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Résumé  

 

 
Notre recherche vise à étudier la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site 

marchand. Le consommateur étant de plus en plus confronté à des vendeurs 

Internet qui lui sont inconnus, plusieurs chercheurs réfléchissent sur les facteurs 

sous-tendant la génération de la confiance. Nous nous sommes intéressés aux 

facteurs liés aux tiers de confiance. Plus particulièrement, nous étudions le rôle 

des tiers dans la construction de la confiance sur un site marchand. Les résultats 

de l’expérimentation qui a été menée auprès d’un échantillon de 200 personnes 

montrent que : (1)- la présence sur le site des tiers de confiance augmente la 

confiance des consommateurs vis-à-vis du marchand, (2)- la confiance se 

construit selon un modèle que nous avons développé (figure 5), (3)- la confiance 

est un déterminant de l’intention d’achat sur le site, de l’intention de retour sur le 

site et de l’intention de recommander le site. 

 
Mots clés : Confiance, Site marchand, Consommateur. 
 

 

Abstract  
 

Our research aims at studying consumer trust into webmerchant. Consumers are 

increasingly confronted with Internet sellers who are unknown to him, several 

researchers reflect on the factors underlying the generation of trust. We are 

interested in the factors related to a trusted third party. Specifically, we investigate 

the role of third parties in trust building on a webmerchant. The results of the 

experiment which was conducted among a sample of 200 peoples showed that: (1) 

- the presence on the site, the trusted third party increase consumer trust into the 

market, (2) - trust is built according to a model that we developed (Figure 5), (3) - 

Trust is a determinant of intent to purchase on the site, intending to return to the 

site and the intention to recommend the site. 

 

 

 

 
Key words: Trust, Webmerchant, Consumer 
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Introduction générale 

 
 

Selon l’étude1 publiée en septembre 2007 par la Fédération du e-commerce et de 

la vente à distance (Fevad), les ventes sur Internet en France ont progressé de 38% 

au premier semestre 2007. Cette étude, menée sur près de 30 000 sites montre que 

la progression des ventes en ligne s’est poursuivie à un rythme très soutenu en 

2007, après une très bonne année 2006 (+37%). Sur les six premiers mois de 

l’année, le montant total des ventes en ligne est estimé à 7,8 milliards d’euros, soit 

deux tiers du chiffre d’affaires réalisé l’an dernier (pour mémoire 12 milliards 

d’euros). Dans le même temps, le nombre de transactions enregistré par les 

plateformes de paiement a lui aussi progressé de 37% sur un an. Le montant 

moyen de la transaction s’établit à 91 € au 1er semestre, en hausse de 3,5% sur un 

an (contre 88 € au 1er semestre 2006). 

Ces performances s’expliquent notamment par une nouvelle augmentation du 

nombre de Français qui achètent en ligne (19 millions de cyberacheteurs au 2ème 

trimestre 2007), doublé d’un renforcement de la confiance chez les internautes, 

selon les résultats publiés dans le cadre du baromètre 

Fevad/Médiamétrie//NetRatings. La croissance est également dopée par le boom 

de l’offre en ligne. Selon les données recueillies par la Fevad auprès des 

principales plateformes de paiement, le nombre de sites marchands actifs a 

progressé de près de 50% sur 1 an. Au total, la Fédération estime à près de 30 000, 

le nombre de sites de e-commerce actifs à la fin juin 2007. 

 

L’explosion d'Internet et l'émergence d'un nouveau style de commerce 

représentent un extraordinaire élargissement des possibilités commerciales 

offertes aux entreprises et de communications offertes aux administrations. 

Toutefois, le développement d’un contexte de confiance est un préalable 

nécessaire en raison de certains risques potentiels relatifs notamment à 

l’identification des parties, à la transmission des données personnelles, à la 

sécurisation des paiements, au respect de la législation relative à la protection des 

                                                 
1 Etude de la Fevad (2007): voir annexe 1  
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consommateurs. Ces risques représentent actuellement un frein au développement 

des transactions sur Internet. 

 
« La confiance ne se réclame pas, elle se gagne»

2
. Partant de cette maxime, l’on 

considéra que l’une des grandes difficultés à résoudre, pour promouvoir le 

commerce électronique et  mettre à profit les possibilités sociales et éducatives 

qu’offrent les cybermarchands est d’étudier les raisons du manque de confiance 

des utilisateurs dans le cadre des transactions portant sur le commerce et les autres 

échanges électroniques.    

 

Avant de spécifier la nature de ce que nous entendons par confiance, il est 

important de signaler que la confiance peut caractériser la relation entre un 

consommateur (une personne) et un site web (interface de communication). Il est 

vrai qu’à l’origine le concept a été réservé aux relations interpersonnelles mais 

son champ d’application s’est vite répandu à toutes les entités de l’échange 

notamment le commerce électronique.  

 

Par ailleurs, un examen de la dimensionnalité de la confiance dans le cadre du 

commerce électronique montre que certains travaux ont utilisé les acceptions 

unidimensionnelles (Jarvenpaa et Tractinsky, 1999) alors que d’autres prônent une 

conception multidimensionnelle (McKnight et al, 2002). Même si les chercheurs 

ne sont pas toujours unanimes sur les dimensions de la confiance, la plupart 

s’accordent à dire qu’il s’agit d’un construit multidimensionnel. Les dimensions 

favorables à l’établissement d’un lien de confiance retenues par les recherches 

reprennent celles identifiées dans la littérature traditionnelle sur la confiance. Les 

plus fréquemment citées sont la compétence (i.e., l’aptitude du marchand Internet 

à assurer la tâche qui lui incombe), l’intégrité (i.e., la fiabilité des promesses faites 

par le marchand) et la bienveillance (i.e., l’intérêt montré au bien être du 

consommateur).    

 

Après avoir lu les travaux sur la confiance dans le commerce électronique (voir 

tableau annexe 1), nous constatons qu’ils puisent leur fondement dans une 

                                                 
2 Goldstein  M, (2001), Citations du monde diplomatique [en ligne] : 
http://www.citationdumonde.com   
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approche pluridisciplinaire. Il nous parait donc intéressant de revenir, dans un 

premier temps, sur les différentes approches de la confiance dans différents 

champs disciplinaires. 

 

Sur un plan conceptuel, la confiance a suscité beaucoup d’engouement de la part 

des chercheurs et a  favorisé la diversité d’approches.  

Nous sommes face à un phénomène qui est non seulement traité par différentes 

disciplines des sciences sociales (ayant chacune leur spécificité), mais au sein de 

chaque discipline respective il existe différentes approches, soit en raison de la 

spécialisation au sein de la discipline, soit en raison de leurs hypothèses de base. 

Au delà de ces divergences dans la littérature  scientifique, toutefois, il importe de 

prendre conscience de l’hétérogénéité réelle du phénomène et des problèmes que 

pose l’appréhension  de la confiance. C’est ce que nous avons également essayé 

de faire.  

Au cours des trois dernières décennies, des disciplines spécifiques ont étudié 

explicitement ces différentes caractéristiques. Les psychologues ont 

essentiellement traité de la confiance au niveau individuel. Les psycho-

sociologues ont analysé la question de la confiance dans les relations 

interpersonnelles. Plus récemment, les sociologues et les économistes se sont 

focalisés sur la manière dont les institutions réduisent les anxiétés et incertitudes 

et, par conséquent, d’augmenter la confiance au niveau des transactions entre 

personnes physiques et morales (Zucker, 1986). 

L’Internet est un grand espace d’échange, qu’il s’agisse d’information ou de 

transaction en pleine expansion. Or comme tout contexte d’échange, 

l’établissement d’une relation de confiance représente un élément capital et 

indispensable. Mais qu’est ce donc au juste que la confiance ? L’espace d’échange 

comme Internet pose-t-il une problématique spécifique ? Comment les disciplines 

ont traité cette question ?   

 

La confiance est un construit pluridisciplinaire. Chaque discipline comment traite-

t-elle cette question ?  
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L’étude de la littérature complétée par nos propres tentatives d’analyse  révèle des 

conceptions et des définitions différentes de la confiance. A titre indicatif 

mentionnons quelques auteurs issus de ces disciplines différentes.  

 

1 : Psychologie sociale (Lewiki et Bunker 1995) 

2 : Sociologie (Lewis et Weigert 1985) 

3 : Economie (Dupuy 1989, Williamson, 1993) 

4 : Finance (Bernoux et Servet 1997) 

5 : Marketing (Morgan et Hunt 1994, Guilbert 1996, Gurviez 1999) 

6 : Communication (Le Fournier, 2004).  

 

L’étude de ce concept chez les auteurs qui viennent d’être cités s’appuie 

généralement sur les modèles acheteurs/vendeurs où plusieurs variables 

apparaissent liées à la confiance soit comme antécédents, soit comme résultats.  

 

Au cours de notre recherche, nous tenons compte de six disciplines car nous 

traitons des relations entre individu et une organisation sur Internet. D’où le choix 

de prendre en considération les six disciplines à savoir : la psychologie, la psycho-

sociologie, le marketing et l’économie et finalement la communication qui fait le 

lien entre ces disciplines.  

 

En psychologie, la relation de confiance a été conceptualisée comme une 

croyance, une attente ou un sentiment profondément enraciné dans la personnalité 

et ayant ses origines dans le développement psychologique de l’individu (Rotter, 

1980).  

 

En économie, la confiance a fait l’objet de nombreux débats. Williamson (1993)3, 

à titre d’exemple, récuse l’utilité du concept dans les échanges commerciaux et lui 

propose comme substitut plus pertinent la notion d’opportunisme. Pour cet 

économiste, les individus ne sont mus que par la quête de leurs intérêts et la 

maximisation de leurs propres gains.  

                                                 
3 Williamson O, (1993), calculativeness, Trust and Economic Organisation, Journal of Law and 
Economics, vol.36. 
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En sociologie, en revanche, dès lors que l’on reconnaît « l’encastrement » des 

échanges économiques dans un contexte des relations sociales, la notion de 

confiance ne peut être écartée de l’analyse (Granovetter, 1985)4. Ainsi, la 

confiance s’inscrit dans le cadre d’une construction sociale5, constitue un 

déterminant important de la relation et favorise le développement des transactions. 

En effet, les liens sociaux entre les individus rendent possible la solidification de 

la relation et réduisent par la même la prise de risque.  

 

En marketing, l’engouement pour le paradigme relationnel6 a contribué dans une 

large mesure au développement des travaux sur ce concept (Morgan et Hunt, 

1994)7. Ainsi, la confiance est vue comme une condition pour le futur de la 

relation clientèle et indispensable à son succès. Toutefois, la diversité des 

approches et la variété des contextes d’application pose la question de la 

polymorphie de sa conceptualisation et rendent plus difficile le développement 

des recherches.  

Quelle réflexion épistémologique peut découler de la considération de ces trois 

disciplines pour traiter de la manière la plus heuristique la problématique de la 

confiance ? 

La communication permet de faire un lien entre ces disciplines qui représente le 

transfert d’information entre émetteur et récepteur qui semble indispensable pour 

comprendre l’usage de la confiance dans les échanges virtuels et notamment les 

échanges dans le commerce électronique car la communication rend les relations 

entre le marchand et le consommateur plus facile à établir et permet de véhiculer 

un certain nombre d’information en faveur des deux parties.  

 

La communication au sein des réseaux sociaux apparaît en effet comme une base 

à partir de quel les acteurs structurent leur usage de ces  technologies. Nous avons 

toutefois remarqué peu de travaux en communication sur la problématique de la  

confiance dans les échanges électroniques contrairement aux autres disciplines 
                                                 
4Granovetter, (1985), Economic Action and Social Structure, The Problem of Embeddeness, 
American Journal of sociology, vol. 91, n°3. Nov., pp. 481-510.  
5Thievaud J-M, (1997), La construction sociale de la confiance, Bernoux, P. (éd.) ; Servet, J.M. 
(éd.) Source : Paris : Montchrestien, 1997, 484 p. – Collection Finance et Société 
6Les relations entres institutions ou bien entre individu et institution  
7Morgan R-M et Hunt S-D, (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, 
Journal of Marketing, n°58, pp.20-38. 
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comme par exemple en économie notamment  les travaux d’Antony Giddens, qui 

explique ce qu’est la confiance, ses origines et ses conséquences.  

Ces dernières décennies attestent un regain d’intérêts pour la notion de confiance 

dans différentes disciplines. Au niveau des recherches sur le comportement 

d’achat en ligne, les travaux sur le concept enregistrent une prolifération 

croissante. Nous remarquons un nombre important sur le sujet (Gurviez, 1999)8. 

Dans un tel contexte, la problématique de la confiance se pose avec plus d’acuité. 

En effet, lorsque les technologies de l’information et de la communication sont 

exploitées dans un but marchand, les transactions sont, par définition, réalisées par 

un moyen électronique. Il existe donc une relation virtuelle entre un acheteur et un 

commerçant. La nature de cette relation pose, avec plus de rigueur que le cadre 

d’échanges traditionnels la question de la sécurité des transactions, qui est, aux 

yeux des consommateurs, un sujet important de préoccupation (Walczuch, 

Dupent, 2002). En effet, de nouveaux risques émergent pour l’acheteur qui, en 

achetant un produit via Internet, doit collecter des informations à la fois sur le 

produit mais également sur le vendeur. 

 

Lorsqu’un internaute entre en contact avec une entreprise, il est nécessaire que 

celui-ci ait l’assurance que la dite entreprise existe, que le produit présenté lui sera 

livré, que la confidentialité de ses caractéristiques personnelles sera préservée et, 

enfin, que son paiement sera sécurisé. Ce qui empêche la confiance dans les 

relations en ligne à savoir les transactions électroniques, ce sont donc les 

problèmes de fraude auxquels s’ajoute une virtualité totale des échanges qui 

décourage parfois les consommateurs à acheter via ce canal. Il devient donc 

important de s’interroger sur les facteurs permettant d’instaurer la confiance vis-à-

vis d’un marchand Internet.  

 

Un grand ensemble de questions se pose quant au devenir de la relation entre les 

consommateurs qui sont derrière leur écran et les marchands qui ne cessent de 

penser aux mécanismes nécessaires dans les systèmes d’information marchand 

pour essayer de gagner la confiance des consommateurs.  

                                                 
8Gurviez, P (1999), La confiance comme variable explicative du comportement du consommateur : 

proposition et validation empirique d’un modèle de la relation à la marque intégrant la confiance, 
Actes du 15ème colloque de l’association française de Marketing, Bordeaux, Strasbourg, pp.301-
327.    
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1: Problématique de la recherche  
 

La nature du commerce électronique, comme le commerce traditionnel avant lui, 

implique un rapport étroit entre les parties, fondé sur un sentiment de confiance 

réciproque. Celle-ci est essentielle à la relation entre les acheteurs et les vendeurs. 

Or, dans le commerce traditionnel, la confiance se bâti sur des relations en face-à-

face où les réponses en temps réel ont un impact significatif. Dans le virtuel, la 

confiance reste par essence intangible, élastique et difficile à appréhender, puisque 

les repères ne sont plus les mêmes. Il ne peut être question de face-à-face et, par 

conséquent, il devient nécessaire de créer de nouveaux repères pour bâtir la 

confiance nécessaire au développement du commerce électronique. Car, sans 

confiance, le commerce électronique est voué dans le meilleur des cas, à la 

stagnation et, dans le pire, à être relégué aux oubliettes. Ainsi, un des défis 

majeurs de la recherche a été d’identifier les variables permettant de créer un 

sentiment de confiance durable.  

Il faut ajouter aux considérations précédentes le fait que, dans le cadre du 

commerce électronique, l’information disponible sur les sites web est 

asymétrique, surtout au niveau des caractéristiques du vendeur. Ce manque 

d’information n’est pas propice à la construction d’une confiance stable. Or, nous 

l’avons déjà dit, la confiance est un déterminant majeur de la décision d’achat9. 

Conscient de l’importance de ce phénomène, les pouvoirs publics ont créé des 

dispositifs visant à accroître la sécurité et la confiance et, par voie de 

conséquence, à dynamiser le commerce électronique. Mais est-ce suffisant ? La 

question de, notre recherche est ancrée sur l’étude de la confiance des 

consommateurs vis-à-vis de sites marchands. Notre approche théorique est fondée 

sur la sociologie des usages qui permet d’expliquer certains phénomènes sociaux 

liés au web tel l’importance des tiers de confiance. Nous l’avons remarqué, peu de 

recherches se sont intéressé à la construction de la confiance sur un site marchand  

par le rôle des « tiers ». Par tiers, nous entendons « toute entité (personne ou 

organisation) indépendante totalement ou partiellement du marchand Internet et 

qui est susceptible d’influencer la confiance du consommateur »10. 

                                                 
9 C’est un résultat important de notre enquête récente.   
10 Chouk I, (2003), confiance et commerce électronique – un premier bilan, centre de recherche 
DMSP Université de Paris Dauphine. 
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La problématique centrale pose la question suivante : « Dans quelle mesure 

la confiance des consommateurs vis-à-vis des sites marchands se construit-

elle par les tiers de confiance ? ». À partir de cette question centrale découlent 

d’autres questions qui peuvent encore servir d’éclaircissement pour notre 

recherche. Ces dernières sont structurées comme suit : 1 - Comment se construit la 

confiance des consommateurs envers le commerce électronique en générale et les 

sites marchands en particulier ? 2 - Quelles sont les conditions et  les 

transformations nécessaires pour instaurer la confiance sur un site marchand ?  En 

effet, plusieurs travaux sur la confiance dans le contexte du commerce 

électronique nous amène à constater que d’importantes recherches ont étudié le 

rôle des facteurs liés au marchand (réputation de l’entreprise, (Jarvenpaa et 

Tractinsky, 1999)), des facteurs liés au site (qualité de navigation (McKnight et 

Choudhury, 2002) ou encore des facteurs liés au consommateur (propension à 

faire confiance, familiarité avec le site (Gefen, 2000)).  

Le tableau ci-dessous propose des exemples de parties tierces et décrit les 

mécanismes de leur influence.  

Tiers Mécanismes d’influence 

Proches (amis, famille) Information favorable ou défavorable à 

propos du marchand (bouche à oreille) 

 

Organismes experts attestant le respect 

de certaines normes par le marchand  

Labels, certificats (ex : Webtrust de  

l’association française pour l’assurance 

qualité, L@belsite de la fédération de la 

ventre à distance, …). 

 

Anciens acheteurs donnant leur avis  

Témoignages, notes données par les 

consommateurs (le cas de eBay par 

exemple). 

 

Une organisation partenaire  

Présence du sigle ou logo de 

l’entreprise partenaire sur le site 

marchand : caution supplémentaire pour 

le consommateur si le partenaire 

bénéficie d’une certaine notoriété.   

      

Tableau 1 : Exemples des tiers  
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Nous allons montrer qu’en dehors de l’étude de la confiance  dans le domaine de 

gestion et économie, la confiance peut être étudiée aussi d’un point de vue 

communicationnel. Ce point de vue  ce qui est, probablement constitue 

l’originalité de notre recherche. Notre objectif principal est en effet de construire 

un modèle communicationnel de confiance des consommateurs vis-à-vis des sites 

marchands. Ce modèle s’appuie sur des variables, ces dernières sont issues de nos 

enquêtes qualitatives et quantitatives respectivement que nous allons développer 

dans les chapitres suivants (corpus empirique). Ajoutant à ce modèle empirique, 

nous allons développer d’autres variables complémentaires issues des entretiens 

d’approfondissements que nous avons conduits pour enrichir notre recherche et, 

par la suite, établir ce que nous appelons une ’’pyramide’’  de l’évolution de la 

confiance (voir chapitre VII).   

Les résultats intermédiaires de notre étude empirique nous permettront de vérifier 

des hypothèses de base et de construire un paradigme propre au processus de 

construction de la confiance.  

 

 

2 : Difficultés  méthodologiques  
 

Pour commencer, il est indispensable de souligner que les chiffres théoriques 

utilisés dans notre recherche proviennent souvent de sondages et d’enquêtes 

menés auprès d’échantillons plus ou moins larges de pratiquants d’Internet. Nous 

extrapolons ensuite, avec tous les problèmes et erreurs qu’engendre cette 

extrapolation, afin de dresser un portrait général de la situation à un temps donné.  

Les comparaisons sont d’autant plus incertaines que les critères ne sont pas les 

mêmes pour tous (certaines études considèrent les répondants dès 15 ans, d’autres 

seulement à partir de 18, age de la majorité légale en France, certaines 

comptabilisent les ménages, d’autres les individus). Même l’Institut de sondage 

Médiamétrie prévient que ses chiffres doivent être manipulés avec beaucoup de 

prudence et que certains d’entre eux sont purement indicatifs. 

Il nécessaire d’ailleurs de ne pas négliger toute l’importance de l’hétérogénéité 

des consommateurs. La prise en compte de ce phénomène permet de mieux 

comprendre les décisions d’achat même si ce processus respecte certaines règles. 
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Considérant le domaine de recherche, et la rapidité avec laquelle l’information qui 

s’y rapporte devient obsolète, nous limiterons nos investigations à la période qui 

va entre 2003 et 2007. Il n’y a pas d’autres raisons à ce choix que celles-ci  

- d’une part, cette période correspond au temps de réalisation de notre thèse  

- d’autre part, cette période est aussi celle du démarrage réel du commerce 

électronique en France.  

 

 

3 : Cadrage conceptuel  
 

L’objectif est de trouver un cadre conceptuel de la confiance dans les relations sur 

un site marchand. Pour cela, nous allons tout d’abord montrer le rôle de la 

confiance dans une approche relationnelle versus une approche transactionnelle. 

Ensuite, nous établirons une conceptualisation de la confiance dans les relations 

en ligne. Enfin, nous essaierons de proposer un modèle conceptuel de la création 

de la confiance en ligne entre le marchand et le consommateur. L’idée n’est 

toutefois pas d’inventer un modèle, mais de développer un modèle déjà existant et 

de l’améliorer afin de trouver des nouvelles variables qui l’enrichiront.  

L’ensemble sera fondé sur la communication, qui, selon nous, est au cœur de 

toutes les relations, notamment par sa fonction de partage de l’information.  

 

 
4 : Approche théorique de la confiance 

 

4.1 : Théorie du signal (Spence, 1973-1974)11  
 

La  théorie du signal de Spence (voire annexe2) a été utilisée à propos du marché 
du travail. « Les employeurs sont considérés comme étant en asymétrie 

d’information vis-à-vis des offreurs du travail. Ils disposent de données 

intangibles telles que le sexe. D’autres, comme le niveau de qualification, peuvent 

au contraire être modifiées par les individus à la recherche d’un emploi. Le 

diplôme constitue donc un signal envoyé aux employeurs potentiels. Il reste aux 

individus à choisir la formation qui permet d’envoyer le meilleur signal, soit celle 

                                                 
11 Spence M, (1973), Job Market Signaling, The Quarterly Journal of Economics.  
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qui offre le plus de possibilités pour trouver un emploi, soit le meilleur taux de 

rendement. ».12 
 
Nous allons reprendre cette théorie, qui est importante mais dans un contexte 

autre que celui du marché du travail. Dans le cas du commerce électronique, 

l’asymétrie d’information est souvent présente, étant donnée la relation entre un 

consommateur et un site marchand, elle-même dépendante d’une interface 

physique du site. Ce que nous retenons de cette théorie, c’est qu’elle repose sur 

l’idée de signaux que les parties s’adressent mutuellement.  

