise sur les clients, parfois 

négligée. Dans une moindre mesure, il peut s’avérer utile d’inclure, dans les 

recherches en GRH, la perception des clients et de les interroger sur le 

personnel » (p. 320).  

 

Un tel constat justifie ainsi la création de couples Clients – Employés en contact.  

 

Enfin, notre intérêt pour ces couples est d’autant plus important que Vanheems 

(2013) souligne le rôle clé du vendeur dans la relation client au sein d’une 

enseigne de bricolage, au sens où il contribue à « la création d’une expérience 

« cross – canal » harmonieuse (…) sans rupture entre les canaux ».  

 

Toutefois, il est important de souligner à l’instar de Lacaze (2010) que les 

« « rencontres de service » (…) varient selon des critères nombreux et souvent 

incontrôlables (contexte, humeur du client, humeur du salarié, … » (p. 120). De 

même, Kelley et al. (1990) ont notamment souligné que « le client peut ne pas se 

comporter en conformité avec les attentes normatives qu'il a développé en termes 

de la qualité technique et de qualité fonctionnelle en raison d'une variété de 
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facteurs conjoncturels et de l'humeur (Belk, 1975; Gardner, 1985) » (p. 318). 

Spies et al. (1997) confirment ces constats comme nous avons pu le souligner 

(chapitre II, section 2, § 2.2).  

 

 

Par conséquent, nous avons créé une base de données couplant chaque réponse 

des clients avec celle d’employés de contact. Comme pour l’analyse des données 

exclusivement relatives aux réponses des clients du Click&Carry, la base utilisée 

est donc composée de 1344 lignes que nous divisons à nouveau en deux bases, 

exploratoire et confirmatoire.53 Plus particulièrement, nous avons créé une base 

composée de dyades de clients et d’employés de contact du même point de retrait. 

En effet, nous avons d’abord repris l’ensemble de la base des questionnaires 

complétés par les clients. Ensuite, face à chaque client (partie gauche de la base), 

nous avons positionné les réponses d’un employé de contact du même point de 

retrait. Le client et l’employé de contact ont été sélectionnés de façon aléatoire, au 

sein d’un même point de retrait. Ainsi les employés sont associés en moyenne à 

deux clients différents au sein de la base créée. Une telle démarche s’explique par 

le fait qu’un même employé en contact est amené à servir plusieurs clients par 

jour. De plus, il est important de souligner le fait que les clients ont été interrogés 

sur les employés en général, dans le cadre de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) ; et non au sujet d’un 

employé en particulier (voir tableau VII-9, ci-dessous). Nous considérons donc 

qu’il nous est possible de mettre en relation un client avec un employé de contact.  

 

Une telle démarche ne prend toutefois pas en compte l’ensemble de ces « critères 

incontrôlables » (Lacaze 2010, p. 120).  

 

                                                            
53 Préalablement à toute analyse, il a été validé que toutes les échelles de mesure retenues 
s’appliquent à cette partie de la base de données.  



 

Tablea

 

Enfin, sou

n’ayant pa

rattacher à

qu’à l’ens

 

Soulignon

il n’y a qu

 

Cette opér

• nou

qu

• tec

em

mu

em

 

Néanmoin

pouvons m

contact (vo

au VII-9 : N

retrait du

ulignons qu

as de carte 

à un point 

emble des d

ns que nous n

u’entre 52 et 

ration s’exp

us ne somm

el client ;  

chniquemen

mployés et d

ultigroupes.

mployés dan

ns, en forma

mettre en rel

oir tableau V

Nombre d’e

u Click&Car

e cette dém

de fidélité.

de retrait p

données des

n’avons pas

140 répons

plique par le

mes pas en m

nt, il n’est p

des clients. 

 En effet, d

ns les bases c

ant aléatoire

ation des rép

VII-10).  

404

employés d

rry ayant ré

marche requ

. En effet, n

précis. Par 

s clients aya

s fait une ba

ses de client

e fait que : 

mesure de s

pas possible

 Ce n’est m

dans ce cas

clients et in

ement des c

ponses d’em

e contact et

épondu aux

iert l’aband

nous ne som

conséquent

ant une carte

ase par point

ts par point d

savoir quel 

e d’analyse

même pas p

s, AMOS «

nversement.

couples clien

mployés et d

t de clients 

x questionn

don des répo

mmes pas e

t, nous ne n

e de fidélité

t de retrait d

de retrait.  

employé a 

r en parallè

possible à t

cherche » l

nt-employé 

de clients qu

par point d

naires 

onses des c

en mesure d

nous intére

é.  

dans la mesu

été contact

èle les base

travers l’an

les variable

de contact,

ui n’ont pas é

de 

clients 

de les 

essons 

ure où 

t avec 

es des 

nalyse 

es des 

 nous 

été en 

 



 

 

 

En ce sens

 

T

 

 

 

s, il est impo

Tableau VI

ortant de sou

II-10 : Eche

Organis

 

405

uligner qu’il

elle de la P

sationnelle 

l s’agit d’un

erception d

de l’Emplo

e démarche 

de la Social

oyé  

exploratoir

lisation 

e. 

 



406 

 

Par la suite, nous avons procédé comme précédemment. En effet, nous avons créé 

un échantillon 1 pour réaliser les Analyses en Composantes Principales (ACP) de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) et de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE). De même, a été créé un échantillon 2 pour 

réaliser les Analyses Factorielles Confirmatoires (AFC) de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC), de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) et de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE). Les résultats de ces factorisations ont été récapitulées dans le 

tableau VII-11. 

 

 

Il ressort de l’ensemble de nos résultats que la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé est composée de trois dimensions :  

 « La connaissance  de son organisation » (SOE1). La particularité de cette 

dimension est qu’elle regroupe des items initialement répartis au sein des 

dimensions « connaissance  de l’histoire de son rôle » (pour les deux premiers 

items) et « compréhension de son rôle et de son organisation » (le troisième 

item). Le sens du nom donné à cet item n’est donc plus le même qu’initialement ;  

 « Le degré d’intégration sociale » (SOE2) ; 

 « Le sentiment de maîtrise de son travail » (SOE3)54.  

 

                                                            
54 L’auteure est consciente que cette troisième dimension présente un alpha (ACP) ainsi qu’une 
validité convergente (AFC) faible. Toutefois, conceptuellement, il ne nous apparaît pas souhaitable 
de l’éliminer (Rossiter, 2002) – et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un travail exploratoire. 
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Dans le but de vérifier la validité de nos échelles de mesure, nous avons utilisé le 

logiciel SMART PLS (Ringle et al. 2005) avec une procédure de réplications 

(Bootstrapping) (1856 observations, 1000 réplications)57. 

 

Il ressort de ces calculs que tous les chemins entre la SOC et les trois dimensions 

sont significatifs car nous obtenons une valeur de t-value >1,96. Il en va de même 

pour les t-value allant des items aux dimensions. Nous pouvons en déduire que les 

relations existent entre les variables.  

 

En terme de qualité des mesures (voir annexe 8), il ressort que :  

• « La connaissance de l’organisation » (SOC1) contribue à la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) à hauteur de 56,3 % ;   

• « Le degré d’intégration sociale » (SOC2) contribue à la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) à hauteur de 33,4 % ;   

• « La maîtrise de son rôle par le client » (SOC3) contribue à la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) à hauteur de 37,8 % ;   

 

En d’autres termes :  

 

SOC = 0,5632 SOC1 + 0,3341 SOC2 + 0,3778 SOC3 

 

 

En termes de qualité de la variable formative, il ressort que chaque variable a une 

variance extraite moyenne (VAE) supérieure à 0,7 (voir annexe 8). Ainsi, la 

validité discriminante de nos construits est assurée (Fornell et Lackers 1981). 

 

Enfin, les alphas de chacune des dimensions de la Socialisation Organisationnelle 

du Client (SOC) (c’est-à-dire les moyennes pondérées des dimensions) présentent 

des scores élevés (voir annexe 8). Il en est de même pour les valeurs de la fiabilité 

composite (Composite Reliability >0, 7 ; voir annexe 8). Or ces deux indicateurs 

                                                            
57 Le choix du logiciel SMART PLS s’explique par le fait que le chercheur a été formé aux calculs 
sur les variables de second ordre sur ce logiciel.  
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indiquent un niveau de cohérence interne très élevé de nos échelles de mesure 

(Nunnally et Bernstein 1994). 

 

Par ailleurs, les items choisis expliquent le mieux la variable à laquelle ils se 

rattachent (voir annexe 8). Ceci indique des validités convergente et 

discriminante de bonne qualité. 

 

Enfin, notons que les VIF (facteurs d’influence de la variance) sont inférieurs à 5 

ce qui permet de conclure à l’absence de multicolinéarité (Diamantopoulos 2001). 

Par conséquent, nous en déduisons que le modèle général du construit 

formatif est fiable.  
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Section 2. Tests des hypothèses dans le cadre d’une innovation de format  

Dans la section précédente, nous avons validé les échelles de mesures des 

différents construits mobilisés dans le cadre de notre recherche. Il ressort de cette 

validation que les échelles de mesure initiales ont varié :  

• les échelles de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) ne comptent pas cinq mais 

trois dimensions ;  

• l’échelle de la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) n’est pas un concept multidimensionnel mais 

unidimensionnel ;  

• l’échelle de la Fidélité Attitudinale (Fid Att) n’est pas validée. Cette variable 

sera donc désormais traitée comme une variable mesurée sans erreur.  

La figure VII-3 réprésente le modèle de la recherche suite à la validation des 

instruments de mesure.  

 

Poursuivant l’analyse, nous récapitulons, dans cette section, les résultats des tests 

d’hypothèses cherchant à identifier ce qui explique le succès d’une innovation de 

format (§1, partie non grisée du modèle) ainsi que la manière dont la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé influence, d’une part, la Socialisation 

Organisationnelle du Client et, d’autre part, la Perception par le Client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (§2, partie grisée du modèle). Enfin, 

nous présentons une synthèse des résultats (§3). 

 

Dans cette optique, nous conservons la structure présentée dans la précédente 

section.  

Dans le but de tester nos différentes hypothèses, nous utilisons dans un premier 

temps, les équations structurelles en passant par des variables de premier ordre 

puis, dans un deuxième temps, par des variables de second ordre. Cette démarche 

se justifie par le fait que nous testons l’impact des différentes dimensions des 

concepts impliqués (SOC, PSOE, SOE). Nos résultats seront ainsi exploitables par 

le manager. 
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Figure VII-3 : Modèle de recherche suite à la validation des instruments de mesure  
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1. Qu’est ce qui explique le succès d’une innovation de format ?  

 

A la suite de l’étude exploratoire, nous avons fait l’hypothèse que  

La Satisfaction Relationnelle détermine la Fidélité Attitudinale et 

Comportementale du client lorsque celui-ci se sent socialisé à 

l’organisation (H1a et H1b) et lorsqu’il perçoit l’Employé comme étant 

lui-même socialisé à l’organisation (H2a et H2b).  

Autrement dit, nous vérifions l’effet modérateur de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) et Comportementale (Fid 

Cptale). Puis nous testons l’effet modérateur de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) et 

Comportementale (Fid Cptale). En ce sens, nous nous intéressons à la partie non 

grisée du modèle (figure VII-3, page XX). 

 

Nous récapitulons les résultats des tests pour les variables de premier ordre en 

fonction du segment considéré, comme précédemment (voir section 1 - Evaluation 

de nos instruments de mesure, p. 389) :   

• Clients avec et sans carte de fidélité ; 

• Clients sans carte de fidélité ; 

• Clients avec carte de fidélité :  

o Anciens points de retrait (base clients ANCIENS points de retrait) ; 

 en fonction du niveau de CA dépensé trimestriellement ;  

 en fonction du nombre de visites réalisées trimestriellement ;  

o Nouveaux points de retrait (base clients NOUVEAUX points de 

retrait) ; 

 en fonction du niveau de CA dépensé trimestriellement ;  

 en fonction du nombre de visites réalisées trimestriellement.  

Nous présentons ensuite les résultats pour les variables de second ordre.  
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Figure VII-5 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas de la 

base globale des clients de Click&Carry  

  

 

 Cas des clients sans carte de fidélité  

 

Dans le cas des clients sans carte de fidélité, la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) n’ont pas d’impact sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) ainsi 

qu’Attitudinale (Fid Att).  

 

Nous schématisons l’ensemble des résultats précédents dans la figure VII-6  

ci-dessous. 
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0,581*** / 0,564*** 
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Figure VII-6 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients de Click&Carry sans carte de fidélité  

 

 

 Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens points de retrait  

 

o Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens points de retrait 

(résultats globaux)  

 

• La dimension « degré d’intégration sociale » de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC2) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale).  

 

En effet, le « degré d’intégration sociale » (SOC2) modère la relation 

entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale 

(Fid Cptale), que le « degré d’intégration sociale » (SOC2) soit fort ou 

faible. Soulignons également que la modération est plus forte (+14,2 
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Figure VII-7 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas de 

l’ensemble des clients des anciens points de retrait du Click&Carry 
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Nous schématisons l’ensemble des résultats précédents dans la figure VII-8  

ci-dessous. 

 

 

Figure VII-8 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients des anciens points de retrait n’ayant rien dépensé (et n’ayant pas 

réalisé de visite) au Click&Carry sur 3 mois 

 

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

0,361**** / 0,650**** Connaissance de 
l’innovation 

(SOC1)

Click&Carry : cas des clients des anciens points de retrait 
(résultats lorsque le CA est nul et que le client n’a pas fréquenté le Click&Carry) 

Fidélité 
Attitudinale 

0,474****/ 0,504*** Maîtrise de son 
rôle par le client 

(SOC3)  

Modération Faible /Forte 
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o Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens points de retrait, 

lorsque le client génère un fort chiffre d’affaires auprès de Click&Carry 

sur trois mois 

 

Dans le cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens points de 

retrait lorsque le client génère un fort Chiffre d’Affaires sur trois mois, la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la Perception par le 

client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) n’ont 

pas d’impact sur la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale) ainsi qu’Attitudinale (Fid Att).  

 

Nous schématisons l’ensemble des résultats précédents dans la figure  

VII-9 ci-dessous. 

 

 

Figure VII-9 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients générant un fort chiffre d’affaires auprès du Click&Carry, sur 3 mois  

 

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

Click&Carry : cas des clients des anciens points de retrait 
(résultats lorsque le client génère un fort CA sur 3 mois) 

Fidélité 
Attitudinale 
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o Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens points de retrait, 

lorsque le client a réalisé beaucoup de visites au Click&Carry sur trois mois 

 

Dans le cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens points de 

vente lorsque le client a réalisé beaucoup de visites au point de vente entre 

octobre et décembre, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et 

la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) n’ont pas d’impact sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle et la Fidélité Comportementale ainsi qu’Attitudinale.  

 

Nous schématisons l’ensemble des résultats précédents dans la figure  

VII-10 ci-dessous. 

 

Figure VII-10 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients ayant réalisé beaucoup de visites à l’un des anciens points de retrait 

du Click&Carry, sur 3 mois 

 

  

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

Click&Carry : cas des clients des anciens points de retrait 
(résultats lorsque le client réalise beaucoup de visites sur 3 mois) 

Fidélité 
Attitudinale 
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 Tests des effets modérateurs de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) et de la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (PSOE), dans le cas des clients avec carte de fidélité issus des 

nouveaux points de retrait 

 

o Tests des effets modérateurs de la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE), dans le cas des clients avec carte 

de fidélité issus des nouveaux points de retrait (Résultats globaux) 

 

• La dimension « degré d’intégration sociale » de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC2) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale).  

 

En effet, le « degré d’intégration sociale » (SOC2) modère la relation 

entre Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale 

(Fid Cptale), que le « degré d’intégration sociale » (SOC2) soit fort ou 

faible. Soulignons également que la modération est plus forte (+1,5 

points) lorsque le « degré d’intégration sociale » (SOC2) est plus faible 

(voir tableau VII-22).  

 

Autrement dit, plus le client développe la maîtrise de son rôle au sein 

du Click&Carry, plus sa Satisfaction Relationnelle (SR) déterminera sa 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale). 
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Figure VII-11 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients des nouveaux points de retrait du Click&Carry  

 

o Cas des clients avec carte de fidélité issus des nouveaux points de retrait, 

lorsque le client génère un faible Chiffre d’Affaires auprès de 

Click&Carry sur trois mois 

 

• La dimension « maîtrise de son rôle par le client » de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC3) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale).  

 

En effet, la « maîtrise de son rôle par le client » (SOC3) modère la 

relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale), que la « maîtrise de son rôle par le 

client » (SOC3) soit forte ou faible. Soulignons également que la 

modération est plus forte (+2,5 points) lorsque la « maîtrise de son rôle 

par le client » (SOC3) est plus forte (voir tableau VII-23).   

 

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

0,559**** / 0,544**** Degré 
d’intégration 

sociale (SOC2) 

Click&Carry : cas des clients des nouveaux points de retrait 

Fidélité 
Attitudinale 

Modération Faible /Forte 
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Figure VII-12 : Les effets modérateurs de SOC et de la PSOE – cas des 

clients qui génèrent un faible CA auprès des nouveaux points de retrait du 

Click&Carry, sur 3 mois  

 

 

o Cas des clients avec carte de fidélité issus des nouveaux points de retrait, 

lorsque le client génère un fort Chiffre d’Affaires auprès de Click&Carry 

sur trois mois 

 

• La dimension « maîtrise de son rôle par le client » de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC3) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale) ainsi que la Fidélité Attitudinale (Fid Att). Et ce 

particulièrement lorsque la « maîtrise de son rôle par le client » 

(SOC3) est faible (les résultats du groupe « maîtrise de son rôle par le 

client » (SOC3) forte n’étant pas significatifs). 

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

0,485**** / 0,511**** Maîtrise de son 
rôle par le client 

(SOC3) 

Click&Carry : cas des clients des nouveaux points de retrait 
(résultats lorsque le client génère un faible CA auprès de Click&Carry sur 3 mois) 

 

Fidélité 
Attitudinale 

Modération Faible /Forte 
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Figure VII-13 : Les effets modérateurs de SOC et de la PSOE – cas des clients 

qui génèrent un fort CA auprès des nouveaux points de retrait du 

Click&Carry, sur 3 mois  

 

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

1,293*** / 0,206 NS Maîtrise de son 
rôle par le client  

Click&Carry : cas des clients des nouveaux points de retrait 
(résultats lorsque le client génère un fort CA auprès de Click&Carry sur 3 mois) 

 

Fidélité 
Attitudinale 

0,492**** / - 0,059 NS 

Modération Faible /Forte 
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Nous schématisons l’ensemble des résultats précédents dans la figure VII-14  

ci-dessous. 

 

Figure VII-14 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients des nouveaux points de retrait, ayant réalisé peu de visites au 

Click&Carry, sur 3 mois  

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

0,415**** / 0,532**** Degré 
d’intégration 

sociale (SOC2) 

Click&Carry : cas des clients des nouveaux points de retrait 
(résultats lorsque le client réalise peu de visites au Click&Carry sur 3 mois) 

Fidélité 
Attitudinale 

Maîtrise de son 
rôle par le client 

(SOC3)

0,461**** / 0,559**** 

Perception par 
le client de la 

SOE  

0,345**** / 0,379 ** 

Modération Faible /Forte 
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Nous schématisons l’ensemble des résultats précédents dans la figure VII-15  

ci-dessous. 

 

Figure VII-15 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients des nouveaux points de retrait, ayant réalisé beaucoup de visites au 

Click&Carry sur trois mois 

 

  

Satisfaction 
Relationnelle 

Fidélité 
Comporte-

mentale 

0,187 NS / 1,100**** Connaissance 
de l’innovation  

(SOC1)

Click&Carry : cas des clients des nouveaux points de retrait 
(résultats lorsque le client réalise beaucoup de visites au Click&Carry sur 3 mois) 

Fidélité 
Attitudinale 

- 0,111 NS / 0,458**** 

Modération Faible /Forte 
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1.2.2. Test de l’effet modérateur de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) sur la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

(Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) 

 

Il ressort de nos calculs relatifs au lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et 

la Fidélité Comportementale (Fid Cptale), que la valeur de la modération est de 

0,698 (voir figure VII-18). De plus : 

• Sans la modération par la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), 

la Satisfaction Relationnelle (SR) explique 0,1 de la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) ; voir la section du modèle général ci-dessus 

(figure VII-16) ;  

• Avec la modération par la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), 

la Satisfaction Relationnelle (SR) explique désormais 0,433 de la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) (voir figure VII-18) ;  

 

Or, la t-value dans le cas de la modération est de 5,715 soit supérieure à 1,96 (voir 

figure VII-19). Par conséquent, la relation est significative entre cette variable 

modérée et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale). 

