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L es usages de consommation ont considérablement évolué ces 
 dernières années du fait du développement de la digitalisation. Il 
suffit de se replonger vingt ans en arrière pour s’en rendre compte.

�1995, une journée pour préparer un voyage

Je compte rendre visite à des amis en Allemagne. J’hésite à voyager 
en voiture, en train ou en avion. Je sors tout d’abord mon atlas routier 
pour regarder le trajet en voiture. Il date de quelques années, tant pis 
s’il y a des changements, je m’orienterai en suivant les panneaux indi-
quant les grandes directions. J’estime à vue de nez le kilométrage et le 
temps nécessaire. Cela va nécessiter un voyage de deux jours, et donc 
une étape à mi-chemin. Je trouverai bien un hôtel sympathique sur le 
chemin, en espérant qu’il y ait encore des chambres disponibles car je 
vais rouler un jour de grand départ. Comme le trajet risque d’être fati-
guant en voiture, j’envisage également le train et me rends à la gare 
pour me renseigner. Je retire les petites fiches des horaires pour trouver 
des trains qui me conviendraient. Dans le doute, je fais la queue au 
guichet pour obtenir de l’aide. Le trajet étant long, je me rends à 
l’agence de voyage proche de la gare pour me renseigner sur le trajet 
en avion. La conseillère peut me proposer plusieurs vols grâce à son 
système informatique connecté à une centrale de réservation. Je décide 
finalement d’y aller en voiture. Pour agrémenter mon voyage, je désire 
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Crosscanaletomnicanal

m’offrir un CD que je pourrai écouter durant ce long trajet, l’un de mes 
disquaires préférés n’étant pas loin. Le vendeur est compétent et pourra 
me conseiller. Je rentre enfin chez moi pour préparer mon voyage. Les 
communications téléphoniques internationales coûtant cher, j’envoie 
une lettre à mes amis pour les informer du moment où je devrais arriver 
chez eux.

�2015, une heure pour préparer un voyage

Même situation. J’échange par Skype avec mes amis et regarde en 
même temps qu’eux les différentes possibilités. Nous consultons sur 
Mappy le chemin et le temps nécessaire. J’évalue quels sont les horaires, 
les changements, les coûts si je prenais le train ou l’avion directement de 
mon ordinateur. Je trouve en fait un covoiturage sur BlaBlaCar et réserve 
une chambre d’hôtel à Strasbourg suffisamment à mon goût d’après les 
photos et pour laquelle les commentaires sont positifs. Je télécharge en 
quelques secondes des musiques pour le voyage et podcaste mon émis-
sion préférée. Je terminerai mon voyage en train à prix réduit.

Cette même situation en moins de vingt ans souligne l’évolution à la 
fois des comportements de consommation et de l’offre proposée. De 
nouveaux outils digitaux facilitent la vie du consommateur, lui font 
gagner du temps, lui apportent davantage de services (même si en contre-
partie elles lui demandent de développer de nouvelles compétences). Du 
côté de l’offre, l’environnement a évolué, avec l’apparition de nouveaux 
outils de communication et de vente. Cette mutation a fait apparaître des 
entrants et a fortement incité les acteurs en présence à évoluer.

Pour autant, et malgré ces vingt années de recul sur l’imprégnation du 
digital, il est toujours aussi difficile d’établir des stratégies stables à par-
tir de ces technologies. Les anticipations proférées au début du dévelop-
pement d’Internet laissent la place à un environnement plus complexe 
qu’attendu. Nous sommes loin d’être passés à un monde entièrement 
numérisé, où les points de vente ont disparu. Qui peut dire pour autant 
qu’Internet ne reste qu’une technologie de plus  ? Loin de ce modèle 
binaire, monde physique, monde virtuel, Internet nous a immergés dans 
un univers où le digital est mêlé aux activités traditionnelles.

Alors que les canaux de communication et de distribution avaient 
chacun leur rôle bien défini, les technologies digitales bousculent les 
fonctions attribuées à chaque action marketing. Nous sommes passés 
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d’une stratégie multicanal dans laquelle les canaux étaient nettement 
séparés, à une stratégie crosscanal où des ponts ont été créés entre eux, 
jusqu’à leur fusion, aboutissant à une stratégie omnicanal.