Or, notre recherche concerne aussi l’étude de l’influence de certains signaux sur la 

confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand. Le choix de cette 

théorie était rendu nécessaire car notre approche est basée sur l’étude de 

l’influence des signaux.  

 

La littérature en communication montre que peu de recherche on étudié la 

confiance sous un angle « signalétique ». Nous pensons, ainsi, que la théorie du 

signal proposée par Spence (1973) peut s’avérer pertinente pour la compréhension 

de mécanismes de l’instauration ou de génération de la confiance dans un contexte 

virtuel qui est celui des sites marchands. En effet, quand les informations 

disponibles en phase de pré-achat relativement rares, les individus sont en 

recherche de signes ou d’indices leur permettant de faire des inférences quant à la 

fiabilité du marchand. D’autre part, si le consommateur ne dispose que d’une 

information limitée sur le vendeur, le besoin des signaux permettant d’évaluer la 

crédibilité du marchand est d’autant plus impérieux.  

Le signal peut être un mécanisme intéressant pour l’étude du développement de la 

confiance. Dans le cadre d’un premier achat ou d’une première interaction à titre 

d’exemple, les individus sont à la quête de signaux ou d’indices pour évaluer la 

fiabilité de l’autre partie de l’échange. En effet, comme l’a souligné Baudry 

(1999, p.250), l’émission des signaux est « fondamentale dans le cas d’une 

première relation ».  

 

 

                                                 
12WWW.ladocumentationfrancaise.fr/reveues-collections/problemes-
economiques/theories/educationformation.shtml 
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La théorie du signal peut donc se révéler un cadre d’analyse intéressant pour 

étudier la confiance dans des contextes à forte asymétrie d’information. Ce point 

sera détaillé dans le chapitre IV.  

 

Selon Kirmani et Rao (2000)13, la signalisation peut être une stratégie très efficace 

dans le contexte d’une asymétrie d’information. Lors d’un achat sur Internet, cette 

asymétrie est encore plus accentuée quand le consommateur n’est pas familier du 

marchand. Dans une telle situation, le recours à une stratégie de signalisation est 

donc d’autant plus pertinent. Le problème est toutefois que tous les signaux ne se 

valent pas. Il s’agit donc d’examiner l’efficacité relative de certains signaux (des 

labels, des témoignages d’anciens clients…). Nous avons remarqué plusieurs 

recherches en particulier en marketing traitant cette question.  

 

Certains auteurs étudient la confiance vis-à-vis du commerce électronique en 

générale (Corbitt 2003), la plupart des travaux se focalisent sur la confiance vis-à-

vis d’un marchand spécifique (McKnight, Choudhury et Kacmar, 2002). D’autres 

proposent d’étudier la confiance vis-à-vis de l’achat sur Internet. Ces derniers 

considèrent, à la fois, des aspects liés à l’achat en ligne en général (son intégrité, 

…) et des variables liées à l’acheteur (propension à faire confiance). Les travaux 

théoriques de Lee et Turban (2001) s’inscrivent dans cette optique. Les grandes 

lignes de leur modèle sont présentées ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Kirmani A. et Rao A-R, (2000), No pain no gain: A critical review of the literature on signaling 
unobservable product quality, Journal of Marketing, 64, 66-79. 
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Schéma 1 : La confiance vis-à-vis de l’achat sur Internet : (modèle 
de Lee et Turban, 2001) 

 

Dans le cadre de notre thèse, nous avons choisi de nous intéresser à la confiance 

vis-à-vis d’un marchand Internet (les sites de vente de produits informatiques). La 

justification du choix de ces sites sera détaillée dans les chapitres suivants.   

Nous souhaitons mettre en exergue les éléments inhérents aux sites marchands 

susceptibles d’expliquer la confiance. En effet, certains marchands peuvent 

inspirer plus confiance que d’autres. Ce n’est donc pas la confiance vis-à-vis du 

commerce électronique en général qui nous intéresse mais plutôt la confiance vis-

à-vis d’un vendeur Internet en particulier.  

 

Ce point étant précisé, nous expliquons dans ce qui suit pourquoi nous étudions la 

confiance vis-à-vis d’un marchand et non vis-à-vis du site (à l’instar d’un certain 

nombre de recherches).  

 

Confiance vis-à-vis d’un marchand ? Confiance vis-à-vis d’un site ?  

Est ce par sa compétence, son intégrité, sa réactivité en cas de problèmes et sa 

bienveillance qu’un marchand pourrait se présenter comme étant digne de 

confiance ? Cette question est cruciale pour notre thèse et introduit d’autres 

questions. Un site peut-il se montrer honnête ? Bienveillant ? Réactif ? S’il est 

Les variables 
liées au site 

Les variables au 
vendeur 

Les variables à 
l’acheteur 

Tiers 

Confiance du consommateur  
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vrai que c’est au site que le consommateur est confronté, il ne faut pas autant 

perdre de vue que ce n’est qu’une interface assurant l’interaction avec le 

marchand.  

 

4.2 : Questionnement problématique 
 

Les questions suivantes peuvent nous aider à construire nos hypothèses de départ. 

- Les variables liées aux tiers de confiance telles que (les labels, les 

témoignages des anciens acheteurs, …) influencent-t-elles la confiance du 

consommateur lors de l’achat sur un site marchand ? 

- Comment se construit la confiance sur un site marchand et quels sont ces 

mécanismes de construction? Quelles sont les stratégies des opérateurs 

pour intégrer la confiance dans un projet de transaction quelconque ? 

- Quels sont les facteurs explicatifs de la confiance du consommateur lors 

d’un achat sur un site marchand ?  

Nous montrons que la réussite du commerce électronique dépend d’une grande 

partie du développement et du maintien d’une relation de confiance d’une part 

entre les acteurs concernés et d’autre part entre les consommateurs et leur 

organisation. Autrement dit, nous visons au premier lieu, à déterminer les 

différents types de confiance qui peuvent exister sur un site marchand, à identifier 

ensuite les différents antécédents et les déterminants susceptibles de faire 

développer  la confiance sur un site marchand et de préciser enfin, l’influence des 

variables permettant de construire cet état.  

 

 
 

5 : Cinq objectifs de la recherche  
 

 

A l’issue des revues de littérature sur les déterminants de la confiance dans le 

contexte du commerce électronique (cas d’un site marchand en France), il s’est 

avéré que le rôle des tiers était peu abordé. Notre souci était donc de vérifier dans 

un premier temps s’il était pertinent et intéressant de se focaliser sur cette question 

(objectif1). Pour ce faire, une étude qualitative exploratoire a été menée. Nous 
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allons ensuite, proposer un modèle conceptuel qui a pour ancrage théorique les 

travaux de Lee et Turban (voir schéma 1). Nous postulons, en effet, que les tiers 

de confiance émettent des signaux pouvant influencer la confiance des 

consommateurs. Etudier la confiance sous un angle « signalétique » peut se 

révéler intéressant pour comprendre les mécanismes de son développement 

(objectif 2). Avant de procéder au test du modèle, il était nécessaire de vérifier au 

préalable que les mesures de nos différents construits étaient satisfaisantes. 

Constatant que les échelles  mesurant la confiance des consommateurs vis-à-vis 

d’un marchand Internet présentent certaines limites, nous avons développé notre 

propre outil de mesure (objectif 3). Après avoir examiné la question de la mesure, 

un dispositif expérimental a été mis en place pour procéder au test de nos 

hypothèses. Son objectif : vérifier l’impact réel des signaux étudiés à savoir le 

témoignage des anciens acheteurs, le label et les liens sociaux sur la confiance des 

consommateurs vis-à-vis d’un marchand Internet (objectif 4). En fin, nous 

concevons un nouveau modèle qui porte une amélioration par rapport à l’ancien 

modèle (modèle existant) (objectif 5). 

 

Plus clairement, cinq principaux objectifs donc sont assignés à notre recherche :  

 

Objectif 1 : explorer via une étude qualitative, les déterminants de la confiance du 

consommateur lors d’un achat sur un site marchand. Plus précisément, le but est 

de vérifier la pertinence de l’étude du rôle des tiers. 

Objectif 2 : étudier le développement de la confiance dans une approche 

communicationnelle qui est l’objectif  principal.  

Objectif 3 : proposer une mesure de la confiance du consommateur vis-à-vis d’un 

marchand Internet.  

Objectif 4 : tester l’impact des variables sur la confiance des consommateurs  

Objectif 5 : concevoir un nouveau modèle de construction de la confiance par 

enrichissement d’un modèle antérieur.  
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6 : Une démarche de la recherche lié au tiers de confiance 
dans un cadre communicationnel :  

 

La démarche de la recherche s’appuie, selon Wacheux (1996)14, sur un pôle 

théorique, un pôle épistémologique et un pôle technique.  

 

6.1 : L’approche théorique  
 

Plusieurs revues de la littérature, à l’instar des travaux de Papadopoulou et alii, 

(2001), illustrent que la majorité des recherches existantes tentent d’expliquer le 

rôle de la confiance dans le processus d’adoption du commerce électronique sans 

étudier son rôle dans le développement et le maintien des relations de long terme. 

Or pour la première fois, selon Médiamétrie et l’Ascel, la part des internautes 

déclarant avoir confiance dans le commerce électronique est de 50%, supérieure 

de ceux qui sont méfiants 35%. Ces constats nous amènent à envisager le rôle de 

la confiance dans les échanges électroniques dans une perspective relationnelle et 

sur la longue durée. Ainsi, dans le cadre de cette recherche nous essayerons de 

mettre l’accent sur les mécanismes de développement et du maintien d’une 

relation stable de confiance entre le consommateur et un marchand Internet. Notre 

recherche se propose d’identifier les variables discriminantes permettant de 

construire la confiance sur un site marchand.  

La portée théorique de cette recherche se situe essentiellement à deux niveaux  

comme sont indiqués ci-dessous :  

 

6.1.1 : L’étude du développement de la confiance en adoptant une 
approche par le rôle des tiers.  
 

Nous avons remarqué un ensemble de travaux de recherche sur ce concept, les 

chercheurs se sont intéressé à plusieurs types de déterminants : des facteurs liés à 

l’entreprise, à la marque, au vendeur, à la relation, au consommateur…etc. assez 

paradoxalement, le rôle des parties tierces : les amis (influence interpersonnelle), 

les organismes labellisateurs, les partenaires (influence institutionnelle), 

                                                 
14 Wacheux. F, (1996), méthodes qualitatives et recherche en gestion, Economica, Paris.  
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l’expérience (l’apprentissage) et les témoignages des anciens acheteurs, ces 

variables n’ont pas été assez développé.  

 

6.1.2 : L’adoption de l’approche communicationnelle comme référent 
théorique pour comprendre les mécanismes sous-jacents au 
développement de la confiance.  
 

En dépit d’un nombre important de travaux ayant étudié le concept, nous 

remarquons moins de recherches qui se sont focalisées sur cette approche en 

particulier en mettant l’accent sur la longue durée et le processus de construction 

qui précède à l’établissement de la confiance. Nous postulons, donc, que les 

travaux de Spence (1973) sur cette théorie peuvent apporter un éclairage nouveau 

sur les mécanismes de formation de la confiance du consommateur. Etudier la 

confiance dans le cadre d’une approche « communicationnelle » pourrait donc 

être considéré comme un des aspects novateurs de cette recherche.  

 

Les contributions méthodologiques  

 

Deux types de contributions méthodologiques peuvent être associé à ce travail :  

6.1.2.1 : la construction d’une échelle de mesure de la confiance du 

consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet :  

 

Deux échelles ont d’ores et déjà été développées dans la littérature : l’échelle de 

Mcknight, Choudury et Kacmar (2002) et celle de Bhattacherjee (2002). Nous 

nous inscrivons dans la lignée de ces recherches.  

6.1.2.2 : le choix d’une démarche expérimentale en choisissant un site 

marchand spécifique aux besoins de la recherche.  

 
Nous avons remarqué peu de recherches en France qui ont eu recours à cette 

méthodologie. Nous avons fait l’expérience sur des sites marchands informatiques 

ce qui nous a permis de situer notre recherche. Comme nous l’avons déjà 

souligné, cette recherche se propose de tester l’efficacité de certains outils 

pouvant être utilisés par les marchands Internet pour promouvoir la crédibilité de 
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leurs sites. De point de vue professionnel, les résultats seraient particulièrement 

intéressants pour les vendeurs en ligne peu connus.  

   6.2 : l’approche épistémologique   
 

La théorie économique définit un marché comme le lieu de rencontre entre une 

offre et une demande. Cette rencontre détermine une quantité échangée et un prix 

de vente. Dans certains cadres théoriques, « les lois du marché ne peuvent 

fonctionner que dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite »15. Cependant, 

dans le cadre du commerce électronique, le marché ne fonctionne pas dans le 

cadre de la concurrence pure et parfaite, car les acteurs ne disposent pas d’une 

information complète. Il y a, en effet,  asymétrie d’information lorsque un agent 

dispose de plus d’informations que l’autre partie prenante à la transaction. C’est le 

cas dans le commerce en ligne.  

Nous allons aborder un cas du commerce électronique parmi d’autres qui n’est pas 

forcément notre objet de recherche. Ce dernier concerne le contexte du B2C 

(Business to Consumer). En effet, à ce niveau, le défaut d’informations ne 

concerne pas le produit mis en vente mais l’offreur lui-même car comme le 

souligne Lee et al. (2004), le consommateur a le plus grand mal à savoir quel site 

marchand est digne de confiance ou non. Le défaut d’information se traduit par le 

manque de confiance du consommateur quant au marchand lui-même ce qui sous-

entend les informations sur le site liées à l’identité du marchand, à ses 

engagements par rapport au respect de la vie privée des consommateurs,…etc.  

En effet, lorsque l’on se concentre sur les caractéristiques des produits 

commercialisés en ligne, Internet peut proposer des services que les réseaux 

traditionnels de distribution ne peuvent offrir. En particulier, Internet rend plus 

aisée la collecte d’informations sur les caractéristiques des biens (Alba et al., 

1997). De plus, comme le fait remarquer Helme-Guizon (2001), des sites 

spécialisés permettent de visualiser la meilleure offre ou de comparer différentes 

offres provenant de différents sites marchands. Il existe donc une facilité d’accès à 

l’information qui est, selon les consommateurs, le plus grand avantage du 

commerce électronique (Bakos, 1991). L’internaute n’est pas confronté à un 

                                                 
15 Guennif S, (2001), Incertitudes, confiance et institutions en échange marchand, thèse de doctorat 
à l’université de Paris 13.  
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manque d’informations relatif au produit mais, il doit au contraire savoir gérer une 

certaine surcharge d’informations, qui peut rendre sa décision d’achat difficile.  

 

A l’inverse, concernant les informations relatives à l’offreur dont dispose le 

consommateur, la situation est très différente car, sur le Web, il n’existe pas une 

relation réelle entre individus. L’information est diffusée de l’entreprise vers le 

consommateur, mais l’entreprise ne diffuse évidement que ce qu’elle veut bien. 

C’est cette dernière qui choisit les informations qui sont mises à la disposition du 

consommateur via son site web. Cette situation est donc très différente du circuit 

de distribution traditionnel où le vendeur adapte son discours en fonction de la 

demande de ses clients. 

Sur Internet, l’individu doit donc évaluer l’entreprise uniquement à partir 

d’informations qu’il n’a pas eu la liberté de choisir. Ces informations doivent 

permettre au consommateur d’évaluer l’honnêteté et la compétence de l’offreur 

car la compétence de l’offreur a un effet sur sa décision d’achat (Ganesan, 1994). 

Elles doivent aussi permettre au consommateur d’évaluer la capacité de 

l’entreprise à tenir ses engagements car le processus de décision d’achat est 

également influencé par la capacité de l’entreprise à tenir ses promesses 

(Parasuraman, Grewal, 2000). 

 

En évoquant la compétence et l’honnêteté de l’entreprise, d’une part, et sa 

capacité à tenir ses engagements, d’autre part, on fait références aux notions de 

crédibilité et de bienveillance évoquées par Kumar et al. (1995), qui sont les deux 

dimensions de la confiance dans sa conception bidimensionnelle. 

 

Mesurer la confiance de la sorte n’est pas la seule façon de procéder, car le 

concept de confiance reste difficile à cerner, malgré les nombreux 

développements dont il a fait l’objet en psychologie, sociologie, économie, 

finance et marketing et que nous avons bien avant évoqués au début de cette 

thèse. Quelle que soit la définition adoptée, la confiance est toujours vue comme 

une attente de la part des individus, portant sur la fiabilité des paroles, des 

promesses ou des écrits d’un autre individu. La confiance renvoie au concept de 

croyance : faire confiance, c’est compter sur une information reçue d’une autre 
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personne à propos d’états incertains de l’environnement et de leurs conséquences 

dans une situation de risque (Schlenker et al. 1973). 

 

Dans le cadre de notre recherche, ce qui importe, ce sont les mécanismes qui 

permettent de construite la confiance entre le consommateur et le marchand car en 

retour, la confiance affecte le comportement d’achat du consommateur (Bresolles, 

2003).  

 

6.3 : la méthodologie de la recherche  
 

La littérature dans le domaine du commerce électronique montre bien, par défaut, 

la pertinence de la question de la confiance telle que nous souhaitons l’aborder. 

Nous avons commencé notre recherche par repérer l’importance d’étudier une 

problématique de confiance dans un environnement bien précis celui des sites 

marchands. La littérature nous révèle l’existence d’un modèle de confiance 

(McKnight, 2002). Ce modèle est bâti sur certaines variables (voir figure chapitre 

IV).  

 

Nous avons mené une étude qualitative basée sur des entretiens exploratoires 

auprès d’un échantillon de 20 personnes. Après avoir récoltés les données et 

transcrire en unités de sens, nous avons pu identifier des nouvelles variables 

issues de ces entretiens semi-directifs. Un nouveau modèle (voir figure illustrer 

dans le chapitre IV) a pu être construit. Pour développer notre recherche, nous 

avons été obligés d’aller au-delà du cadre des entretiens semi-directifs. En effet, 

nous avons menée une enquête de terrain auprès d’un échantillon de 200 

personnes (le choix de l’échantillon et du terrain d’études est justifié voir chapitre 

IV). Après avoir administré le questionnaire, nous les avons soumis à notre 

échantillon. Nous avons ensuite dépouillé notre questionnaire en utilisant un 

logiciel de traitement statistique le Sphinx. Enfin nous avons vérifié nos 

hypothèses de départ. L’enquête révèle que certaines hypothèses ne sont pas 

vérifiées et d’autres retenues. Nous avons construit notre modèle (voir figure 

Chapitre VII) issu de ces nouvelles variables discriminantes. Ce dernier qu’on 

avait retenu pour notre recherche.  Nous avons constaté que malgré le résultat 
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satisfaisant qu’on avait obtenu (notre modèle de construction de la confiance), 

nous espérons aller au-delà de cette analyse. À ce stade, nous nous sommes 

intéressés aux entretiens d’approfondissement. Ces derniers nous permettent 

d’identifier un paradigme de la confiance. Au final, Nous avons élaboré ce que 

nous appelons une pyramide de la confiance (voir figure chapitre VIII).  

 

 

7 : Plan de la thèse :   
 

Nous avons choisi de structurer cette thèse en sept chapitres :  

 

Le premier chapitre proposera un fondement théorique de la confiance. Ce 

chapitre essaiera de montrer quelques définitions de la  confiance. Il se proposera 

de voir aussi les concepts proches de la confiance.  

Cette revue de la littérature nous conduira  à constater que la confiance est un 

concept pluridisciplinaire où chaque discipline comment le définit et comment 

l’applique. Ce chapitre introduira des notions que nous allons utiliser dans le 

chapitre suivant.  

 

Le second chapitre  proposera une vision synoptique des travaux sur la confiance 

dans les différentes disciplines. Ce chapitre aura pour ambition d’identifier les 

principales acceptions et approches de la notion  de confiance.  

 

A la lecture de la revue pluridisciplinaire nous constaterons que l’approche 

communicationnelle est peu développée par les recherches sur la confiance dans 

le contexte virtuel comme celui des sites marchands. L’environnement des sites 

marchands que nous traitons nous permettra de penser au devenir de la confiance 

dans le commerce électronique, le chapitre suivant propose d’étudier cette 

question et de donner un premier bilan.  

 

Le troisième chapitre proposera un premier bilan des travaux sur la confiance dans 

le commerce électronique. Il identifiera les spécificités du contexte et proposera 

une synthèse des déterminants du concept.  
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Notre littérature dans le domaine du commerce électronique réalisée montre que 

peu de travaux se sont intéressés au rôle des tiers dans la formation de la 

confiance du consommateur sur un site marchand. Se focaliser sur le rôle des tiers 

peut donc constituer un angle d’attaque intéressant. En se focalisant sur 

l’importance des tiers de confiance dans l’instauration de la confiance. Nous 

ferons un lien pour le chapitre suivant.  

 

Le quatrième chapitre se proposera d’explorer les facteurs expliquant la confiance 

du consommateur lors d’un achat sur un site marchand et de vérifier la pertinence 

de se focaliser sur le rôle des tiers. A cette fin une étude qualitative sera réalisée. 

Les résultats révèleront que des facteurs liés à des parties tierces seront 

susceptibles d’influencer la confiance du consommateur.  

 

Les conclusions des chapitres précédents montreront bien l’intérêt d’étudier le 

développement de la confiance en adoptant une approche par le rôle des tiers. 

Après avoir passé par la littérature sur la confiance dans divers disciplines et en 

particulier celle des sciences de l’information et de la communication notre 

domaine de recherche, et par ailleurs, nous mènerons une étude qualitative pour 

tester l’influence de certaines variables sur la confiance du consommateur lors de 

son achat sur un site marchand. Notre étude nécessitera un développement à un 

large échantillon. Pour cela, le chapitre suivant introduira le terrain pour préparer 

une enquête de grande envergure.  

 

Le cinquième chapitre se proposera donc d’étudier l’impact des variables 

discriminantes comme les tiers de confiance (le label, les partenaires connus et  

les témoignages des anciens acheteurs) sur la confiance vis-à-vis d’un marchand 

Internet. Plus précisément, il présentera l’approche communicationnelle comme 

ancrage théorique du modèle conceptuel de la recherche et explicite les 

hypothèses qui en découleront.  

 

Le sixième chapitre développera un outil de mesure du concept central de cette 

recherche : la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand. Nous 

proposerons dans ce chapitre une méthodologie de la recherche 

(l’expérimentation), avant d’aborder l’enquête de terrain, nous expliquerons 
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certaines démarches entreprises pour le déroulement de notre enquête. Ce chapitre 

mettra en relation directe le chapitre suivant.  Ce dernier lui servira de théorie 

avant de passer à l’expérimentation (chapitre suivant).  

 

Le septième chapitre présentera le dispositif méthodologique mis en place et 

abordera les modalités du test d’hypothèses. Nous  exposerons et discuterons nos 

résultats des tests statistiques. Nous identifierons dans ce chapitre, ensuite, les 

implications théoriques et managériales de cette recherche. Enfin, ce chapitre 

présumera d’une part, la construction de notre modèle de confiance et d’autre part, 

l’élaboration de notre pyramide de la confiance. Ces deux éléments montreront 

bien nos apports de recherche et ouvre des voies pour des recherches futures.  