 

Cette amélioration au niveau du R² (récapitulée dans le tableau VII-29) nous 

amène à penser qu’il est tout à fait pertinent de considérer la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) comme une variable modératrice du modèle que 

nous proposons.  

Modèle de recherche R² 

Modèle global (lien entre SR et Fid Cptale 
sans la modération par la SOC) 

10% 

Modèle global (lien entre SR et Fid Cptale 
avec la modération par la SOC) 

43,3% 

Tableau VII-29 : Récapitulatif de la variation de R² en fonction de la modération 

ou de l’absence de modération par la SOC, du lien entre SR et Fid Cptale – cas 

du Click&Carry  
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A titre indicatif, nous souhaitons préciser que la construction dans le logiciel 

SMART PLS 2.0 (Ringle et al. 2005) des variables de second ordre dans le cas de 

construits « réflexifs de premier ordre, formatif de deuxième ordre » selon la 

définition de Jarvis et al. (2003) requiert que :  

• les dimensions du construit (variable de premier ordre ici SOC1, SOC2, 

SOC3) apparaissent rattachées à la fois aux items les composants et au 

construit de second ordre (SOC) auxquelles elles se rattachent (ici côté 

gauche de la figure) ;  

• le construit de second ordre (SOC) apparaît rattaché à la fois aux 

différentes dimensions (SOC1, SOC2, SOC3) et à l’ensemble des items 

rattachés aux dimensions de premier ordre (ici côté droit de la figure).  

 

 

Il ressort de nos calculs relatifs au lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et 

la Fidélité Attitudinale (Fid Att), que la valeur de la modération est de -0,524 (voir 

figure VII-20). De plus :   

• Sans la modération par la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), 

la Satisfaction Relationnelle (SR) explique 0,482 de la Fidélité Attitudinale 

(Fid Att) ; voir le modèle général ci-dessus (voir figure VII-16) ;  

• Avec la modération par la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), 

la Satisfaction Relationnelle (SR) explique 0,672 de la Fidélité Attitudinale 

(Fid Att) (voir figure VII-20) ;  

 

Or, la t-value dans le cas de la modération est de 3,754 soit supérieure à 1,96 (voir 

figure VII-21). Par conséquent, là encore, la relation est significative entre cette 

variable modérée et la Fidélité Attitudinale (Fid Att). 

 

Cette amélioration au niveau du R² (récapitulée dans le tableau VII-30) nous 

amène à penser qu’il est tout à fait pertinent de considérer la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) comme une variable modératrice du modèle que 

nous proposons. 
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2. Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) influence 

la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la Perception par le 

client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) ?  

 

Nous nous intéressons ensuite au lien existant entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) (H3). Enfin, nous nous focalisons sur le lien existant entre la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Perception par le client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (H4).  

 

RAPPEL DU MODELE TESTE :  

 

 

Ainsi, nous vérifions le lien direct entre, d’une part, la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et, d’autre part, entre la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE). En ce sens, nous nous intéressons à la 

partie grisée du modèle (figure VII-3, page 410).  

 

Nous récapitulons les résultats des tests en fonction des segments présentés 

précédemment. 

 

 

2.1. Résultats des tests d’hypothèses dans la cadre des bases globales  

 

Dans cette optique, nous présentons la qualité d’ajustement du modèle dans le 

cadre des différents segments analysés (§2.2.1), puis les résultats des tests des 

liens entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi qu’entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§2.2.2). 

SOC  PSOE  SOE  
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Nous présentons ci-dessous, plus précisément, les résultats en fonction des 

segments considérés.  

 

 

 Bases globales  

 

Les résultats présentés aux tableaux VII-33 permettent d’identifier l’impact des 

différentes dimensions de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

sur chacune des dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

et sur la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE).  

 

Ainsi, la dimension « sentiment de maîtrise de son travail » (SOE3) a un impact 

significatif sur la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) et sur les dimensions « degré d’intégration sociale » (SOC2), 

« maîtrise de son rôle » (SOC3) ainsi que « connaissance  de l’organisation » 

(SOC1) (paramètres structurels respectivement 0.974 ; 0,913 ; 0,446 et 0,438).  

 

Autrement dit, quand l’employé de contact a le sentiment de maîtrise son travail, 

cela induit (en ordre décroissant) une Perception de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (PSOE), un degré d’intégration sociale (SOC2), une 

connaissance de l’innovation (SOC1) et une maîtrise de son rôle (SOC3) plus forte 

de la part du client.  
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Figure VII-24 : Click&Carry - Impact de la SOE sur la SOC et sur la PSOE – 

cas de l’ensemble des dyades Clients & Employés de contact  

 

 

 Comparaison des résultats des clients non porteurs de carte de fidélité  

 

Nous ne sommes pas en mesure de déterminer dans quels points de retrait les 

clients non porteurs de carte de fidélité font leurs courses alimentaires. Ainsi, 

il n’est pas possible de tester le lien entre Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) avec, d’une part la Socialisation Organisationnelle du client 

(SOC) et, d’autre part, la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

 

 Comparaison des résultats des anciens versus nouveaux points de retrait 

 

Il ressort qu’il n’y a pas de différences entre les réponses des clients des anciens et 

des nouveaux points de retrait en termes d’impact de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) ainsi que sur la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

Base globale Click&Carry - Ensemble des dyades Clients & Employés de contact 

SOC1  SOC2  PSOE  SOC3  

SOE1  SOE2  SOE3  

0,446** 
0,913**

0,438**
0,974** 
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 Comparaison des résultats des anciens points de retrait en fonction du 

CA clients et du nombre de leurs visites 

 

o Comparaison des résultats des anciens points de retrait en fonction du 

CA clients  

 

Il ressort qu’il n’y a pas de différences entre les réponses issues des anciens points 

de retrait en fonction de leurs CA sur trois mois, en termes de d’impact de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que sur la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

o Comparaison des résultats des anciens points de retrait en fonction du 

nombre de visites des clients  

 

Il ressort qu’il n’y a pas de différences entre les réponses issues des anciens points 

de retrait en fonction de leurs nombre de visites sur trois mois, en termes de 

d’impact de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que sur la Perception par le 

client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 
 

 Comparaison des résultats des nouveaux points de retrait en fonction du 

CA clients et du nombre de leurs visites 

 

o Comparaison des résultats des nouveaux points de retrait en fonction 

du CA clients  

 

Il ressort qu’il n’y a pas de différences entre les réponses issues des anciens points 

de retrait en fonction de leurs CA sur trois mois, en termes de d’impact de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que sur la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  
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o Comparaison des résultats des nouveaux points de retrait en fonction 

du nombre de visites des clients  

 

Il ressort qu’il n’y a pas de différences entre les réponses issues des anciens points 

de retrait en fonction de leurs nombre de visites sur trois mois, en termes de 

d’impact de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que sur la Perception par le 

client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  
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Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation de format  

 

Dans la section précédente, nous avons récapitulé les résultats des tests d’hypothèses 

cherchant à identifier ce qui explique le succès d’une innovation de format ainsi 

que la manière dont la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

influence, d’une part, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et, 

d’autre part, la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE).  

 

Dans la présente section nous allons discuter les résultats obtenus en nous 

intéressant d’abord à ce qui explique le succès d’une innovation de format (§1) 

puis à l’influence de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la 

la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la Perception par le Client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§2).  

 

 

1. Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation de format ?  

 

Globalement, les calculs en passant par les variables de second ordre montrent 

que la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale), 

puisque le R² passe de 10 % à 43 % et que le chemin (SOC*SR)61 et Fid Cptale 

est de 0,698. Ainsi, lorsque le client est socialisé à l’organisation (SOC), plus la 

Satisfaction Relationnelle (SR) augmente et plus la Fidélité Comportementale 

(Fid Cptale) augmente.  

 

Autrement dit, lorsque la Satisfaction Relationnelle (SR) augmente et que le client 

est socialisé à l’organisation, plus le client augmente sa proportion de courses, son 

niveau de dépenses et sa fréquence de visites chez Click&Carry.  

 

                                                            
61 Il s’agit de la Satisfaction Relationnelle (SR) modérée par la Socialisation Organisationnelle du 
Client (SOC).  
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Nous avons également mis en évidence par les variables de second ordre que la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att), puisque le R² 

passe de 48,2 % à 67,2 % et que le chemin (SOC*SR) et Fid Att est de -0,524. 

Ainsi, lorsque le client est socialisé à l’organisation (SOC) et que la Satisfaction 

Relationnelle (SR) augmente, la Fidélité Attitudinale (Fid Att) diminue.  

 

Toutefois, quand la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ne modère 

pas la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale 

(Fid Att), la Satisfaction Relationnelle (SR) influence positivement la Fidélité 

Attitudinale (Fid Att). A contrario, lorsque la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) modère la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la 

Fidélité Attitudinale (Fid Att), le lien entre les deux variables (Satisfaction 

Relationnelle (SR) et Fidélité Attitudinale (Fid Att) devient négatif. En effet, si la 

Satisfaction Relationnelle (SR) augmente de +1 alors la Fidélité Attitudinale (Fid 

Att) diminue de -0,524.  

 

Autrement dit, lorsque le client a intégré l’usage du Click&Carry (au sens où il 

s’y est socialisé), il ne cherchera pas à en parler autour de lui (recommandation – 

Fid Att) et ce même si sa Satisfaction Relationnelle (SR) est élevée. En effet, le 

nouveau concept est alors entré dans son quotidien (il devient un « mode de 

course nominal », pour reprendre l’expression d’une personne interrogée). Il ne 

ressent donc plus le besoin d’en discuter avec autrui. Comparativement, un client 

nouvellement utilisateur va avoir une plus grande tendance à partager avec son 

entourage son engouement pour un concept nouveau (et novateur) 

(recommandation). De tels constats vont dans le sens de Rogers (1962, 1995) et 

de Ritzer (2004). De plus, Lichtlé et Plichon (2008) ont souligné que « toute 

fidélité ne mène pas à un bouche-à-oreille » (p. 125). Reprenant les 

recommandations de Prahalad et Ramaswamy (2000), nous suggérons que le 

rééchentement tel que présenté par Ritzer (1999) puisse être relayé par des 

communautés qui pourront jouer le rôle d’« activiste » et d’« évangélisateur ».  
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Il ressort globalement que la Satisfaction Relationnelle (SR) détermine la 

Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) lorsque le 

client est socialisé à l’organisation. Par conséquent, la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) influence l’adoption d’une innovation de 

format.  

 

Par ailleurs, nos calculs en passant par les variables de premier ordre nous 

permettent d’apporter un regard plus opérationnel sur nos résultats. De plus, nos 

résultats ayant été mesurés auprès des clients ayant ou non une carte de fidélité, 

fréquentant fortement ou faiblement un ancien ou un nouveau point de retrait, 

ayant un panier faible ou important, cela nous permet de les contraster afin 

d’affiner l’analyse. 

 

Ainsi, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) influence l’adoption par 

le client d’une innovation de format. Cette influence semble s’initier par l’effet du 

degré d’intégration sociale (SOC2), de la maîtrise de son rôle (SOC3) et la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) ; comme le suggèrent les résultats exprimés par les clients des nouveaux 

points de retrait lorsque ceux-ci fréquentent peu le Click&Carry. Ainsi le « degré 

d’intégration sociale » (SOC2), la « maîtrise de son rôle » (SOC3) et la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) jouent un rôle important dans la relation entre Click&Carry et son client 

dans la mesure où ils guident les premiers pas du client à travers la nouvelle 

servuction proposée.  

 

L’influence de la Socialisation Organisationnelle du Client semble ensuite 

perdurer à travers l’effet de la « connaissance de l’organisation » (SOC1) et de la 

« maîtrise de son rôle » (SOC3). Ces effets semblent se prolonger longtemps 

comme l’indiquent les résultats mesurés auprès des clients des anciens points de 

retrait ayant un faible panier et fréquentant peu le Click&Carry. 
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De surcroît, le rôle de la Perception par le Client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) apparaît globalement sur (a) l’ensemble 

des clients, (b) l’ensemble des clients des Anciens points de retrait et (c) les 

clients des nouveaux points de retrait fréquentant peu le Click&Carry. Or il est 

intéressant de constater que la Perception par le Client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) modère différemment la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale), les 

cas b et c présentant des résultats inverses. Dans le cas (b), la Perception par le 

Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) joue un rôle de 

modérateur plus important lorsque la Perception par le Client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) est faible. Cet impact passe alors de  

69,4 % (PSOE faible) à 59,2 % (PSOE forte). A l’inverse dans le cas (c), la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) joue un rôle modérateur plus fort lorsque la Perception par le Client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) est forte. Dans ce cas, 

l’impact passe de 34,5 % (PSOE faible) à 37,9 % (PSOE forte). Ceci peut 

s’expliquer par le fait que le client ne cherche que la transaction et le gain de 

temps quand il a atteint un certain seuil de socialisation à l’organisation.   

 

 

• Les points communs entre les résultats  

 

En ce qui concerne les points communs de nos différentes analyses, nous 

constatons que la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) n’influence pas 

la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité, qu’elle soit 

Comportementale (Fid Cptale) ou Attitudinale (Fid Att) lorsque le client n’a pas 

de carte de fidélité, a un panier important, ou fréquente beaucoup un ancien point 

de retrait Click&Carry.  

 

Dans le cas du client n’ayant pas de carte de fidélité, nous pouvons supposer qu’il 

n’a pas entamé le processus de Socialisation à l’Organisation (SOC). Toutefois, 

en l’absence de données comportementales, ces résultats restent à vérifier.  
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En ce qui concerne le client générant un fort Chiffre d’Affaires ou fréquentant 

beaucoup les anciens points de retrait Click&Carry, c’est comme si le client avait 

dépassé un seuil au-delà duquel la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) n’influence plus la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la 

Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att).  

 

 

De plus, globalement, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) a plus 

d’impact sur le client d’un nouveau point de retrait que sur celui d’un ancien point 

de retrait. Ce constat va également dans le sens de l’idée de seuil et de processus 

de socialisation à l’organisation par le client (SOC).  

 

 

• Les différences entre les résultats  

 

o En ce qui concerne les anciens points de retrait, lorsque le client dépense 

peu ou fréquente peu Click&Carry, la « connaissance de l’organisation » (SOC1) 

et la « maîtrise de son rôle » (SOC3) ont un impact important sur la relation entre 

la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale). 

Respectivement l’impact de ces dimensions passe de 36,1 % à 65 % et de 47,4 % 

et 50,4 % en fonction du niveau faible ou fort de la « connaissance de 

l’organisation » (SOC1) et de la « maîtrise de son rôle » (SOC3).  

 

o En ce qui concerne les nouveaux points de retrait, lorsque le client fréquente 

beaucoup le Click&Carry, la « connaissance de l’organisation » (SOC1) a un 

impact important sur la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et Attitudinale (Fid Att). Un tel phénomène 

peut s’expliquer par le fait que les clients ont particulièrement besoin de connaître 

les produits, la gamme, la marque et l’enseigne pour adopter intensivement (en 

termes de fréquence de visite) le Click&Carry. L’impact de la « connaissance  de 

l’organisation » (SOC1) est de 45,8 % sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) et de 110 % sur la 
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Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att). Or, le fait que 

la « connaissance de l’organisation » (SOC1) et la « maîtrise de son rôle » 

(SOC3) modèrent la relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Attitudinale (Fod Att), uniquement dans le cas où le client d’un Nouveau point de 

retrait dépense beaucoup au Click&Carry ou le fréquente beaucoup, suggère 

également l’idée de seuil. Autrement dit, la « connaissance de l’organisation » 

(SOC1) et la « maîtrise de son rôle » (SOC3) modèrent la relation entre 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) jusqu’à ce que 

le Click&Carry soit ancré dans les habitudes du client (et éventuellement de celles 

de son entourage). A ce stade, le nouveau concept pourrait faire partie de son 

quotidien.  

 

 
o En ce qui concerne les nouveaux points de retrait, lorsque le client fréquente 

peu Click&Carry, le « degré d’intégration sociale » (SOC2), la « maîtrise de son 

rôle » (SOC3) et la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (PSOE) ont un impact important sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale). Respectivement 

leur impact passe de 41,5% à 53,2% et de 46,1% à 55,9% ainsi que de 34,5% à 

37,9% en fonction du niveau faible ou fort du « degré d’intégration sociale » 

(SOC2), de la « maîtrise de son rôle » (SOC3) et de la Perception par le Client de 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

o En ce qui concerne les nouveaux points de retrait, lorsque le client a un petit 

panier, la maîtrise de son rôle (SOC3) a un impact important sur la relation entre 

la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) : il 

passe de 48,4% à 51,1% en fonction du niveau faible ou fort de la « maîtrise de 

son rôle » (SOC3). A contrario, lorsque le client a un panier important, la 

« maîtrise de son rôle » (SOC3) a un impact important sur la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle et la Fidélité Comportementale et Attitudinale lorsque 

la « maîtrise de son rôle » (SOC3) est faible. L’impact est alors respectivement de 

49,3% et de 129,3%. Là encore, ces résultats vont dans le sens d’un seuil.  
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Après avoir discuté les résultats expliquant le succès d’une innovation de format, 

nous discutons l’influence de la Socialisation Organistionnelle de l’Employé (SOE) 

sur la Socialisation Organistionnelle du Client (SOC) et la Perception par le Client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). 

 

 

2. Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE)  

influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) dans le cadre d’une innovation de format ?  

 

Rappelons tout d’abord que nos résultats sont issus d’une démarche exploratoire 

visant à mettre en relation les réponses des clients et des employés interrogés.  

 

 

Il ressort globalement que la dimension « sentiment de maîtrise de son travail » 

(SOE3) explique la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé de contact (PSOE) et le « degré d’intégration sociale du client » 

(SOC2), la « maîtrise de son rôle par le client » (SOC3) ainsi que la 

« connaissance par le client de l’organisation » (SOC1).  

 

Autrement dit quand l’employé de contact a le sentiment de maîtrise de son 

travail, cela induit (en ordre décroissant) une Perception de sa Socialisation 

Organisationnelle par le Client (PSOE), un degré d’intégration sociale (SOC2), 

une connaissance de l’innovation (SOC1) et une maîtrise de son rôle (SOC3) plus 

forte de la part du client.  

 

Or, le « degré d’intégration sociale du client » (SOC2) et « la maîtrise de la 

relation » du client (SOC3)62 ainsi que la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) semblent jouer le rôle de 

                                                            
62 Soulignons tout de même que, à partir du moment où la SOC3 apparaît, le rôle de cette dimension 
perdure tout au long de la relation entre Click&Carry et le client. 
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guides de la servuction dans le début de la relation entre le Click&Carry et le 

client, comme nous l’avons vu précédemment. Alors que la « connaissance de 

l’organisation par le Client » (SOC1) joue un rôle plus tard dans la relation entre 

Click&Carry et le client.  

 

Enfin, il n’y a pas de différence de réponses en fonction de la segmentation de la 

base de données (en termes d’ancienneté du point de retrait, du niveau de CA 

généré et du nombre de visites par le client du Click&Carry). 

 

 

3. Synthèse de la discussion 

 

Il ressort globalement de ces tests que la Satisfaction Relationnelle (SR) 

détermine la Fidélité lorsque le client est socialisé à l’organisation (SOC) et 

qu’il perçoit l’employé comme socialisé à l’organisation (PSOE). Par 

conséquent, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) favorise 

l’adoption d’une innovation de format. En ce sens, la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et dans une moindre mesure la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

expliquent le succès d’une innovation de format. Par ailleurs, il ressort 

également que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

expliquerait la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE).  

 

 

Ainsi, l’ensemble de ces résultats et de ces analyses suggère que, globalement, 

notre recherche contribue au développement d’un modèle général représentant le 

processus à chaque stade de socialisation à l’organisation (SO). Et, en particulier, 

nous adaptons au client la modélisation des stades de la Socialisation 

Organisationnelle (SOE) de Feldman (1976) à travers une démarche empirique. 