Cet ouvrage tente de faire une synthèse des réflexions théoriques et 
opérationnelles de l’intégration des canaux digitaux au sein d’une 
entreprise.

Le premier chapitre montre l’importance du numérique dans les 
usages de consommation et la stratégie marketing.

L’objectif du deuxième chapitre est de comprendre comment les 
entreprises utilisent plusieurs canaux de distribution et de communica-
tion afin de développer des synergies.

Le troisième chapitre étudie en quoi la stratégie omnicanal est une 
source de création de valeur pour le client et comment elle établit de 
nouvelles relations avec le consommateur.

Enfin, le dernier chapitre porte sur les conséquences organisation-
nelles de l’intégration des canaux.
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Chapitre

OBJECTIFS
�� �Ces�dernières�années,�les�évolutions�technologiques�ont�connu un�

développement�fulgurant.�Il�s’agit�d’étudier�de�quelle�manière�les�
nouveaux�outils�et�supports�digitaux�de�communication�boule-
versent�les�relations�et�d’analyser�comment�les�entreprises�colla-
borent�différemment�avec�leurs�salariés,�leurs�fournisseurs,�leurs�
clients.

�� �Les�nouvelles�pratiques�de�consommation�obligent�les�entreprises�
à�s’adapter,�voire�à�modeler�le�nouvel�univers�virtuel.�Il�s’agit�de�
comprendre�comment�la�stratégie�omnicanal�des�entreprises�peut�
être�une�réponse�aux�usages�des�technologies�digitales.

SOMMAIRE
Section 1 Une�évolution�technologique�continue
Section 2  La�stratégie�omnicanal :�une réponse�aux�nouvelles�

pratiques�de�consommation

Le�marketing�
dans�un�contexte�
digital
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UNE ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE 
CONTINUE

À l’instar de la machine à vapeur, l’automobile ou la radio-transmis-
sion, les technologies digitales sont liées à de profondes mutations de 
l’environnement économique et social. Elles modifient la relation entre 
les acteurs et changent profondément la manière dont les entreprises 
interagissent avec les consommateurs et leurs salariés. Un nouvel 
 écosystème se développe au sein des organisations.

Derrière l’appellation NTIC (Nouvelles technologies de l’information et 
de la communication) se cache en réalité une évolution continue des tech-
nologies digitales qui modifie les comportements des consommateurs et les 
pratiques des entreprises (1). L’émergence d’une stratégie omnicanal tente 
de répondre aux nouveaux usages des technologies digitales, mais l’uni-
vers digital se complexifie et il devient ardu de le maîtriser (2).

1 Qu’est-ce que le digital ?

1.1  Digital : un mot dont le sens a évolué

Lors du développement de l’informatique, puis d’Internet, le terme 
« numérique » a été préféré à celui de « digital ». Les produits utilisant de 
nouvelles technologies ont donc été associés au mot «  numérique  »  : 
appareil photo numérique, tableau numérique, tablette numérique, biblio-
thèque numérique, etc. Aujourd’hui, ces deux termes sont considérés 
comme synonymes (dictionnaire Larousse en ligne) et le terme « digital » 
a largement remplacé celui de « numérique » dans le langage marketing1.

Le mot « digital », en français, vient du mot latin digitus (doigt). Il 
s’agit de tout ce qui nécessite l’utilisation des doigts, comme compter 
avec un boulier par exemple. Par extension, les supports virtuels qui 
requièrent l’utilisation des doigts – les claviers ou les écrans tactiles – 
ont été classés parmi les supports digitaux.

La traduction du mot anglais « digital » fut « numérique » en fran-
çais. Ces deux mots font référence à toute information codée sous 
forme de chiffres. Par rapport à l’analogique où le signal est transféré 
directement, de manière continue, il est découpé et codé sous forme 

1. https://scribecho.wordpress.com/

Section�1
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binaire pour être ensuite reconstruit dans le cadre numérique. Des algo-
rithmes permettent de compresser les données de natures diverses 
(texte, image, son) et ainsi de les stocker facilement sur un support 
unique (disque dur, clé USB, etc.).