 

La figure ci-après présentera schématiquement le cheminement suivi lors de 

l’élaboration de ce travail doctoral.  
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Chapitre 1 : Quelques éléments théoriques de la 
confiance  
 

1 : Introduction  
 

Comment définir la confiance et construire une typologie des différents 

phénomènes qui en relèvent? C’est d’autant plus difficile du fait que la littérature 

traite abondement de ce concept. Nous commencerons par l’étymologie de la 

confiance qui servira de base aux différents concepts que nous dégagerons par la 

suite, ensuite nous évoquerons les convergences et divergences  de ces concepts 

pour enfin étudier les notions connexes de la confiance.  

  

1.1 : Etymologie du terme ‘’confiance’’  
 

Les définitions du terme  confiance en français ou en latin « fides » font référence 

à la foi, à la croyance, à l’espérance ferme mais aussi à l’assurance aux garanties. 

Il n’y est pas question de sécurité mais de « sentiments de sécurité ». Si l’on s’en 

tient à la signification  juridique du mot confiance, on trouve trois définitions :   

� La croyance en la bonne fois, loyauté, sincérité et fidélité d’autrui (un 

tiers, un contractant) ou en ses capacités, compétences et qualification 

professionnelle (ex : la confiance en un professionnel du droit ou de la 

médecine) 

� L’action de se fier à autrui, ou plus précisément de lui confier une 

mission (mandat, dépôt, ..) – qui est donc très liée à la perception, la 

conviction.  

� La manifestation de cette confiance, par exemple l’engagement de la 

responsabilité du gouvernement.     

Nous allons d’abord présenter sous forme de tableau les principales définitions de 

la confiance. L’objectif ici, n’est pas de passer en revue de façon exhaustive 

l’ensemble des définitions proposées par les chercheurs mais plutôt de mettre 

l’accent sur certaines d’entre elles, parmi les plus importantes et qui nous seront le 

plus utiles pour la suite.  
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A la faveur de ce tableau, nous tenterons de dégager un certain nombre de traits 

caractéristiques communs entre les différentes définitions. Nous serons alors en 

mesure de conclure sur la définition que nous allons retenir pour la suite de notre 

recherche.   

 

2 : Synthèse des principales définitions de la 

confiance  
 

Le tableau suivant montre les principales définitions de la confiance proposées par 

des chercheurs appartenant à différentes disciplines et écoles de pensées.  

 

 

Auteurs Définitions 

Deutsch 1958 Attente optimiste de l’individu concernant le résultat d'un événement incertain dans des 

conditions de vulnérabilité personnelle : (a) le cours des événements à venir est incertain, 

(b) l’occurrence du résultat dépend du comportement des autres et (c) l’intensité d’un 

événement douloureux est supérieure à celle d’un événement heureux. 

Rotter 1967 La confiance interpersonnelle est l’attente, par un individu (ou groupe d’individus), que 

la promesse (verbale ou écrite) d’un autre individu (ou groupe d’individus) sera 

respectée.  

Zand 1972 Décision individuelle s’appuyant sur des attentes optimistes concernant le résultat d’un 

événement incertain, étant donné une vulnérabilité personnelle et un manque de contrôle 

personnel sur les actions des autres. 

Golembiewski  

et McConkie 1975 

Croyance optimiste subjective, fondée sur les perceptions et les expériences personnelles, 

concernant la survenance d’un événement souhaitable. 

Barber 1983 Attentes optimistes d’un individu concernant (a) la poursuite d’un ordre social établi, (b) 

la tenue par autrui d’un rôle (compétences techniques) et (c) l’accomplissement, par 

autrui, d’un devoir moral. 

Meeker 1983 Attente d’un comportement coopératif de la part de l’autre. 

Butler et Cantrell 1983 Attente concernant le comportement de l’autre concernant cinq points (composantes de 

la confiance, caractéristiques individuelles) : (a) intégrité, (b) compétence), (c) 

cohérence, (d) loyauté, (e) ouverture. 

Coleman 1984 Relation entre deux acteurs ; la confiance placée par l’un des acteurs dans le deuxième 

peut dépendre de l’intervention d’un troisième acteur (la présence de ce dernier – pour 

surveiller – renforce le contrat ou l’accord initial).  
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Granovetter 1985 La confiance dans le passé mène à la confiance dans l’avenir 

Lewis et Weigert 1985 La confiance est motivée soit par un fort sentiment affectif envers l’objet (confiance 

émotionnelle) soit par des raisons rationnelles (confiance cognitive), soit le plus souvent 

par une combinaison des deux.  

Baier 1986 Acceptation d’une vulnérabilité vis-à-vis de l’autre mais non une mauvaise volonté (ou 

un manque de bonne volonté) attendue vers l’une des deux parties. 

Rempel et Holmes 

1986 

(a) prévisibilité, (b) fiabilité et (c) réceptivité sont d’importance égale 

Zucker 1986 Ensemble d’attentes sociales partagées par chaque personne impliquée dans un échange 

économique Trois mécanismes principaux de « production de la confiance » : la 

confiance est liée (a) à l’expérience des échanges passés, (b) aux similarités entre 

individus, (c) à des 

mécanismes formels (institutions) servant de « garantie ».  

Gambetta 1988 Un niveau particulier de la probabilité subjective avec lequel un agent évalue qu’un autre 

agent (ou groupe d’agents) réalisera une action bien précise, à la fois avant qu’il puisse 

surveiller une telle action (ou indépendamment de sa capacité à surveiller) et dans des 

conditions qui affectent sa propre action. 

Probabilité qu’un acteur économique prendra des décisions et entreprendra des actions 

qui seront bénéfiques – ou du moins non nuisibles – à l’autre.  

Luhmann 1988 Choix de s’exposer à une situation où le préjudice éventuel peut être plus important que 

les bienfaits attendus. 

Butler 1991 Promesse implicite que l’autre ne cherchera pas à faire du mal 

Ring et Van de Ven 

1992 

Prévisibilité (confidence or predictability) de ses propres attentes et de la bonne volonté 

de l’autre. 

Hosmer 1995 Attente optimiste que place une personne, un groupe, ou une entreprise dans le 

comportement d’une autre personne, un autre groupe ou une autre entreprise lors d’une 

entreprise commune ou un échange économique, dans des conditions de vulnérabilité et 

dépendance de la part de celui qui accorde sa confiance, dans le but de faciliter la 

coopération entre les deux parties, ce qui donnera naissance à un gain joint commun, 

compte tenu du manque d’outils contractuel, hiérarchique, légal ou social destiné à 

conforter cette confiance ; la partie qui accorde 

sa confiance s’appuie sur une obligation volontairement acceptée par l’autre : cette 

dernière s’engage à protéger les droits et les intérêts de ceux impliqués dans l’entreprise 

commune ou l’échange économique commun La partie (individu, groupe, entreprise) qui 

accorde sa confiance s’appuie sur l’engagement (duty) volontairement accepté par l’autre 

partie (individu, groupe, entreprise) de reconnaître et protéger les droits et intérêts de 
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tous ceux impliqués dans l’entreprise ou l’échange.  

économique commun 

Mayer, Davis et 

Schoorman 1995 

Volonté de l’une des parties d’être vulnérable aux actions d’une autre partie, fondée sur 

l’espoir (expectation) que l’autre réalisera une action importante pour celle qui accorde 

sa confiance, sans tenir compte de la capacité de contrôler ou surveiller l’autre partie. 

Mc Allister 1995 Croyance d’un individu en – et volonté d’agir sur la base de – les mots, actions et 

décisions d’un autre 

Mishra 1996 Volonté d’une partie d’être vulnérable par rapport à une autre partie, s’appuyant sur la 

croyance que cette dernière est (a) compétente, (b) 

ouverte, (c) attentive (concerned) et (d) fiable (reliable). 

Robinson 1996 Attentes, suppositions et croyances concernant la probabilité que les actions futures d’un 

autre seront favorables ou au moins non préjudiciables à ses propres intérêts. 

Tyler et Degoey 1996 Sentiments qu’une autorité a produit un effort de bonne foi et a traité les parties 

concernées dans un conflit avec justice (fairly). 

Rousseau, Sitkin, Burt 

et Camerer 1998 

Etat psychologique comprenant l’intention d’accepter une vulnérabilité fondée sur des 

attentes positives à propos des intentions ou du comportement d’une autre personne. 

Dirks et Sharlicki 1998  Etat psychologique dans lequel se trouve le salarié (follower) qui implique des attentes 

positives concernant le comportement et les intentions du leader à l’égard du salarié.  

Zaher, McEvily et 

Perrone 1998 

Attente (a) qu’on peut se fier à un acteur pour qu’il remplisse ses obligations, (b) que 

l’acteur se comportera de manière prévisible et (c) que 

l’acteur agira et négociera de manière équitable en cas d’opportunisme. 

Shockley- Zalabak, 

Ellis 

et Winograd 2000 

Volonté d’être vulnérable par rapport à une autre partie, s’appuyant sur (a) 

l’identification (aux buts, valeurs, normes et croyances de l’autre partie) ainsi que sur la 

croyance que l’autre partie est (b) compétente (c) ouverte, (d) attentive et (e) fiable. 

 

Tableau 2 : les principales définitions de la confiance 

 

 

3 : Convergence et divergence  
 

Compte tenu des définitions de chaque auteur, nous avons dégagé quelques 

convergences et divergences entre les uns et les autres, en sorte de nous appuyer 

nous-même sur un corps définitionnel à peu près stabilisé.  
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Nous allons d’abord, dressé un tableau expliquant les convergences et les 

divergences des définitions proposées par les auteurs cités ci-dessous. Ensuite, 

nous discutons ces résultats et le rapport avec notre recherche.  

 

 

Convergences Divergences Discussions rapport avec notre 

recherche 

La confiance comme 

attente optimiste d’un 

résultat d’un événement 

incertain 

la confiance 

comme résultat 

positif d’un acte. 

 

Nous remarquons que 

certaines définitions des 

auteurs telles que  Deutsch 

1958, Rotter 1967, Zand 

1972, se rapprochent dans 

la mesure où la confiance 

exprime une attente. Ces 

mêmes auteurs, ont des 

différentes explication de la 

confiance comme acte.   

Ces deux 

définitions ne 

rentrent pas dans le 

cadre de notre 

recherche. Etant 

donné que nous 

traitons une 

problématique de 

construction de la 

confiance et non 

pas l’état de la 

confiance.  

La confiance comme un 

résultat fondé sur 

l’expérience et les 

compétences du 

partenaire.  

 

La confiance 

comme un 

sentiment lié à 

l’affection ou à la 

rationalité 

 

  Nous constatons d’après 

ces définitions, les auteurs 

tels que : Barber 1983, 

Meeker 1983, Butler et 

Cantrell 1983, Coleman 

1984, ont des idées qui 

convergent vers le même 

sens qui est la confiance 

comme résultat fondé sur 

l’expérience mais au même 

temps ces mêmes auteurs se 

divergent dans la définition 

de la confiance au sens 

d’un sentiment lié à 

La première 

définition « la 

confiance comme 

un résultat fondé 

sur l’expérience » 

rentre dans le cadre 

de notre recherche 

car nous traitons 

des relations entre 

vendeur et acheteur 

et en général ces 

relations se basent 

sur l’expérience et 

les compétences du 
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l’affection.  

 

partenaire de 

l’échange (voir 

détail dans le corps 

de la thèse) 

La confiance comme un 

sentiment de vulnérabilité  

Conceptions de la 

notion de 

confiance.  

 

Cette notion de 

vulnérabilité est citée par 

plusieurs auteurs, son 

importance est significatif 

surtout en sciences 

économiques. La majorité 

des auteurs partagent cette 

définition comme : 

Shockley- Zalabak, Ellis et 

Winograd 2000, Blomqvist 

et Stähel 2000, Zaher, 

McEvily et Perrone 1998, 

Rousseau, Sitkin, Burt et 

Camerer 1998, Mishra 

1996, Mayer, Davis et 

Schoorman 1995.  

 

Même si cette 

notion est 

massivement citée 

par les auteurs, cela 

ne signifie pas que 

nous allons l’a 

prendre en 

considération pour 

la suite de notre 

recherche car nous 

ne traitons pas la 

confiance de ce 

point de vue.  

 

Tableau 3 : les convergences et les divergences des définitions des 
auteurs.  

 

Ajoutons à cela, que la plupart des auteurs divergent par rapport à leur conception 

de la notion de confiance. Certains pensent que la confiance est un acte, donc la 

volonté de faire agir, les autres pensent que la confiance est le résultat d’un acte 

ou d’un événement, donc volonté d’accepter ce résultat.  

Nous voulons résumer à partir de ces commentaires que la confiance en dehors de 

toutes les définitions données est un construit social. Ce résultat est issu des 

définitions proposées par les auteurs notamment en sciences de l’information et de 
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la communication ainsi qu’en sociologie (Coleman 1990, Gleonnec 2004). Nous 

tenons compte de ce fait pour la suite de notre recherche.  

 

4 : Taxonomie du concept de confiance dans le cadre situé des échanges 
électroniques  
 

Plusieurs  recherches ont souligné la profusion des définitions de la confiance. 

« Définie comme présomption, attente, croyance, volonté ou encore comme 

comportement, la confiance apparaît comme un concept polymorphe dont la 

diversité des définitions freine le développement des recherches » (Guibert, 1999). 

S’appuyant sur les premières réflexions de Dwyer (1986), ce dernier a identifié 

deux conceptions dominantes de la confiance dans la littérature. La première, la 

confiance est assimilée à une attente cognitive ou un sentiment affectif, alors que 

dans la seconde, elle y apparaît comme un comportement de prise de risque ou 

comme une volonté de s’engager dans un tel comportement.  

En nous inspirant de ces réflexions, nous distinguons deux approches 

prépondérantes dans la littérature : dans la première, la confiance est identifiée 

comme un état psychologique en amont à l’intention de comportement 

(présomption, attente, croyance) ; dans la seconde, elle est appréhendée comme 

une intention ou un comportement (volonté de compter sur le partenaire, 

comportements confiants).  Ainsi, la taxonomie que nous proposons oppose la 

confiance comme variable psychologique intégrant des processus cognitifs et 

affectifs à la confiance comme variable comportementale, l’expression d’une 

appréhension exclusivement conative du concept (schéma 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Les variables de la confiance 

 

 

 

4.1 : Esquisse de schéma 3  
 

4.1.1 : La confiance comme variable psychologique.  
 

Un premier courant de recherche appréhende la confiance comme un état 

psychologique qui exclut les dimensions d’ordre conatif (les dimensions 

comportementales). En effet, pour certains auteurs en marketing, il est nécessaire 

d’évacuer la définition du concept de la confiance l’intention comportementale (et 

fortiori le comportement). Leur argumentaire se fonde sur le fait que l’intention 

comportementale est un résultat et non une partie intégrante de la 

conceptualisation de la notion de confiance (Morgan et Hunt, 1994). Dans cette 

Confiance 

Variable comportementale  Variable psychologique  

Présomptions Croyances  Attentes  Intention  Action  

Dimensions cognitives et 
affectives  

Dimensions conatives  
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optique la confiance est appréhendée comme un état psychologique en amont de 

l’intention de comportement qui pourrait se traduire par une présomption (Gurviez 

et Korchia, 2002), une attente (Singh et Sabol, 2002) ou encore par une croyance 

vis-à-vis du partenaire de l’échange (Sirieix et Dubois, 1999).  

 

En dépit de cette diversité des conceptualisations de la notion de confiance, les 

chercheurs en marketing s’accordent à dire, au-delà de leurs divergences, qu’elle 

se fonde sur des éléments cognitifs mais aussi affectifs. En effet, de la remise en 

cause de la primauté du paradigme cognitif et la revalorisation de l’affectif dans la 

compréhension des comportements, les travaux sur la confiance se sont affranchis 

d’une conception purement rationnelle du concept longtemps préconisée par les 

théories économiques. De ce fait, de plus en plus de chercheurs reconnaissent que 

la confiance n’obéit pas uniquement à des processus purement cognitifs, aussi 

fait-elle intervenir des mécanismes d’ordre affectif (les émotions).  

Le caractère émotionnel de la confiance est matérialisé par la bienveillance, qui 

représente sa dimension affective. Cette dernière fait référence à l’attention que 

peut manifester une partie aux intérêts et au bien-être de l’autre (Ganesan, 1994). 

  

S’inscrivant dans cette optique, Graf (1999), à titre d’exemple, proposent de 

définir la confiance comme une « attente à connotation émotionnelle » qui intègre 

une dimension cognitive (la crédibilité) et une dimension affective (la 

bienveillance). Explicitement ou implicitement évoquée dans les 

conceptualisations de la confiance, la notion d’attente est prépondérante dans les 

travaux. La confiance en tant qu’attente positive vis-à-vis du partenaire sous tend 

le postulat qu’elle se fonde sur l’anticipation et la prévisibilité (Rempel, 1985). En 

effet, de par sa valeur normative, la confiance est considérée comme un indicateur 

du comportement futur (Graf, 1999).  

Dans le cas de notre recherche, nous n’avons pas l’intention d’introduire cet 

élément (bienveillance) dans notre modèle étant donné qu’on est face à une 

relation entre un consommateur et un site marchand (interface graphique), la 

composante affective est absente dans une situation similaire. D’où cet élément 

est écarté du modèle proposé. 
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4.1.2 : La confiance comme variable comportementale   
 

Cet autre courant de recherche prône sur une conception exclusivement conative 

du concept. Il appréhende la confiance soit comme des actions (Deutsch, 1962) et 

auquel cas on parlera de comportements confiants (Smith, 1997), soit comme une 

intention comportementale se traduisant par la volonté d’être vulnérable (Mayer, 

Davis, 1995) ou encore par la volonté de compter sur le partenaire de l’échange 

(Moorman, 1992).  

Ce qui ressort des différentes conceptualisations de la confiance évoquées par ces 

auteurs, c’est sans doute la récurrence de la référence à la notion de vulnérabilité 

dans les définitions proposées. A titre d’exemple, pour certains auteurs, la 

confiance est appréhendée comme la « volonté d’une partie d’être vulnérable aux 

actions de l’autre partie (…) » (Mayer, Davis, 1995, p.712).  

Une autre approche de la confiance va au-delà de la simple intention (volonté) 

pour se traduire en comportement. Le concept de la confiance est alors assimilé à 

« des actions qui augmentent  sa vulnérabilité par rapport à un autre » (Deutsch, 

1962) ou encore à « des actions qui reflètent la volonté d’accepter la vulnérabilité 

face à une situation d’incertitude » (Smith, 1997, p.6). Autrement dit, c’est la 

situation d’être vulnérable en cas d’incertitude sur l’autre partie de l’échange.   

 

Mais la confiance en tant qu’intention comportementale a aussi été définie comme 

la volonté de compter sur le partenaire de l’échange (Moorman, 1992). Bien 

qu’elle soit définie d’une façon différente, cette volonté sous-tend toujours la 

vulnérabilité et l’incertitude. « Sans vulnérabilité, la confiance n’est pas 

nécessaire » soulignait Moorman, (1992, p.315).  

La vulnérabilité est un thème récurrent dans les définitions de la confiance. Elle 

s’entend comme la possibilité de perte, l’éventualité qu’une partie se trouve lésée. 

Se mettre dans une situation de vulnérabilité revient à s’exposer à un mal potentiel 

(Bigley et Pearce, 1998). En effet, pour cause de motivations opportunistes, une 

des parties de l’échange peut voir sa vulnérabilité exploitée.  

L’asymétrie d’information, l’incomplétude des contrats (Willamson, 1993), la non 

proportionnalité des investissements réalisés (Ganesan, 1994) ainsi que la 
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communication de données confidentielles (Doney et Cannon, 1997)  constituent 

autant de facteurs qui peuvent rendre vulnérable une des parties de l’échange.  

Dans le contexte du commerce électronique par exemple, en divulguant des 

informations d’ordre privé (coordonnées personnelles ou bancaires) le 

consommateur se place d’emblée dans une situation de vulnérabilité. En guise de 

conclusion, il ressort de la littérature que les notions de vulnérabilité et d’attente 

sont prépondérantes dans les conceptualisations de la confiance. La vulnérabilité 

s’entend comme la possibilité de pertes, l’éventualité qu’une partie se trouve 

lésée. La notion d’attente, quant à elle, renvoie à l’anticipation du comportement 

de l’autre partie de l’échange.  Après avoir traité la définition du concept de 

confiance, nous abordons dans ce qui suit la question de sa dimensionnalité.   

4.2 : Les dimensions de la confiance  
 
Au regard de la littérature, plusieurs dimensions ont été attribuées au concept de 

confiance (l’honnêteté, l’équité, l’intégrité, la bienveillance, la crédibilité, la 

compétence, la prédictibilité, l’orientation à résoudre les problèmes, …). En effet, 

au-delà de leurs divergences, les auteurs s’accordent à dire que la confiance est un 

construit multi-dimensionnel. Plusieurs travaux montrent que de plus en plus de 

recherches prônent la tridimensionnalité de ce construit (Mayer, Davis, 1995). La 

crédibilité, l’intégrité et la bienveillance étant les dimensions les plus 

fréquemment identifiées (Gurviez et Korchia, 2002).  

 

4.2.1 : La crédibilité  
 
La crédibilité fait référence à l’aptitude de l’autre partie à remplir les termes de 

l’échange (Gurviez et Korchia, 2002), autrement dit à sa capacité à accomplir la 

tâche qui lui incombe. Elle renvoie à la compétence du partenaire de l’échange 

(i.e., ses qualités techniques) ainsi qu’à son expertise (i.e, sont expérience dans le 

domaine d’activité). A titre d’exemple, un marchand Internet se doit d’être 

crédible s’il veut gagner la confiance des consommateurs. Pour cette raison, 

plusieurs vendeurs mettent en avant, sur leurs sites, des indicateurs quant à leur 

compétence et leur expertise : le nombre de clients ayant déjà acheté sur le site ou 

l’ayant simplement visité, la date de création de l’entreprise, les notes attribuées 
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par un panel de consommateurs sur la qualité du produit, la rapidité de la 

livraison, le service après vente…etc.  

 

4.2.2 : L’intégrité  
 
Identifiée par plusieurs auteurs comme une des dimensions de la confiance 

(McKnight, Choudury et Kacmar, 2002), l’intégrité fait référence au respect des 

engagements (qu’ils soient explicites ou implicites). Elle permet de s’assurer que 

l’on  peut compter sur le partenaire de l’échange pour honorer ses promesses. 

Ainsi, elle est souvent assimilée au sentiment que l’autre partie est sincère et 

honnête. Dans le conteste de l’Internet, cette dimension revêt un intérêt 

particulier. En effet, le consommateur est souvent confronté à des marchands peu 

connus. En l’absence d’informations sur la réputation du vendeur et sur la 

fiabilité, plusieurs questions se posent : les informations fournies sur le site sont-

elle exactes ? Le produit livré, va-t-il correspondre au produit commandé ? Les 

délais indiqués seront-ils respectés ? Les transactions sont-elles vraiment 

sécurisées ? … 

 

4.2.3 : La bienveillance  
 
Cette dimension trouve son origine dans les travaux de psychologie sociale de 

Larzelere et Huston (1980). Souvent cités dans les travaux en marketing, ces 

chercheurs se sont intéressés à la confiance dans les relations de couples. Pour ces 

auteurs, la bienveillance renvoie à l’intérêt porté au bien-être de l’autre. 

L’attribution de motivations bienveillantes au partenaire suppose la recherche 

d’un gain conjoint, d’un intérêt commun (Larzelere et Huston, 1980). Plus 

généralement, la bienveillance se traduit par un sentiment que l’on veuille du bien 

à quelqu’un, à l’attention portée à ses intérêts.  