 



469 

 

En effet : 

 

 Nous avons mis en évidence le rôle modérateur des différentes dimensions de 

la Socialisation Organistionnelle du Client (SOC) ainsi que de la Perception par le 

Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la relation 

entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité (Comportementale et Attitudinale, 

Fid Cptale et Fid Att), et ce à différents stades de la relation entre Click&Carry et 

le client. En effet, le « degré d’intégration sociale » (SOC2) et la « maîtrise de la 

relation du client » (SOC3) ainsi que la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) semblent jouer le rôle de 

guide de la servuction dans le début de la relation, alors que la « connaissance de 

l’innovation par le Client » (SOC1) joue un rôle plus tard dans la relation entre 

Click&Carry et le client. De plus, nous constatons que, à partir du moment où la 

« maîtrise de la relation du client » (SOC3) apparaît, le rôle de cette dimension 

perdure tout au long de la relation entre Click&Carry et le client. 

 

Par conséquent, ces résultats tendent à confirmer le « séquençage temporel » de la 

Socialisation Organisationnelle (SO) proposé par Feldman (1976) que nous 

adaptons donc à la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) (voir figure 

VII-26, page 475). 

 

 L’étude qualitative par entretiens a souligné le fait que le client qui découvre 

Click&Carry commence par réaliser quelques visites du site internet avant de 

tenter une première commande. Cette commande qui sert de test du concept, ne 

sera pas nécessairement importante en termes de montant (CA réalisé/panier). 

Nous pouvons donc considérer que la « connaissance de l’organisation » (SOC1) 

participe de l’étape « anticipation de la socialisation » pour reprendre la 

terminologie de Feldman (1976). Le fait que le client initie sa « connaissance de 

l’innovation » lui permet (1) de commencer à comprendre en quoi consiste le 

Click&Carry et (2) de vérifier si cela lui convient. Nous pouvons faire un 

parallèle avec les deux « phases » décrites par Feldman (1976), à savoir le 

réalisme et la congruence recherchés par la nouvelle recrue. Toutefois, nos 



470 

 

résultats de l’étude quantitative montrent qu’à ce stade, la « connaissance de 

l’innovation » (SOC1) ne modère pas la relation entre Satisfaction Relationnelle 

(SR) et Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att).  

 

• Le deuxième stade décrit par Feldman (1976) est « l’accommodation ». 

L’étude qualitative montre que le client initie sa relation avec Click&Carry en 

faisant de petites courses (au sens de petits paniers/CA faible) et peu de visites. 

Or, notre étude quantitative montre que le « degré d’intégration sociale » (SOC2), 

la « maîtrise de son rôle » (SOC3) et la Perception par le Client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) entrent en jeu justement 

lorsque le client d’un nouveau point de retrait du Click&Carry dépense peu 

(SOC3) ou fréquente peu Click&Carry (SOC2 et PSOE). Là encore, nous 

pouvons donc considérer que le « degré d’intégration sociale » (SOC2), la 

« maîtrise de son rôle » (SOC3) et la Perception par le Client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) participent de l’étape « accommodation » 

(Feldman 1976). En effet, le degré d’intégration sociale (SOC2) tout comme la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) participent de l’initiation au groupe alors que la « maîtrise de son rôle » 

(SOC3) correspond au fait que le client comprend son rôle, y est initié (initiation 

à son rôle), se sent compétent pour réaliser les tâches qui sont attendues de lui 

(définition de son rôle) et enfin qu’il y a congruence entre ce qu’il attend du 

Click&Carry et la réalité du service du nouveau concept (congruence de 

l’évaluation). Par conséquent, nous pouvons faire un parallèle avec les « sous-

étapes » décrites par Feldman (1976), à savoir l’initiation au groupe, l’initiation à 

son rôle et la définition de son rôle ainsi que la congruence de l’évaluation. Notre 

étude montre que c’est à partir de ce stade que ces différentes dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) modèrent la relation entre 

Satisfaction Relationnelle et Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale 

et Fid Att).  

 

• Le troisième stade décrit par Feldman (1976) est « le management de son 

rôle ». L’étude qualitative montre qu’après une période de découverte et de test, le 
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client peut décider de ne plus se servir du Click&Carry. Si au contraire le client 

décide d’adopter Click&Carry, la relation entre le nouveau concept et le client 

s’intensifie. Autrement dit, le panier et/ou les fréquences de visites du client 

augmentent. Le client semble alors avoir résolu les questions et les doutes qui 

ponctuaient le début de sa relation avec Click&Carry. En ce sens, nous pouvons là 

encore faire un parallèle avec les « phases » décrites par Feldman (1976) au stade 

du Management de son rôle, à savoir la résolution de conflit en termes de style de 

vie et de demandes conflictuelles. Or, notre étude quantitative montre qu’à ce stade 

la connaissance de l’innovation (SOC1) et la maîtrise de son rôle (SOC3) modèrent 

la relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité (Comportementale et 

Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) 63. Toutefois, au-delà d’un certain seuil, comme 

nous l’avons vu, aucune dimension de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) ni la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) ne modère la relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et 

Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) 64. 

 

• Le quatrième et dernier stade décrit par Feldman (1976) correspond aux 

« résultats de la Socialisation Organisationnelle » de l’Employé ; à savoir la 

satisfaction générale, l’influence mutuelle, la motivation et l’implication. Là 

encore, nous pouvons faire un parallèle avec les résultats de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) dans la mesure où le principal résultat est ici 

l’adoption du nouveau concept, Click&Carry. De plus, l’observation a mis en 

évidence que le client compte parmi les agents socialisateurs d’un nouvel employé 

au sein du Click&Carry (influence mutuelle). Et, au stade précédent, nous avons 

souligné que (1) le client résout les éventuelles questions et les doutes qui 

ponctuaient le début de sa relation avec Click&Carry et que cela a pour 

conséquence que (2) la relation entre le client et le nouveau concept s’intensifie 

(motivation et implication).  

 

                                                            
63 Comme c’est le cas (1) du client d’un nouveau point de retrait qui a un panier important ou qui 
fréquente beaucoup Click&Carry et (2) du client d’un ancien point de retrait qui a un petit panier 
ou qui fréquente peu Click&Carry.  
64 Comme c’est le cas du client d’un ancien point de retrait qui a un panier important ou qui 
fréquente beaucoup Click&Carry.  
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 Ainsi, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) est bien un 

processus (Goudarzi 2005 ; Goudarzi et Eiglier 2006), tout comme la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) (Schein 1968, Van Mannen 1975, Feldman 

1976, Van Mannen et Schein 1979, Chao et al. 1994). Et, passé un certain seuil de 

la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), en l’absence de changement 

important de la servuction, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

n’est pas remise en jeu à chaque moment de la relation enseigne-client.  

 

Par conséquent, passé ce seuil, l’enseigne et/ou le format devront mettre en place 

d’autres éléments pour retenir/fidéliser le client, à moins que celui-ci ne 

fonctionne par inertie.  

 

A contrario, un changement dans le mode de servuction (en plus d’impliquer une 

nouvelle innovation de concept) pourrait impliquer l’enclenchement d’un nouveau 

processus de socialisation à l’organisation de la part du client. En ce sens, nous 

faisons un parallèle entre la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) dans la mesure où la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) évolue à chaque fois que 

l’employé change de poste, même lorsque celui-ci ne change pas d’organisation 

(Van Mannen et Schein 1979, Chao et al. 1994).  

 

 

 De plus, Click&Carry, en tant que nouveau concept visant à faire gagner du 

temps avec un maximum de praticité à son client, a une fonction transactionnelle. 

Or, les résultats suggèrent que, une fois un certain seuil de Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) atteint, « de même que le client ne recherche 

sans doute pas la stimulation expérientielle dans toutes les transactions qu’il 

réalise, on peut aussi émettre l’hypothèse qu’il ne cherche pas à trouver du lien 

social dans toutes ses fréquentation de magasins, ou à établir une relation de 

fidélité intense avec toutes les enseignes qu’il visite. » (Filser 2004, p. 15). 

Autrement dit, « dans les faits, répondre aux attentes du client signifie 

principalement exécuter son travail rapidement » (Waelli 2009, p. 189), une fois 



473 

 

ce seuil atteint. En ce sens, pour reprendre la terminologie de Péron (cité par 

Waelli 2009), ce seuil pourrait être atteint lorsque la « sociabilité observée » 

dépasse « « les liens faibles » produits d’une sociabilité passivée » (p. 189). Ce 

seuil pourrait donc être atteint lorsque le client a développé un degré d’intégration 

sociale minime au sens où il s’agit pour le client d’identifier les acteurs de la 

servuction et les interactions qui sont en jeu, c’est-à-dire « les relations entre les 

individus, mais aussi entre les individus et les organisations » (Filser 2009, p. 

252)65. Un tel constat va dans le sens de Bowen (1986) : « les consommateurs 

réguliers d’une entreprise de service ou ceux qui consomment dans des 

entreprises similaires ont moins besoin de s’orienter que ceux qui consomment 

pour la première fois (p. 379) ». De même, Kelley et al. (1992) suggèrent que 

lorsque le client est socialisé à l’organisation, ce dernier va canaliser ses efforts 

lors de la participation au service, devient alors plus efficace ce qui lui permettrait 

d’accélérer la rencontre de service 

 

 Or, les résultats exploratoires sur la relation entre Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) suggèrent l’importance de l’employé de contact. Ce dernier66 

influence le développement des différentes dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que le développement de la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) dont nous 

avons mis en évidence le rôle modérateur à différents moments de la relation entre 

Click&Carry et le client.  

 

Ces résultats exploratoires s’ils étaient confirmés, soulignent l’importance de la 

formation tels que Rémy (2009) et Vanheems (2011) la préconisent. Le but de ces 

formations est d’apprendre à l’employé de contact à guider le client en lui 

permettant de développer jusqu’à un certain seuil son degré d’intégration sociale, 

sa maîtrise de son rôle, sa Perception de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé.  

                                                            
65 Postface du livre de Waelli (2009). 
66 En particulier la SOE3, « le sentiment de maîtrise de son travail par l’Employé ». 
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Il apparaît ainsi que cette formation doit être en congruence avec la valeur 

attendue par le client. En l’occurrence pour Click&Carry, il s’agit d’une valeur 

transactionnelle. Ainsi, ces résultats vont dans le sens de Pontier (1988) qui, 

comme nous l’avons souligné précédemment, a mis en évidence qu’une stratégie 

payante pour une enseigne est de faire converger le positionnement voulu par 

l’enseigne et celui vécu par l’employé avec celui perçu par le client : « La 

crédibilité de l’image externe est donc largement dépendante (…) des 

comportements quotidiens des collaborateurs qui sur le terrain, la confortent ou au 

contraire la détruisent par les faits. » (p. 7).  

 

 

Plus globalement, ces résultats sont à mettre en relation avec ceux de Poncin 

(2008). En effet, l’auteur a montré que, dans le cadre d’une offre multi-canal, le 

client choisit le canal de distribution en fonction du type de produit de façon à 

adapter ses objectifs à chaque stade de son processus d’achat. Or, au cours de 

l’étude qualitative, certains actifs ont souligné qu’ils complétaient leurs courses au 

Click&Carry par des achats à l’hypermarché de l’enseigne en passant par les 

« caisses minutes » ou en allant au marché. Et les clients de souligner que, dans ce 

dernier cas, le Click&Carry leur a permis de pouvoir prendre le temps d’aller au 

marché pour certaines catégories de produits. En ce sens, Click&Carry est un 

format inscrit dans la stratégie multi-canal aussi bien de l’enseigne (voir chapitre 

IV, section 2, §2.1. c) que dans le comportement du client (et en particulier des 

clients actifs). Ceci peut expliquer que les produits les plus achetés en Drive sont 

des produits alimentaires emballés (notamment pour enfants) et des produits 

surgelés (voir figure VII-25 ci-dessous ; source : « La France du Drive en 

infographie, tableaux et cartes », http://www.lsa-conso.fr/la-france-du-drive-en-

infographies-tableaux-et-carte,144425#xtor=EPR-2 le 01/07/2013) 
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Conclusion du septième chapitre  

Au cours de ce chapitre nous avons dans un premier temps testé la qualité des 

échelles de mesure. Dans cette optique, nous avons segmenté nos données de manière 

à distinguer les clients avec et sans carte de fidélité, les clients des anciens et des 

nouveaux points de retrait. Les tests de la fiabilité et de la validité des instruments de 

mesure ont abouti à des échelles acceptables sur l’ensemble des segments identifiés.  

 

Par la suite, nous avons testé nos hypothèses dans le cadre d’une innovation de format 

(Click&Carry) cherchant dès lors à expliquer le succès d’une innovation de format 

d’une part, et d’autre part, comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) influence la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que la 

Perception par le client de Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

Il ressort globalement de ces tests que la Satisfaction Relationnelle (SR) influence la 

Fidélité lorsque le client est socialisé à l’organisation (SOC) et qu’il perçoit 

l’employé comme socialisé à l’organisation (PSOE). Par conséquent, la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) favorise l’adoption d’une 

innovation de format. En ce sens, la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) et dans une moindre mesure la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) contribuent au succès d’une innovation de 

format. De plus, il ressort que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) expliquerait la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

  

Enfin, nous avons confirmé le « séquençage temporel » de la Socialisation 

Organisationnelle (SO) proposé par Feldman (1976) que nous adaptons à la 

Socialisation Organisationnelle de Client (SOC). 

 

L’ensemble de ces résultats est résumé par la figure VII-26 à la page suivante.  

 

Le huitième chapitre est consacré au test d’hypothèses dans le cadre d’une 

innovation relationnelle, Proxi’Grange.  
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Figure VII-26 : Modèle d’adoption d’une innovation de format (variable de 1
er

 ordre) 
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DEUXIEME PARTIE. PROPOSITION ET TEST DU MODELE D’ADOPTION 

D’UNE INNOVATION COMMERCIALE PAR LE CLIENT 

Chapitre VI.  

Méthodologie de collecte et d’analyse de données  

 
Section 1. Méthodologie de collectes de données quantitatives 

                 Section 2. Méthodologie de traitement des données quantitatives 

Chapitre V.  

Modèle de la recherche, modèles de mesures et hypothèses de recherche  

 
Section 1. Modèle de la recherche 

Section 2. Hypothèses de recherche 
Section 3. Modèles de mesures 

Chapitre VIII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle  

(Proxy’ Grange) 

 
                  Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                  Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle  
                  Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation relationnelle 

Chapitre VII.  

Tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation de format (Click&Carry) 

 
                  Section 1. Test des qualités des échelles de mesure retenues 
                  Section 2. Test des hypothèses dans le cadre d’une innovation de format  
                  Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation de format 
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Ce chapitre présente et discute les résultats de la partie quantitative de la 

recherche menée auprès de Proxi’ Grange, en tant qu’innovation de type 

relationnel. Dans cette optique, là encore, nous confrontons nos hypothèses aux 

données empiriques recueillies.  

 

La présentation de ce chapitre suivra celle du chapitre précédent consacré au 

Click&Carry afin de faciliter la comparaison des résultats. Ainsi, dans une 

première section, la validité et la fiabilité des instruments de mesures sont 

vérifiées dans le contexte de Proxi’ Grange.  

 

Dans les deuxième et troisième sections, nous récapitulons les tests des 

hypothèses présentées au chapitre IV dans le contexte de Proxi’ Grange. 

Rappelons qu’il s’agit d’abord d’identifier le processus d’adoption d’une 

innovation commerciale par le client. Ensuite, nous cherchons à comprendre 

comment et dans quelle mesure la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

influence la Socialisation Organisationnelle du Client d’une part et, d’autre part, 

la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé.  

 

La figure VIII-1 schématise la progression de ce chapitre consacré aux résultats 

recueillis dans le cadre de l’étude menée auprès des clients et des employés de 

Proxi’ Grange.  

  

CHAPITRE VIII.  

TESTS D’HYPOTHESES DANS LE CADRE D’UNE INNOVATION 

RELATIONNELLE (PROXI’ GRANGE) 
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Figure VIII-1 : Plan du huitième chapitre 

 

 

 

 

Chapitre VIII : Résultats et discussion des tests d’hypothèses dans le cadre d’une innovation 
relationnelle (Proxi’ Grange) 
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Section 1. Test de la qualité des échelles de mesures à partir des données 

recueillies au sein de Proxi’ Grange (innovation relationnelle) 

 

 

Comme précédemment, dans un premier temps, nous présentons le résultat de la 

validation de nos instruments de mesures en passant par les variables de premier 

(§1.) puis de second ordre (§2.). Ensuite, nous présentons ces mêmes résultats pour 

les instruments de mesure liés aux employés en passant par les variables de premier 

ordre (§3.).  

 

L’ensemble des calculs des Analyses Factorielles Confirmatoires (AFC) sont en 

annexe 7. 

 

Soulignons toutefois que, contrairement au chapitre précédent, nous traitons les 

données issues de l’étude menée auprès de Proxi’ Grange comme étant 

uniquement un échantillon confirmatoire (n clients = 326 ; n employés = 26). 

L’objectif d’une telle démarche est d’obtenir un fort pouvoir explicatif des 

résultats.  

 

 

1. Validation des instruments de mesure des construits liés à l’étude menée 

auprès des clients de Proxi’ Grange en passant par la variable de premier 

ordre  

 

Dans l’optique de comparer les résultats des études menées au sein de 

Click&Carry avec celles menées au sein de Proxi’ Grange, nous avons repris les 

mêmes échelles de mesure. Toutefois, il peut exister quelques variantes dans les 

questions et l’ordre dans lequel elles ont été administrées. Cela s’explique par les 

changements demandés par Click&Carry.  
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Les tableaux VIII-1 et VIII-3 ci-dessous récapitulent les résultats obtenus à l’issue 

de la validation de nos différentes échelles de mesure, dans le cadre de l’étude 

menée auprès de Proxi’ Grange.  

 

Notons tout d’abord que, dans la mesure où aucun intervalle de confiance ne 

renferme la valeur 0 (avec p ≤ 0,005), nous pouvons en conclure que nos résultats 

sont extrapolables à la population mère (voir annexe 9).  

 

Il ressort de nos résultats que les instruments de mesure validés au sein du 

Click&Carry s’appliquent également à Proxi’ Grange ; malgré la faiblesse de 

quatre items (en SOC2, SOC3 et PSOE, SR).  
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Notons tout d’abord que, dans la mesure où aucun intervalle de confiance ne 

renferme la valeur 0 (avec p ≤ 0,005), nous pouvons en conclure que nos résultats 

sont extrapolables à la population mère (voir annexe 9).  

 

Il ressort de nos résultats que les instruments de mesure validés au sein du 

Click&Carry s’appliquent également à Proxi’ Grange ; malgré la faiblesse de 

deux items (en SOC3 et PSOE).  

 

De plus, la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) est ici encore 

composée de trois dimensions ; malgré la faiblesse de trois items (deux en SOE1 

et un en SOE3).  

 

 

3. Validation des instruments de mesure des construits en passant par la 

variable de second ordre  

 

Sur la base des échelles de mesure validées à la section précédente, nous 

modélisons le concept de Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) (voir 

figure VIII-2). Comme nous l’avons précisé précédemment, il s’agit d’un concept 

formatif composé de trois dimensions réflexives.  
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En d’autres termes :  

 

SOC = 0,5431 SOC1 + 0,376294 SOC2 + 0,408556 SOC3 

 

 

Notons que ces résultats sont proches de ceux obtenus dans le cadre de l’étude 

menée auprès de Click&Carry.  

 

En termes de qualité de la variable formative, il ressort que chaque variable a une 

variance extraite moyenne (AVE) supérieure à 0,7 (voir annexe 9). Ainsi la 

validité discriminante de nos construits est assurée (Fornell et Lackers 1981).  

 

Enfin, les alphas de chacune des dimensions de la SOC (c’est-à-dire les moyennes 

pondérées des dimensions) présentent des scores élevés (voir annexe 9).  

 

Il en est de même pour les valeurs de la fiabilité composite  

(Composite Reliability > 0,7 ; voir annexe 9). Or, ces deux indicateurs indiquent 

un niveau de cohérence interne très élevé de nos échelles de mesure (Nunnally 

et Bernstein 1994).  

 

Par ailleurs, les items choisis expliquent le mieux la variable à laquelle ils se 

rattachent (voir annexe 9). Ceci indique des validités convergentes et 

discriminantes de qualité. 

 

Enfin notons que le VIF (facteur d’influence de la variance) est inférieur à 5, ce 

qui permet de conclure à l’absence de mutlicolinéarité (Diamantopoulos 2001).  