Au fil des ans, le terme digital anglais a été francisé et la notion de 
« doigt » a été délaissée au profit de celle de numérique. Les différents 
ouvrages et articles consacrés au marketing électronique utilisent les 
expressions anglo-saxonnes digital content, digital 2.0, digital bran-
ding, ou bien encore le mot « digitalisation », digitalisation de la rela-
tion client, du point de vente… Deux livres récents en marketing s’inti-
tulent Marketing digital (Pearson, 2014) et Digital marketing (Ellipses, 
2014). Digital et numérique sont bien devenus des synonymes et les 
deux termes seront employés sans distinction dans cet ouvrage.

1.2  Digital et évolutions technologiques

Derrière l’innovation digitale se cachent plusieurs évolutions techno-
logiques liées entre elles, reposant sur les principaux avantages du 
numérique :

• L’augmentation des capacités de stockage : l’évolution de cette capa-
cité a augmenté de façon exponentielle. Durant ces quinze dernières 
années, la capacité d’une clé USB a été multipliée par 1 000, d’un 
disque dur par 2 000.

• Les possibilités de traitement des données  : sous forme numérique, 
l’information peut être traitée plus facilement (modification des cou-
leurs, calculs sur tableurs, formatage de texte, sélection de données, 
compression de données, etc.). L’analyse, ainsi permise, conduit à 
classer, isoler et transformer l’information afin d’en améliorer son 
utilité. La puissance de calcul a été multipliée par plus de 12 millions 
en moins de trente ans.

• La capacité de transfert : le fait de pouvoir relier les systèmes informa-
tiques est également une des principales innovations. Les données sont 
ainsi transmises plus facilement et peuvent être synchronisées à distance.

Internet s’appuie sur ces principales évolutions. Les informations, tou-
jours plus nombreuses, peuvent transiter d’un appareil connecté à un 
autre : serveur, ordinateur, tablette, smartphone, etc. La numérisation et le 
développement des télécommunications transforment ainsi les activités 
quotidiennes, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.
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1. LSA (2015), «  La Fnac dévoile les premières photos de son concept Fnac Connect  », 
http://www.lsa-conso.fr.

2. Journal Du Net (2015), «  Objets connectés : les distributeurs affûtent leurs armes  », 
http://www.journaldunet.com.

 c Focus
Les objets connectés, un secteur en plein  

développement
Le marché des objets connectés pèse 150 millions d’euros en 2014 et 
il devrait représenter un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros à 
l’horizon 2016. Montres, pèse-personnes, stations météo, régulateurs 
d’énergie, télévisions… font partie des 255 millions d’objets intelligents 
connectés en France et il y en aura 445 millions à l’horizon 2018. Ces 
objets créent de nouveaux usages dans les secteurs de la domotique, 
de la santé, du sport, etc.
Les acteurs historiques de la grande distribution ont bien compris 
l’enjeu financier de ce secteur d’activités naissant. Ils se positionnent 
sur un marché où apparaissent déjà des magasins dédiés aux objets 
connectés, comme LICK (17  points de vente en 2014) ou Mood 
(1 point de vente en 2015 et 15 ouvertures prévues prochainement).
Deux stratégies se dessinent pour les grandes enseignes de distribution. Par 
exemple, la Fnac a créé un rayon dédié avec des segments de consommation 
bien identifiés – la santé, les montres, le sport et la maison avant de créer 
ses propres magasins « Fnac Connect1 » dédiés aux objets connectés et aux 
smartphones – tandis que Darty a choisi de mettre en valeur les objets 
connectés au sein des rayons traditionnels afin d’élargir ses assortiments de 
produits, comme pour les brosses à dents connectées et les machines à 
laver. Seule la domotique, qui concerne la sécurité, l’éclairage et le confort 
de la maison, échappe à une immersion au sein des rayons traditionnels.
LICK, pour sa part, joue la carte du « concept store » dans l’objectif 
de privilégier l’expérience et la démonstration. Un partenariat vient 
d’être signé avec PHR afin de distribuer des objets connectés liés à la 
santé dans 2 000 pharmacies en France.2

Il s’agit bien d’une nouvelle révolution des usages des objets digitaux, 
la connexion permanente des individus entre eux, avec leur domicile, 
leur travail, leur corps, va bouleverser leur relation avec leur 
entourage, leur famille, leurs amis, leurs collègues, leur médecin…

☞