 

Un sentiment de bienveillance se développe généralement dans le contexte des 

relations inter-personnelles (les relations amicales, amoureuses,…). En effet, la 

fréquence des interactions et le développement de relations affectives constituent 

un  cadre propice à l’émergence d’un sentiment de bienveillance. Or, sur Internet, 

en l’absence de contact humain, il semble difficile pour un marchand de montrer 
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la bienveillance pour le consommateur. Dans ce contexte dénué de relations 

humaines et peu convivial, cette dimension est-elle toujours pertinente ?      

Dans notre recherche cette dimension est exclue car nous traitons des relations 

entre un marchand (une entreprise) et un consommateur via un réseau Internet ce 

qui explique que les relations d’affections ne figurent pas systématiquement.  

Nous prenons en considération les deux dimensions citées en haut à savoir la 

crédibilité et l’intégrité pour la poursuite de notre recherche.  

 

4.3 : Les déterminants de la confiance en communication  
 

Au regard de la littérature, deux analyses prenant en compte les facteurs corrélés à 

la confiance ont été réalisées. La première présente un panorama des travaux sur 

la confiance  dans les relations de distribution (Geyskens, 1998), la seconde dresse 

un bilan de recherche sur la confiance dans les relations client-vendeur (Swan et 

Bowers, 1999). La deuxième analyse qui nous intéresse car nous traitant la 

relation de confiance dans un contexte de relation consommateur et site marchand.  

Notre synthèse, bien que moins ambitieuse car limitée aux déterminants de la 

confiance, intègre des travaux réalisés dans divers contextes de recherche 

(distribution, industrie, service) et impliquant différents acteurs (vendeur, 

consommateur, entreprise, marque). Mais plus important encore, la présente 

synthèse tient compte des travaux les plus récents sur la confiance en relation 

consommateur – site marchand.  

Dans ce qui suit, nous nous proposons d’abord de présenter un bilan des notions 

connexes explicatifs en relation avec la confiance dans différentes disciplines. 

Nous concluons, ensuite, par les notions choisies pour notre recherche.  

 

 
 

5 : La confiance et ses notions connexes  
 

Le concept de la confiance a été largement étudié dans la littérature en marketing 

et en commerce électronique. Cependant, les chercheurs n’arrivent toujours pas à 

mettre en évidence une définition commune de la confiance et les incohérences 
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conceptuelles persistent. Nous pouvons néanmoins penser que la confiance est un 

construit multidimensionnelle dans lequel intervient différentes notions que nous 

citons par la suite. Nous n’avons pas l’intention de garder toutes les notions pour 

la suite de notre recherche mais nous essayons plutôt de les définir  car elles sont 

en relation directe avec la confiance. Nous prenons en considération la notion de 

construit sociale de la confiance car nous traitons les relations du consommateur 

associées à une démarche transactionnelle et relationnelle.   

5.1 : Confiance et Vulnérabilité  
 

A la lecture de ce tableau, un certain nombre de commentaires s’imposent. Tout 

d’abord, la confiance intervient généralement dans des conditions de vulnérabilité 

et de dépendance vis-à-vis du comportement de l’autre partie. Les définitions 

proposées notamment Zand (1972) qui a présenté la confiance comme « la 

propension à risquer sa vulnérabilité à l’égard d’une personne dont on ne peut 

pas contrôler et  déterminer le comportement »16 limite ainsi cette notion à des 

situations où la perte encourue en cas d’abus serait supérieure au gain obtenu si 

autrui n’abuse pas de la confiance qui a été placée en lui.  

 

Cette idée est confortée par Mayer et al (1995) qui mettent en avant, dans leur 

définition de la confiance, l’acceptation de la part du « trustor » (celui qui fait 

confiance) de se rendre vulnérable aux actions de l’autre partie, « le trustee » 

(celui à  qui on accorde sa confiance ». la décision de faire confiance implique 

donc ici aussi pour « le trustor » une prise de risque puisqu’il va se mettre dans 

une situation de vulnérabilité.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Zand D-E. (1972), Trust and managerial problem solving, Administrative Science Quarterly, 
Vol 17, pp. 229-239.  
 



 45 

5.2 : confiance et opportunisme  
 

Etymologie  

Du latin opportunus, qui conduit au port selon le dictionnaire politique.  

 

« L’opportunisme est une attitude qui consiste à agir selon les 

circonstances du moment afin de les utiliser au mieux de ses intérêts et 

d’en tirer le meilleur parti, en faisant peu de cas des principes moraux. Ce 

terme plus particulièrement utilisé pour qualifier la politique de prudence, 

de compromis et de réalisme prônée par les républicains modérés » – 
(Williamson, 1994) 

Les différentes définitions proposées évoquent souvent la notion d’opportunisme. 

Usunier (2000) définie l’opportunisme comme « un concept fortement lié au 

concept de vulnérabilité et sans lequel la notion même de confiance perd toute 

pertinence ».  

 

Néanmoins, les définitions renvoyaient à l’attitude opportuniste prennent deux 

formes différentes. La confiance consiste non seulement à supposer que le risque 

d’opportunisme ne se réalise pas mais aussi que la confiance est le fait d’accepter 

l’éventualité que la conduite opportuniste puisse se produire. Ainsi, Nooteboom et 

al (1997) énoncent qu’ « un individu fait confiance à un autre lorsqu’il renonce 

volontairement à des garanties fondées sur la coercition et l’intérêt égoïste »17, 

alors que Casson (1990) précise, dans sa contribution significative sur le sujet, que 

« faire confiance à quelqu’un, c’est croire qu’il se retiendra d’adopter un 

comportement opportuniste »18, autrement dit qu’il ne tirera pas avantage de la 

situation pour promouvoir ses intérêts propres aux dépens de l’autre. La confiance 

s’accompagne donc de l’hypothèse d’une obligation acceptée ou reconnue par 

l’autre partie de protéger les droits et les intérêts des parties. 

 

Suivant le même courant d’idée, Barney & Hansen (1994) présentent la confiance 

comme « une croyance mutuelle qu’aucune partie dans l’échange ne profitera des 

faiblesses de l’autre »19 C’est une vision systémique de la confiance. Ils 

                                                 
17 Nooteboom B, (1997), Effects of trust and governance on relational risk, Academy of 
Management Journal, Vol 40, pp. 308-338.  
18 Casson M. (1990), Entreprise and Competitiveness: A Systems View of international Business, 
Oxford, Clarendon Press, p.28.  
19 Barney, J-B et Hansen, M-H, (1994),  Trustworthiness as a source of competitive advantage, 
Strategic Management Journal, Vol. 15, pp. 175-190.   
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considèrent ainsi l’opportunisme comme opposé à la confiance et ils rejoignent les 

thèses de Bidault & Jarillo (1995) pour qui : 

 

« Une dimension essentielle de la confiance est la présomption que l’autre 

partie est dépourvue d’opportunisme, au sens que Williamson donne à ce 

terme, de manque d’honnêteté. Autrement dit, faire confiance reviendrait à 

faire l’hypothèse que l’autre partie aura une conduite honnête dans la 

transaction en cours, ce qui au passage ne signifie pas qu’il a jugement 

sur l’honnêteté de la personne, mais seulement sur son comportement 

relatif à la transaction concernée »20.  
 

La confiance apparaît donc comme une attente positive, c’est-à-dire une attente 

optimiste d’un individu quant aux résultats d’un événement ou quant au 

comportement d’une personne ou un groupe de personnes.  

 

5.3 : confiance et signification des actions  
 

Cette attente se définit aussi comme la signification que les acteurs attribuent à 

eux-mêmes et aux autres lorsqu’ils font des choix relatifs à leurs actions et à leurs 

réactions (Barber, 1983). Elle renvoie à d’autres concepts comme la croyance, la 

perception ou la certitude perçue (Das et Teng, 1998).  

 

Enfin, nous pouvons remarquer  que beaucoup de définitions de la confiance sont 

imprégnées d’ « individualisme méthodologique »21 autrement dit, comme 

l’explique le courant sociologique de Max Weber: on part de l’individu pour 

expliquer des phénomènes sociaux. (Exemple : l’augmentation des prix entraîne 

une baisse de la demande. Cette situation s’explique d’après l’individualisme 

méthodologique, par le fait que le consommateur s’efforce individuellement de 

préserver son pouvoir d’achat. Pour cela il se porte sur des produits équivalents à 

prix moindre.  

 

                                                 
20 Bidault F et Jarillo J-C, (1995),  la confiance dans les transactions économiques, in Bidault F et 
al., « Confiance, Entreprise et Société », Editions ESKA, p 36.  
21 Notamment, les définitions proposées par Barney et Hansen (1994), Mayer et al (1995). 
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Or, la confiance a, bien souvent, un caractère plus bilatéral (confiance mutuelle), 

sur lequel Charreaux (1998) insiste sur la relative symétrie des risques, en 

soulignant que : 

 

« Compte tenu de l’incertitude pesant sur les caractéristiques du bien 

échangé, les parties à l’échange se placent volontairement dans une 

situation de vulnérabilité réciproque mais non nécessairement 

équilibrée »22. 
 

Cette bilatéralité de la confiance est détectée dans d’autres définitions notamment 

celle proposée par Zuker (1986). Ceci souligne la différence entre les définitions 

proposées par les sociologues qui se centrent, plutôt,  sur les normes partagées au 

sein du groupe, et les définitions proposées par les économistes qui se centrent, 

beaucoup plus, sur la prise de risque et la répartition du gain.  

 

Nous sommes parti de points de vus différents, certes, mais complémentaire de la 

confiance, nous permettant de fonder une définition. La confiance est relative à la 

vulnérabilité, permet un certain opportunisme et s’inscrit dans un monde où les 

actions ont une signification qui n’est pas seulement individuelle mais aussi 

collective.  

 

5.4 : La confiance : un construit social  
 

Nous allons étudier la confiance comme construit social pour compléter notre 

étude définitionnelle de la notion. Rappelons nous que notre recherche concerne 

l’étude de la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand. Cela 

implique un lien social qui se construit entre le consommateur et le marchand.  

En définissant la confiance comme « le lubrifiant qui fait fonctionner la machine,  

et en la présentant comme  l’unité de mesure de la légitimité du chef par rapport à 

ses collaborateurs qui ne peut ni s’exiger, ni s’acheter mais qui doit se 

gagner »23, Bennis (1991) met l’accent sur le côté social de la confiance et rejoint 

l’idée de Arrow (1974) pour qui « la confiance est un lubrifiant important du 

                                                 
22 Charreaux G, (1998),  le rôle de la confiance dans le système de gouvernance des entreprises, 
Economies et Sociétés, Sciences de gestion, 8-9, pp. 47-65.  
23 Bennis W, (1991), Profession: leader, Inter Editions, p 65. 
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système social ; elle est extrêmement efficiente ; elle évite de se donner la peine 

d’avoir à apprécier le crédit que l’ont peut accorder à la parole des autres »24. 

 

Cette conception de la confiance a le mérite de mettre en évidence la nécessité 

d’appréhender le phénomène au niveau des relations non seulement individuelles 

mais également sociales ainsi que nous l’avons déjà dit précédemment. Il existe 

un certain flou dans les liens entre la notion de confiance et un ensemble de 

concept qui lui sont liés. Une meilleure compréhension de la notion de confiance 

n’est pas donc possible qu’à travers l’identification des principales différences qui 

peuvent exister entre la confiance et les concepts connexes.  

 

5.5 : Confiance et confidence version anglaise   
 

Le terme confidence n’existe pas en français. Du moins ce terme ne signifie pas la 

même chose que confiance. La nuance entre confiance (trust) et confidence 

(confidence) n’existe que dans la langue anglaise qui utilise ces deux termes (trust 

et confidence) pour désigner la notion de confiance. Cette nuance n’est pas 

apparente en français. Dans l’anglais courant, le terme confidence est bien 

souvent utilisé en tant que synonyme de confiance (trust), Deutsch (1960) 

l’utilise, d’ailleurs, dans sa définition de la confiance.  

 

Toutefois, Luhmann (1988) est le premier à établir une distinction assez claire 

entre « confidence » (confiance au sens de « avoir foi en ») et « trust » (confiance 

au sens de « faire confiance à »). Selon Luhmann, les deux concepts sont liés à 

des attentes qui peuvent apparaître mal fondées ; mais « confidence » fait 

simplement référence au fait général que les attentes peuvent être déçues alors que 

« trust » est une solution pour régler des problèmes liés à des risques ; ce qui 

suppose un engagement préalable de la personne qui fait confiance. La grande 

différence entre les deux concepts se situe, donc, sur le plan de la perception et de 

l’attribution lorsque les attentes ont été déçues. La distinction entre « confidence » 

et « trust » dépend ainsi, de l’aptitude à distinguer entre dangers et risques.  

 

                                                 
24 Arrow K.J. (1974),  les limites de l’organisation, Paris, PUF, p49.  
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Par ailleurs, le mot « trust » semble être beaucoup plus fort que le mot 

« confidence » car il inclut l’idée de foi, de croyance qu’un individu est capable 

d’apprendre une action dans le sens indiqué ou espéré. Le mot « confidence », en 

revanche, traduit le sentiment qu’une personne peut faire confiance et qu’elle ne 

sera pas déçue. « Trust » indique donc plutôt une action, alors que « confidence » 

un état.  

 

Nous allons prendre pour notre recherche le deuxième état qui est  confiance dans 

le sens de « Trust », car nous sommes face à une relation entre les individus et une 

interface machine qui représente le marchand. 

 

5.6 : Confiance et coopération  
 

« La coopération signifie une forme d’organisation sociale, elle encadre aussi 

parfois des relations économiques. Elle existe sous des formes spontanées, 

souvent individuelles, sous des formes organisées par des structures (économie 

sociale), par des comportements (économie solidaire) ou par des contrats (cas des 

logiciels libres avec le principe de Copyleft) »25  
 

La littérature sur les interactions acheteur-vendeur  en communication, tend à voir 

la confiance comme l’équivalent proche d’une disposition à coopérer insistant sur 

le fait que des transactions d’affaires importantes nécessitent que les parties aient 

confiance dans la capacité et la volonté de l’autre partie de remplir ses 

engagements.  

 

La confiance ne constitue pas une condition nécessaire à la coopération car cette 

dernière ne place pas forcément l’une des deux parties dans une situation risquée 

bien qu’il considère que la confiance mène souvent à un comportement coopératif. 

En effet, un individu peut pleinement coopérer sans faire confiance à son 

partenaire d’échange ou en faisant semblant de faire confiance car le risque perçu 

est faible.  

 

                                                 
25 Le Cardinal G, Guyonnet J-F, Pouzoullic B, (1997), La dynamique de la confiance, construire la 
coopération dans les projets complexes, Ed Dunod, Paris.  
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5.7 : Confiance et réputation  
 

« Dans un article fondateur, Fombrun et Van Riel définissent la réputation 

d’une entreprise comme  une représentation collective de [ses] résultats et 
de [ses] actions passées. Cette représentation se forme par des échanges 

permanents d’informations entre les différentes parties prenantes de la 

firme »
26. 

 

La réputation est un concept qui a jusqu’ici été beaucoup étudié par les 

gestionnaires et les économistes, mais ce concept peut également être abordé sous 

l’angle des sciences de l’information et de la communication. 

Dasgupta (1988) considère que la réputation est un élément fondamental pour la 

confiance lorsque les partenaires qui ne se connaissent pas désirent faire une 

première transaction. Il adopte donc l’idée que la réputation devient le seul moyen 

de refréner l’opportunisme.  

 

Cette idée a été contestée par Servet (1994) qui affirme que « la confiance peut 
être réduite à un capital dont on pourrait disposer à son gré. Elle ne peut être 

réduite à l’état de marchandise susceptible d’être achetée ; le lien de confiance 

n’est pas un bien aliénable. C’est un état à un moment d’un ensemble de relations 

susceptibles d’évoluer. »27 
 

5.8 : Confiance et altruisme  
 

L’altruisme caractérise une tendance à s’intéresser aux autres et à se montrer 

généreux. Pour les économistes, l’altruisme pur et le fait de former ses choix non 

sur le critère de maximisation de sa propre utilité mais sur la maximisation de 

l’utilité du partenaire de l’échange (Usinier, 2000). Pour Cox (2000)28, l’altruisme 

peut être un antécédent de la confiance mais il ne peut en aucun cas se confondre 

avec elle car il coexiste dans l’acte de confiance avec la dimension d’intérêt 

personnel du trustor, d’où la différence entre les deux concepts. 

                                                 
26 Chazaud N, (2007), Réputation et Internet : de nouveaux enjeux pour les entreprises, le mensuel 
de l’Université, n° 13.  
27 Servet J-M, (1994),  Paroles données : le lien de confiance,  in A qui se fier ? Confiance, 
interaction et théorie des jeux, revue du MAUSS Semestrielle, N° 4, 2ème semestre  
28 Cox J, (2000), Trust and Reciprocity: Implications of Game Triads and Social Contexts», 
Mimeo, University of Arizona.  
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5.9 : Confiance et prévisibilité  
 

Le lien entre les notions de confiance et prévisibilité revient au fait qu’elles 

mènent toutes les deux à une réduction de l’incertitude (Lewis, 1985). 

Cependant, ces deux notions diffèrent vu que prétendre que la confiance équivaut 

à la prévisibilité revient à certifier qu’un individu, dont on sait qu’il ignore les 

besoins des autres et qu’il agit dans son propre intérêt, est tout de même digne de 

confiance car il est prévisible. L’élément absent, donc, dans la notion de 

prévisibilité est la volonté délibérée de prendre un risque dans la relation et de se 

mettre en position de vulnérabilité. Ainsi, la prévisibilité d’une partie ne suffit pas 

toujours à la prise de risque de l’autre partie.  

 

La confiance est liée aux différents concepts dont nous venons de faire la revue. 

Toutefois, il faut prendre garde à ne la confondre avec aucun d’entre eux.  

La principale différence entre la confiance et les concepts pré-cités est, donc, 

l’acceptation provisoire de vulnérabilité qui n’est réductible à aucun de ces 

concepts. Nous essayons de conclure sur les différentes notions connexes via les 

typologies de la confiance.  

 

6 : Typologie de la confiance   
 

Comme nous l’avons vu précédemment, malgré des énoncés différents d’un 

auteur à l’autre, les principales définitions mettent régulièrement l’accent sur un 

certain nombre de caractéristiques communes (vulnérabilité, attentes et croyances 

concernant l’autre partie, prise de risque, etc.).  

A partir de ces caractéristiques, la confiance a été régulièrement déclinée dans la 

littérature selon plusieurs formes (Rousseau et al., 1988), au point de mettre en 

évidence plusieurs typologies. Nous en allons voir ci-après les principales.  

Parmi les typologies les plus couramment utilisées, et celle proposée par Lewis et 

Weigert (1985). En effet, dans leurs travaux sur la confiance comme réalité 

sociale, ils insistent sur la nécessité de reconnaître que cette notion possède une 

multitude de facettes. Ils distinguent à cet effet trois dimensions : cognitive, 

émotionnelle et comportementale, qui se fusionnent en une seule et même 

expérience sociale et sont donc complémentaires.  
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Dimensions de la confiance Caractéristiques 

Cognitive  La manifestation de la confiance comme processus cognitif est 

atteinte lorsque les acteurs sociaux n’ont besoin, ni ne veulent de 

preuves ou de raisons rationnelles pour leur assurance dans l’objet 

de leur confiance.   

Emotionnelle  La composante affective de la confiance consiste en un véritable 

engagement envers tous ceux qui participent à la relation.   

Comportementale  La signification pratique de la confiance réside dans l’action 

sociale qu’elle sous-tend. Dans le contexte comportemental, faire 

confiance, c’est agir comme si les actions futures incertaines des 

autres étaient certaines dans des circonstances où la violation de 

ces attentes entraîne des conséquences négatives pour ceux qui 

sont impliqués dans la relation    

 

Tableau 4 : les trois dimensions de la confiance (Lewis  & Weigert, 
1985). 

 

Toutefois dans un autre article, Lewis & Weigert, (1985)29 distinguent deux types 

de confiance. En effet, bien que les aspects suivants : cognitif, affectif et 

comportemental, que nous avons développé soient toujours présents, leur mélange 

aboutit à des caractéristiques qualitatives différentes, et ce sont ces différences qui 

fournissent les bases pour l’étude des types de relations de confiance.  

 

En outre, les travaux de Lewis et Weigert (1985) ont été repris par Mc Allister 

(1995)30 dans le cadre de ses recherches sur les relations de confiance entre les 

cadres et les dirigeants, les facteurs influençant leur développement ainsi que les 

                                                 
29 Lewis J-D. et Weigert A-J, (1985a), Trust as a social reality, Social Forces, vol 63, n°4, 
pp.967-986. 
30 Mc Allister D-J. (1995), affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal 
cooperation in organizations. Research on Negotiation in organizations, Vol. 6, pp. 87-111.  
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implications de la confiance en matière de comportement et de performance. Il 

distingue ainsi deux formes de confiance :  

 

- la confiance cognitive (cognition-based trust), fondée sur les croyances 

individuelles concernant la fiabilité et le sérieux  de l’autre partie. Elle 

s’appuie sur les connaissances disponibles qui peuvent osciller entre leur 

maîtrise totale et leur ignorance totale. Dans le premier cas, il n’est pas 

nécessaire d’avoir confiance, dans le second, il n’y a aucune base 

rationnelle à la confiance.  

- La confiance affective (affect-based trust), fondée sur l’attention et sur les 

émotions interpersonnelles. Les individus concernés réalisent des 

investissements émotionnels dans des relations de confiance, se 

préoccupent réellement du bien être des partenaires et croient que ces 

sentiments sont réciproques. Les liens affectifs constituent alors une base 

de la confiance.  

 

Cette opposition cognitif/affectif proposée par Mc Allister (1995) rejoint en 

quelque sorte la distinction entre confiance technique et confiance morale 

identifiée par Bidault (1995). Cet auteur distingue en effet, deux conceptions de la 

confiance :  

 

- la confiance morale, qui est « nécessaire  à des relations harmonieuses 

entre agents engagées dans des transactions économiques » et qui est 

fondée sur le concept fondamental d’équité.  

- La confiance technique, qui provient de « l’anticipation que l’autre partie a 

les compétences requises pour exercer les tâches spécifiques à la 

transaction convenue ».  

 

Une deuxième typologie à prendre en compte est celle proposée par Williamson 

(1993) qui, en considérant que six attributs ont une influence sur les conditions 

externes à la transaction, à savoir : la culture sociétale, la politique, la 

réglementation, la professionnalisation, les réseaux et la culture interne, identifie 

six types de confiance associés à chacun des éléments précités.  
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- la confiance sociétale, qui dépend des traditions, de la culture et du 

conditionnement social. 

- La confiance politique : l’autonomie législative et judiciaire assure une 

certaine crédibilité aux institutions.  

- La confiance issue des règlements, qui conduit à la création d’organismes 

de réglementation. 

- La confiance professionnelle, définition des rôles, des diplômes, des codes 

éthiques, des obligations fiduciaires et des sanctions professionnelles.  

- La confiance issue des réseaux, qui souligne l’importance de la réputation, 

des règles de l’échange et des sanctions.  

- La confiance « corporate », qui traduit l’aspect informel de l’organisation.  