 

Par conséquent, nous en déduisons que le modèle général du construit 

formatif est fiable. 
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Section 2. Tests des hypothèses dans le cadre d’une innovation relationnelle 

 

Dans la section précédente, nous avons validé les échelles de mesure des 

différents construits mobilisés dans le cadre de notre recherche. Ainsi, la figure 

VIII-3 représente le modèle de la recherche suite à la validation des instruments de 

mesure.  

 

 

Dans cette section, nous poursuivons par l’analyse des résultats des tests 

d’hypothèses cherchant à identifier ce qui explique le succès d’une innovation 

relationnelle (§1, partie non grisée du modèle) ainsi que la manière dont la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) influence, d’une part, la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et, d’autre part, la Perception par 

le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§2, partie 

grisée du modèle). Enfin, nous présentons une synthèse des résultats (§3). 

 

Dans cette optique, nous conservons la structure adoptée dans le cadre de l’étude 

portant sur Click&Carry.  

 

Dans le but de tester nos différentes hypothèses, nous utilisons dans un premier 

temps, les équations structurelles en passant par des variables de premier puis de 

second ordre. Cette démarche se justifie par le fait que nous testons l’impact des 

différentes dimensions des concepts impliqués (SOC, PSOE, SOE). Nos résultats 

seront ainsi, là encore, exploitables par le manager. 
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Figure VIII-3 : Modèle de recherche suite à la validation des instruments de mesure  
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1. Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation relationnelle ?  

 

A la suite de l’étude exploratoire, nous avons fait l’hypothèse que  

La Satisfaction Relationnelle détermine la Fidélité Attitudinale et 

Comportementale du client lorsque celui-ci se sent socialisé à 

l’organisation (H1a et H1b) et lorsqu’il perçoit l’Employé comme étant 

lui-même socialisé à l’organisation (H2a et H2b).  

Autrement dit, nous vérifions l’effet modérateur de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) et Comportementale (Fid 

Cptale). Puis nous testons l’effet modérateur de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) et 

Comportementale (Fid Cptale). En ce sens, nous nous intéressons à la partie non 

grisée du modèle (figure VIII-3, page précédente). 

 

Nous récapitulons les résultats des tests pour les variables de premier ordre puis de 

second ordre en fonction du segment considéré, comme précédemment :   

• Clients – base globale ; 

• en fonction du niveau de CA dépensé trimestriellement ;  

• en fonction du nombre de visites réalisées trimestriellement. 
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apitulatif des réésultats du test des hypothèses H1 et H2. 
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 Cas de l’ensemble des clients  

 

Dans le cas des clients de Proxi’ Grange, la Socialisation Organisationnelle du 

Clien (SOC) et la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) n’ont pas d’impact sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle et la Fidélité Comportementale ainsi qu’Attitudinale.  

 

Nous schématisons l’ensemble des résultats précédents dans la figure VIII-5  

ci-dessous.  

 

Figure VIII-5 : Les effets modérateurs de la SOC et de la PSOE – cas des 

clients de Proxi’ Grange 

 

 

 Cas de la base de données clients en fonction du niveau de CA généré par le client  

 

Dans l’optique de réaliser les analyses multi-groupes, comme précédemment, nous 

créons deux sous-groupes ayant une hétérogénéité inter-groupe, une homogénéité 

intra-groupe et mutuellement exclus, à partir des quartiles (voir tableau VIII-7).  

 

Satisfaction 
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1.2. Base globale clients : calcul en passant par les variables de second ordre  

 

Nous présentons dans un premier temps, le modèle de la recherche (§1.2.1) et 

dans un deuxième temps, nous testons l’effet modérateur de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) sur la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et 

Fid Att) (§1.2.2).  

 

 

1.2.1. Le modèle de mesure de la recherche  

 

En nous basant sur les échelles de mesures validées de nos construits (SOC1, 

SOC2, SOC3, PSOE, SR, Fid Cptale, Fid Att), nous avons construit le modèle de 

mesure présenté ci-dessous. 

 

Il ressort des deux précédents calculs que :  

• Les chemins entre les différentes variables du modèle sont très significatifs 

(avec un taux d’erreur acceptée de 0,001) (figure VIII-7) :  

o SR - Fid Cptale : 31,510  

o SR - Fid Att : 8,765  

• Qualité des mesures en termes de corrélation avec les variables latentes 

(figure VIII-6) :  

o La Satisfaction Relationnelle (SR) influence positivement la 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale) à hauteur de 0,201 ;  

o La Satisfaction Relationnelle (SR) influence positivement la 

Fidélité Attitudinale (Fid Att) à hauteur de 0,621. 

• Valeurs des chemins, en termes de R² (figure VIII-6) :  

o La Satisfaction Relationnelle (SR) explique 4 % de la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale) ;  

o La Satisfaction Relationnelle (SR) explique 38,5% de la la Fidélité 

Attitudinale (Fid Att). 

 



 

 

De plus, 

variable à 

« Average

Figure VI

Figure V

il ressort q

laquelle ils

e Variance E

III-6 : Résu

VIII-7 : Rés

que les item

s se rattache

Extracted » 

ultat du PL

sultat du B

501

ms choisis 

ent comme 

et le « Cros

LS Alogorit

Proxi’ Gr

Bootstrappi

Proxi’ Gr

sont bons 

le montren

ss Loadings

thm du mo

range 

ing du mod

range 

et expliqu

t les tableau

s » en annex

dèle de rec

dèle de rech

uent le mie

ux présenta

xe 9.  

cherche – ca

herche – ca

ux la 

ant les 

as de 

s de 

 



502 

 

1.2.2. Test de l’effet modérateur de la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) sur la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la 

Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) 

 

Il ressort de nos calculs relatifs au lien entre Satisfaction Relationnelle (SR) et 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale), que la valeur de la modération est de 

1,411 (figure VIII-8). De plus :  

• Sans la modération par la SOC, la Satisfaction Relationnelle (SR) explique 

0,040 de la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) ; voir la section 

consacrée au modèle général ci-dessus) (figure VIII-6). ;  

• Avec la modération par la SOC, la Satisfaction Relationnelle (SR) 

explique 0,219 de la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) ; voir la 

section consacrée au modèle général ci-dessus, figure VIII-8). 

Or, la t – value dans le cas de la modération est de 5,552 (figure VIII-9) ; soit 

supérieure à 1,96. Ainsi, là encore, la relation est significative entre cette 

variable modérée et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale).  

 

Cette amélioration au niveau du R² (récapitulée dans le tableau VIII-8) nous 

amène à penser qu’il est tout à fait pertinent de considérer la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) comme une variable modératrice du modèle 

que nous proposons.  

 

Modèle de recherche R² 

Modèle global (lien entre SR et Fid Cptale 
sans la modération par la SOC)  

4% 

Modèle global (lien entre SR et Fid Cptale 
avec la modération par la SOC) 

21,9% 

Tableau VIII-8 : Récapitulatif de la variance de R² en fonction de la modération 

ou de l’absence de modération par la SOC, du lien entre SR et Fid Cptale – cas 

de Proxi’ Grange 
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2. Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) ?  

 

Nous nous intéressons ensuite au lien existant entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) (H3). Enfin, nous nous focalisons sur le lien existant entre la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Perception par le client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (H4).  

 

RAPPEL DU MODELE TESTE :  

 

 

Ainsi, nous vérifions le lien direct entre, d’une part, la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et, d’autre part, entre la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE). En ce sens, nous nous intéressons à la 

partie grisée du modèle (figure VIII-3, page 490).  

 

Nous récapitulons les résultats des tests en fonction des segments présentés 

précédemment. 

 

 

2.1. Résultats des tests d’hypothèses dans le cadre des bases globales  

 

Dans cette optique, nous présentons la qualité d’ajustement du modèle dans le 

cadre des différents segments analysés (§2.2.1), puis les résultats des tests des 

liens entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi qu’entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). (§2.2.2). 
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Figure VIII-14 : Proxi’ Grange - Impact de la SOE sur la SOC et sur la PSOE 

– cas de l’ensemble des dyades Clients & Employés de contact  

 

 

 Comparaison des résultats de Proxi’ Grange en fonction du CA généré 

par les clients et de leur nombre de visites 

 

Compte tenu de la taille des échantillons des bases Clients & Employés en 

fonction du CA généré par les clients et en de leur nombre de visites de Proxi’ 

Grange, il n’est pas possible de tester les liens existant entre la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) d’une part, et, d’autre part, les liens existant entre la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) et la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) – voir tableau VIII-12.  

 

Nous cherchons toutefois à identifier s’il existe des différences entre ces liens en 

fonction du CA généré par les clients et en fonction de leur nombre de visites de 

Proxi’ Grange.  

  

Base globale - Ensemble des dyades Clients & Employés de contact 

SOC1  SOC2 PSOE  SOC3 

SOE1  SOE2 SOE3  
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Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation 

relationnelle  

 

Dans la section précédente, nous avons récapitulé les résultats des tests 

d’hypothèses cherchant à identifier ce qui favorise le succès d’une innovation 

relationnelle ainsi que la manière dont la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) influence, d’une part, la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et, d’autre part, la Perception par le Client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

Dans la présente section nous allons discuter les résultats obtenus en nous intéressant 

d’abord à ce qui explique le succès d’une innovation relationnelle (§1) puis à 

l’influence de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la Perception par le Client de 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§2).  

 

 

1. Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation relationnelle ?  

 

Globalement, les calculs en passant par les variables de second ordre montrent 

que la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale), 

puisque le R² passe de 4% à 21,9% et que le chemin (SOC*SR)70 et Fid Cptale est 

de 1,411.  

 

Ainsi, lorsque la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Socialisation 

Organisationnelle du Client augmentent, sa proportion de courses, son niveau de 

dépenses et sa fréquence de visite chez Click&Carry augmentent.  

 

 

                                                            
70 Il s’agit de la Satisfaction Relationnelle (SR) modérée par la Socialisation Organisationnelle du 
Client (SOC).  
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Nous avons également mis en évidence par les variables de second ordre que la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ne modère pas la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att), la t-value dans 

ce cas est inférieure à 1,96.  

 

Autrement dit, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) n’influence pas 

le lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att).  

 

Il ressort globalement que la Satisfaction Relationnelle (SR) influence la 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale) lorsque le client est socialisé à 

l’organisation. Par conséquent, la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) joue effectivement un rôle dans l’adoption d’une innovation 

relationnelle.  

 

 

Par ailleurs, nos calculs sur le lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la 

Fidélité Attitudinale (Fid Att), en passant par les variables de premier ordre, 

confirment ces résultats, quelle que soit la dimension considérée, et ce 

indépendamment du niveau de Chiffre d’Affaires généré par les clients ainsi que 

du nombre de visites réalisées par ce dernier auprès de Proxi’ Grange.  

 

A contrario, en passant par les variables de premier ordre, nos calculs sur le lien 

entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale), contredisent les résultats issus des calculs passant par la variable de 

second ordre. En effet, lorsque les calculs se font dimension par dimension, il 

ressort qu’aucune dimension de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) prise séparément ne modère le lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) 

et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale).  

 

Une telle différence suggère que dans le cas d’une innovation relationnelle, les 

différentes dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

fonctionnent en synergie les unes avec les autres et ont ensemble un rôle 
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modérateur sur le lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

Comportementale (Fid Cptale).  

 

 

2. Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) dans le cadre d’une innovation relationnelle ?  

 

Rappelons tout d’abord que nos résultats sont issus d’une démarche exploratoire 

visant à mettre en relation les réponses des clients et des employés interrogés.  

 

Il ressort globalement que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) n’explique ni la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ni la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé en 

contact (PSOE) dans le cadre d’une innovation relationnelle.   

 

Enfin, il n’y a pas de différence de réponses en fonction de la segmentation de la 

base de données (en fonction du CA généré et du nombre de visites par le client 

de Proxi’ Grange). 

 

 

3. Comparaison de la discussion des résultats issus de l’étude d’une 

innovation de format et d’une innovation relationnelle 

 

Dans le cadre des études menées, nous avons abouti à des résultats divergents tant 

en termes d’adoption d’une innovation qu’en termes de lien entre la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du 

client (SOC) ainsi que de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  
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En effet, dans le cas d’une innovation de format, nous avons mis en évidence que 

la Satisfaction Relationnelle (SR) détermine la Fidélité lorsque le client est 

socialisé à l’organisation (SOC) et qu’il perçoit l’employé comme socialisé à 

l’organisation (PSOE). Par conséquent, la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) favorise l’adoption d’une innovation de format. En ce sens, la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et dans une moindre mesure 

la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) favorisent le succès d’une innovation de format. Par ailleurs, il 

ressort également que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

expliquerait la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE).  

 

A contrario, dans le cas d’une innovation relationnelle, les résultats ne corroborent 

pas les résultats précédents – et en particulier dans le cas des calculs passant par 

les variables de premier ordre.  

 

 

 

Nous pensons que la différence de résultats issus de l’étude menée auprès de 

Click&Carry et de Proxi’ Grange a pour origine les différences constatées au sein 

des résultats issus des couples clients & employés. En effet, nous avons postulé 

que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) influence la 

Socialisation Organisationnelle du client (SOC) et la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). Et, que ces deux dernières 

variables favorisent à leur tour l’adoption par le client d’une innovation 

commerciale, telle qu’une innovation de format ou une innovation relationnelle.  

 

Or, lorsque l’on compare les SUMMATED MEAN de la SOC1, SOC2, SOC3, 

PSOE, SOE1, SOE2 et de la SOE3 issus de l’étude portant sur Click&Carry et 

ceux issus de l’étude portant sur Proxi’ Grange, nous constatons que les écarts les 
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en nous intéressant à différents types d’innovations commerciales mais de taille 

similaire afin d’améliorer la comparabilité des résultats. 71 

 

 

• Construction de la base employés 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le test des liens entre Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) et Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE), la différence entre les résultats issus des études menées auprès du 

Click&Carry et auprès de Proxi’ Grange, peut s’expliquer par la manière dont ont 

été créées les bases composées de dyades Client-Employés de contact.  

 

En effet, dans le cas de Click&Carry, les dyades Client-Employés ont été créées 

de telle sorte que les employés sont associés en moyenne à deux clients différents 

au sein de la base créée.  

 

Or dans le cas de Proxi’ Grange, les dyades Client-Employés ont été créées de 

telle sorte que les employés sont associés en moyenne à sept clients différents au 

sein de la base créée (voir figure VIII-16).  

 

Rappelons toutefois le caractère exploratoire de nos résultats portant sur les liens 

entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et entre Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (PSOE) (voir figure VIII-17).  

 
                                                            
71 Soulignons tout de même que la question de l’ancienneté n’est pas simple dans la mesure où 
Chao et al. (1994) ont souligné que : « le problème d’une mesure d’ancienneté [pour mesurer la 
socialisation] c’est qu’elle part du principe que tous les individus sont socialisés à la même vitesse 
et qu’elle ne parvient pas à capturer toute la complexité du concept de socialisation » (p. 737 ; 
traduction de Goudarzi 2005, p. 118). Et Goudarzi (2005) s’appuyant sur Chao et al. (1994) de 
souligner que « les résultats d’une socialisation réussie sont plus reliés à l’apprentissage des 
domaines de socialisation que le simple passage du temps (Chao et al. 1994) » (p. 118).  
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Conclusion du huitième chapitre  

 

Au cours de ce chapitre nous avons, dans un premier temps, testé la qualité des 

échelles de mesure. Ainsi, la validation de la fiabilité et de la validité des instruments 

de mesure a permis de reprendre l’essentiel des échelles utilisées dans le cadre de 

Click&Carry – exception faite de l’échelle de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE).  

 

Par la suite, nous avons testé nos hypothèses dans le cadre d’une innovation 

relationnelle (Proxi’ Grange) cherchant dès lors à expliquer le succès d’une 

innovation relationnelle d’une part, et d’autre part, comment la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) influence la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que la Perception par le client de 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

Il ressort globalement de ces tests que la Satisfaction Relationnelle (SR) 

détermine la Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) et 

ce quels que soient les niveaux de la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) et de la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE). Par conséquent, la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) et la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) n’expliquent pas le succès d’une innovation relationnelle. De 

plus, les résultats n’ont indiqué aucun lien entre la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (SOE) et la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) d’une 

part, et, d’autre part, la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

L’ensemble de ces résultats est résumé par la figure VIII-15 à la page suivante.  

 

Enfin, nous avons discuté ces résultats en les comparant avec ceux issus de l’étude 

menée auprès des clients et des employés d’une innovation de format créée par 

une grande entreprise, Click&Carry. 
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Figure VIII-15 : Modèle d’adoption d’une innovation relationnelle (variable de 1
er

 ordre) 
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1. Synthèse des réponses aux questions de recherche  

 

Ce travail doctoral avait pour objectif d’identifier des facteurs favorisant l’adoption 

d’une innovation commerciale. Dans cette optique, nous avons proposé et testé un 

modèle qui permet de répondre aux deux questions de recherche suivantes :  

 

QR1. La Socialisation Organisationnelle du Client contribue-t-elle à l’adoption par le 

client d’une innovation commerciale ?  

QR2. Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) influence-t-

elle la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la Perception par le client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) ? 

 

Nous récapitulons ci-dessous les réponses aux questions tout en présentant la 

démarche mise en œuvre.  

 

 

  

 

CONCLUSION GENERALE  
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1.1. Réponses à la première question de recherche (QR1)  

 

QR1. La Socialisation Organisationnelle du Client contribue-t-elle à l’adoption 

par le client d’une innovation commerciale ? 

 

Dans le but de répondre à cette question, nous avons tout d’abord réalisé une revue 

de la littérature qui nous a permis d’identifier les différentes formes d’innovations 

commerciales ainsi que les différentes fonctions de la distribution. En particulier, 

nous avons mis en évidence que les innovations commerciales dépassent les aspects 

technologiques. En effet, en nous focalisant sur le commerce en ligne et en particulier 

l’e-épicerie et les Click&Carry, nous avons pu constater qu’il s’agit d’innovations 

architecturales (Dupuis 2002). Elles recouvrent des aspects marketing (en termes 

transactionnels et relationnels), gestion des ressources humaines (en termes de 

formation des vendeurs ; Rémy et Kopel 2002, Vanheems 2011) mais aussi 

logistiques (vis-à-vis des clients, Goudarzi et Rouquet 2013 ; aussi bien qu’en termes 

d’organisation interne, Durand et Senkel 2007, Marouseau 2005) et technologiques 

(Livolsi et Fabbe-Costes 2003, Marouseau 2005). 

 

Par ailleurs, l’innovation relationnelle s’appuie sur la création de valeur (Dupuis 2002) 

notamment à travers l’atmosphère (Filser et Plichon 2004, Lemoine 2005, Filser 2001, 

Bonnin 2002), l’expérience, et la gestion des ressources humaines (en termes de 

formation des vendeurs ; Rémy et Kopel 2002, Vanheems 2011, Salerno 2001).  

 

Nous nous sommes ensuite intéressées à l’adoption par le client d’une nouvelle forme 

de vente ainsi qu’à la fidélité clients. Or Litchlé et Plichon (2008) soulignent dans 

leur revue de littérature l’importance de l’apprentissage comme freins au changement. 

En effet, quatre types de barrières au changement sont principalement recensés par 

Lichtlé et Plichon (2008) : les liens interpersonnels, très importants dans le secteur 

des services (Gremler, Gwinner et Brown, 2001), l’absence d’attractivité des 

concurrents (Cannon et Perreault, 1999), les coûts perçus du changement (Dabholkar 
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et Thorpe, 1994), et les risques supposés du changement (Ganesan, 1994), liés à 

l’incertitude de l’environnement ou à la probabilité d’obtenir un produit ou service de 

moindre qualité. Toutefois, les auteurs soulignent que les coûts de changement 

peuvent être perçus de manière positive pour renforcer l’engagement et garantir la 

continuité et la stabilité de la relation (Kelley et Thibaut, 1978).  

 

Ainsi, suite à notre revue de la littérature, nous avons conduit une étude exploratoire 

dont l’objectif était d’identifier les variables expliquant le succès d’une innovation 

commerciale. Cette étude exploratoire a d’abord été menée sous forme d’entretiens 

semi-directifs, auprès de soixante-quatorze clients d’un site internet de courses 

alimentaires en ligne. Et, après avoir interrogé différents types de clients et de non 

clients, nous avons accompagné les collaborateurs de cette même innovation de 

format dans le cadre d’une observation participante.  

 

Nous avons alors réalisé (sous Nvivo8) une analyse de contenu thématique des 

entretiens menés au sein du Click&Carry.  

 

De telles analyses ont mis en exergue l’adaptabilité de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) au sein de la grande distribution alimentaire. Par 

ailleurs, cette étude exploratoire a mis en évidence les étapes de la construction de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) tout en soulignant les liens entre 

script cognitif, servuction et Socialisation Organisationnelle du Client (SOC). 

L’ensemble de notre démarche empirique a ainsi mis en évidence le rôle de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) dans l’adoption d’une innovation de 

format dans la grande distribution alimentaire.  

 

De plus, dans ce contexte d’activité cognitive intense (choix en termes de servuction, 

construction du nouveau script cognitif et de la Socialisation Organisationnelle du 

Client), le personnel en contact rassure le client en répondant à ses interrogations (sur 

l’enseigne, l’organisation de la servuction et sur le partage des tâches entre le client et 
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l’enseigne) et en lui expliquant son rôle. En ce sens, le personnel en contact favorise à 

la fois la construction du script cognitif du client, l’acceptation de la servuction (en le 

rassurant sur la qualité des process par exemple) et le développement de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC). 

 

Ainsi, dans le but de tester ces résultats nous avons réalisé deux études quantitatives 

auprès des clients et d’employés d’une innovation de format (Click&Carry) et d’une 

innovation relationnelle (Proxi’ Grange). Leur objectif est de tester le rôle 

modérateur de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) sur le lien entre 

Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité (tant Comportementale qu’Attitudinale, Fid 

Cptale et Fid Att).  

 

 

Dans le cadre d’une innovation de format, il ressort globalement que la Satisfaction 

Relationnelle (SR) détermine la Fidélité tant Comportementale (Fid Cptale) 

qu’Attitudinale (Fid Att) lorsque le client est socialisé à l’organisation (SOC) et dans 

une moindre mesure, lorsqu’il Perçoit l’Employé comme Socialisé à l’Organisation 

(PSOE).  

 

Plus particulièrement, les résultats issus de l’étude menée au sein du Click&Carry 

suggèrent un processus proche de celui mis en évidence par Feldman (1976) dans le 

cadre de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE).  

 

 

Dans le cadre d’une innovation relationnelle, l’étude a montré que, globalement, la 

Satisfaction Relationnelle (SR) détermine la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) 

mais pas la Fidélité Attitudinale (Fid Att) lorsque le client est socialisé à l’organisation 

(SOC). Et, la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) n’a pas de rôle modérateur du lien entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la 

Fidélité (Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att).  
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De telles disparités dans les résultats suggèrent que la Socialisation Organisationnelle 

du Client (SOC) est un processus plus long et plus séquentiel dans le cas de 

Click&Carry que dans le cas de Proxi’ Grange. Ainsi, la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) permet l’adoption d’une innovation mais les 

étapes suivies (et leur durée) dépendent du type d’innovation (innovation de format 

versus innovation relationnelle).  

Cette distinction en fonction du type d’innovation s’explique par le fait que, dans le 

cas Click&Carry, le client est face à une innovation de format. Or celle-ci peut être 

assimilée à une innovation de rupture. Un tel constat explique notamment 

l’importance prise par la création et l’adoption du nouveau script cognitif adapté au 

nouveau format. Dans le cas de Proxi’ Grange, l’innovation n’implique que quelques 

modifications dans le comportement des clients ; et non un changement majeur. Ce 

constat va dans le sens de Ritzer (2004) qui a montré qu’une fois l’étape 

d’apprentissage d’un processus réalisée, l’innovation n’est plus un évènement.  

 

En effet, nous constatons que, dans le cadre d’une innovation de format, le client 

adopte un processus séquentiel face à une innovation complètement différente de ce 

qu’il connaît. Alors que, face à une innovation relationnelle, le client semble adopter 

une vision holiste dans la mesure où cette innovation remet moins en cause ses 

habitudes.  
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1.2. Réponses à la deuxième question de recherche (QR2)  

 

QR2. Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) ? 

 

Après avoir interrogé différents types de clients et de non clients, et dans l’optique de 

répondre à cette deuxième question, nous avons accompagné les collaborateurs de 

cette même innovation de format dans le cadre d’une observation participante.  

 

En effet, l’objectif de notre observation participante est de comprendre et d’analyser 

l’organisation stratégique et opérationnelle de l’innovation commerciale étudiée. Une 

telle démarche s’explique par le fait que, d’après Pontier (1988), le positionnement est 

issu de trois niveaux d'analyse. Il apparaît donc nécessaire de nous intéresser aux 

collaborateurs, en tant que porteurs des valeurs et de la stratégie d’entreprise auprès 

des clients. Par conséquent, nous cherchons à identifier la façon dont (1) la stratégie 

décidée en Centrale est vécue par les collaborateurs et la façon dont (2) les employés 

vont la faire vivre auprès des clients. Nous avons donc adopté une approche multi-

acteurs au cours de laquelle nous identifions les perceptions des salariés. 

 

Ainsi, nous avons réalisé une analyse de contenu manuelle des observations 

participantes conduites au sein du Click&Carry.  

 

Or, l’observation participante a souligné l’importance du Système d’Information (tout 

comme le soulignent Livolsi et Fabbe-Costes 2003) montrant ainsi que l’innovation 

commerciale étudiée est également une innovation de gestion des flux d’information. 

Puis, nous appuyant sur la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

identifiée comme levier organisationnel, nous avons montré qu’il s’agit également 

d’une innovation en termes organisationnels. Ensuite, nous avons identifié les aspects 



 

531 

 

propres à l’innovation de gestion de flux qui caractérisent également l’innovation 

commerciale étudiée. Ce faisant nous illustrons de façon empirique les propos de 

Dupuis qui présente une « innovation de concept » comme une « innovation 

architecturale » (2002).   

 

Par conséquent, nous avons mis en évidence l’impact des décisions marketing sur la 

stratégie et, par voie de conséquence, sur la Gestion des Ressources Humaines et les 

Systèmes d’Information. En effet, en intégrant les dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) dans son processus de pilotage et de contrôle de 

l’activité, l’ensemble du processus stratégique a non seulement un impact sur la qualité 

de service mais aussi sur l’image du concept.  

 

Parallèlement, nous avons confirmé la pertinence de la grille proposée par Lacaze 

(2003, 2007) à laquelle nous ajoutons la dimension « connaissance  de l’histoire de 

l’organisation » (proposée par Chao et al, 1994). Cette dimension nous a semblé 

d’autant plus importante que la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) 

travaillant au contact du client en grande distribution, se traduit notamment par le 

développement de l’esprit Click&Carry (ou culture d’entreprise) et au 

développement du réseau professionnel.  

 

De plus, nos observations nous ont conduit à souligner le rôle des clients dans leurs 

interactions avec les employés : cette interaction induit la qualité de service en 

participant à la construction de la vie organisationnelle et de ses standards de service. 

Elle conduit également à structurer l’organisation tout en la protégeant de la 

concurrence.  

 

Notre recherche a une approche interactionniste. En effet, parallèlement à sa 

socialisation par le client, l’employé rassure ce dernier, en répondant à ses questions 

et en lui expliquant son rôle. Ce faisant, nous avons souligné l’importance de la 

relation existant entre le client et l’employé au contact du client. Dans cette optique, 
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nous avons mis en avant une piste de recherche relative au rôle logistique du client 

(Goudarzi et Rouquet 2009). Nous avons également souligné que la « capacité en 

gestion des ressources humaines » (Gallouj, 2007) est au cœur de la dimension 

servicielle du nouveau concept.  

 

 

Par conséquent, il ressort de cette observation participante que le Click&Carry étudié 

couvre l’ensemble des types d’innovations commerciales présentées par Dupuis (2002).  

 

Il est toutefois important de souligner à l’instar de Berry et Dupuis (2005) que les 

innovations en termes de concept et en termes relationnels sont les innovations 

essentiellement perceptibles par le client.  

 

Ainsi, dans le but de tester ces résultats nous avons réalisé deux études quantitatives 

auprès d’employés d’une innovation de format (Click&Carry) et d’une innovation 

relationnelle (Proxi’ Grange). Ceci se justifie par l’importance du rôle joué par les 

collaborateurs dans la qualité de service. Leur objectif est de tester le lien entre la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) ainsi qu’entre la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (SOE) et la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

 

Dans le cadre d’une innovation de format, il ressort globalement que seule la 

dimension « maîtrise de son rôle » (SOE3) est un antécédent de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

 

Alors que dans le cadre d’une innovation relationnelle, la Socialisation 
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Organisationnelle de l’Employé (SOE) n’est ni un antécédent de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) ni de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE). 

 

 

Ces résultats suggèrent donc d’une part que, dans le cas d’une innovation de format le 

personnel est important dans l’apprentissage de la nouvelle forme de vente. Et ce 

même pour une forme de vente réputée « déshumanisée » telle que le DRIVE. Nous 

pouvons en déduire que les employés en contact sont loin d’être négligeables et leur 

nombre ne devrait pas être réduit.  

 

D’autre part, nos analyses ont montré que l’échelle de Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (SOE) utilisée n’est pas encore adaptée à toutes les formes de 

Socialisation Organisationnelle de l'Employé (SOE). Un tel constat va dans le sens de 

Chao et al. (1994) qui ont mis en évidence le fait que le processus de Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) s’enclenche (ou se ré-enclenche) à chaque 

changement de poste même si ce dernier a lieu au sein de la même organisation. Ce 

constat va également dans le sens de Dubinsky et al. (1986) et de Lacaze (2003, 2005, 

2007) qui souligne le caractère contingent de la Socialisation Organisationnelle de 

l'Employé (SOE). Cette dernière a ainsi développé une échelle de la Socialisation 

Organisationnelle de l'Employé (SOE) propre aux employés en contact dans les 

services (grande distribution).  

 

Après avoir résumé les réponses aux questions de recherche, nous nous intéressons 

aux apports principaux de ce travail doctoral. 
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2. Apports de la recherche  

 

Dans un premier temps nous présenterons les apports théoriques de cette recherche 

(§2.1.) avant de nous intéresser aux apports managériaux (§2.2.), puis aux apports 

méthodologiques (§2.3.). 

 

 

2.1. Apports théoriques 

 

Les apports théoriques de notre recherche concernent d’une part le champ de recherche 

en marketing de la distribution (§2.1.1.) ainsi que celui du management de la 

distribution (§2.1.2.). 

 
 
2.1.1. Apports théoriques à la recherche marketing de la distribution   

 

Dans un premier temps, nous avons transposé le concept de Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) (Goudarzi 2005 ; Goudarzi Eiglier 2006) à la 

distribution alimentaire. Ce faisant, nous avons souligné l’importance de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC), du script cognitif (Abelson 1981; 

Stolman et al. 1989 ; Orsingher 1999, 2006 ; Hallegate et Nantel 2007) et du rôle du 

personnel en contact à l’heure d’adopter une innovation de format.  

 

Un tel constat nous a conduit à proposer et tester l’échelle de mesure de la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) que nous 

avons créée sur la base de l’échelle de mesure de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (SOE) de Lacaze (2003, 2005, 2007).  

 

Plus important, notre recherche est la première, à notre connaissance, à proposer et à 

tester une modélisation du processus favorisant l’adoption et l’apprentissage d’une 
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innovation de format et d’une innovation relationnelle. Nous avons ainsi mis en 

évidence le rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et de la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). 

 

Par la même occasion nous avons distingué les innovations de format des innovations 

relationnelles. Les premières impliquant un processus séquentiel alors que les 

secondes génèrent une approche holiste de l’innovation par le client.  

 

De plus, en identifiant le rôle modérateur de la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et de la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) sur la relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité 

(Comportementale et Attitudinale), nous prolongeons la réflexion de Litchlé et 

Plichon (2008).  

 

 

2.1.2. Apports théorique à la recherche en management de la distribution  

 

Les apports de notre recherche concernent également le management de la 

distribution au sens où nous avons illustré en quoi une innovation de format est une 

innovation architecturale (Dupuis 2002) :  

• une innovation de concept au sens où il s’agit d’un nouveau canal de vente 

intégrant l’internet et une nouvelle enseigne ;  

• une innovation de méthode de gestion des flux d’informations (nouveau 

système d’information spécifique) et de gestion des flux physiques (transfert 

d’activité logistique du consommateur vers l’entreprise : le picking est réalisé 

par le Click&Carry) ;  

• une innovation organisationnelle ayant généré une organisation interne et une 

organisation du travail différente en comparaison avec la distribution 

alimentaire classique ;  
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• une innovation relationnelle du fait de la mise en place d’une interface 

virtuelle (téléphonique et web) pour contacter le client avant et après la vente 

et pour réaliser la commande.  

 

En particulier, nous nous sommes intéressés d’une part à la gestion des flux 

physiques en termes de transfert d’activités logistiques du consommateur vers 

l’entreprise.  

 

D’autre part, nous nous sommes intéressés au lien entre Management des Ressources 

Humaines et Marketing de la distribution.  

 

Nous avons ainsi mis en évidence le rôle de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) (Schein 1968 ; Van Maanen 1975 ; Van Maanen et Schein 1979 ; 

Feldman 1976 ; Perrot 2001). En particulier, nous avons ainsi souligné l’importance 

des employés de contact dans le cas d’une innovation de format. En effet, nous avons 

identifié les liens entre la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) d’une part.  

 

Et, d’autre part, après avoir proposé une échelle de mesure de la Perception par le 

client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE), nous avons montré 

le lien entre la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) et la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE), dans le 

cas d’une innovation de format. 

 

 

Notre recherche aboutit également à des apports managériaux que nous présentons ci-

dessous.  
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2.2. Apports managériaux  

 

Notre recherche s’inscrit dans le contexte mouvant de la grande distribution 

alimentaire aujourd’hui en France. En particulier pour les Drives, d’une part, "On sort 

de la phase un peu brouillonne, sorte de conquête de l'Ouest, pour entrer dans celle 

de la maturité de ce type de commerce, juge Yves Marin, consultant chez Kurt 

Salmon. C'est comme lors de la création de l'hypermarché, où les enseignes ont 

construit des caisses à savon à tout va, puis l'offre a été rationalisée et le législateur 

est venu encadrer tout cela." (Le Monde daté du 29 Juillet 2013 ; 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/29/la-fin-de-l-expansion-effrenee-

des-drives_3454863_3234.html). D’autre part, le gouvernement a annoncé sa volonté 

d’« encadrer ce type de commerce en soumettant les nouvelles ouvertures à une 

demande d'autorisation de surface commerciale, là où, aujourd'hui, seul un permis 

de construire suffit. Cette disposition est inscrite dans le projet de loi sur le logement 

et l'urbanisme, qui sera débattu au Parlement à la rentrée. » (Le Monde daté du 29 

Juillet 2013 ; http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/29/la-fin-de-l-

expansion-effrenee-des-drives_3454863_3234.html). 

 

Aussi, dans ce contexte concurrentiel, ce travail doctoral justifie l’intérêt des 

managers pour la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) (§2.2.1.) ainsi que 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOC) (§2.2.2.) et identifie le rôle 

du personnel dans la stratégie de création de valeur face à la concurrence du e-

commerce (§2.2.3.) avant de présenter les actions à mettre en œuvre pour gérer 

l’apprentissage et l’adoption d’une innovation commerciale par le client (§2.2.4.).  

 

 

2.2.1. Justifier l’intérêt de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

 

Le premier apport managérial de notre recherche réside dans la justification de 

l’intérêt de développer la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC).  



 

538 

 

En effet, dans le cas d’une innovation de format, l’étude empirique a montré d’une 

part, que la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) modère la relation entre 

la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) 

puisque le R² passe de 10 % à 43 % et que le chemin (SOC*SR) et Fid Cptale est de 

0,698. Autrement dit, lorsque le client est socialisé à l’organisation, plus sa 

Satisfaction Relationnelle (SR) augmente et plus sa Fidélité Comportementale (Fid 

Cptale) augmente en termes de proportion de courses, de niveau de dépense et de 

fréquence de visite.  

 

D’autre part, l’étude empirique, au sein d’une innovation de format, a montré que la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) modère la relation entre la 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Attitudinale (Fid Att) puisque le R² passe 

de 48,2% à 67,2% et que le chemin (SOC*SR) et Fid Att est de – 0,524. Autrement 

dit, lorsque le client est socialisé à l’organisation, plus sa Satisfaction Relationnelle 

(SR) augmente et plus la Fidélité Attitudinale (Fid Att) diminue en termes de 

recommandation de l’innovation. Et ce alors même que lorsque le client n’est pas 

socialisé à l’organisation, la Satisfaction Relationnelle (SR) influence positivement la 

Fidélité Attitudinale (Fid Att). 

Autrement dit, lorsque le client a intégré l’usage de l’innovation de format, il ne 

cherchera pas à en parler autour de lui (recommandation – Fid Att) et ce même si sa 

Satisfaction Relationnelle (SR) est élevée. En effet, le nouveau concept est alors entré 

dans son quotidien et devient « un mode de course nominal » (pour paraphraser une 

des personnes interrogées). Il ne ressent donc plus le besoin d’en discuter avec autrui. 

A contrario, un client nouvellement utilisateur va avoir une plus grande tendance à 

partager avec son entourage son engouement pour un concept nouveau (et novateur) 

(recommandation). 

 

 

Nous avons aussi mis en évidence les séquences du processus de Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) dans le cas d’une innovation de format.  
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Ainsi, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) influence l’adoption d’une 

innovation de format. Et, cette influence semble s’initier par l’effet du « degré 

d’intégration sociale » (SOC2), de la « maîtrise de son rôle » (SOC3) et par la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) ; 

comme le suggèrent les résultats exprimés par les clients des nouveaux points de 

retrait lorsque ceux-ci fréquentent peu le Click&Carry. Ainsi le « degré d’intégration 

sociale » (SOC2), la « maîtrise de son rôle » (SOC3) et la Perception par le Client de 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) jouent un rôle important 

dans la relation entre Click&Carry et son client dans la mesure où ils guident les 

premiers pas du client à travers la nouvelle servuction proposée.  

 

L’influence de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) semble ensuite 

perdurer à travers l’effet de la « connaissance de l’organisation » (SOC1) et de la 

« maîtrise de son rôle » (SOC3). Ces effets semblent se prolonger longtemps comme 

l’indiquent les résultats mesurés auprès des clients des anciens points de retrait 

n’ayant rien dépensé et n’ayant pas fréquenté le Click&Carry sur trois mois. 

 

Par ailleurs, le rôle de la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé (PSOE) apparaît globalement sur (a) l’ensemble des clients, (b) 

l’ensemble des clients des anciens points de retrait et (c) les clients des nouveaux 

points de retrait fréquentant peu le Click&Carry. Or, il est intéressant de constater 

que la PSOE modère différemment la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) 

et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale), les cas b et c présentant des résultats 

inverses. Dans le cas (b), la Perception par le Client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) joue un rôle de modérateur plus important 

lorsque la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) est faible. Cet impact passe alors de 69,4 % (PSOE faible) à 59,2 % (PSOE 

forte). Alors qu’à l’inverse dans le cas (c), la Perception par le Client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) joue un rôle modérateur plus 

fort lorsque la Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 
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l’Employé (PSOE) est forte. Dans ce cas, l’impact passe de 34,5 % (PSOE faible) à 

37,9 % (PSOE forte). Ceci peut s’expliquer par le fait que le client ne cherche que la 

transaction et le gain de temps quand il a atteint un certain seuil de socialisation à 

l’organisation.   

 

Et de façon holiste, dans le cas d’une innovation relationnelle, l’étude empirique a 

montré que la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) modère la relation 

entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité Comportementale (Fid Cptale) 

puisque la R² passe de 4 % à 21,9 % et que le chemin (SOC*SR) et Fid Cptale est de 

1,411. Autrement dit, lorsque le client est socialisé à l’organisation, plus sa 

Satisfaction Relationnelle (SR) augmente et plus la Fidélité Comportementale 

augmente en termes de proportion de courses, de son niveau de dépense et de sa 

fréquence de visite.  

 

 

2.2.2. Justifier l’intérêt de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé en 

contact (SOE) 

 

Le deuxième apport managérial de notre recherche réside dans la justification de 

l’intérêt de développer la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE). 

Rappelons tout d’abord que nos résultats sont issus d’une démarche exploratoire 

visant à mettre en relation les réponses des clients et des employés interrogés.  