 

Conclusion  

 

Nous avons vu au travers de ce chapitre, les différentes notions de la confiance 

dans différentes disciplines, les typologies de la confiance, les fondements 

théoriques de la confiance et les dimensions de la confiance. Par ailleurs, nous 

avons constaté toute l’importance d’étudier ces notions et ces fondements qui 

nous servirons de base et d’outils pour le développement de notre recherche en 

particulier le corpus empirique (le terrain). Même si certaines notions sont 

écartées de notre raisonnement pour motif de cadrage de notre thèse, nous avons 

quand même tenu à les expliquer et les éclaircir.  

Pour conclure, le détour par la philosophie et les sciences sociales apparaît 

indispensable pour comprendre les fondements et les approches sur lesquels 

reposent les définitions de la confiance telles qu’elles sont utilisées en gestion et 

en communication  et dont l’étude va faire l’objet du chapitre suivant. 
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Chapitre 2 : Les approches de la confiance 
 

 

1 : La confiance un concept pluridisciplinaire  
 

Introduction        
 

Plusieurs  approches disciplinaires du concept de la confiance font l’objet d’un 

questionnement permanent des chercheurs. Comme le souligne Guibert (1999, 

p.15), la portée des travaux sur la confiance « réside plus dans la remise en cause 

des cadres conceptuels les plus établis de la discipline que dans l’apport effectif à 

la pratique ». Si cette diversité des approches et parfois  source de confusion ; 

l’apport de chaque champ disciplinaire constitue une source de richesse 

incontestable et contribue indubitablement à une meilleure compréhension du 

phénomène.  

 

En effet, les chercheurs ont des points de vue différents et cela dépend du champ 

de recherche et de la discipline ainsi que du cadre conceptuel utilisé. Nous nous 

intéressons aux travaux dans le commerce électronique car cela constitue notre 

cadre de recherche.   

 

Avant d’aborder les travaux sur la confiance dans le commerce électronique 

(Chapitre III), nous nous proposons de revenir sur les approches du concept. Pour 

ce faire, nous présentons les principaux travaux en Sciences de l’information et de 

la communication, économie, sociologie et psychologie.  
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2. : Les travaux en Sciences de l’information et de la 
communication  

 

2.1. : Une approche communicationnelle de la confiance  

 

2.1.1 : Le rôle de la communication 
 

La communication permet la transmission des éléments matériels et symboliques 

à partir desquels chaque individu appréhende de manière plus fine son 

environnement. Cette appropriation du monde qui l'entoure structure ensuite en 

partie ses actions, qui sont autant d'actes de communication, volontaires ou non, à 

destination du réseau social dans lequel il s'inscrit. L'enchaînement des 

appropriations et des actions individuelles au sein de ce réseau, grâce à la 

communication, contribue ainsi au changement organisationnel et social, tout en 

renforçant le lien social (Gléonnec, 2001 : 127-129)31.  

 

La confiance trouve naturellement sa place dans ce processus communicationnel, 

en facilitant les échanges entre les hommes voire, lorsqu'elle est cristallisée dans 

les structures sociales, en régulant ces échanges. La confiance existante, que 

l'individu accorde aux membres de son réseau et aux structures sociales, apparaît  

alors comme la clé de la confiance à venir, celle-ci étant en grande partie tributaire 

des informations réunies grâce aux différentes formes de communication au sein 

du réseau social. Ainsi, le lien social existant, dont la confiance est à la fois la 

condition et le produit (Caillé, 1994 : 3)32, structure le lien social à venir, qui 

dépend de la confiance que les membres du groupe social s'accorderont.   

 

Les différents processus à l'origine de l'état de confiance, qui mobilisent les 

émotions inspirées par les autres et par notre environnement, le calcul rationnel de 

probabilités ou les connaissances acquises grâce à l'expérience, reposent sur le jeu 

                                                 
31Gléonnec M., (2001), Le changement organisationnel à l'épreuve du lien social dans ses 
modalités culturelles : l'appropriation du télétravail dans l'entreprise, Thèse de doctorat (Université 
Bordeaux 3), 449p. 
32 Caillé A., (1994), Présentation, La revue du M.A.U.S.S., n°4, pp. 3-16. 
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des relations au sein du réseau social. Celles-ci permettent soit d'obtenir les 

informations qui alimentent ces processus, soit d'exercer sur l'autre un contrôle 

limitant sa capacité d'action et le rendant ainsi plus prévisible, donc moins 

susceptible de trahir la confiance qui lui est ou qui lui sera accordée (Granovetter, 

1973 )33.  

 

Les informations peuvent être réunies grâce à un échange direct ou indirect, entre 

des acteurs qui – pour reprendre la terminologie utilisée par Mark Granovetter – 

tissent entre eux des liens plus ou moins "forts".  

 

La force d'un lien, telle qu'il la définit, est une estimation de la qualité des 

relations avec un individu ou un groupe d'individus, sur la base du temps consacré 

à ces relations, de leur intensité émotionnelle, de leur caractère plus ou moins 

intime, et des échanges de biens et de services avec cette personne ou ce groupe 

de personnes. 

 

Les liens faibles, qui permettent de se renseigner sur un acteur de manière 

indirecte et d'exercer sur lui une influence par le biais d'intermédiaires, structurent 

la confiance à partir de laquelle s'établissent les liens forts, tels que l'amitié ou tels 

qu'une transaction commerciale conséquente. Parallèlement, plus un acteur 

entretient de liens (faibles ou forts) avec les membres de son environnement 

social, plus il tend à se sentir responsable devant eux de ses actes, ce qui accroît la 

confiance qui peut lui être accordée. Enfin, les liens forts entre deux acteurs sont à 

l'origine d'un rapprochement de leurs réseaux sociaux respectifs, ce qui contribue 

à décloisonner les différents systèmes sociaux et à renforcer, globalement, le lien 

social (Granovetter, 1973). La relation entre communication, confiance et lien 

social apparaît alors nettement.  

 

Le coût des échanges communicationnels nécessaires pour acquérir les 

informations sur la réputation d'un tiers, sur son contexte ou sur ses intentions 

peut également être pris en compte dans le processus de structuration de la 

                                                 
33 Granovetter M., (1973), the Strengh of Weak Ties, American Journal of Sociology, Vol.78 Issue 
6: pp. 1360-1380. 
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confiance. Plus l'estimation faite à partir de ces informations est correcte, plus la 

décision prise a de chances d'être la bonne. Lorsque le coût pour les obtenir limite 

le gain attendu à l'issue de l'échange qui est projeté (par exemple une relation 

commerciale), ce projet tend à être abandonné (Coleman,  :1984).  

 

De nombreux facteurs objectifs et subjectifs entrent en jeu dans cette évaluation, 

tels que le temps passé à réunir les informations, le prix qu'il a fallu les payer, ou 

encore la fatigue générée par cette quête. Certaines personnes et certaines 

structures permettent d'économiser sur le coût de cette recherche d'informations 

en jouant un rôle de médiateur ou de garant (Lorenz, 2001 : 77)34. « Les juristes 

par exemple, en garantissant l'exécution des obligations légales, limitent la 

nécessité de se renseigner sur la réputation de celui ou de celle avec qui l'on 

s'engage. Leur connaissance du système légal et la cristallisation de la confiance 

dans ce système les autorisent à jouer un rôle de médiateur et de garant dans 

certains types de transactions » (Gléonnec M, 2004)35.  

 

La meilleure volonté et indépendamment du coût de l'échange, certaines 

connaissances tacites s'avèrent impossibles à expliciter et à partager, du fait des 

limites de tout langage pour traduire une expérience vécue (Williamson, 1975 : 

34-35)36. 

 

La communication permet également d'exercer sur l'autre un contrôle, soit sous la 

forme d'une influence directe ou indirecte, soit sous celle d'une mise sous 

surveillance assortie de sanctions possibles en cas de non respect de l'accord 

passé. Ce contrôle, en réduisant la capacité d'improvisation de l'acteur concerné, 

réduirait du même coup l'incertitude qui pèse sur ses comportements et 

renforcerait le sentiment de confiance à son égard. Une approche psychologique 

du rapport entre contrôle et confiance amène toutefois à relativiser la portée d'une 

telle proposition : en effet, être contrôlé peut être perçu négativement, comme un 

manque de confiance de la part de celui qui contrôle, et susciter des sentiments et 

                                                 
34 Lorenz E, (2001), Confiance interorganisationnelle, intermédiaires et communautés de 

pratique, Réseaux, n° 108, pp. 63-85 
35 Id  
36 Williamson O, (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New 
York, The Free Press, 286p. 
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des comportements qui vont à l'encontre des intérêts de ce dernier (Kipnis, 1996 : 

47)37. 

Le développement des technologies de l’information et de la communication 

constitue l’un des axes principaux du commerce électronique. En ce sens, la 

recherche dans ce domaine n’échappe pas à cette règle, puisqu’elle permet aux 

responsables des sites d’enrichir leur portefeuille.  

En résumé, la communication entre en jeu dans la structuration de la confiance en 

permettant aux acteurs de s’informer mutuellement sur leur nature, leur forme, 

leur réputation et leurs intentions. La communication permet aussi un transfert de 

confiance. Dans notre recherche, nous nous intéressons à ce mécanisme de 

transfert de confiance (voir chapitre 4) notamment dans l’utilisation des variables 

tel que les témoignages des anciens acheteurs sur le site, ce qui signifie que la 

confiance dans ce cas est là est transférée via un signal comme le montre dans sa 

théorie Spence (1974).  

 

2.1.2 : Comment se structure la confiance selon Anthony Giddens ?   
 

Les travaux d'Anthony Giddens38 nous serviront de point de départ dans cette 

exploration de ce qu'est la confiance, de ses origines et de ses conséquences, 

notamment sur l'usage des nouvelles technologies de l’information et de 

communication. 

« Giddens explique la confiance par le phénomène du changement social, ainsi, 

l'individu en tant que sujet, capable d'invention, et en tant qu'acteur, dont les 

émotions, les idées et les comportements sont déterminés par les contraintes 

exercées par le système »39. 
 
Dans ce sens, l’individu est considéré à la fois comme un sujet c’est-à-dire c’est 

lui-même l’objet de la confiance et comme un acteur c’est-à-dire il représente 

l’action de la confiance.  

  

                                                 
37 Kipnis D, (1996), Trust and Technology, R. Kramer et T. Tyler (edited by), Trust in 
Organizations: Frontiers of Theory and Research, Thousand Oaks (USA), London, New Delhi, 
SAGE Publications: pp. 39-50. 
38 Gléonnec M, (2004),  Confiance et usage des technologies de l’information et de la 

communication, Consommations et sociétés, n°4. 
39 Gléonnec M, (2004), confiance et usage des technologies de l’information et de la 
communication, Consommations et sociétés, n°4, France.  
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Ainsi défini, l'individu structure la société qui le structure en retour40. La 

confiance, telle que la conçoit ce dernier, s'intègre dans ce processus global 

d'évolution de la société. « La confiance résulte des efforts que font les hommes 

pour surmonter leurs peurs, de manière à ce que celles-ci ne les paralysent pas 

lorsqu'il leur faut, notamment, assurer leur survie ou assurer la pérennité du 

système social »41.  

 

La confiance apparaît alors à la fois intérieure à l'homme, sous la forme d'une 

réponse psychologique face à la peur, et extérieure à lui, cristallisée dans les 

conventions qu'il a mises en place pour organiser de manière rassurante la vie en 

société, ces deux niveaux entretenant en permanence des interactions sociales. 

Nous constatons deux phénomènes de répétition qui est celui à la fois de faire 

confiance (action) à quelqu’un (soit un individu, une organisation, …etc.) et 

d’avoir confiance comme le résultat des conventions sociales est présentée à la 

fois comme l'origine de cette confiance et comme le processus qui permet de la 

perpétuer. En d’autres termes, la confiance résulte d’un comportement routinier 

qui permet d’actualiser les conventions sociales.  

 

Cette approche présente un double intérêt : d'une part, elle définit la confiance 

comme une action rationnelle issue de la construction des phénomènes sociaux ; 

d'autre part, elle permet d'imbriquer dans un même processus les principaux 

mécanismes de structuration de la confiance, qu'ils reposent sur le résultat des 

actions rationnelles, qu'ils soient cognitifs, ou qu'ils mettent en avant les réactions 

face à des émotions telles que la peur, l'amour ou l'amitié (Lane, 1998 : 4)42.  

 

2.1.3 : La confiance structurée par la connaissance et l’apprentissage  
 

« Le label, la réputation et la régulation des relations entre les acteurs peuvent 
être considérés comme des connaissances, qu'il s'agisse d'acquérir ou bien 

d'actualiser de manière à réduire l'incertitude. Ces connaissances structurent 

                                                 
40 Giddens A, (1987),  La constitution de la société, Paris, Presses Universitaires de France, coll. 
“Sociologies”, 474 p. 
41 Gléonnec M, (2004), confiance et usage des technologies d’information et de la communication, 

consommations et sociétés, n°4, France.  
42 Lane C, (1998), Introduction: Theories and Issues in the Study of Trust, Ed, Trust Within and 
Between Organizations, New York, Oxford University Press: 1-30. 



 62 

alors un certain degré de confiance, en fonction de leur capacité à rassurer les 

individus en limitant l'incertitude qu'ils perçoivent. Ces derniers considérés 

comme des éléments rassurants les individus quant à leurs relations avec les 

organisations » (Gléonnec, 2004)43.  
 
Dans notre cas de recherche, ces connaissances constituent des facteurs important 

et contribuant à l’expérience d’achat des consommateurs sur le site marchand.  

 

Pour le sociologue Niklas Luhmann44, la confiance dépend de la personnalité des 

individus mais également de leur apprentissage, depuis l'enfance, du système 

social au sein duquel ils évoluent. Leur connaissance des éléments matériels et 

symboliques de ce système (organisations, institutions, codes, valeurs, règles, etc.) 

leur permet de projeter dans le futur leur relation avec les entités sociales qui 

partagent avec eux cet environnement, et qui agissent, par conséquent, à partir des 

mêmes bases cognitives. Le fait de coexister au sein du même contexte local ou 

de partager la même culture nationale ou régionale tend ainsi à faciliter 

l'établissement d'une relation de confiance entre les acteurs, structurée par les 

éléments communs qu'ils partagent et à partir desquels ils ont construit leur lien 

social. 

 

Niklas Luhmann met également en évidence la confiance inscrite dans les 

éléments et les règles de fonctionnement du système social en tant qu’état 

psychologique (Luhmann, 1979 : 24-28, 40). Les relations de confiance  

permettent la structure et le fonctionnement du système social, à partir desquels 

s'établissent de nouvelles relations qui organisent à leur tour le système.  

 

Comme le souligne, en des temps différents, le sociologue Bernard Barber 

(Barber, 1983)45, les structures sociales où s'est cristallisée la confiance 

deviennent autant de "raccourcis" cognitifs qui évitent aux individus d'avoir à 

recommencer intégralement, avant chaque décision prise face à un risque, le 

processus d'apprentissage et de calcul sur lequel repose la confiance. Il n'est pas 

nécessaire, par exemple, de connaître avec exactitude le fonctionnement des 

                                                 
43 Id  
44 Luhmann N, (1979), Trust and power, Chichester, UK. 
 
45 Barber, (1983), the logic and the limits of trust, New Brunswick, Rutgers University Press, NJ.  



 63 

institutions légales qui garantissent le bon déroulement d'une transaction 

commerciale avant de décider d'effectuer cette transaction : le fait de savoir que 

ces institutions existent et qu'elles apportent une garantie communément reconnue 

et acceptée représente une base suffisante pour faire confiance.   

 

La connaissance, souvent difficile à expliciter, de ce que les autres éprouvent pour 

nous (amour, haine, peur, loyauté, admiration…) contribue ainsi à structurer le 

degré de confiance que nous leur accordons (Hardin, 2002)46.  

 

Réciproquement, les sentiments que nous éprouvons pour les autres nous amènent 

à considérer ou à ne pas considérer leurs intérêts comme les nôtres, et structurent 

notre confiance indépendamment d'un calcul purement rationnel. Cette approche 

psychosociale laisse deviner l'importance du lien social et des échanges 

communicationnels dans le processus à l'origine de la confiance. 

 

Pour conclure, nous pouvons retenir entre autres que, sans être une panacée, la 

confiance est néanmoins un facteur indispensable dans les relations sociales qui 

elles mêmes importantes pour les échanges que se soit entre individus et individus 

ou entre individus et organisations. Cette relation mérite d’être plus amplement 

prise en considération dans les décisions et les actions économiques et encore 

mieux exploré, compte tenu de sa complexité.  

 

2.2 : De la confiance interpersonnelle à d'autres types de confiance  
 
La littérature en sciences de l’information et de la communication ainsi qu’en 

marketing montre bien l’existence de plusieurs types de confiance allant de la 

confiance, en une organisation, en une technologie, en un ensemble de règles ou 

de croyances aux « relations entre différents éléments du système social, à partir 

de la confiance interpersonnelle » (Sydow, 1998). Ces formes de confiance 

correspondent, quelles qu'elles soient, à l'état psychologique de chaque individu 

impliqué dans la relation, ou à l'état psychologique de celui ou celle qui observe et 

interprète cette relation. Plus concrètement, dans le cadre du commerce 

                                                 
46 Hardin R, (2002), Trust and Trustworthiness, Russel-Sage, New-York, NY 
 



 64 

électronique nous pouvons dissocier un achat spontané avec un achat programmé 

et introduire, d’or et déjà l’importance du tiers de confiance que nous étudierons 

plus tard. Dans l'ensemble de ces situations, les processus de calcul, 

d'apprentissage et d'interprétation subjective sont mobilisés. Il n'existe donc pas de 

confiance purement organique, mécanique ou mathématique. 

 

« La routinisation des relations de confiance, en cristallisant cette dernière dans 
les construits matériels et symboliques tels que les biens de consommation 

courante, les technologies, les organisations, le système légal ou encore l'idée de 

morale, structure les repères à partir desquels chaque individu développe son 

propre sentiment de défiance, de méfiance, de confiance ou de foi en ces 

objets »47.  
 
Cette confiance cristallisée peut ensuite servir de "raccourci" pour structurer la 

confiance accordée à d'autres individus ou à d'autres objets, dont elle garantit le 

label, la réputation et les comportements à venir (Sydow, 1998 : 41-42)48. 

 

Dans le cas de notre recherche, l’exemple de l’influence des variables telles que 

les labels, la sécurité sur le site49, sur la confiance des consommateurs vis-à-vis 

d’un site marchand constitue un raccourci cognitif, c’est-à-dire les consommateurs 

n’ont pas besoin de connaître le site pour acheter ou passer une commande, 

l’existence sur le site de ces signes leur permettent d’être rassuré. Mais, ces 

éléments sont ils pour autant suffisants ? Nous allons l’étudier dans le cadre des 

chapitres suivants.   

 

Ainsi s'enchaînent et se structurent mutuellement différentes relations de 

confiance. L'achat d'un bien, par exemple, repose sur la confiance accordée au 

vendeur, à l'organisation à laquelle il appartient, à sa culture professionnelle (les 

valeurs et les règles qui définissent le rôle des vendeurs en général) et à des modes 

de régulation tels que le système légal ou la loi des marchés, capables de 

                                                 
47 Gléonnec M, (2004), confiance et usage des technologies de l’information et de la 

communication, Consommations et sociétés, n°4, France.  
48 Sydow J, (1998), Understanding the Constitution of Interorganizational Trust, Christel Lane et 
Reinhard Bachmann (edited by), Trust Within Between Organizations, New York, Oxford 
University Press: 31-63. 
49 Ces éléments vont être testé par la suite dans le cadre d’une enquête qualitative. 
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sanctionner le vendeur ou l'organisation qui ne respecte pas ses engagements 

(Lorenz, 2001)50.  

Dans ce même contexte de régulation, attardons nous sur le rôle du législateur 

mettant en place des règles entre vendeur et acheteur dans le cadre du commerce 

électronique. En effet,  la loi de confiance dans l’économie numérique (LEN) est 

une première pierre à la construction juridique de la confiance et permet 

d’apporter des éléments nouveaux51 afin rassurer les consommateurs quant au bon 

déroulement des transactions et en cas de litige il y une assurance derrière et cette 

loi punit aussi les marchands en cas de non respect des closes. 

  

3 : Les travaux en économie  
 

Sans vouloir nous attarder sur les notions conceptuelles développées par les 

sciences économiques dans le cadre de la confiance. Il n est pas inutile de 

présenter rapidement quelques travaux en économie couvrant le concept de la 

confiance pour en retirer quelques éléments (convergence d’intérêts, altruisme, 

opportunité, vulnérabilité, etc.) qui pourront nous apporter des éclaircissements 

supplémentaires pour mieux appréhender toute la complexité et la diversité de la 

notion de confiance dans le cadre de recherche empirique. 

 

Cette notion est complexe en soit :  

 

« Les difficultés à concilier rationalité et confiance pourraient expliquer 

pourquoi, pendant longtemps, la notion même de confiance a été négligée par les 

économistes » Lefeuvre M-P, (2003)52.  
 

Cet auteur explique que les individus sont rationnels. Ils recherchent leur intérêt 

personnel au travers d’un comportement d’optimisation. Les choix individuels 

sont indépendants les uns des autres ; seuls les prix permettent de coordonner les 

                                                 
50 Lorenz E, (2001), Confiance interorganisationnelle, intermédiaires et communautés de pratique, 
Réseaux, n° 108, pp. 63-85 
51 Ces éléments nouveaux sont l’obligation du vendeur à détenir un registre du commerce ou 
encore de proposer une assurance en cas de litiges (LEN, 2004)  
52 Lefeuvre M-P, (2003), Confiance et rationalité de la méconnaissance des risques dans la 

copropriété, Presses Universitaires de France, Paris ; 2003, vol. 114, pp. 73-92. 
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décisions individuelles, ce qui permet une allocation optimale des ressources 

(équilibre du marché).  

 

Selon l’économiste Williamson, tout échange économique et social (excepté les 

relations entre proches) repose sur la seule convergence d’intérêts des 

partenaires. L’existence d’intérêts mutuels suffit à promouvoir la coopération 

entre les individus. Seul le calcul risque/opportunité motive les décisions 

individuelles. Et on peut expliquer tout comportement par le seul calcul. 

Williamson53 reconnaît que la confiance peut être nécessaire dans les relations 

industrielles, « elle sert à l’atteinte des intérêts respectifs. » La confiance est 

réduite à la notion d’intérêt individuel.  

 

En réaction à l’idée selon laquelle la confiance procèderait d’un calcul raisonné 

des intérêts réciproques, les travaux de l’économie des conventions Orléan (1994) 

considèrent que « l’accord entre individus nécessite un cadre commun, une 

convention ». Selon Orléan (1994)54, en situation d’incertitude, la convention 

permet une coordination optimale, alors que le calcul individuel serait impossible 

en raison d’une information insuffisante. Une convention produit une « régularité 

dans les comportements des membres d’une population qui partagent une même 

situation et qui se conforment aux attentes que chacun place dans l’autre » 

(Harrisson, 1999)55.  

 

Nous présentons dans ce qui suit, le statut de la confiance dans les théories 

économiques. Plus particulièrement, nous nous intéressons à deux théories : la 

théorie des coûts de transaction et la théorie de l’agence.  