 

Il ressort globalement de l’étude empirique menée au sein d’une innovation de 

format que la dimension « sentiment de maîtrise de son travail » (SOE3) explique la 

Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé en contact 

(PSOE) et le « degré d’intégration sociale du client » (SOC2), la « maîtrise de son 

rôle par le client » (SOC3) ainsi que la « connaissance  par le client de 

l’organisation » (SOC1).  
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Autrement dit quand l’employé en contact a le sentiment de maîtriser son travail 

(SOE3), cela induit (en ordre décroissant) une Perception de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE), un degré d’intégration sociale (SOC2), une 

connaissance de l’innovation (SOC1) et une maîtrise de son rôle (SOC3) plus forte de la 

part du client.  

 

Or, le « degré d’intégration sociale du client » (SOC2) et « la maîtrise de la relation 

du client » (SOC3)72 ainsi que la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) semblent jouer le rôle de guide de la 

servuction au début de la relation entre le Click&Carry et le client, comme nous 

l’avons vu précédemment. Alors que la « connaissance  de l’organisation par le 

Client » (SOC1) joue un rôle plus tard dans la relation entre Click&Carry et le client.  

 

Enfin, il n’y a pas de différence de réponses en fonction de la segmentation de la base 

de données (en termes d’ancienneté du point de retrait, du niveau de CA généré et du 

nombre de visites par le client du Click&Carry). 

 

 

Soulignons également que l’étude empirique menée au sein d’une innovation 

relationnelle, n’a pas mis en évidence de rôle particulier de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (SOE) sur la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) et sur la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE).  

 

 

  

                                                            
72 Soulignons tout de même que, à partir du moment où la SOC3 apparaît, le rôle de cette dimension 
perdure tout au long de la relation entre Click&Carry et le client. 
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2.2.3.  Justifier le rôle du personnel dans la stratégie de création de valeur face à 

la concurrence du e-commerce 

 

Le troisième apport managérial de notre recherche réside dans la démonstration du 

rôle du personnel dans la stratégie de création de valeur face à la concurrence du e-

commerce.  

 

En effet, à notre connaissance, les praticiens ont identifié empiriquement que la 

création de valeur d’un point de vente notamment face au commerce en ligne, provient 

de la conjugaison de trois facteurs : la disponibilité des produits, la visibilité des 

produits et leurs équipes. Dans ce contexte, l’un des apports de notre travail doctoral 

est de démontrer le rôle du personnel en contact dans la phase d’adoption d’une 

nouvelle forme de vente par le client.  

 

Il ressort de notre étude qualitative que les employés de contact facilitent les premières 

tentatives d’utilisation d’une innovation de format telle que Click&Carry. Plus 

concrètement, au cours de la phase de compréhension de la servuction proposée, ils 

favorisent l’aisance du client et sa satisfaction tout en réduisant ses difficultés et son 

absence de satisfaction (ou insatisfaction). De plus, ils contribuent au développement 

du degré d’intégration sociale du client (SOC2) ainsi qu’à la connaissance de son rôle 

par le client. A la phase de management de son rôle, ils participent à l’acceptation de 

la servuction proposée ainsi qu’à la maîtrise de son rôle par le client (SOC3). Plus 

globalement, ils favorisent le développement d’un script cognitif adapté.  

 

Par la suite, l’étude quantitative exploratoire a montré que le sentiment de maîtrise de 

son travail par l’employé (SOE3) contribue à développer la connaissance de 

l’organisation (SOC1), le degré d’intégration sociale du client (SOC2), la maîtrise de 

son rôle (SOC3) par le client ainsi que la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE). Or, l’étude quantitative portant sur les clients 

a mis en évidence que ces différentes dimensions de la Socialisation Organisationnelle 
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du Client (SOC) ainsi que la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) modèrent la relation entre la Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité (Comportementale et Attitudinale). Rappelons qu’en 

fonction du type d’innovation, le processus sera séquentiel (innovation de format) ou 

bien holiste (innovation relationnelle).  

 

 

2.2.4. Identifier les actions à mettre en œuvre  

 

Le quatrième apport managérial de notre recherche réside dans l’identification de 

leviers d’action pour favoriser l’adoption et l’apprentissage par les consommateurs 

d’une innovation commerciale.  

 

Ainsi, dans un premier temps, il s’agit pour le manager d’identifier le caractère 

saillant de l’innovation pour ses clients. Le client perçoit-il l’innovation comme étant 

une innovation de format, de méthode de gestion des flux d’informations et/ou de 

flux physique, organisationnelle ou encore relationnelle ?  

 

La réponse à cette question est d’autant plus importante que les leviers à actionner en 

fonction du type d’innovation varieront.  

 

S’il s’agit d’une innovation de format, globalement, les managers peuvent alors 

chercher à identifier les phases du processus de Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) où se situent leurs différents clients en fonction du niveau de Chiffre 

d’Affaires généré par ces derniers et de la fréquence de leurs visites. Ils favoriseront 

dès lors les dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) les plus 

adaptées. De plus, les managers devraient avoir à cœur de favoriser la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) par le biais de leurs équipes en contact avec le 

client. En particulier, il sera important de développer la « maîtrise de son rôle » par 

l’employé de contact.  
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Plus précisément, nous constatons que la Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) n’influence pas la relation entre la Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité 

qu’elle soit Comportementale ou Attitudinale (Fid Cptale et Fid Att) lorsque le client 

n’a pas de carte de fidélité73, a un panier important ou fréquente beaucoup un ancien 

point de retrait du Click&Carry. Ces résultats vont dans le sens des travaux de 

Meyer-Waarden (2007, 2012), Meyer-Waarden et Benavent (2003) et de Cottet et al. 

(2012) dans la mesure où il apparaît nécessaire de segmenter les programmes de 

fidélité. Toutefois, il s’agit ici de tenir compte du stade de Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC).  

 

De plus, nos résultats tendent à confirmer le « séquençage temporel » de la 

Socialisation Organisationnelle proposée par Feldman (1976) que nous adaptons donc 

à la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC). 

 

• Nous pouvons donc considérer que la connaissance de l’organisation (SOC1) 

participe de l’étape « anticipation de la socialisation » pour reprendre la terminologie 

de Feldman (1976). Le fait que le client initie sa connaissance  de l’organisation lui 

permet (1) de commencer à comprendre en quoi consiste le Click&Carry et (2) de 

vérifier si cela lui convient. Toutefois, nos résultats de l’étude quantitative montrent 

qu’à ce stade, la « connaissance de l’organisation » (SOC1) ne modère pas la relation 

entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité (Comportementale et Attitudinale, 

Fid Cptale et Fid Att).  

 

• Le second stade décrit par Feldman (1976) est « l’accommodation ». A ce stade, 

le « degré d’intégration sociale » (SOC2), la « maîtrise de son rôle » (SOC3) et la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

entrent en jeu justement lorsque le client d’un nouveau point de retrait du 

Click&Carry dépense peu (SOC3) ou fréquente peu Click&Carry (SOC2 et PSOE). 

                                                            
73 En ce sens, nous recommandons aux managers de développer leur « parc » de clients ayant et utilisant 
leur carte de fidélité.  
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En effet, le « degré d’intégration sociale » (SOC2) tout comme la Perception par le 

Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) participent de 

l’initiation au groupe alors que la « maîtrise de son rôle » (SOC3) correspond au fait 

que le client comprend son rôle, y est initié (initiation à son rôle), se sent compétent 

pour réaliser les tâches qui sont attendues de lui (définition de son rôle) et enfin, qu’il 

y a congruence entre ce qu’il attend du Click&Carry et la réalité du service du 

nouveau concept (congruence de l’évaluation). Notre étude montre que c’est à partir 

de ce stade que ces différentes dimensions de la Socialisation Organisationnelle du 

Client (SOC) modèrent la relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité 

(Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att).  

 

• Le troisième stade décrit par Feldman (1976) est « le management de son 

rôle ». Notre étude quantitative montre qu’à ce stade la « connaissance de 

l’organisation » (SOC1) et la « maîtrise de son rôle » (SOC3) modèrent la relation 

entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité (Comportementale et Attitudinale, 

Fid Cptale et Fid Att)74. Toutefois, au-delà d’un certain seuil, comme nous l’avons 

vu, aucune dimension de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ni la 

Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

ne modère la relation entre Satisfaction Relationnelle (SR) et Fidélité 

(Comportementale et Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) 75. 

 

• Le quatrième et dernier stade décrit par Feldman (1976) correspond aux 

« résultats de la Socialisation Organisationnelle » de l’Employé (SOE) ; à savoir la 

satisfaction générale, l’influence mutuelle, la motivation et l’implication. Là encore, 

nous pouvons faire un parallèle avec les résultats de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) dans la mesure où le principal résultat est ici 

                                                            
74 Comme c’est le cas (1) du client d’un nouveau point de retrait qui a un panier important ou qui 
fréquente beaucoup Click&Carry et (2) du client d’un ancien point de retrait qui a un petit panier ou qui 
fréquente peu Click&Carry.  
75 Comme c’est le cas du client d’un ancien point de retrait qui a un panier important ou qui fréquente 
beaucoup Click&Carry.  
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l’adoption du nouveau concept, Click&Carry. De plus, l’observation a mis en 

évidence que le client compte parmi les agents socialisateurs d’un nouvel employé au 

sein du Click&Carry (influence mutuelle). Et, au stade précédent, nous avons 

souligné que (1) le client résout les éventuelles questions et les doutes qui ponctuaient 

le début de sa relation avec Click&Carry et que cela a pour conséquence que (2) la 

relation entre le client et le nouveau concept s’intensifie (motivation et implication).  

 

 Ainsi, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) est bien un processus 

qui, passé un certain seuil et en l’absence de changement important de la servuction, 

n’est pas remise en jeu à chaque moment de la relation enseigne – client.  

Par conséquent, passé ce seuil, l’enseigne et/ou le format devront mettre en place 

d’autres éléments pour retenir/fidéliser le client, à moins que celui-ci ne fonctionne 

par inertie.  

 

A contrario, un changement dans le mode de servuction (en plus d’impliquer une 

nouvelle innovation de concept) pourrait impliquer l’enclenchement d’un nouveau 

processus de socialisation à l’organisation de la part du client. En ce sens, nous 

faisons un parallèle entre la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) dans la mesure où la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) évolue à chaque fois que 

l’employé change de poste, même lorsque celui-ci ne change pas d’organisation (Van 

Mannen et Schein 1979, Chao et al. 1994).  

 

 

Du point de vue du Management des Ressources Humaines, les résultats exploratoires 

sur la relation entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) suggèrent l’importance de l’employé 

de contact. Ce dernier76 influence le développement des différentes dimensions de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que le développement de la 
                                                            
76 En particulier la SOE3, « le sentiment de maitrise de son travail par l’Employé ». 
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Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

dont nous avons mis en évidence le rôle modérateur à différents moments de la 

relation entre Click&Carry et le client.  

 

Toutefois, une fois un certain seuil de Socialisation Organisationnelle du Client 

(SOC) atteint, « de même que le client ne recherche sans doute pas la stimulation 

expérientielle dans toutes les transactions qu’il réalise, on peut aussi émettre 

l’hypothèse qu’il ne cherche pas à trouver du lien social dans toutes ses 

fréquentations de magasins, ou à établir une relation de fidélité intense avec toutes 

les enseignes qu’il visite. » (Filser 2004, p. 15). Autrement dit, « dans les faits, 

répondre aux attentes du client signifie principalement exécuter son travail 

rapidement » (Waelli 2009, p. 189), une fois ce seuil atteint. Ce seuil pourrait donc 

être atteint lorsque le client a développé un degré d’intégration sociale minime au 

sens où il s’agit pour le client d’identifier les acteurs de la servuction et les 

interactions qui sont en jeu c'est-à-dire « les relations entre les individus, mais aussi 

entre les individus et les organisations » (Filser 2009, p. 252)77. Un tel constat va 

dans le sens de Bowen (1986) : « les consommateurs réguliers d’une entreprise de 

service ou ceux qui consomment dans des entreprises similaires ont moins besoin de 

s’orienter que ceux qui consomment pour la première fois » (p. 379). De même, 

Kelley et al. (1992) suggèrent que lorsque le client est socialisé à l’organisation, il va 

canaliser ses efforts lors de la participation au service, devient alors plus efficace ce 

qui lui permettrait d’accélérer la rencontre de service.  

 

Ainsi, ces résultats exploratoires s’ils étaient confirmés, soulignent l’importance de la 

formation telles que Rémy (2009) et Vanheems (2011, 2013) la préconisent. Le but 

de ces formations est d’apprendre à l’employé de contact à guider le client en lui 

permettant de développer jusqu’à un certain seuil son degré d’intégration sociale, sa 

maîtrise de son rôle, sa Perception de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE).  
                                                            
77 Postface du livre de Waelli (2009). 
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Il apparaît ainsi que cette formation doit être en congruence avec la valeur attendue 

par le client. En l’occurrence pour Click&Carry, il s’agit d’une valeur 

transactionnelle. Ainsi, ces résultats vont dans le sens de Pontier (1988) qui, comme 

nous l’avons souligné précédemment, a mis en évidence qu’une stratégie payante pour 

une enseigne est de faire converger le positionnement voulu par l’enseigne et celui vécu 

par l’employé avec celui perçu par le client : « La crédibilité de l’image externe est 

donc largement dépendante (…) des comportements quotidiens des collaborateurs qui 

sur le terrain, la confortent ou au contraire la détruisent par les faits. » (p. 7).  

 

 

S’il s’agit d’une innovation relationnelle, les managers devraient alors s’intéresser de 

façon holiste et simultanée à l’ensemble des dimensions de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC).  

 

 

2.3. Apports méthodologiques  

 

Globalement, nous estimons que le principal apport méthodologique de notre travail 

doctoral réside dans l’étude d’innovations commerciales du point de vue Marketing 

mais aussi du point de vue du Management des Ressources Humaines. Ce souci 

d’étudier ces deux points de vue nous a conduit à mettre en place une double étude 

exploratoire ainsi qu’une double étude quantitative.  
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La première a allié l’étude par entretiens semi-directifs à l’étude par observation 

participante. Une telle démarche nous a permis de trianguler nos données tout en 

donnant la parole aux différents acteurs de l’innovation commerciale (clients, 

employés de contact et managers).  

 

La seconde nous a conduits à interroger à la fois et à la même période, les clients et 

les employés de contact des innovations commerciales étudiées. Dans cette optique, 

nous avons mis en place une analyse des données visant à reconstituer les dyades 

clients – employés de contact au sein de chaque point de retrait/de vente des 

innovations commerciales analysées. Et ce, en considérant qu’un employé de contact 

n’est pas en contact avec un seul client. Toutefois, cette démarche reste exploratoire.  

 

De plus, nous avons proposé et testé une échelle de mesure de la Perception par le Client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la base de l’échelle de 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) de Lacaze (2003, 2007). 

 

 
3. Limites de la recherche  

 

Après avoir présenté les apports de la recherche doctorale, nous revenons ici sur les 

principales limites de notre travail, qui concernent la méthodologie mise en oeuvre 

(§3.1.), la validité interne (§3.2.), et la validité externe (§3.3.) des résultats. 

 

 

3.1 Limites méthodologiques   

 

Nous distinguerons d’une part les limites méthodologiques liées au champ du Marketing 

de la distribution (§ a) de celles liées au champ du Management de la distribution (§ b).  
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3.1.1 Limites méthodologiques liées au champ du Marketing de la distribution  

 

En ce qui concerne la partie de notre recherche portant sur le champ du Marketing de 

la distribution, bien que nous ayons adapté l’échelle de Fidélité Attitudinale de Frisou 

(2005) (secteur de la téléphonie), l’échelle ne présente que deux items après 

épuration. Ceci nous a contraints à utiliser une variable ne retenant que les items liés 

à la recommandation de l’innovation commerciale.  

 

Par ailleurs, suivant les recommandations de Rossiter (2002), bien que certains items 

présentent des loadings inférieurs à 0,70 nous avons conservé les trois items de la 

Fidélité Comportementale (Fid Cptale) (base globale) et pour la « connaissance de 

l’organisation » (SOC1) (base clients sans carte), et pour la Perception par le Client 

de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (base nouveaux points de 

retrait) pour ce qui concerne l’innovation de format. De même, nous avons conservé 

les trois items du « degée d’intégration sociale » (SOC2), de la Perception par le 

Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) et de la 

Satisfaction Relationnelle (SR) dans le cas de l’innovation relationnelle. Nos 

décisions ont été commandées par un souci d’homogénéité et de comparabilité des 

échelles à travers les différents calculs réalisés.  

 

Enfin, pour des raisons techniques, nous n’avons pas pu bootstrapper l’ensemble des 

bases (sans carte de fidélité, anciens et nouveaux points de retrait) dans le cadre de 

l’étude au sein d’une innovation de format. Or bootstrapper nos données nous aurait 

permis de contourner la violation de multinormalité des variables et de limiter les 

erreurs de mesure inhérentes aux analyses statistiques. Soulignons néanmoins que les 

résultats bootstrappés de la base globale sont très proches des mêmes résultats non 

bootstrappés. 
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3.1.2 Limites méthodologiques liées au champ du Management de la distribution  

 

En ce qui concerne la partie de notre recherche portant sur le champ du Management 

de la distribution, nous soulignons l’aspect exploratoire de notre démarche de 

création de dyades Clients-Employés de contact. En effet, en ce qui concerne le test 

des liens entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) et Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et entre Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE), la différence de résultats issus des études menées auprès du 

Click&Carry et auprès de Proxi’ Grange, peut s’expliquer par la manière dont ont été 

créées les bases composées de dyades Client-Employés.  

 

Tout d’abord, dans le cas de Click&Carry, les dyades Client-Employés ont été créées 

de telle sorte que les employés sont associés en moyenne à deux clients différents au 

sein de la base créée. Or dans le cas de Proxi’ Grange, les dyades Client-Employés 

ont été créées de telle sorte que les employés sont associés en moyenne à sept clients 

différents au sein de la base créée.  

 

De plus, pour des questions éthiques et de contrainte du terrain, nous avons dû mettre 

aléatoirement en relation un employé de contact avec des clients du même point de 

vente. Plus précisément, dans le cadre de l’innovation de format, l’observation 

participante a suggéré que le questionnaire administré aux employés devait être un 

questionnaire papier anonyme. Dès lors, il ne nous était pas possible de mettre en 

relation un employé de contact avec les clients qu’il a servis, bien que l’organisation 

dispose de cette information. Dans le cadre de l’innovation relationnelle, il n’était pas 

techniquement possible de mettre en relation un employé de contact avec les clients 

qu’il a servis, bien que le questionnaire ait été administré de façon électronique aux 

employés : l’organisation ne dispose pas de cette information.  
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Par ailleurs, suivant les recommandations de Rossiter (2002), bien que certains items 

présentent des loadings inférieurs à 0,700, nous avons conservé les trois items du 

« sentiment de maîtrise de son travail » (SOE3) dans le cas de l’innovation de format. 

De même, nous avons conservé les trois items de la « connaissance de son 

organsation » (SOE1) ainsi que du « sentiment de maîtrise de son travail » (SOE3) 

dans le cas de l’innovation relationnelle. Ici encore, nos décisions ont été 

commandées par un souci d’homogénéité et de comparabilité des échelles à travers 

les différents calculs réalisés.  

 

 

3.2 Limites en termes de validité interne  

 

Afin de vérifier cette forme de validité, « le chercheur doit se demander dans quelle 

mesure son inférence est exacte et s’il n’existe pas d’explications rivales » (Drucker-

Godard, Ehlinger et Grenier 2003).  

 

Or, en termes de validité externe nous avons souligné l’absence de données 

comportementales dans le cas du client n’ayant pas de carte de fidélité. Nous avons 

ainsi supposé qu’il n’a pas entamé le processus de Socialisation à l’Organisation. 

Toutefois, ces résultats restent à vérifier.  

 

 

3.3 Limites en termes de validité externe 

 

En termes de validité externe nous avons souligné les différences entre l’innovation 

de format et l’innovation relationnelle étudiée. En effet, il s’agit de deux types 

d’organisation.  

 

Lorsque nous comparons l’ancienneté des employés au sein des innovations 

commerciales analysées, nous constatons sans surprise que les employés du 
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Click&Carry ont, en valeur brute, une ancienneté plus importante que ceux travaillant 

chez Proxi’ Grange. De plus, les personnes nouvellement recrutées ne sont pas issues 

du même point de retrait ; contrairement à ceux de Proxi’ Grange. Ils sont donc 

proportionnellement plus entourés par les collaborateurs expérimentés. Ceci peut être 

corroboré par l’absence de différences de résultats entre les anciens et les nouveaux 

points de retrait du Click&Carry.  

 

 

4. Perspectives de recherche  

 

Notre travail doctoral ouvre des voies de recherche. Nous évoquons certaines d’entre 

elles : identifier des dyades de clients – employés de contact réel (§4.1), identifier le 

lien entre image de marque et Socialisation Organisationnelle du Client et Perception 

par le Client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) (§4.2), 

identifier le lien entre image de marque employeur et Socialisation Organisationnelle 

(Client et Employé) et Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) (§4.3), comparer des organisations de taille et d’ancienneté plus 

proche (§4.4), l’étude du rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) au 

sein des autres types d’innovations commerciales (§4.5), et enfin l’étude du rôle de la 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) dans d’autres secteurs (§4.6). 

 

 

4.1 Identifier des dyades de clients – employés de contact réel 

 

Compte tenu du caractère exploratoire de nos analyses relatives au lien entre les 

données clients et celles émanant des employés, la première perspective de recherche 

que nous proposons concerne l’identification de dyades clients – employés de contact 

qui reflètent la réalité des interactions ayant eu lieu.  
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En effet, la présente recherche devra être confirmée avec des échantillons composés 

de clients et d’employés de contact directement mis en relation ; et non couplés de 

façon aléatoire comme c’est le cas ici. Par ailleurs, au préalable il aura été nécessaire 

de valider l’échelle de mesure du « sentiment de maîtrise de son travail par 

l’Employé » (SOE3). 

 

 

4.2 Identifier le lien entre image de marque et Socialisation Organisationnelle 

du Client et Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) 

 

Les différences existantes entre les organisations étudiées nous invitent à proposer de 

prolonger la recherche en nous intéressant à la relation entre l’image de marque d’un 

distributeur et la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) d’une part, et, 

d’autre part, entre l’image de marque d’un distributeur et la Perception par le client de 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

 

4.3 Identifier le lien entre image de marque employeur et Socialisation 

Organisationnelle du Client et Perception par le Client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) 

 

Ces mêmes différences suggèrent par ailleurs, de prolonger la recherche en 

s’intéressant à la relation entre l’image de marque employeur d’un distributeur et la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE) ainsi que son impact sur 

Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et sur la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE). 
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4.4 Comparer des organisations de taille et d’ancienneté plus proches 

 

Il pourrait être également intéressant d’envisager de prolonger la recherche en 

s’intéressant à différents types d’innovations commerciales mais de taille similaires 

afin d’améliorer la comparabilité des résultats.   

 

 

4.5 Etudier le rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client au sein 

d’autres types d’innovations commerciales 

 

Notre recherche doctorale s’est intéressée aux innovations de format et aux 

innovations relationnelles. Il nous apparaît intéressant de tester le rôle modérateur de 

la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) et de la Perception par le client de 

la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la relation entre 

Satisfaction Relationnelle (SR) et la Fidélité (qu’elle soit Comportementale ou 

Attitudinale, Fid Cptale et Fid Att) dans le cas d’une innovation exclusivement de 

méthode de gestion des flux d’informations et dans le cas d’une innovation 

exclusivement de gestion des flux physiques. Par la même occasion, il serait 

intéressant de tester le lien entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(SOE) et la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) ainsi que la Perception 

par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE).  

 

Dans le cas de l’innovation de flux physique, l’observation participante illustre le rôle 

dévolu au client en termes logistiques au sein du Click&Carry au sens de Goudarzi et 

Rouquet (2013). Ce rôle s’appuie sur une faible participation à la fois au niveau de la 

sortie des produits du point de retrait du Click&Carry et à contrario une forte 

participation au transport de ses courses par le client. Il s’agit du rôle de « client 

transporteur » (Goudarzi et Rouquet 2013). Or le passage du « client logisticien » au 

« client transporteur » n’est pas sans enjeux en termes de gestion du transfert 

entreprise/client tant vis-à-vis du client que des produits et de l’entreprise. En effet, il 
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s’agit d’une part d’aider le client à comprendre son nouveau rôle logistique tout en 

identifiant à la fois la cible du nouveau concept et les produits susceptibles d’y être 

vendus. Il s’agit également de repenser les points de retrait en fonction du travail des 

employés et de l’organisation logistique du Click&Carry. 

 

 

4.6 Etudier le rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client dans d’autres 

secteurs (jeux vidéo, téléphonie mobile) 

 

Dans la mesure où nous avons mis en évidence le rôle modérateur de la Socialisation 

Organisationnelle du Client (SOC) et de la Perception par le client de la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé (PSOE) sur la relation entre Satisfaction 

Relationnelle (SR) et la Fidélité (qu’elle soit Comportementale ou Attitudinale, Fid 

Cptale et Fid Att) dans le cas d’une innovation de format, nous pensons qu’il serait 

intéressant de vérifier ces modérations dans le cas d’une innovation de rupture dans 

un autre secteur d’activité, comme par exemple la téléphonie mobile ou les jeux vidéo 

ainsi que dans le secteur du Business to Business (B to B).  

 

Ceci permettrait de déterminer si la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

et la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

(PSOE) sont des facteurs d’adoptions et d’apprentissage d’une innovation de rupture 

au sens large.  

 

De même, dans le prolongement de Schouten et Mc Alexander (1995), Goudarzi 

(2005) suggère de s’intéresser aux entreprises ayant « réussi à dépasser la simple 

vente d’un bien tangible pour proposer une sous-culture de consommation » (p. 291). 

Il pourrait être également pertinent de s’intéresser aux industries qui font de leur 

client un innovateur (au sens de Thomke et Von Hippel 2002).  

 

Dans ces contextes, il pourrait être intéressant d’identifier l’impact de la Socialisation 
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Organisationnelle du Client (SOC) et celui de la Perception par le client de la 

Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE) comme facteurs d’adoption et 

d’apprentissage d’un produit alliant transaction et relation ou d’un produit de co-créé 

avec le client. Dans ce dernier cas, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) 

et celui de la Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (PSOE) pourraient permettre de protéger l’industriel.   
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al. 2002, p. 74) 

 
CHAPITRE VII. 

TESTS D’HYPOTHESES DANS LE CADRE D’UNE INNOVATION DE 

FORMAT (Click&Carry)   
 

Tableau VII-1 : Nombre de réponses collectées auprès des clients de chacun des 
segments analysés dans le cadre de l’étude quantitative menée auprès de 
Click&Carry 

Tableau VII-2 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure liées 
à l’étude menée auprès des clients du Click&Carry pour la base globale des clients 

Tableau VII-3 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure 
liées à l’étude menée auprès des clients du Click&Carry pour la base des clients 
(sans carte de fidélité) 

Tableau VII-4 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure… 
liées à l’étude menée auprès des clients du Click&Carry pour l’ensemble de la 
base des clients (avec carte de fidélité) 

Tableau VII-5 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure  .. 
liées à l’étude menée auprès des clients du Click&Carry pour les clients des 
anciens points de retrait (avec carte de fidélité) 

Tableau VII-6 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure ... 
liées à l’étude menée auprès des clients du Click&Carry pour les clients, des 
nouveaux points de retrait (avec carte de fidélité) 

Tableau VII-7 : Les dimensions de la Socialisation Organisationnelle du Client ..  
d’une innovation de format, suite au test des instruments de mesure 

Tableau VII-8 : Présentation des items retenus pour mesurer la variable Fidélité 
Attitudinale 

Tableau VII-9 : Nombre d’employés en contact et de clients par point de retrait 
du Click&Carry ayant répondu aux questionnaires 

Tableau VII-10 : Echelle de la Perception de la Socialisation Organisationnelle 
de l’Employé 

Tableau VII-11 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure 
liées à l’étude  menée auprès des employés et des clients du Click&Carry 

Tableau VII-12 : Click&Carry - Indices d’ajustement du modèle structurel pour 
l’ensemble des clients (avec et sans carte de fidélité) 

Tableau VII-13 : Click&Carry - Récapitulatif des résultats des modérations 

Tableau VII-14 : Récapitulatif des résultats du test des hypothèses H1 et H2, 
Click&Carry 

Tableau VII–15 : L’effet modérateur de la SOC1 – cas de la base globale des 
clients de Click&Carry (avec et sans carte de fidélité) 

Tableau VII-16 : L’effet modérateur de la PSOE – cas de la base globale des 

378
 
 
 
 
 
 

390
 
 

391
 

392
 
 

393
 

 
394

 

 

395
 

 

397

 
399

 
402

 

403
 

405

 
413

 
414

415

 
416

 



 

593 

 

clients de Click&Carry (avec et sans carte de fidélité) 

Tableau VII-17 : L’effet modérateur de la SOC2 – cas des clients des anciens 
points de retrait de Click&Carry (avec carte de fidélité) 

Tableau VII-18 : L’effet modérateur de la SOC3, cas des clients des anciens 
points de retrait du Click&Carry (avec carte de fidélité) 

Tableau VII-19 : L’effet modérateur de la PSOE,  cas des clients des anciens 
points de retrait du Click&Carry (avec carte de fidélité) 

Tableau VII-20 : L’effet modérateur de la SOC1, cas des clients des anciens points 
de retrait n’ayant rien dépensé (ni réalisé de visites) au Click&Carry sur 3 mois 

Tableau VII-21 : L’effet modérateur de la SOC3, cas des clients des anciens points 
de retrait n’ayant rien dépensé (ni réalisé de visite) au Click&Carry sur 3 mois 

 

Tableau VII-22 : L’effet modérateur de la SOC2 – cas des clients des nouveaux 
points de retrait de Click&Carry ayant une carte de fidélité 

Tableau VII-23 : L’effet modérateur de la SOC3, cas des clients qui génèrent un 
faible CA auprès des nouveaux points de retrait du Click&Carry, sur 3 mois 

Tableau VII-24 : L’effet modérateur de la SOC3, cas des clients qui génèrent un 
fort CA auprès des nouveaux points de retrait du Click&Carry, sur 3 mois 

Tableau VII-25 : L’effet modérateur de la SOC2, cas des clients des nouveaux 
points de retrait ayant réalisé peu de visites au Click&Carry sur 3 mois 

Tableau VII-26 : L’effet modérateur de la SOC3 – cas des clients des nouveaux 
points de retrait ayant réalisé peu de visites au Click&Carry, sur 3 mois 

Tableau VII-27 : L’effet modérateur de la PSOE – cas des clients des nouveaux 
points de retrait ayant réalisé peu de visites, sur 3 mois 

Tableau VII-28 : L’effet modérateur de la SOC1 – cas des clients des nouveaux 
points de retrait ayant réalisé beaucoup de visites au Click&Carry sur 3 mois 

Tableau VII-29 : Récapitulatif de la variation de R² en fonction de la modération 
ou de l’absence de modération par la SOC, du lien entre SR et Fid Cptale – cas 
du Click&Carry  

Tableau VII-30 : Récapitulatif de la variation de R² en fonction de la modération 
ou de l’absence de modération par la SOC, du lien entre SR et Fid Att – cas du 
Click&Carry 

Tableau VII-31 : Click&Carry - Bases globales - Indices d’ajustement du modèle 
structurel pour les dyades clients - employés de contact 

Tableau VII-32 : Click&Carry - Récapitulatif des résultats du test des hypothèses 
H3 et H4. 

Tableau VII-33 : Click&Carry - Base globale - résultats structurels présentant les 
liens entre les différentes dimensions de la SOE et celles de la SOC et la PSOE. 
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CHAPITRE VIII 

TESTS D’HYPOTHESES DANS LE CADRE D’UNE INNOVATION 

RELATIONELLE (Proxi’ Grange) 
 

Tableau VIII-1 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure 
liées à l’étude menée auprès des clients de Proxi’ Grange 

Tableau VIII-2 : Présentation des items retenus pour mesurer la variable Fidélité 
Attitudinale 

Tableau VIII-3 : Récapitulatif des résultats de validation des échelles de mesure 
liées à l’étude menée auprès des clients et des employés de Proxi’ Grange 

Tableau VIII-4 : Proxi’ Grange - Indices d’ajustement du modèle structurel pour 
l’ensemble des clients 

Tableau VIII-5 : Proxi’ Grange - Récapitulatif des résultats des modérations…… 

Tableau VIII-6 : Proxi’ Grange - Récapitulatif des résultats du test des ……...…. 
hypothèses H1 et H2 

Tableau VIII-7 : Création de sous-groupes pour les variables modératices ……… 

Tableau VIII-8 : Récapitulatif de la variance de R² en fonction de la modération 
ou de l’absence de modération par la SOC, du lien entre SR et Fid Cptale – cas 
de Proxi’ Grange 

Tableau VIII-9 : Proxi’ Grange - Bases globales - Indices d’ajustement du …… 
modèle structurel pour chacune des quatre bases présentant les dyades clients - 
employés de contact 

Tableau VIII-10 : Proxi’ Grange - Récapitulatif des résultats du test des ………. 
hypothèses H3 et H4 

Tableau VIII-11 : Proxy’ Grange - Base globale - résultats structurels présentant 
les liens entre les différentes dimensions de la SOE et celles de la SOC et la PSOE 

Tableau VIII-12 : Création des bases Clients&Employés en fonction du CA …. 
généré par les clients et de leur nombre de visites de Proxi’ Grange  

Tableau VIII-13 : Niveau de la SOC1, SOC2, SOC3 et de la PSOE (SUMMATED 
MEAN) issus de l’étude de Click&Carry et de celle de Proxi’ Grange 

Tableau VIII-14 : Ancienneté des employés ayant répondu aux études menées au 
sein de Proxi’ Grange 

Tableau VIII-15 : Ancienneté des employés ayant répondu aux études menées au 
sein de Click&Carry 

Tableau VIII-16 : Nombre d’employés de contact et de clients (ayant une carte de 
fidélité) par point de retrait du Click&Carry ayant répondu aux questionnaires 

Tableau VIII-17 : Nombre d’employés de contact et de clients (dont le CA et le 
nombre de visites sont identifiés) de Proxi’ Grange ayant répondu aux 
questionnaires 
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Section 3. Conséquences de l’innovation architecturale et de l’innovation 

relationnelle sur l’organisation, le management et les clients  
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des clients 
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Conclusion du premier chapitre 
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1.3.1.   L’innovation selon Rogers 
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1.3.3.   Le temps 
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c)   Taux d’adoption 

1.3.4.   Le système social 
2.         L’adoption d’une innovation du point de vue du consommateur 
2.1.      La théorie de l’Action Raisonnée de Fishbein et Ajzen et la 

Théorie du comportement Planifié d’Ajzen : aux origines de 
TAM 

2.2.      De l’utilité perçue et de la facilité d’usage d’une innovation 
(TAM & ses développements) 
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b)   TAM et le commerce électronique 

Section 2. De la fidélité et de la satisfaction, comme mesure de l’adoption 

d’une innovation commerciale 

1.          La fidélité  
1.1.       Des quatre théories de la fidélité  
1.1.1.    La théorie de l’apprentissage 
1.1.2.    La Théorie de l’Action Raisonnée 
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1.2.       La Fidélité : des définitions 
2.          La satisfaction 
2.1.       La satisfaction : définition  
2.2.       Les différents modèles de formation de la satisfaction 
2.3.       La mesure de la satisfaction 
3.          Lien entre la satisfaction et la fidélité 

Conclusion du deuxième chapitre 
 
 

CHAPITRE III. 

LA SOCIALISATION ORGANISATIONNELLE  

Section 1. La Socialisation Organisationnelle de l’Employé: un processus 

de construction de sens. 

1.          La Socialisation Organisationnelle de l’Employé se construit 
dans le temps.  

2.        … et participe de la performance de l’employé… 
3.          La Socialisation Organisationnelle de l’Employé (SOE), un 

processus identitaire construit au contact de l’environnement de 
travail 

4.         La mesure de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 
(SOE) travaillant en contact avec la clientèle 

Section 2. La Socialisation Organisationnelle du Client 

1.          Le client, « employé partiel » de l’organisation.  
2.          Les travaux fondateurs de la Socialisation Organisationnelle du 

Client  
2.1.       Mise en parallèle de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé (SOE) et de la Socialisation Organisationnelle du 
Client (SOC) 

2.2.       Contextes d’application de la Socialisation Organisationnelle 
du  Client 

3.           Les échelles de mesure de la Socialisation Organisationnelle du 
Client 

Conclusion du troisième chapitre 
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CHAPITRE IV. 

ETUDE EXPLORATOIRE  

Section 1. Méthodologie de l’étude exploratoire  

1.         Objectifs et choix méthodologiques de l’étude exploratoire 
2.         Choix du terrain 
3.         Collecte des informations et échantillons 
3.1.      Les entretiens semi-directifs 
3.1.1.   La collecte de l’information 
3.1.2.   L’échantillon 
3.2.      L’observation participante 
3.2.1.   La collecte de l’information 
3.2.2.   L’échantillon 
4.         Méthodologie d’analyse des données 
4.1.      Les entretiens semi-directifs 
4.2.      L’observation participante 
4.2.1.   Méthodes et outils d’analyse pour la production des éléments 

déterminants 
4.2.2.   Choix des méthodes et d’outils d’analyse des données 

qualitatives après le recueil 
a) La triangulation dans l’analyse des données 
b) L’analyse de contenu 
c) Limites et critères de validation de l’analyse de données 

qualitatives  

Section 2. Résultat de l’étude exploratoire 
1.          Résultats au confluent de l’observation participante menée et 

des entretiens réalisés : le transfert d’activités logistiques 
1.1.       Le rôle logistique des clients dans la Grande Distribution 

Alimentaire traditionnelle 
1.2.       Le nouveau rôle logistique des clients du « Click&Carry » 
1.3.       Les enjeux de gestion du transfert entreprise / client 

 Les enjeux vis-à-vis de la gestion client 
 Les enjeux vis-à-vis de la gestion des produits : adapter 

ceux-ci au nouveau rôle des clients  
 Les enjeux vis-à-vis de la gestion de l’entreprise 
 Repenser les magasins en fonction du nouveau rôle des 

clients 
 Repenser la chaîne logistique en fonction du nouveau rôle 

des clients 
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2.          Résultats des entretiens semi-directifs 
2.1.       Description des premiers contacts entre les clients et le 

«Click&Carry» 
2.1.1.    Prise de connaissance de l’existence du « Click&Carry »   
2.1.2.     Utilisation du « Click&Carry » 
2.1.3.     L’étape suivante consiste à accepter ou non l’offre de 

« Click&Carry » et ses particularités 
2.1.4.    Consolidation de la construction du script permettant l’aisance 

dans l’utilisation du nouveau système de servuction. 
2.1.5.    Inclusion ou non du « Click&Carry » dans les habitudes de 

courses de la personne interrogée 
2.2.       Facteurs favorisant le processus d’adoption d’un nouveau 

format de courses alimentaires 
2.2.1.  Compréhension et acceptation ou non du système de servuction 

proposée par l’organisation 
a) Compréhension du système de servuction 
b) Arbitrage pour l’adoption du nouveau système de co-

production 
c) Résultat suite à l’arbitrage 

2.2.2.  Construction ou non d’un nouveau script cognitif 
a) Découverte du nouveau format. Bouche à oreille et 

compréhension du concept 
b) Une à trois visites virtuelles de l’innovation, par curiosité 

et/ou pour comprendre son fonctionnement 
c) Tentative de courses : recherche de produits habituels. 

Abandon ou attente du moment propice 
d) Premières courses : le test. Adoption de la logique cognitive 

propre au système de servuction proposé 
2.2.3.   Les étapes de la construction de la Socialisation 

Organisationnelle du Client 
a) D1 – Connaissance de l’organisation 
b) D2 – Connaissance et maîtrise de son rôle par le client 
c) D3 – Degré d’intégration sociale 
d) D4 – Familiarité à l’Enseigne 

2.2.4.   Importance du rôle joué par le personnel de contact 
2.3.       Discussion des résultats issus des entretiens  
3.          Résultats de l’observation participante 
3.1.       L’innovation de méthode de gestion des flux d’information : un 

support à l’innovation de format via internet 
a) Impact du système d’information sur l’organisation du 

travail et la réalisation des tâches 
b) Impact des promesses clients sur le travail des collaborateurs 

au sein du « Click&Carry » 
c) Impact du nouveau système d’information sur la perception 

de l’équipe par elle-même 
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d) Impact du nouveau système d’information sur le rôle des 
acteurs au sein du « Click&Carry » 

3.2.       De la manière par laquelle la stratégie est véhiculée jusqu’aux 
clients en passant par les employés 

3.3.       De la construction de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé (SOE) comme levier organisationnel 

3.3.1.    Les domaines de la Socialisation Organisationnelle et ses 
agents 

3.3.2.    Analyse de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 
(SOE) en tant que levier organisationnel et comme vecteur de 
transmission de la stratégie 

Conclusion du quatrième chapitre 

 

 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

 

PARTIE II. 