 
 
 
 
 

                                                 
53 Id  
54 Orlean A, (1994), Analyse économique des conventions, Paris, PUF. 
55 Harrisson, D, (1999),  Confiance identitaire, confiance cognitive et processus d'innovation, 
in La confiance : approches économiques et sociologiques, (sous la dir. de) C. Thuderoz, V. 
Mangematin et D. Harrisson, Gaëtan Morin Europe, Paris : 209-236 
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3.1 : La théorie des coûts des transactions    
 
L’économie des coûts de transaction s’est imposée comme théorie depuis l’année 

1975 grâce aux travaux fondateurs d’Olivier Williamson56. Cet économiste néo-

institutionnaliste propose l’économie des coûts de transaction comme 

justification de l’existence des firmes. En effet, comme le recours au marché 

suppose inéluctablement des coûts de transaction (coûts inhérents à l’asymétrie de 

l’information, à l’opportunisme des acteurs, la spécificité des actifs,….), il serait 

plus intéressant pour les firmes de coopérer et de s’associer.  

 

Pour Willimason, le terme de confiance est redondant voire trompeur si l’ont veut 

décrire les échanges commerciaux. La confiance n’étant pas de mise, il propose 

comme substitut plus pertinent l’opportunisme « Aujourd'hui, le terme 

d'opportunisme est utilisé pour désigner, chez des hommes politiques, des 

changements fréquents de programme ou de position en fonction du rapport de 

forces politique, des sondages, ou du contexte électoral »57. Les agents 

économiques ne sont animés que par la quête de leurs intérêts individuels et la 

maximisation de leurs gains personnels.  

Rappelons que l’opportunisme et la rationalité limitée sont les deux hypothèses 

fortes qui sous-tendent le comportement des agents économiques dans la théorie 

des coûts de transaction.  

Nous évoquons le postulat de la rationalité limitée selon une définition de J-P 

Dupuy et Pierre Livet (1997) comme suit :  

 
« La rationalité limitée est un concept utilisé en sociologie et en micro-économie. 

Il porte sur l'étude du comportement d'un individu (ici appelé acteur) face à un 

choix (l'achat d'un produit,...). Il suppose que l'acteur économique a un 

comportement rationnel, mais que sa rationalité est limitée en termes de capacité 

cognitive et d'information disponible. Dès lors, l'acteur va généralement s'arrêter 

au premier choix qu'il jugera satisfaisant En d'autres termes, l'acteur est 

rationnel (s'il préfère A à B et B à C, on peut en déduire qu'il préfère A à C). 

Cependant, lors d'un choix complexe, il cherche moins à étudier l'ensemble des 

possibilités qu'à trouver une solution raisonnable dans une situation d'incertitude. 

                                                 
56 Ibd 
57 Dupuy J-P et Livet P, (1997), les limites de la rationalité, Tome 1 : Rationalité, éthique et 
cognition, Paris, La découverte.  
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Il va s'arrêter généralement à la première option qui satisfera à la situation 

concrète, tout en évitant de consommer trop de temps à effectuer son choix »58.  
 

Les acteurs économiques sont dotés de capacités cognitives limitées et ne 

disposent que d’une information imparfaite. Une des conséquences importante de 

la rationalité limitée est l’incomplétude des contrats (Coriat et Weinstein, 1995)59. 

En effet, de part leurs capacités limitées, les agents économiques ne peuvent pas 

prévoir à l’avance toutes les éventualités et les obligations possibles lors de 

l’élaboration des contrats. En conséquence, ces derniers ne peuvent être 

qu’incomplets.  

 

Deuxième principe fondamental et concept central dans les travaux de 

Williamson : l’opportunisme. Selon cet auteur, ce concept est comme une logique 

opportuniste qui guiderait le comportement des agents économiques, 

l’opportunisme se manifeste sous plusieurs formes comme la ruse, la tricherie, la 

tromperie, la divulgation d’informations erronées ou la distribution de données 

importantes. Plus généralement, il s’agit de tout comportement visant la recherche 

de son propre intérêt au détriment de celui du partenaire (Williamson, 1993).  

 

Pour Williamson, la confiance est en effet un concept dépourvu de toute utilité, et 

pour cause, la pertinence de la notion de « calculabilité » (calculativeness) comme 

mécanisme régissant les échanges marchands. Le principal facteur explicatif du 

comportement des acteurs économiques pour cet auteur est le calcul d’intérêts. 

C’est cet élément central qui fonde l’analyse de l’auteur. Comme tout acte 

économique obéit à une logique calculatoire, la confiance est inutile. Même 

l’incomplétude des contrats ne rend pas nécessaire la notion de confiance. Selon 

Williamson, pour pallier ce problème, des mécanismes de protection des contrats 

(contractual safeguards) sont généralement mis en place. Le concept de confiance 

est donc encore une fois inutile.  

 

                                                 
58 Louineau M, (2002), la rationalité limitée de la théorie des coûts de transaction, thèse en 
économie, Université de Paris Sorbonne, Paris.  
59 Coriat B. et Weintein O, (1995), Les nouvelles théories de l'entreprise, Le livre de poche. 
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De plus, admettre l’existence d’une confiance dans les échanges économiques, 

c’est supposer que la confiance obéit à une logique calculatoire. Or pour l’auteur, 

la confiance calculée est une contradiction terminologique, pourquoi ?  

 

3.2 : La confiance calculée : une contradiction terminologique  
 

Pour Williamson (1993), parler de confiance calculée (calculative trust) est en soi 

un paradoxe terminologique. En effet, confiance et calcul sont mutuellement 

exclusifs. D’une part,  opérer à des calculs d’intérêts rend inutile la notion de 

confiance. D’autre part, si la confiance règne, le calcul n’a pas lieu d’exister. Dans 

la mesure où c’est dans le premier cas de figure (le calcul) que s’inscrivent 

largement les transactions commerciales, la confiance n’est pas un concept 

pertinent. Notons, toutefois, que Williamson admet que certaines relations 

n’obéissent pas à cette logique de calcul, il s’agit par exemple des relations 

amicales, familiales ou amoureuses (Williamson, 1993). Pour lui, contrairement 

aux relations économiques, les relations personnelles échappent à la règle de 

calcul. C’est le seul cadre d’analyse autorisant l’émergence de la notion de 

confiance.  

 

Examen critique des travaux de Williamson :  

 

Karpik (1998)60, dans le cadre d’un examen critique de la thèse de Williamson, 

dénonce la « disqualification » conceptuelle de la confiance que prône l’auteur. 

Une revue critique le conduit à une interrogation sur les conditions de validité de 

l’argumentation de Williamson. Il remet en cause en particulier la généralisation 

de la validité de ses propositions. Il postule par exemple que le principe de 

« calculabilité générale » est loin d’être fondé. En effet, l’auteur récuse le calcul 

d’intérêt et l’opportunisme comme uniques explications du comportement des 

acteurs économiques.        

 

                                                 
60 Karpik L, (1998), La confiance : réalité ou illusion, Examen critique d'une thèse de 
Williamson", Revue Economique, vol. 49, n° 4. 
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Plus clairement, la quête de l’intérêt individuel pourrait être une des motivations 

du comportement mais demeure une alternative parmi d’autres. Ainsi, 

l’individualisme et l’opportunisme ne sont pas les seuls moteurs de l’action des 

agents économiques.  

 

Le défaut de l’analyse de Williamson réside dans la diversité et non l’unicité des 

motivations de l’action humaine. En effet, l’altruisme, la confiance, l’intérêt 

collectif peuvent aussi constituer des explications légitimes du comportement. Ce 

constat montre que la confiance ne peut être évacuée. Ainsi, comme le souligne 

Karpik (1998, p.1056)61   

 

« L’analyse de Williamson oblige certes à utiliser la notion de confiance 

avec plus de précaution, mais elle ne parvient nullement à la disqualifier 

même pour le monde économique ».  

 

3.4 : La théorie de l’agence   
 

Théorie économique qui a trouvé dans les relations dirigeants/actionnaires un 

domaine d’application privilégié, la théorie de l’agence offre un cadre général 

pour la compréhension des relations contractuelles entre les acteurs économiques. 

Son champ d’application reste très vaste (organisation, comptabilité, finance, 

marketing), mais elle s’applique particulièrement dès lors qu’il y a asymétrie 

d’information et divergence d’intérêts entre les protagonistes. Par exemple, dans 

les relations dirigeants/actionnaires, alors que les actionnaires cherchent à 

maximiser la valeur de la firme (à travers le prix de l’action), le dirigeant, lui, va 

chercher à accroître sont profit personnel (à travers sa rémunération notamment). 

L’asymétrie d’information provient du fait que le dirigeant dispose généralement 

de plus d’informations que les actionnaires. En effet, il a plus fréquemment accès 

aux données concernant l’assise financière de l’entreprise, son mode de 

fonctionnement et sa performance.  

 

                                                 
61 Ibd  
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En 1976, Jensen et Meckling62 ont défini la relation d’agence comme « un contrat 

par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engage une autre personne 

(l’agent) pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une 

délégation d’un certain pouvoir de décision à l’agent ». L’agent est donc l’entité 

qui agit et qui prend les décisions et le principal est l’entité affectée par les actions 

de l’agent.  

 

Dans une relation d’agence, deux aspects rendent d’autant plus importante la 

notion de la confiance : l’incomplétude des contrats et l’asymétrie d’information.   

 

L’incomplétude du contrat entre l’agent et le principal est de nature à occasionner 

des comportements opportunistes. En effet, comme il a été déjà souligné, lors de 

l’élaboration d’un contrat, il est difficile de prévoir toutes les obligations que les 

partenaires doivent honorer (i.e., tous les états du monde). De ce fait, seuls des 

contrats incomplets peuvent être établis et la confiance prend de l’importance.  

Par ailleurs, comme il dispose de moins d’informations que l’agent, le principal 

est vulnérable. L’asymétrie d’information induite par cette situation engendre des 

coûts qu’on appelle « les coûts d’agence ». Dans la mesure où la relation d’agence 

suppose une délégation d’un pouvoir décisionnel, le principal s’expose à un risque 

engendré par cette situation de dépendance. Pour contrôler l’agent et se prémunir 

contre tout comportement opportuniste de sa part, le principal doit engager des 

coûts de surveillance. Toutefois, si la relation entre le principal et l’agent est basée 

sur la confiance, le principal n’aura pas à supporter des frais pour contrôler les 

actions de l’agent. C’est en ce sens que la confiance, dans le cadre de la théorie de 

l’agence, peut se présenter comme un substitut au contrôle (Benamour, 2000)63. 

En effet, si la confiance est de mise, le besoin de contrôle est moins prégnant. En 

choisissant par exemple des agents honnêtes et réputés, le principal peut réaliser 

des économies de coûts d’agence.  

 

                                                 
62 Jensen M. C. et Meckling W. H, (1976), Agency costs and the theory of the firm, Journal of 
financial Economics, vol. 3, pp. 305-360. 
 
63 Benamour Y, (2000), Confiance Interpersonnelle et Confiance Institutionnelle dans la Relation 
Client - Entreprise de Service : une Application au Secteur Bancaire Français, Thèse de Doctorat 
en Sciences de Gestion, Université Paris IX Dauphine. 
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Comme il a été souligné précédemment, la relation d’agence repose sur le postulat 

de l’asymétrie d’information concernant la qualité du service proposé. Les 

fournisseurs de service n’offrent pas la même qualité et les consommateurs ne 

sont pas forcément aptes à évaluer cette qualité. Profitant de cette déficience 

informationnelle, le fournisseur de service peut adopter un comportement 

opportuniste et proposer un service de mauvaise qualité au prix d’un service de 

bonne qualité. Les auteurs proposent le signal comme solution pour résoudre le 

problème que pose la relation d’agence entre le consommateur et le vendeur.  

 

Ce point est intéressant car il propose le signal comme solution au problème posé 

par la relation d’agence et comme variable pertinente dans l’étude de la confiance. 

Bien que la problématique du signal n’ait pas été très approfondie, nous pensons 

que cette question mérite quelques réflexions. Nous reviendrons sur ce point dans 

le chapitre IV.  

 

Comme nous l’avons déjà signalé au début de la section (3), nous n’avons pas 

l’intention d’étudier la confiance de point de vue économique, mais nous 

souhaitons simplement, à travers cette revue de littérature expliquer quelques 

phénomènes de la confiance qui ont été étudié et conceptualisé  en Sciences 

Economique  puis repris par d’autres disciplines (sociologique notamment) pour 

irriguer les Sciences de l’Information et de la Communication. Nous intégrons 

définitivement notre recherche à l’étude de la confiance de point de vue 

communicationnel (qui dépasse et cela nous le verrons tout le long de notre thèse, 

les champ économique et sociologique et même de gestion ( théorie du signal) et 

constitue ainsi notre ancrage théorique. Les chapitres suivants détailleront notre 

approche.  

 

4: les travaux en sociologie  

 

Les sciences sociales, se sont appliquées à déterminer les éléments rationnels qui 

entrent en jeu dans l'émergence de la confiance, nous pensons à la prévision des 

comportements par le calcul réalisé sur la base des connaissances acquises grâce à 
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l'expérience. Dans une telle perspective, les différents degrés de confiance, qui 

vont de la « défiance à la foi » (Servet, 1994 : p.48)64, apparaissent comme des 

choix ou des attitudes permettant de résoudre le mieux possible, au regard des 

intérêts individuels ou collectifs, le problème que pose la confiance lorsque il 

s’agit d’un achat. 

 

4.1 : Origine de la confiance selon James Coleman 
  

L’allemand Coleman reporté par Gensollen, nous apporte des éclaircissements sur 

la relation entre confiance et l’acteur rationnel pour un gain potentiel. La relation 

est quasi mathématique et nous sert pour modéliser cette notion complexe. 

 

« Le sociologue James Coleman
65
 voit ainsi l'origine de la confiance dans la 

résolution d'une équation : l'acteur rationnel n'accorde sa confiance à une entité 

sociale (une personne, une organisation, une institution…) que lorsque le gain 

probable (g), si cette entité ne le trahit pas, par rapport à la perte probable (p) si 

elle le trahit, est plus important que la perte totale possible (P) par rapport au 

gain total possible (G). En d'autres termes, plus g/p est supérieur à P/G, plus la 

confiance est grande» 
66
(.Gensollen, 2001) 

 

Nous pouvons rapporter cette démonstration au dilemme du prisonnier. En effet, 

le "dilemme du prisonnier" est à l'origine de la plupart des approches rationnelles 

de la confiance. Cette tentative pour modéliser et expliquer les comportements des 

individus face à l'incertitude met en scène deux acteurs confrontés à deux choix 

possibles : soit coopérer, soit ne pas coopérer. Chacun doit prendre sa décision 

sans savoir ce que l'autre va décider. Quoi que fasse ce dernier, ne pas coopérer 

est potentiellement moins risqué que coopérer. Cependant, si les acteurs décident 

tous deux de coopérer, le gain qui en résultera sera plus important que s'ils 

décident de ne pas coopérer. Le dilemme est alors le suivant : faut-il ou non 

accorder à l'autre sa confiance ? Cette question est la thèse centrale de la théorie 

                                                 
64 Servet J-M, (1994),  Paroles données : le lien de confiance, La revue du M.A.U.S.S., 4. 
65 Coleman J, (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge (USA) and London (GB), The 
Belknap Press of Harvard University Press, 993p. 
66 Ben Amour H, (2007), Le rôle de la confiance dans le management des connaissances, thèse de 
doctorat en sciences de gestion, Université de Paris 13, France.  
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de la coopération de Robert Axelrod67, construite à partir du dilemme du 

prisonnier. Elle replace celui-ci dans un contexte social complexe et postule qu'il 

ne peut y avoir de confiance (donc de coopération possible) que si ce dilemme se 

répète dans le temps. Il existe une récurrence nécessaire voire même un rituel 

possible pour une éventuelle coopération composée de trois éléments ayant des 

niveaux d’importances inégales : le label, la régulation et la territorialité. En effet, 

cette répétition structure la réputation des acteurs (Axelrod, 1984 )., à partir de 

laquelle est prise la décision de faire ou de ne pas faire confiance, en d'autres 

termes de coopérer ou de ne pas coopérer. Elle permet également de sanctionner 

celui qui a trahi en refusant, le cas échéant, de coopérer avec lui à l'avenir. Trois 

autres éléments sont pris en compte au moment de la décision de coopérer ou 

non : le label (c'est-à-dire les caractéristiques permanentes qui définissent l'acteur, 

telles que ses capacités financières ou sa formation professionnelle), la régulation 

(les règles qui régissent les transactions et leur application), et la territorialité (la 

tendance des acteurs à privilégier ce qui est "proche", autrement dit ce qu'ils 

peuvent plus facilement observer et maîtriser) (Axelrod, 1984). 

 

La régularité dans les comportements (représentations communes) crée la 

confiance nécessaire à la relation et à la coordination entre les individus. La 

convention de confiance a  pour fonction d’augmenter la quantité d’informations 

concernant l’autre partie.  

 

« La confiance établit un lien entre chacun d’entre nous et notre environnement 

économique et technologique. Chaque homme porte sa confiance en un certain 

nombre de valeurs, de représentations et de systèmes de justifications qui situent 

ses propres calculs et ses propres jugements » (Gomez, 1995)68.  
 

L’incertitude portant sur le comportement futur de l’autre partie s’en trouve 

réduite d’autant.  

 

                                                 

67Axelrod R, (1997), the Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and 

Collaboration, Princeton University Press. 

68 Gomez P-Y,  (1995),  Agir en confiance, in Confiance, entreprise et société, (sous la dir. de) F. 
Bidault, P.-Y. Gomez et G. Marion, Collection Essais, Paris, ESKA.1995. 
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Les travaux issus de l’économie des conventions ne sont pas les seuls à prendre 

leurs distances avec les conceptions « appauvrissantes » de la confiance (c’est-à-

dire celles qui considèrent la confiance comme une notion vague, floue et 

insaisissable). En 1974, Arrow69 définissait la confiance comme une « institution 

invisible » ayant une valeur économique réelle, mais distincte d’« une 

marchandise pour laquelle l’échange sur un marché est techniquement possible ou 

même a un sens. » La confiance remplit dès lors une fonction ambitieuse : « elle 

est un lubrifiant important du système social. »  

 

Cette conception de la confiance a le mérite de mettre en évidence la nécessité 

d’appréhender le phénomène au niveau des relations non seulement individuelles 

mais également sociales. En effet, outre son importance dans les échanges 

économiques, il convient de noter que la confiance va bien au-delà des seules 

transactions individuelles. Ainsi à Granovetter (1985)70 que revient le mérite 

d’avoir introduit la notion d’embeddedness (encastrement) des relations sociales 

et économiques. Selon cette approche, une meilleure compréhension des 

comportements humains suppose de les concevoir comme étant « enchâssés » 

dans des réseaux de relations interpersonnelles et sociales.  

 

Dès lors, la confiance n’est plus considérée comme la condition nécessaire pour 

favoriser les transactions ; elle repose plutôt sur « le rôle des relations 

personnelles concrètes, qui se sont structurées en réseau, qui ont une histoire, et 

qui pénètrent plus ou moins profondément dans la vie économique » (Rojot, 

2003)71. Le processus de confiance trouve son enchâssement dans les relations 

sociales. 

 

Parmi les auteurs qui se sont intéressé à la confiance au niveau social, on peut 

citer Zucker (1986)72 et son étude des modes de production de la confiance. Il  

distingue trois types de confiance :  

                                                 
69 Arrow K, (1974), The Limits of Organization, New York, W.V. Norton,  p. 23 
70 Granovetter M, (1985), Economic action and social structure: the problem of embeddedness 
American Journal of Sociology, n°91, pp 481-510. 
71 Rojot, J, (2003), Théorie des Organisations, Editions Eska, Paris, 534 pages. 
72 Zucker, L-G, (1986), Production of trust, institutional sources of economic structure, 1840-
1920, in Research in Organizational Behavior, (sous la dir. de) B.M. Staw et L.L. Cummings, n° 8, 
pp. 53-111. 
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• « La confiance fondée sur le processus (process-based trust) qui survient 
à travers l’expérience personnelle d’échanges réguliers  

• la confiance fondée sur des normes d’obligation et de coopération 

trouvant leur origine dans une similitude sociale telle que l’appartenance 

ethnique (characteristic-based trust) 

• la confiance liée à une structure formelle qui garantit les attributs 

spécifiques d’un individu ou d’une organisation (institutional-based 

trust) »73. 
 

Notons également la contribution plus récente de Coleman (1990)74 qui inclut la 

confiance au capital social des agents en relation : la confiance trouve sa source 

non dans les qualités des individus (capital humain) ni dans des lieux physiques 

de production (capital physique), mais dans la structure inhérente des relations 

entre les individus (Harrisson, 1999)75. 

 

Giddens (1990)76 définit la notion de trust comme « la confiance en la fiabilité 

d’une personne ou d’un système : foi en la probité, en l’amour de l’autre ; ou foi 

en la justesse de principes abstraits » (rappelé par Billette, 1999)77. Pour Giddens, 

comme pour Luhmann (1979)78, la société moderne est tellement complexe qu’un 

individu non expert ne peut pas comprendre les systèmes abstraits qui la 

constituent : L’individu doit faire confiance pour réduire l’incertitude. La 

confiance a pour fonction de simplifier la complexité des sociétés modernes. Deux 

types de confiance sont alors distingués (sans être réellement indépendants selon 

Giddens) : la confiance dans les individus (confiance interpersonnelle) et la 

confiance dans les « systèmes experts ». Ces derniers fournissent un certain 

nombre de « garanties » nécessaires à l’établissement de la confiance. 

 

 

                                                 
73 Bories D, (2002), la confiance dans les relations acheteur-vendeur : le rôle modérateur du cycle 
de vie relationnel, IAE de Toulouse, France.  
74 Coleman J-S, (1990), Foundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University, 
Cambridge 
75 Id  
76 Giddens A, (1990), the consequences of modernity, Stanford University Press, Stanford, 186p. 
77 Billette A, (1999), La confiance moderne revisitée, in La confiance : approches économiques et 
sociologiques, (sous la dir. de) C. Thuderoz, V. Mangematin et D. Harrisson, Gaëtan Morin 
Europe, Paris. 
78 Luhmann N, (1979), Trust and Power, J.Wiley & Sons, Chichester. 
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4.2 : La thèse de l’encastrement social 
 

Développé par Marc Granovetter (1985), la thèse de l’encastrement 

(embeddedness) prône l’idée selon laquelle les relations marchandes sont 

« enchâssées » dans un réseau de relations sociales. La confiance, concept peu 

opératoire pour les économistes, prend tout sens dès lors que l’ont reconnaît le 

soubassement social des échanges marchands. Ainsi, à une approche économique 

d’un marché atomisé et d’acteurs isolés, se substitue une analyse en terme 

d’interactions sociales, les agents économiques pouvant entretenir des relations, 

tisser des liens plus ou moins stables, plus ou moins durables. Comme l’échange 

économique n’est pas isolé mais encastré dans un réseau de relations sociales, la 

notion de confiance prend de l’importance.  

 

Pour les sociologues, tout acte économique s’inscrit dans un contexte social. 

Selon certains auteurs, l’échange est social avant même d’être économique (e.g., 

Thuderoz et al,. 1999)79. Dans la mesure où sphère sociale et sphère économique 

ne peuvent être dissociées et sont fortement imbriquées, la dimension sociale de 

l’échange ne peut être écartée de l’analyse.  

 

Les relations sociales tissées entre les agents économiques offrent un cadre 

propice à l’émergence de la confiance. Il s’agit donc d’une confiance sociale qui 

échappe à la rationalisation économique. Pour Granovetter (1985, p.490), « les 

relations économiques continues entre deux individus acquièrent une dimension 

sociale, qui se traduit par le fait que ces derniers se font a priori mutuellement 

confiance et renoncent à avoir des comportements opportunistes ». La confiance 

se présente ainsi comme la résultante d’une construction sociale qui  trouve son 

fondement dans la réitération des interactions et dans la volonté de ne pas 

compromettre les transactions futures (Granovetter, 1985).  