PROPOSITION ET TEST DU MODELE D’ADOPTION D’UNE 

INNOVATION COMMERCIALE POUR LE CLIENT   

 

 

INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE  

 

 

CHAPITRE V.  

MODELE DE LA RECHERCHE, MODELES DE MESURES ET 

HYPOTHESES DE RECHERCHE  

Section 1. Modèle de la recherche 

1.         Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation commerciale ? 
2.         Comment et dans quelle mesure la Socialisation 

Organisationnelle de l’Employé et la Socialisation 
Organisationnelle du client influencent-elles la fidélité 
comportementale et attitudinale du client ? 

2.1.      Influence de la Perception par le client de la Socialisation 
Organisationnelle de l’Employé sur la relation entre la 
Satisfaction Relationnelle et la Fidélité (Comportementale et 
Attitudinale) 

2.2.     Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé et 
Socialisation Organisationnelle du Client  

2.3.      Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé et 
Perception de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 
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Section 2. Hypothèses de la recherche 

1.          Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation 
commerciale ? 

1.1.       Relation entre la Satisfaction Relationnelle et Fidélité 
(Comportementale et Attitudinale) du client 

1.2.       Influence de la Socialisation Organisationnelle du Client sur la 
relation entre la satisfaction Relationnelle et Fidélité 
(Comportementale et Attitudinale) du client. 

1.3        Influence de la Perception par le client de la Socialisation 
Organisationnelle de l’Employé sur la relation entre la 
Satisfaction Relationnelle et la fidélité (Comportementale et 
Attitudinale) du client 

2.          Comment et dans quelle mesure la Socialisation 
Organisationnelle de l’Employé influence la Socialisation 
Organisationnelle du Client et la Perception par le client de la 
Socialisation Organisationnelle de l’Employé  

2.1.       Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé et 
Socialisation Organisationnelle du Client  

2.2.       Lien entre Socialisation Organisationnelle de l’Employé et 
Perception de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé  

3.          Synthèse de la présentation des hypothèses de la recherche 

Section 3. Modèles de mesures  
1.          Opérationnalisation de la Satisfaction Relationnelle et de la 

fidélité 
1.1.       La Satisfaction Relationnelle 
1.2.       La Fidélité 
1.2.1.    La Fidélité Attitudinale 
1.2.2.    La Fidélité Comportementale 
2.          Opérationnalisation de la Socialisation Organisationnelle 
2.1.       Les dimensions de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé 
2.2.       La Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle 

de l’Employé 
2.3.      La Socialisation Organisationnelle du Client 

Conclusion du cinquième chapitre 
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CHAPITRE VI. 

METHODOLOGIE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNEES  

Section 1. Méthodologie de collecte des données quantitatives  

1.         Choix des innovations commerciales retenues 
1.1.       Présentation des caractéristiques opérationnelles de l’innovation 

de format et de l’innovation relationnelle choisies 
1.2.       Synthèses de la présentation des formes d’innovation 

commerciales étudiées 
1.3.       Limites liées aux choix de terrain de «Click&Carry» et de 

«Proxi’ Grange» 
2.          Procédure de collecte de données 
2.1.       Mode de collecte 
2.1.1.    Mode de collecte au sein du «Click&Carry» 
2.1.2.    Mode de collecte au sein de «Proxi’ Grange» 
2.1.3.    Synthèse des modes de collecte mis en place dans le cadre des 

études menées auprès des clients et des employés du 
«Click&Carry» et de «Proxi’ Grange» 

2.1.4.    Limites liées aux modes de collecte 
2.2.       Nature des échantillons 
2.2.1.    Taille des échantillons 
2.2.2.    Description des échantillons  •    Présentation de l’échantillon des clients du «Click&Carry» •    Présentation de l’échantillon des employés du 

«Click&Carry» •   Caractéristiques socio-démographiques des répondants à 
l’étude au sein du «Click&Carry» •   Présentation de l’échantillon de l’étude menée auprès des 
employés et des clients «Proxi’ Grange» •    Caractéristiques socio-démographiques des répondants à 
l’étude au sein de «Proxi’ Grange» 

Section 2. Méthodologie de traitement des données quantitatives 

1.         Adéquation à une analyse multivariée des données recueillies 
1.1       Adéquation des données sur les clients issues des études menées 

auprès «Click&Carry» et «Proxi’ Grange» 
1.1.1.    Traitement des valeurs manquantes dans les études auprès des 

clients : 
a) Dans le cas de l’étude menée auprès de «Click&Carry» 
b) Dans le cas de l’étude menée auprès de « Proxy’ Grange » 

1.1.2.    Traitement des valeurs aberrantes et des valeurs extrêmes au 
sein des études auprès des clients : 

1.1.3.    La normalité de la distribution au sein des études auprès des 
clients 

1.2.      Adéquation des données sur les employés issues des études 
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menées auprès des employés 
1.2.1.   Traitement des valeurs manquantes au sein des études menées 

auprès  des employés 
c) Cas de l’étude menée au sein de «Click&Carry» 
d) Cas de l’étude menée au sein «Proxi’ Grange» 

1.2.2. Traitement des valeurs aberrantes et des valeurs extrêmes au sein 
des études menées auprès des employés : 
a)   Cas de l’étude menée au sein de «Click&Carry» 
b)   Cas de l’étude menée au sein de «Proxi’ Grange» 

1.2.3.    Normalité de la distribution au sein des études menées auprès 
des employés 

1.3.       Synthèse de l’adéquation des données sur les employés  
a)    Cas de l’étude menée au sein de «Click&Carry» 
b)   Cas de l’étude menée au sein de «Proxi’ Grange» 

2.         Méthodologie de validation des instruments de mesure 
2.1.      Préambule à l’évaluation de la qualité d’un instrument de 

mesure 
2.2.      La qualité du modèle de mesure 
2.2.1.   La fiabilité des construits 
2.2.2.   La validité des construits 
2.3.      L’Analyse Factorielle Exploratoire des variables de premier 

ordre 
2.3.1.    Préparation des données 
2.3.2.    Le nombre des axes à retenir 
2.3.3.   L’interprétation des axes factoriels •   Estimation de la matrice factorielle •   Rotation des axes  •   Interprétation et re-spécification des axes factoriels 
2.4.      L’Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC) 
2.4.1.   Cas des variables de premier ordre •   Choix de la méthode d’estimation des données •   Analyse de la cohérence interne des mesures des variables 

latentes  •   Analyse de la validité convergente •   Analyse de la validité discriminante 
2.4.2.    Cas des variables de second ordre •   Validité et fiabilité des construits réflexifs •   Validité et fiabilité des construits formatifs 
3.          Méthodologie des tests d’hypothèses 
3.1.       La méthode des équations structurelles 
3.1.1.    Cas des variables de premier ordre •    Définition des construits pris séparément et développement 

du modèle de mesure  (étapes 1 et 2)  •   Conception d’une étude pour produire des résultats 
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empiriques (étape 3) •   Evaluation de la validité du modèle de mesure (étape 4) •   Spécification du modèle structurel (étape 5) •   Evaluation de la validité du modèle structurel (étape 6) •   Evaluation de la validité du modèle global 
3.1.2.    Cas des variables de second ordre 
3.1.3.    Test des effets modérateurs 

a.  La modération 
b.  Test des effets modérateurs avec la méthode des équations 
structurelles 

Conclusion du cinquième chapitre 

 
 

CHAPITRE VII. 

TESTS D’HYPOTHESES DANS LE CADRE D’UNE INNOVATION DE 

FORMAT («Click&Carry»)   

Section 1. Tests de la qualité des échelles de mesures à partir des données 

recueillies au sein du «Click&Carry» (innovation de format) 

1.         Validation des instruments de mesure des construits en passant 
par la variable de premier ordre 

1.1.   Validation de l’instrument de mesure de la Socialisation 
Organisationnelle des clients 

1.2.       Validation de l’instrument de mesure de la Perception par le 
client de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

1.3        Validation de l’instrument de mesure de la Satisfaction 
Relationnelle, de la Fidélité Comportementale et de la Fidélité 
Attitudinale 

2.          Evaluation de nos instruments de mesure des construits mesurés 
auprès des employés en passant par la variable de premier ordre 

3.          Validation des instruments de mesure des construits en passant 
par la variable de second ordre 

Section 2. Tests des hypothèses dans le cadre de l’adoption d’une 

innovation de format   

1.          Qu’est ce qui explique le succès d’une innovation de format ? 
1.1.       Clients avec et sans carte de fidélité (base globale clients) : 

calcul en passant par les variables de premier ordre 
1.1.1.    Tests des effets modérateurs de la Socialisation 

Organisationnelle du Client et de la Perception par le client de la 
Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

 Cas de l’ensemble des clients (avec ou sans carte de fidélité) 
 Cas des clients sans carte de fidélité 
 Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens points 
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de retrait •    Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens 
points de retrait (résultats globaux) •    Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens 
points de retrait, lorsque le client n’a rien dépensé (et n’a 
réalisé aucune visite), sur trois mois •    Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens 
points de retrait, lorsque le client génère un fort chiffre 
d’affaires au «Click&Carry» sur trois mois •     Cas des clients avec carte de fidélité issus des anciens 
points de retrait, lorsque le client a réalisé beaucoup de 
visites auprès de «Click&Carry» sur trois mois 

 Tests des effets modérateurs de la Socialisation 
Organisationnelle du client et de la Perception par le client 
de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé, dans le 
cas des clients avec carte de fidélité issus des nouveaux 
points de retrait • Tests des effets modérateurs de la Socialisation 

Organisationnelle du client et de la Perception par le 
client de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé, dans le cas des clients avec carte de fidélité 
issus des nouveaux points de retrait (Résultats globaux) • Cas des clients avec carte de fidélité issus des nouveaux 
points de retrait, lorsque le client génère un faible chiffre 
d’affaires auprès de « Click&Carry » sur trois mois • Cas des clients avec carte de fidélité issus des nouveaux 
points de retrait, lorsque le client génère un fort chiffre 
d’affaires auprès de « Click&Carry » sur trois mois • Cas des clients avec carte de fidélité issus des nouveaux 
points de retrait, lorsque le client a réalisé peu de visites 
au point de retrait du « Click&Carry » sur trois mois • Cas des clients avec carte de fidélité issus des nouveaux 
points de retrait, lorsque le client a réalisé beaucoup de 
visites du « Click&Carry » sur trois mois 

1.2.      Clients avec et sans carte de fidélité (base globale clients) : 
calcul en passant par les variables de second ordre 

1.2.1.   Le modèle de mesure de la recherche 
1.2.2.   Test de l’effet modérateur de la Socialisation Organisationnelle 

du Client sur la relation entre la Satisfaction Relationnelle et la 
Fidélité (Comportementale et Attitudinale) 

2.         Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 
influence la Socialisation Organisationnelle du Client et la 
Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé ? 
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2.1.      Résultats des tests d’hypothèses dans la cadre des bases globales
2.1.1.   Qualité d’ajustement du modèle au sein de la base clients-

employés de contact  
2.1.2.   Tests des liens entre la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé et la Socialisation Organisationnelle du Client ainsi 
qu’entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé et la 
Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé 

 Bases globales  
 Comparaison des résultats des clients non porteurs de carte 

de fidélité 
 Comparaison des résultats des anciens versus nouveaux 

points de retrait 
 Comparaison des résultats des anciens points de retrait en 

fonction du CA clients et du nombre de leurs visites • Comparaison des résultats des anciens points de retrait 
en fonction du CA clients • Comparaison des résultats des anciens points de retrait 
en fonction du nombre de visites des clients 

 Comparaison des résultats des nouveaux points de retrait en 
fonction du CA clients et du nombre de leurs visites • Comparaison des résultats des nouveaux points de retrait 

en fonction du CA clients • Comparaison des résultats des nouveaux points de retrait 
en fonction du nombre de visites des clients 

Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation de 

format  

1.         Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation de format ?  
2.         Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client et la 
Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé dans le cadre d’une innovation de format ?  

3.         Synthèse de la discussion 

Conclusion du septième chapitre  
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CHAPITRE VIII 

TESTS D’HYPOTHESES DANS LE CADRE D’UNE INNOVATION 

RELATIONELLE (« Proxi’ Grange ») 

Section 1. Test de la qualité des échelles de mesures à partir des données 

recueillies au sein de « Proxi’ Grange » (innovation relationnelle) 

1.         Validation des instruments de mesure des construits liés à 
l’étude menée auprès des clients de « Proxi’ Grange » en 
passant par la variable de premier ordre 

2.         Validation des instruments de mesure des construits liés à 
l’étude menée auprès des clients et des employés de « Proxi’ 
Grange », en passant par les variables de premier ordre 

3.         Validation des instruments de mesure des construits en passant 
par la variable de second ordre 

Section 2. Tests des hypothèses dans le cadre d’une innovation 

relationnelle 

1.          Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation relationnelle ? 
1.1.       Base des Clients de « Proxi’ Grange » : calcul en passant par 

les variables de premier ordre 
1.1.1.    Tests des effets modérateurs de la Socialisation 

Organisationnelle du Client et de la Perception par le client de la 
Socialisation Organisationnelle de l’Employé  

 Cas de l’ensemble des clients  
 Cas de la base de données clients en fonction du niveau de 

CA généré par le client • Cas de la base de données clients en fonction du niveau 
de CA généré par les clients • Cas de la base de données clients en fonction de la  
fréquence de visites des clients 

1.2.       Base globale clients : calcul en passant par les variables de 
second ordre 

1.2.1.    Le modèle de mesure de la recherche  
1.2.2.    Test de l’effet modérateur de la Socialisation Organisationnelle 

du Client sur la relation entre la Satisfaction Relationnelle et la 
Fidélité  

2.          Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 
influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client et 
la Perception de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé ?  

2.1.       Résultats des tests d’hypothèses dans le cadre des bases 
globales  

2.1.1.    Qualité d’ajustement du modèle au sein de la base clients - 
employés en contact  

2.1.2.    Tests des liens entre la Socialisation Organisationnelle de 
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l’Employé et la Socialisation Organisationnelle du Client ainsi 
qu’entre la Socialisation Organisationnelle de l’Employé et la 
Perception par le Client de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé 
 Bases globales  
 Comparaison des résultats de « Proxi’ Grange » en fonction 

du CA généré par les clients et de leur nombre de visites • Comparaison des résultats de « Proxi’Grange » en 
fonction du CA généré par les clients  • Comparaison des résultats de « Proxi’Grange » en 
fonction du nombre de visites des clients  

 Section 3. Discussion des résultats dans le cadre d’une innovation 

relationnelle  

1.          Qu’est ce qui favorise le succès d’une innovation relationnelle ? 
2.          Comment la Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

influence-t-elle la Socialisation Organisationnelle du Client et la 
Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé dans le cadre d’une innovation relationnelle?  

3.          Comparaison de la discussion des résultats issus de l’étude 
d’une innovation de format et d’une innovation relationnelle 

Conclusion du huitième chapitre  

 

 

CONCLUSION GENERALE 

1.             Synthèse des réponses aux questions de recherche  
1.1.          Réponses à la première question de recherche (QR1)  
1.2.          Réponses à la deuxième question de recherche (QR2)  
2.             Apports de la recherche  
2.1.          Apports théoriques 
2.1.1.       Apports théoriques à la recherche marketing de la distribution  
2.1.2        Apports théorique à la recherche en management de la 

distribution  
2.2.          Apports managériaux  
2.2.1.       Justifier l’intérêt de la Socialisation Organisationnelle du 

Client 
2.2.2.       Justifier l’intérêt de la Socialisation Organisationnelle de 

l’Employé en contact 
2.2.3.       Justifier le rôle du personnel dans la stratégie de création de 

valeur face à la concurrence du e-commerce 
2.2.4.       Identifier les actions à mettre en œuvre  
2.3.          Apports méthodologiques  
3.             Limites de la recherche  
3.1.          Limites méthodologiques   
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3.1.1.       Limites méthodologiques liées au champ du Marketing de la 
distribution  

3.1.2.       Limites méthodologiques liées au champ du Management de 
la distribution 

3.2.          Limites en termes de validité interne  
3.3.          Limites en termes de validité externe 
4.             Perspectives de recherche  
4.1.          Identifier des dyades de clients – employés de contact réel 
4.2.          Identifier le lien entre image de marque et Socialisation 

Organisationnelle du Client et Perception par le client de la 
Socialisation Organisationnelle de l’Employé 

4.3.          Identifier le lien entre image de marque employeur et 
Socialisation Organisationnelle (Client et Employé) et 
Perception par le client de la Socialisation Organisationnelle 
de l’Employé 

4.4.          Comparer des organisations de taille et d’ancienneté plus 
proches 

4.5.          Etudier le rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client 
au sein d’autres types d’innovations commerciales 

4.6.          Etudier le rôle de la Socialisation Organisationnelle du Client 
dans d’autres secteurs (jeux vidéo, téléphonie mobile) 
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Cette thèse porte sur l’analyse du processus d’adoption par le client d’une innovation 

commerciale. Plus particulièrement, elle étudie le rôle de la Socialisation Organisationnelle 

du Client sur le lien entre la Satisfaction Relationnelle et la Fidélité client à une nouvelle 

forme de vente.  

Dans cette optique, nous avons réalisé une étude exploratoire dans le but d’identifier les 
variables favorisant le succès d’une innovation commerciale ainsi que le processus 
d’adoption et d’apprentissage d’une innovation commerciale. La particularité de notre 
démarche réside dans le fait d’avoir interrogé différents segments de clients (et de non 
clients) mais aussi d’avoir observé les collaborateurs d’un DRIVE (Click&Carry). La 
première partie aboutit ainsi à une modélisation de l’adoption d’une innovation commerciale 
que nous testons dans la deuxième partie auprès de clients et d’employés. De plus, nous 
mettons en relation l’extraction des données de consommation des clients interrogés avec les 
données déclaratives issues des clients et des employés de contact. 

Les résultats de la recherche corroborent le rôle modérateur de la Socialisation 
Organisationnelle du Client (SOC) et de la Perception de la Socialisation Organisationnelle 
de l’Employé (PSOE), leur rôle variant en fonction du type d’innovation commerciale 
observée. Il en va de même au sujet du lien entre la Socialisation Organisationnelle de 
l’Employé (SOE) et, la Socialisation Organisationnelle du Client (SOC) d’une part, et, 
d’autre part, la Perception de la Socialisation Organisationnelle de l’Employé (PSOE), bien 
qu’il ne s’agisse que d’une démarche exploratoire. 

Mots clés : Adoption, Innovation commerciale, DRIVE, Socialisation Organisationnelle du 
Client, Socialisation Organisationnelle de l’Employé.  

__________________________________________________________________ 

This thesis focuses on the analysis of a retailing innovation adoption process by 

customers. More in particular it examines the effect of Customer Organizational 

Socialization on the relationship between Relational Satisfaction and Customer Loyalty 

to a new form of selling. 

Towards this end, we conducted an exploratory study to identify variables promoting the success 
of a retailing innovation as well as the adoption and learning processes of a new form of selling. 
The advantage of our approach lies not only on having surveyed various customers and non-
customers groups but also on having observed employees of a "Click and Collect".  

The first part led to a model of the adoption of a retailing innovation. In the second part, we 
tested this model on the basis of a customer and employee database. In addition, we related 
the extraction of our surveyed customers consumption data with declarative data from 
customers and contact employees. 

The research findings support the moderating effect of Customer Organizational Socialization 
(COS) and the Perception of Employee Organizational Socialization (PEOS), their role varying 
depending on the type of the retailing innovation. The same results are obtained about the 
relationship between Employee Organizational Socialization (EOS) and Customer 
Organizational Socialization (COS) on one part, and the Perception of Employee Organizational 
Socialization (PEOS) on the other part, although it is only an exploratory approach. 

Key words: Adoption, Retailing Innovation, "Click and Collect", Customer Organizational 
Socialization, Employee Organizational Socialization. 