 

                                                 
79 Thuderoz C, (1999), La confiance : approches économiques et socio-logiques, Gaëtan Morin 
Editeur. 
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5 : Les travaux en psychologie 
  

Ce sont les travaux du psychologue Julian Rotter (1967)80 qui sont largement cités 

dans les recherches sur la confiance. L’auteur appréhende le concept comme un 

trait de personnalité stable chez l’individu. La confiance est définie comme « une 

attente d’un individu ou d’un groupe que les engagements écrits ou verbaux d’un 

autre individu ou groupe sont fiables » (Rotter, 1967, p.651). Dès lors que ces 

attentes sont « générales », comme le souligne Rotter, le concept traduit une 

tendance ou une propension à croire que les autres sont dignes de confiance, de 

bonne foi et honnêtes. Fruit de croyances culturelles ou d’un processus de 

socialisation, la confiance est considérée comme le sentiment que les autres sont 

bienveillants par nature, que l’être humain est honnête par définition. Il s’agit 

donc d’une caractéristique personnelle qui traduit une certaine propension à faire 

confiance aux autres et qui se manifeste à des degrés différents chez les individus.  

 

En psychologie sociale, ce sont les relations de couple qui ont constitué le 

domaine d’étude privilégié de la confiance. Contrairement à l’approche 

« Rotterienne » qui considère la confiance comme une propension générale à faire 

confiance à autrui, la confiance analysée dans les travaux en psychologie sociale 

est une confiance « dyadique ». Dès lors, l’objet de la confiance n’est plus indéfini 

mais spécifique (Jonhson-George et Swap, 1982). Appréhendant la confiance 

comme un processus fondé sur l’assignation d’attributions au partenaire 

(attribution de certains traits, attributions de motivations) l’approche proposée par 

Rempel, Holmes et Zanna (1985) mérite une attention particulière. Leurs travaux 

sont assez fréquemment cités dans la littérature en marketing. En effet, outre le 

fait de présenter une vision dynamique de la confiance selon le niveau 

d’abstraction de l’attribution, l’analyse de la confiance en termes d’attributions 

constitue un des apports importants de leurs recherches.  

 

C’est à Heider (1944, 1958) que l’on doit le développement des travaux sur la 

théorie de l’attribution. Cette théorie a connu plusieurs développements grâce 

                                                 
80 Rotter J-B, (1967), A new scale for the measurement of interpersonal trust, Journal of 
Personality, vol. 35, pp. 651-665. 
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notamment aux travaux de Kelley (1967). Elle s’intéresse aux mécanismes 

permettant à un individu d’inférer des causes à des effets qu’il observe. Plus 

particulièrement, elle traite « la façon dont le comportement observable est lié à 

ses causes non observables (Cerclé et Somat, 1999). Ainsi, à partir de 

l’observation  du comportement (l’effet), il est possible de déduire un trait latent 

non observable (la cause).  

Larzelere et Huston (1980) sont parmi les premiers à avoir parlé de la notion 

d’attribution dans l’étude de la confiance. Cités dans la littérature en marketing 

notamment pour leur échelle de mesure, ces auteurs définissent la confiance 

comme l’attribution de motivations honnêtes et bienveillantes aux partenaires. Les 

motivations honnêtes font référence à la crédibilité des intentions futures 

communiquées à l’autre partie.  

 

Mais ce sont Rempel, Holmes et Zanna en 1985 qui ont véritablement introduit la 

notion d’attribution dans l’analyse de  la confiance. Les auteurs proposent un 

modèle incrémental de la confiance avec une décomposition tripartite du concept. 

Les trois composants de la confiance sont : la prédictibilité, la « dépendabilité81 » 

et la foi.  

 

La prédictibilité du comportement est la première forme de confiance. Elle se 

fonde sur l’observation du comportement passé du partenaire mais aussi sur la 

stabilité et la régularité de ses actions. Les expériences antérieures et la récurrence 

des interactions sous-tendent l’émergence d’une certaine forme d’apprentissage 

social, un apprentissage qui joue un rôle majeur dans la prévision et l’anticipation 

du modèle comportemental de l’autre. La « dépendabilité » est un niveau 

d’abstraction plus élevé qui à  la formation d’attributs dispositionnels. En effet, 

l’évaluation  du partenaire porte sur les qualités intrinsèques de la personne et non 

plus uniquement sur son comportement. Comme le soulignent Rempel, Holmes et 

Zanna (1989, p.96), « la confiance est placée dans une personne, non dans ses 

actions spécifiques ». Ainsi, la « dépendabilité » va au-delà de la prédilection d’un 

comportement pour s’intéresser aux caractéristiques attribuées au partenaire. Il 

                                                 
81 Faute de pouvoir trouver une traduction qui soit fidèle au sens original, nous avons gardé 
l’appellation anglaise du phénomène.  
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s’agit donc d’un degré d’abstraction  plus élevé dans la mesure où des efforts 

cognitifs sont déployés pour développer des inférences dispositionnelles quant 

aux qualités de la personne (honnêteté, fiabilité,…).  

La foi est une forme de confiance qui survient à un stade encore plus développé 

de la relation. Elle renvoie à un sentiment de « sécurité émotionnelle », que l’on 

peut se fier au partenaire en toutes circonstances. En effet, étant par définition 

dynamique et évolutive, al relation subit des changements. Les deux partenaires 

sont dès lors confrontés à de nouvelles situations et doivent s’adapter à de 

nouvelles conditions. Face à la versatilité et l’instabilité de l’environnement, la foi 

est l’assurance qu’en dépit d’un futur incertain, on peut toujours compter sur le 

partenaire. Il s’agit d’une confiance presque « aveugle » qui échappe à toute 

rationalité.  

Ainsi, la foi ne se limite pas à la prévision du comportement et va au-delà de 

l’attribution de dispositions (e.g., honnêteté, faibilité) pour donner une 

interprétation des intentions du partenaire (i.e., ses motivations). Le niveau 

d’abstraction est encore plus élevé car il s’agit de cerner des motivations latentes 

non directement observables.  

Les auteurs proposent un modèle hiérarchique de la confiance qui se base sur le 

degré d’abstraction des attributions. L’analyse de la confiance est fondée d’abord 

sur les actions, ensuite sur les attributions dispositionnelles, et enfin sur les 

attributions motivationnelles. La figure présentée par Nathalie Guibert (1999) 

permet d’illustrer la thèse de ces auteurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4. : La dynamique de la confiance d’après Rempel, 
Holmes et Zanna (1985) (Guibert, 1999). 
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6 : La confiance : une compréhension dynamique limitée  
 

Loin d’être un concept statique, la confiance s’inscrit plutôt dans une logique 

dynamique. En effet, la confiance suppose une formation graduelle, une 

progression au cours du temps : la confiance se crée, se maintient, se nourrit, se 

renforce ou se détériore (nous reviendrons sur ce point dans la partie suivante).  

Toutefois, en dépit de la reconnaissance des chercheurs que la confiance est une 

notion qui se construit progressivement, peu de travaux se sont intéressés à une 

compréhension dynamique limitée du concept (Guibert, 1999). La nature 

transversale des recherches académiques explique sans doute cette appréhension 

atemporelle de la confiance. Néanmoins, l’introduction de variables comme 

« l’âge de la relation » (Anderson et Weitz, 1989), « la durée de la relation » 

(Doney et Cannon, 1997), « l’expérience passée avec la marque » (Sirieix et 

Dubois, 1999) ou encore « l’expérience avec le vendeur » (Ganesan, 1994) permet 

de pallier en partie cet écueil. Ainsi, la confiance est un concept dynamique qui se 

construit et se développe au fur et à mesure des expériences accumulées par le 

consommateur. Elle est dès lors considérée comme un capital (Sirieix et Dubois, 

1999) que les entreprises cherchent à préserver voire renforcer.  

 

7 : Positionnement temporel de la recherche  
 

A l’instar des travaux portant sur le concept de satisfaction, nous distinguons deux 

manières d’approcher le concept de confiance : la confiance en tant que processus 

et la confiance en tant qu’état. Etudier la confiance en tant que processus revient à 

examiner son évolution lors des différentes phases de développement de la 

relation. Dans la mesure où il est nécessaire de pendre en compte la dynamique 

relationnelle, une étude longitudinale s’impose. En revanche, dès lors que 

l’objectif est d’étudier la confiance dans une phase spécifique de l’évolution de la 

relation, la confiance peut être appréhendée comme un  état. Dans ce cas, une 

étude transversale ne semble pas problématique puisqu’on s’intéresse à la 

confiance à un instant « t ». Ce travail se propose d’étudier la confiance en tant 

qu’un état psychologique et non comme un processus. Notre objectif n’est pas 

d’analyser la dynamique du concept mais plutôt d’examiner la confiance dans une 
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phase spécifique de l’évolution de la relation. Nous nous intéressons, plus 

précisément, au premier stade de son développement (nous reviendrons sur ce 

point dans le chapitre IV). Rappelons que l’objet de la recherche est l’étude de la 

confiance vis-à-vis d’un site marchand (i.e., site marchand : le marchand et 

l’interface).  

 

8 –  Les approches disciplinaires 
 
 

Nous avons passé en revue les approches de la confiance dans les différentes 

disciplines. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de ses différentes 

acceptions.  

 

Discipline/Théorie Acceptions de la confiance 

Inexistence/Calcul d’intérêts Travaux en économie  

- théorie des coûts de transaction 

- théorie de l’agence 
Substitut ou contrôle  

Travaux en sociologie  Résultat d’un encastrement social  

Travaux en psychologie  Trait de personnalité / variable dispositionnelle  

Résultat d’un mécanisme attributionnel   

Travaux en management  Résultat d’un apprentissage  

Travaux en marketing  Capital relationnel  

Travaux en communication Information importante  

 

Tableau 5. : Acceptions de la confiance dans les différentes 
disciplines 

 

Ce bilan montre, par ailleurs, que la théorie du signal (Spence, 1973 ; 1974) a été 

peu étudiée comme cadre d’analyse de la confiance. En effet, bien que le concept 

a été largement développé dans la littérature et abordé dans le cadre de plusieurs 

théories, force est de constater que les travaux de Spence sur cette théorie ont été 

peu mobilisés.  
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Pourtant le signal peut être un mécanisme intéressant pour l’étude du 

développement de la confiance. L’approche « signalétique » est particulièrement 

pertinente dans des situations à forte asymétrie d’information. Dans le cadre d’un 

premier achat ou d’une première interaction à titre d’exemple, les individus sont à 

la quête de signaux ou d’indices pour évaluer la fiabilité de l’autre partie de 

l’échange. En effet, comme l’a souligné Baudry (1999, p.250), l’émission des 

signaux est « fondamentale dans le cas d’une première relation ». La théorie du 

signal peut donc se révéler un cadre d’analyse intéressant pour étudier la 

confiance dans des contextes à forte asymétrie d’information. Ce point sera 

détaillé dans le chapitre IV.  

 

8.1 : Les approches conceptuelles  

 

La revue de la littérature sur les approches conceptuelles de la notion de confiance 

nous a permis d’identifier deux approches dominantes du concept :  

 

- Une approche psychologique : la confiance est appréhendée comme un 

état psychologique en amont de l’intention de comportement. Cet état peut 

se manifester à travers des présomptions (e.g., Gurviez et Korchia, 2002), 

des croyances (Ganesan, 1994) et encore des attentes (Sirdeshmukh, Snigh 

et Sabol, 2002).  

- Une approche comportementale : la confiance est considérée comme une 

volonté délibérée d’agir (intention de comportement) ou encore comme un 

comportement (Smith et Barclay, 1997).  

 

8.2 : Positionnement de la recherche 

Dans ce travail, nous nous inscrivons clairement dans le cadre de l’approche 

appréhendant la confiance comme un état psychologique en amont de l’intention 

de comportement. En effet, conformément aux propos de Morgan et Hunt (1994), 

nous considérons que l’intention comportementale et le comportement sont des 

conséquences et non une partie intégrante de la conceptualisation de la confiance. 

Ainsi, la confiance n’est pas un comportement (des actions) mais un état 
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psychologique qui en est la cause ou la conséquence (Rousseau, Stikin, 1998). 

D’ailleurs c’est ce qui la distingue de certains concepts voisins comme la 

coopération (un comportement).  

 

 

8.3 : Quelques caractéristiques communes de la confiance  
 

La revue de la littérature en commerce électronique nous a permis de déterminer 

deux principales caractéristiques des travaux sur la confiance : la prépondérance 

de la notion d’attente et l’importance du risque.  

 

8.3.1 : La confiance implique une attente  

 

Comme nous l’avons déjà souligné, la notion d’attente est sous-jacente aux 

travaux sur la confiance. La confiance suppose donc une attente positive 

concernant le comportement de l’autre. Gambetta (1988) la définit en terme de 

« probabilité subjective » pour souligner qu’il s’agit d’un état futur incertain. 

Simmel (1999), l’appréhende, à, ce titre comme « état intermédiaire entre le 

savoir et le non savoir sur autrui ».  

 

Par ailleurs, contrairement à la réputation qui renvoie à un état passé, la notion de 

confiance est orientée vers le futur. Pour Graf (1999), la confiance est dotée d’une 

valeur normative et d’un pouvoir prédictif du comportement futur. La confiance 

en tant qu’ensemble d’attentes positives se traduit par une anticipation des 

comportements de l’autre et suppose quant à sa conduite future.  

 

8.3.2 :  La confiance naît d’une situation risquée  

 

Le concept de risque est au cœur de la réflexion sur la confiance. En effet, dès lors 

que l’incertitude autorise la possibilité de trahison, la confiance est de mise. Une 

situation risquée expose le consommateur à une plus grande vulnérabilité et 

augmente la probabilité d’un comportement opportuniste. Plus le risque est élevé, 

plus le besoin de confiance est accru.  
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Pour Diego Gambetta (1988), la pertinence du concept de confiance est 

intimement liée à la possibilité d’une défection et à la probabilité d’une trahison. 

Selon Rousseau (1998), le risque est une condition nécessaire pour que la 

confiance existe. Il peut en être à la fois un antécédent et une conséquence. En 

effet, pour ces auteurs, le risque crée une opportunité de confiance, une fois la 

confiance acquise, elle autorise la prise de risque. Leur thèse peut être illustrée 

comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, si les auteurs s’accordent à dire que le risque et la confiance sont deux 

concepts interdépendants, la nature et le statut de leur relation restent sujets à 

polémique.  

 

 

Rappelons, enfin, que le bilan des recherches sur les déterminants de la confiance 

en communication, marketing et en commerce électronique nous a permis 

d’identifier cinq types de facteurs : des facteurs liés à l’entreprise, au vendeur, au 

consommateur, à la marque (ou produit) et la relation. Force est de constater 

qu’en dépit du nombre foisonnant des travaux sur le concept, peu d’intérêt a été 

accordé au rôle des parties tierces et leurs mécanismes d’influence. Il s’agit, par 

exemple des témoignages d’autres clients, des recommandations faites par un 

proche (bouche à oreille) ou encore des certificats délivrés par des organismes 

tiers.  

 

Risque  
Vulnérabilité  

- Prise de risque  
- Réduction du risque perçu  

Opportunité  
De confiance  
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Dans le cadre du commerce électronique, il semble que le risque inhérent au 

contexte rend les consommateurs plus attentifs à tout signal provenant de parties 

tierces et attestant de la fiabilité du marchand. On peut se demander alors si ces 

variables ont fait l’objet d’un examen plus approfondi dans ce contexte. Des 

éclairages sur cette question seront apportés dans le chapitre qui suit (chapitre III).  

 

 

Conclusion 

  
 

Lors de ce chapitre, nous avons passé en revue les principaux travaux consacrés à 

l’étude de la confiance dans différentes disciplines : Sciences Economiques 

(management et marketing), Sociologie, Psychologie, et en Sciences de 

l’Information et de la Communication. Ces dernières vont servir de base pour nos 

recherches sur le concept de commerce électronique lié à la  communication 

(chapitre suivant) fondant l’étude sur la construction de la confiance. 

 

L’objectif de ce chapitre n’était pas d’aborder l’ensemble des recherches dans 

chacune des disciplines mais se borne à l’identification des principales approches 

du concept dans chaque domaine. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire montre 

qu’en dépit de l’abondance des travaux, très peu de recherches ont mobilisé non 

seulement la théorie du signal pour l’étude de la confiance ou encore toute 

l’importance du tiers de confiance. 

Le chapitre suivant propose d’ancrer d’avantage notre thèse dans le champ des 

SIC en étudiant la confiance située dans le cadre du commerce électronique de 

part ses concepts et ses déterminants.  
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Chapitre III 

La confiance en commerce électronique : 

conceptualisations et déterminants 
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Chapitre 3 : Conceptualisation et déterminants de la confiance 

 

1 : Introduction  
 

« La confiance est nécessaire à toute transaction entre deux parties 

d’échange »82. Morgan et Hunt (1994) insistent sur le rôle de la confiance comme 

ciment dans les relations d’échange. Ils ont montré que la coopération entre les 

partenaires d’un échange est influencée à la fois par le niveau de confiance et par 

le degré d’engagement83. La transaction entre deux parties d’échange, surtout 

quand il s’agit d’un échange sur un réseau, autrement dit une transaction de 

commerce électronique sur Internet où les deux parties ne se connaissent pas 

forcément, repose bien évidement sur la confiance car on ne peut attribuer ses 

coordonnées personnelles ou son numéro de carte de crédit sans avoir confiance. 

Rappelons bien, notre thèse concerne l’étude de la confiance du consommateur 

vis-à-vis du site marchand dans le cas du commerce électronique sur Internet. 

 

Le commerce électronique est en forte croissance en raison du développement 

mondial de l’Internet et de la progression des échanges sur la toile. Il représente 

un pourcentage important dans le commerce mondial selon les chiffres ou bien les 

rapports des sociétés de consultants. Le commerce électronique n’est cependant ni 

un phénomène nouveau, ni un phénomène simple à délimiter et encore moins 

facile à évaluer. Or, on est tout d’abord confronté à la diversité des définitions et, 

de là, des mesures.  

 

Notre objectif de recherche n’est pas de traiter les avantages ou les inconvénients 

du commerce électronique mais plutôt d’exploiter ce terrain d’étude pour un autre 

objectif qui est celui de l’analyse de la confiance dans ce domaine. Ce dernier 

constitue notre terrain d’étude, pour lequel nous allons donner certaines 

                                                 
82 Guenif S, (2001), incertitude, confiance et institution en échange marchand, thèse de doctorat 
en sciences économiques, Université de Paris XIII. 
83 Simon E., (2007), la confiance dans tous ses états, revue française de gestion, n° 75 Juin 07, Ed 
Lavoisier, Paris.  
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définitions. Nous remarquons une diversité des définitions selon les auteurs. Nous  

prenons en considération la définition adéquate et qui est en relation avec la 

problématique de la confiance et le champ des sciences de l’information et de la 

communication notre ancrage théorique.  

 

2. Diversité des définitions et des mesures84  
 

Il existe une grande variété de définition, plus ou moins extensives, du commerce 

électronique. On doit donc prendre avec beaucoup de précautions les chiffres qui 

circulent. Seuls les taux de croissance annoncés paraissent peu contestables.  

 

Nous citons quelques définitions du commerce électronique selon les auteurs. 

  

« Le commerce électronique désigne l’ensemble des transactions marchandes 

effectués sur un réseau électronique ouvert par l’intermédiaire d’ordinateurs ou 

d’autres terminaux interactifs ». (Rapport Lorentz, 1999).  
 

« Le commerce électronique désigne en général toutes les formes de transactions 

commerciales, associant les particuliers et les organisations, qui reposent sur le 

traitement et  la transmission de données numérisées, notamment texte, son et 

image et qui ont lieu sur des réseaux ouverts ». OCDE (1997).  
 

« Le commerce électronique permet de ‘faire des affaires électroniquement’. Il est 

fondé sur le traitement électronique et la transmission de données, y compris 

textuelles, sonores et vidéo. Il couvre des activités multiples et diverses, et 

notamment le commerce des biens et des services, la livraison en ligne 

d’informations numériques, les transferts électroniques de fonds, les activités 

boursières électroniques, les enchères commerciales, etc. ». OCDE (1997). 
 

Ces diverses définitions nous permettrons de comprendre ce qui signifie le 

commerce électronique, connaître ses frontières et ses dimensions. Dans notre 

recherche, nous tenons compte d’une seule définition, celle du commerce 

électronique comme mode d’échange  entre deux acteurs (un acheteur et un 

vendeur) par voie électronique Le support (Internet dans notre cas) est la base 

technique déterminante sur lequel repose la transaction. 

                                                 
84 Réseaux N° 106, (2001), Internet et commerce électronique, Ouvrage collectif.  
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Les autres définitions, malgré toute leur importance dans leur domaine 

disciplinaire, sont à écarter dans notre thèse car elles sont éloignées de notre choix 

épistémologique de base (ancrer l’étude de la confiance en SIC). En d’autres 

termes, nous ne devons pas négliger ces définitions (elles ont le mérite d’exister) 

mais elles n’entrent pas dans le cadre de notre recherche. Ainsi, n’est il pas inutile 

de rappeler que nous attelons à traiter  une problématique de la confiance dans le 

cadre des échanges électroniques. En effet, il existe une relation synallagmatique 

entre deux acteurs qui sont les acheteurs (les consommateurs) et les vendeurs (les 

sites marchands). Notre objectif est de montrer comment se construit cette 

relation, quelle est la teneur de cette relation (en vérifiant notamment les aspects 

asymétriques) et quels sont ces mécanismes opérant et développant cette relation..   

 

Dans le domaine du commerce électronique, la confiance en tant que champ de 

recherche a connu, et connaît  encore, un engouement de la part des organisations 

(les marchands). Nous remarquons de plus en plus de recherches sur cette 

question. La nouvelle vision des échanges depuis les années 80 a été largement 

étudiée dans le cadre des relations inter-organisationnelles (e.g., Anderson et 

Narus, 1990)85. La confiance est considérée comme un catalyseur des échanges 

entre consommateur et entreprise dans le cas de commerce électronique B to C 

ou entre entreprise et entreprise dans le cas de B to B et constitue un facteur clé de 

succès de toute relation de long terme (Morgan et Hunt, 1994)86. Néanmoins de 

plus en plus de recherches s’intéressent à la confiance en tant que comportement 

du consommateur. Notre thèse s’intéresse à l’étude du rôle des tiers dans la 

construction de la confiance. Notre problématique de recherche s’inscrit dans le 

cadre  général d’une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents au 

développement de la confiance. Il est donc important de bien cerner le concept et 

ses déterminants.  

Ce chapitre est divisé en deux sections. La première interroge le concept de 

confiance dans le cadre des échanges électroniques. La seconde présente un bilan 

des facteurs susceptibles de l’expliquer (ce que nous appelons déterminants de la 

confiance). 

                                                 
85 Anderson J-C et Narus J-A, (1990), a model of distribution firm and manufacturer firm working 

partnerships, Journal of marketing, n°54, pp. 42-58.   
86 Morgan R-M et Hunt S-D, (1994), the commitment-trust theory of relationship marketing, 
Journal of Marketing, vol58, pp, 20-38.  
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3 : Le concept de la confiance en commerce électronique 

3.1 : Introduction  
 

« La confiance est nécessaire à toute transaction entre deux parties. Le 

commerce électronique, avec toutes ses spécificités, n’échappe pas à cette 

réalité. Certains marchands estiment ainsi que plus les utilisateurs seront 

confiants, plus ils approprieront ce mode de transaction, et plus ils seront 

susceptibles de commercer sur des réseaux électroniques. Lorsque nous 

examinons la question de la confiance dans le commerce électronique, 

nous devons d’abord penser à la sécurité technique incarnée par les tiers 

de confiance »
87. 

 
Nous pensons aussi en dehors du cadre technique la transaction au cadre juridique 

des échanges électroniques malgré que cela ne rentre pas dans le cadre de notre 

recherche mais il est intéressant de le souligner ou bien de l’évoquer. Le statut 

réglementaire des communications électroniques procède ainsi largement d’une 

politique globale de l’Union Européenne en matière de société de l’information 

qui se manifeste par le biais de directives transposées (ou en cours) dans les états 

membres. Ces textes concernent notamment les données personnelles, les droits 

de propriété intellectuelle (droits d’auteurs et droits voisins, desseins et modèles, 

base de données, logiciels), les signatures électroniques, le droit de consommation 

pour les contrats conclus à distance, les factures électroniques et par Echange de 

Données Informatisées (EDI) et plus généralement le commerce électronique et 

les télécommunications. Ces cadres juridique et technique jouent un rôle sur la 

façon de garantir les transactions et de protéger le consommateur contre les litiges 

et les fraudes qui peuvent surgir lors de la transaction sur le réseau. Dans la 

littérature nous trouvons plusieurs manières de rassurer le consommateur lorsqu’il 

commerce par le truchement de réseaux électroniques. Nous donnons un exemple, 

« miser sur la gratuité de certains renseignements, offrir différentes manières de 

régler la transaction (traite bancaire, carte de crédit, paiement sur réception, tc.), 

et indiquer quel organisme assure  la sécurité des paiements et la confidentialité 

des données »88.  

                                                 
87 Fusaro M, (2001), Commerce électronique, comment créer la confiance : de la théorie à la 
pratique, Ed Collection les communicateurs, Québec, Montréal  
88 Id  
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Toutefois, les marchands Internet, veulent également être en mesure de connaître 

l’identité des consommateurs. Le rapport de confiance entre les fournisseurs de 

service et les consommateurs et donc tributaire de l’environnement dans lequel 

s’effectue la transaction. Les acteurs de commerce électronique sont à la 

recherche d’une manière pour gagner la confiance des consommateurs. En effet, 

ces derniers mettent les mains et les pieds pour installer un environnement 

favorable pour le bon déroulement de l’achat. Cet environnement est tributaire des 

habitudes de consommation et d’adoption des nouvelles technologies par les 

consommateurs. Plusieurs acteurs peuvent participer au développement de la 

relation de confiance dans le cadre des échanges électroniques. « Les 

gouvernements, les entreprises et les consommateurs devront mettre en place 

différentes mesures susceptibles de se rassurer les uns les autres, c’est-à-dire 

d’établir des relations de confiance. Le schéma suivant illustre les interactions 

entre les acteurs en insistant sur les conditions nécessaires à l’expansion du 

commerce électronique »89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 5 : conditions nécessaires pour créer la confiance chez les 
acteurs du  commerce électronique 

 

                                                 
89:Id  
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A l’instar de ce schéma, nous essayons d’expliquer les mécanismes d’interaction 

entre ces acteurs dans l’instauration de la confiance dans le commerce 

électronique (sites marchands). En effet, la conception des sites joue un rôle 

majeur dans le développement du sentiment de confiance des internautes envers 

un marchand. Dans le domaine du commerce électronique, c’est par le site qu’une 

entreprise est en contact avec son client. Le site joue un rôle d’interface entre le 

consommateur et l’entreprise (le marchand), d’où la nécessité de mettre en place 

une politique de transparence quant à son bon fonctionnement.  

L’idée est de savoir que chaque acteur a son rôle, les juristes par exemple offre 

des programmes de sensibilisation et des services de qualité ainsi que la mise en 

place des législations et des réglementations. Ces derniers jouent le rôle 

d’intermédiaire entre le marchand et le consommateur et son influence sur la 

relation est significative. A partir de ce schéma, nous voulons savoir la logique de 

transfert de confiance entre ces acteurs. Pour cela, nous allons proposer d’abord 

de donner une taxonomie des définitions du concept.  

 

 

 

4 : Bilan des facteurs 
 

4.1 : Les facteurs explicatifs de la confiance 

Internet présente des avantages en ce qui concerne l’évaluation du marché 

potentiel et actuel, comprendre le comportement des consommateurs qui achètent 

sur Internet devient parmi les nouveaux défis pour les entreprises. Elles doivent 

déterminer les facteurs explicatifs de ce comportement pour pouvoir analyser 

ensuite le processus d’achat sur l’Internet. Déjà, cette analyse présente beaucoup 

de difficultés dans le contexte classique de l’achat à travers les réseaux de 

distribution traditionnels. Sur Internet, ce travail devient encore plus difficile, du 

moment qu’entre le consommateur et l’entreprise existe une interface 

technologique différente.   
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Les recherches se focalisent souvent sur l’achat et négligent les autres étapes du  

processus d’achat du consommateur sur Internet tels que par exemple la recherche 

de l’information. Sur Internet, le consommateur peut soit se contenter de 

rechercher l’information sans procéder à l’achat soit rechercher l’information puis 

acheter. Le passage à l’étape d’achat n’est souvent pas automatique. 

Les facteurs explicatifs du comportement de l’acheteur sur Internet sont difficiles 

à repérer car le contact avec celui-ci se passe à travers un ordinateur. Si, pour les 

formes d’achat classique le contact avec l’entreprise se passe au travers 

d’individus capables d’apprécier les croyances et l’attitude des consommateurs 

vis-à-vis des produits et de l’entreprise, sur Internet l’évaluation de ces croyances 

et attitudes devient encore plus difficile et dépendent en outre, d’autres variables 

telles que la facilité perçue d’utilisation, de l’utilité perçue et de la confiance. Ces 

mêmes variables dépendent d’autres variables qu’il faut déterminer. 

Ainsi, au vu de la littérature en commerce électronique, cinq « types » de facteurs 

explicatifs de la confiance ont pu être identifiés : des facteurs liés à l’entreprise, 

des facteurs liés au vendeur (le représentant), des facteurs liés au consommateur et 

des facteurs liés à la marque. Toutefois, comme tout échange suppose non 

seulement des acteurs mais aussi interaction, il était nécessaire de prendre en 

compte aussi un autre type de facteur : les déterminants liés à la relation.   

 

4.1.1 : Les variables liées directement à l’entreprise  
 
 
Comment définir les variables liées à l’entreprise ? De nombreux travaux mettent 

en exergue la réputation, la taille, l’expérience et la satisfaction par rapport aux 

résultats passés comme facteurs clés de succès pour le développement du 

commerce électronique. 

 
 
4.1.1.1 : La réputation de l’entreprise  

 

D’une part, allons nous présenter la réputation de l’entreprise puis nous allons la 

resituer au sein de notre thèse. 
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Doney et Cannon (1997) « définissent la réputation comme une croyance que le 

partenaire de l’échange est honnête et qu’il est concerné par les intérêts de son 

client ». Toutefois, une telle définition ne tient pas compte du caractère processuel 

du concept et peut susciter la confusion entre les notions de confiance et de 

réputation. Dans notre recherche, la réputation est assimilée à la marque du site, 

en d’autres termes, à l’ensemble des actes positifs dans le passé de l’entreprise.  

 

D’autres travaux, nous ont permis de mieux cerner le concept. Pour Herbig 

(1993), à titre d’exemple, « la réputation d’une entreprise est un processus qui se 

forme à travers le temps à partir des jugements accumulés à son égard ». Il s’agit 

donc d’un concept évolutif dont la construction est progressive. En effet, se forger 

une bonne réputation nécessite beaucoup de temps et d’investissements 

(Dasgupta, 1988). En revanche, à la moindre erreur, l’entreprise peut voir son 

image ternie et sa réputation entachée. Reflétant tout un historique, « la réputation 

est un résultat des actions passées de l’entreprise » (Nguyen et Leblanc, 2001). A 

ce stade, nous pouvons définir la confiance comme  une attente par rapport à un 

état futur. En effet, la réputation est l’un des déterminants de la confiance. Vecteur 

de tout un passé du comportement de l’entreprise, elle permet d’anticiper les 

actions futures du partenaire. « Une réputation positive est de nature à rassurer le 

partenaire de l’échange et son caractère cumulatif fait d’elle un capital que les 

entreprises chercheront à protéger ». (Anderson, 1989). 

Dans le cadre du commerce électronique la réputation est un élément clé, certains 

sites de commerce électronique tel que « perenoel.fr » ont fermé du fait d’une 

réputation très mauvaise établie par des condamnations nombreuses devant les 

tribunaux de commerce. Cette réputation introduit la notion de taille et 

d’expérience propre à la firme. 

 

 

4.1.1.2 : La taille et l’expérience antérieure de l’entreprise  

 
 

Taille et expérience antérieure sont liées pour construire la confiance face à 

l’usager. Définissons ces concepts pour ensuite les critiquer. 

La taille de l’entreprise renvoie non seulement à sa taille physique mais aussi à sa 

part de marché. Doney et Cannon (1997) l’ont identifiée comme un déterminant 
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de la confiance. L’idée sous-jacente est qu’une part de marché importante suppose 

q’un bon nombre de clients ait déjà fait confiance à cette entreprise et que celle-ci 

se soit montrée digne de cette confiance dans le passé. Un futur client aura donc 

tendance à lui faire confiance. De ce fait, la taille de l’entreprise joue un rôle dans 

la construction de la confiance lors d’un achat sur un site marchand.  

L’expérience antérieure fait référence aux interactions passées avec l’entreprise. 

L’expérience antérieure avec le partenaire implique une amélioration de la 

connaissance mutuelle des deux parties de l’échange (Ganesan, 1994). Ceci à pour 

corollaire une meilleure prévisibilité du comportement du partenaire et donc plus 

de confiance par rapport à ses actions futures. De plus, une relation qui a duré 

dans le temps suppose que les partenaires aient aussi à dépasser des situations 

conflictuelles dans le passé (Anderson, 1989). 

Ceci est de nature à rassurer les partenaires quant à la « solidité » et à la durabilité 

de leur relation dans le futur, ce qui implique une continuité de la relation 

d’échange. Ces expériences antérieures avec le marchand permettent du moins 

rassurer le consommateur. Dans ce qui suit, nous explicitons le rôle de la 

satisfaction par rapport aux résultats passées.  

 
 

4.1.1.3 : La satisfaction par rapport aux résultats passés  

 
 

Que ce soit dans le cadre des travaux sur les relations inter-organisationnelles 

ou en comportement du consommateur90, le concept de satisfaction a fait l’objet 

de beaucoup d’attention dans la littérature. En effet, elle a un impact sur la fidélité 

des clients ou  plus généralement sur la continuité de la relation, la satisfaction a 

été considérée comme digne d’intérêt par plusieurs chercheurs. Dans le contexte 

des relations inter-firmes, la satisfaction a été définie comme « un état affectif 

positif résultant de l’évaluation de tous les aspects d’une relation de travail d’une 

entreprise avec une autre entreprise » (Anderson et Narus, 1984).  

 

S’inscrivant dans cette optique, Ganesan (1994) considère que la satisfaction par 

rapport aux résultats passés est un déterminant de la confiance. En effet, de la 

perception d’une relation équitable émane un sentiment de bien-être et 
                                                 
90 Mayrhofer U,  (2001), Les rapprochements d’entreprises, une nouvelle logique stratégique ?, 
Peter Lang, Bern. 
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d’assurance. A contrario, si une partie estime que l’autre partie a des avantages à 

son détriment, elle risque de se sentir exploitée. Dès lors, la confiance s’en trouve 

réduite voire détériorée. 

 

Toutefois, dans la littérature en Marketing, peu de travaux étudient la relation 

entre les deux concepts (Selnes, 1998). Moins nombreux encore sont ceux qui 

donnent des explications sur le sens de causalité de cette relation.  

Nous avons montré que la relation de confiance entre vendeur et acheteur dans le 

domaine de commerce électronique est directement liée à l’entreprise. Sans être 

aussi subjectif, cette dernière en parallèle est liée au vendeur. Nous présentons les 

variables liées au vendeur dans ce qui suit.  

4.1.2 : les variables liées au vendeur  
 

Un grand nombre d’études recherchent les variables qui peuvent être d’ordre 

individuel expliquant la confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand. Les 

plus citées dans la littérature en commerce électronique sont le comportement, 

l’attitude du vendeur en général (Swann et Nolan, 1985) Comment définir ces 

variables? Nous nous focalisons sur l’étude de la similarité du vendeur, la 

sympathie du vendeur, la responsabilité du vendeur et le comportement rationnel 

du vendeur. 

 

4.1.2.1 : La similarité avec le vendeur  

 

Dans la littérature, la similarité avec le vendeur et le client a été considérée  

comme un des déterminants de la confiance et plus généralement de la qualité de 

la relation (Crosby, 1990). Le postulat sous-jacent réside dans le fait que les 

individus ayant des caractéristiques communes (statut social, style de vie, centres 

d’intérêts, valeurs,…) sont plus prédisposés que d’autres à approfondir leur 

relation. Les liens privilégiés susceptibles de se créer entre le client et le vendeur 

sont propices au développement de la confiance envers le vendeur.  

 

Un acheteur qui partage les mêmes valeurs que le représentant de l’entreprise 

vendeuse aura tendance à lui attribuer des intentions bienveillantes (Doney et 
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Cannon, 1997). Il s’agit d’une forme de confiance « affective » au sens de 

McAllister (1995), dans la mesure où elle se fonde principalement sur les liens 

personnels entre les individus. C’est d’ailleurs l’unique forme de confiance 

considérée légitime par Williamson (1993), auteur connu pour son rejet de la 

notion de confiance dans l’analyse économique.   

 

Cette notion est exclue de notre étude car le caractère affectif de la relation ne 

s’inscrit pas dans la lignée des variables que l’ont recherche. 

 

4.1.2.2 : La sympathie du vendeur  

 

D’une façon générale, la sympathie du vendeur fait référence au fait qu’il soit 

agréable, aimable, amical, sympathique (Doney et Cannon, 1997). Bien qu’elle ne 

se fonde pas sur des critères objectifs, la sympathie du vendeur peut avoir une 

influence sur la confiance à son égard. Ainsi, des travaux en psychologie montrent 

que les personnes présentant un niveau de confiance élevé sont des personnes 

perçues comme étant plutôt amicales, attractives et joyeuses (Rotter, 1980). Dans 

le contexte industriel, Swan (1985) a identifié la sympathie comme l’une des 

caractéristiques requises pour que le vendeur gagne la confiance du client. 

Toutefois, leur étude montre qu’elle est loin d’être prépondérante. En effet, ce 

sont l’honnêteté et « l’orientation client du représentant » qui ont été jugées 

comme les plus importantes par les clients industriels.  

 

4.1.2.3 : Le responsable du site (le représentant de l’entreprise)  

 

Le responsable du site est appréhendé d’une façon positive. En effet, dans la 

littérature, la responsabilité du concepteur du site est plutôt un travail qui découle 

de son statut hiérarchique. La responsabilité du représentant, dans cette optique, 

renvoie à sa capacité à honorer ses promesses. C’est en ce sens qu’il peut être 

source de confiance. En effet, plus le vendeur ou le représentant de l’entreprise a 

une responsabilité dans l’organisation, plus le partenaire aura tendance à croire 

qu’il est capable de remplir ses engagements et qu’il peut par ailleurs lui faire 

confiance (Doney et Cannon, 1997).  
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Un vendeur peut avoir la volonté de tenir ses promesses et ne pas disposer de la 

responsabilité de décision pour les concrétiser. La confiance est donc tributaire 

non seulement de la bonne volonté du partenaire mais aussi de sa responsabilité 

(sa capacité) de réaliser ce qu’il dit ou promet. 

 

4.1.2.4 : Le comportement rationnel du vendeur    

 

Par comportement rationnel, Crosby (1990) fait référence à une tendance du 

représentant à montrer son intérêt pour le développement et le maintien de la 

relation. Pour ces auteurs, trois dimensions sous-jacentes au comportement 

relationnel du vendeur semblent avoir une influence sur la confiance à son égard : 

l’échange réciproque de l’information (un échange unilatéral pourrait susciter la 

méfiance du client), le comportement coopératif du vendeur (son soutien dans la 

résolution des problèmes) et l’intensité des contacts avec lui (la fréquence de 

l’interaction).  

 
 

4.1.3 : Les variables liées au consommateur  

Pourquoi est-il important de s’attarder à l’étude des consommateurs, de leurs 

comportements et des raisons qui peuvent les expliquer? Ainsi, considérons la 

familiarité, la satisfaction et la propension à faire confiance, des variables pour 

lesquelles le consommateur se base pour construire sa confiance envers un site 

marchand. Nous allons détailler ces éléments dans ce qui suit.  

 

4.1.3.1 : La familiarité  

 

La familiarité renvoie au nombre d’expériences accumulées par le consommateur 

(Alba et Hutchinson, 1987). En marketing, les travaux intégrant la familiarité 

comme variable explicative de la confiance sont peu nombreux. En comportement 

du consommateur, seules trois recherches ont étudié le concept : Kennedy, Ferell 

et Leclair (2000), Gurviez (1999) et Sirieix et Dubois (1999).  

 

Des travaux en sociologie ont identifié la familiarité comme l’une des conditions 

pour établir la confiance (Luhmann, 1998). Ils ont servi de fondement pour 
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certaines recherches sur la familiarité et la confiance. Ainsi, s’appuyant sur les 

travaux de Luhmann, Gefen, (2000) propose de clarifier la distinction entre les 

concepts de confiance et de la familiarité.  

 

L’objectif est de mieux cerner la relation entre les deux construits. D’après cet 

auteur, la confiance s’établit lorsque les autres (organisations ou personnes) 

agissent conformément à des attentes pré-établies. Dans la mesure où elle sert de 

base pour la formulation de telles attentes, la familiarité (un état présent) 

détermine la confiance (un état futur). En effet, du fait qu’elle se fonde sur les 

expériences passées et résulté d’un apprentissage antérieur, la familiarité 

augmente la prévisibilité du comportement et donc la confiance vis-à-vis du 

partenaire de l’échange (marque, entreprise, vendeur, site marchand…). 

 

Pour Gefen (2000), la familiarité avec amazon.com se traduirait, par exemple, par 

la facilité de navigation à l’intérieur du site, de recherche d’informations requises 

ou encore d’accès aux livres convoités.  

Présentée ainsi, la familiarité favorise la création d’un terrain propice à 

l’instauration de la confiance vis-à-vis du site. Ainsi, elle permet de prédisposer le 

consommateur à l’établissement de la confiance. En conséquence, la familiarité 

(la compréhension d’un état présent) se présente comme un antécédent à la 

confiance (l’anticipation d’un état futur). Nous allons prendre en considération de 

cette variable pour la construction de notre modèle, c’est une variable primordiale 

pour le bon déroulement des échanges entre le consommateur et le site marchand.   

 

4.1.3.2 : La propension à faire confiance  

 

La propension à faire confiance ou la disposition à faire confiance a été étudiée 

notamment en psychologie (voir chapitre II). Assez curieusement, peu 

nombreuses sont les recherches en marketing et en sciences de l’information et de 

la communication l’ayant intégrée dans leurs modèles. Toutefois, des travaux en 

commerce électronique attestent du regain d’intérêt pour cette variable (e.g., Lee 

et Turban, 2001), à titre d’exemple, trouve une relation significative entre la 

propension à faire confiance de l’individu et la confiance qu’il accorde au site 

web (amazon.com dans son étude). Pour cet auteur, cette variable joue un rôle 
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particulièrement important dans la phase initiale de la relation. Il s’agit d’une 

variable dispositionnelle qui traduit un trait de personnalité. Elle peut avoir un 

impact sur la confiance même en l’absence de la familiarité entre les deux parties 

de l’échange.  

 

4.1.3.3 : La satisfaction  

 

Concept largement étudié dans les recherche en comportement du consommateur, 

la satisfaction est vue comme « un jugement évaluatif portant sur une expérience 

résultant de processus cognitifs et intégrant des éléments cognitifs » (Evrard, 

1993, p.54). En matière de définition du concept, deux approches semblent se 

distinguer : dans la première, la satisfaction est appréhendée comme une 

évaluation par rapport à la dernière expérience passée, dans la seconde, elle est 

vue comme une évaluation de l’ensemble des expériences antérieures.  

 

Grosby, Evans et Cowles (1990) identifient la satisfaction et la confiance comme 

les deux dimensions de la qualité de la relation entre un vendeur et un 

consommateur. Leur recherche montre que les deux construits sont positivement 

reliés mais la nature causale de leur relation n’a pas été étudiée. Sirieix et Dbois 

(1999), parmi les premiers à avoir intégré la confiance dans les modèles 

explicatifs en comportement du consommateur, trouvent un lien significatif positif 

entre la satisfaction provenant des expériences passées et la confiance vis-à-vis de 

la marque. Même si la relation testée considère la satisfaction comme une 

conséquence, les auteurs reconnaissent que la satisfaction est aussi une variable 

déterminante de la confiance : « la satisfaction provenant de l’expérience passée 

influence la confiance du consommateur et la transforme » (Sirieix et Dubois, 

1999, p.7). 

 

Mais la nature de la relation entre la confiance et satisfaction et plus complexe. 

S’il est communément admis qu’un consommateur est d’autant plus confiant qu’il 

est satisfait, la relation entre l’insatisfaction et la confiance est plus 

problématique. En effet, plus consommateur est satisfait, plus sa confiance vis-à-

vis du partenaire va être renforcée. En revanche, un consommateur insatisfait va-t-

il perdre systématiquement confiance ? La réponse à cette question n’est pas 
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évidente. Elle est fortement tributaire des expériences antérieures. Pour Sirieix et 

Dubois, trois cas de figures peuvent se présenter « le capital de confiance peut ne 

pas être entamé, le consommateur excusant une erreur, ou bien faiblement entamé 

ou encore disparaître » (Sirieix et Dubois, 1999, p.8). 

 

Nous allons encore plus loin en rajoutant un quatrième cas de figure : 

l’insatisfaction peut même être source de confiance. En effet, quand le vendeur 

arrive à bien gérer les sources d’insatisfaction (traitement rapide des réclamations, 

résolution prompte et efficace du problème, …), un consommateur peut être plus 

rassuré quant aux transactions à venir. En effet, ayant la preuve qu’en cas de 

problème, ce dernier sera efficacement résolu, il peut se sentir plus en confiance.  

 

4.1.4 : Les variables liées à la marque/produit  
 

Des variables liées à la marque ou au produit peuvent aussi avoir une influence 

sur la confiance du consommateur. Pour Sirieix et Dubois (1999), des 

caractéristiques propres à la marque, à l’instar des indicateurs de qualité ou 

d’image de marque, sont susceptibles d’avoir un impact sur la confiance du 

consommateur. Toutefois, leur proposition n’a pas fait l’objet de tests. Enfin, les 

résultats empiriques de Kennedy, Ferell et LeClair (2001) montrent que la qualité 

du produit agit sur la confiance du consommateur envers l’entreprise à travers la 

notion de satisfaction.   

4.1.5 : Les variables liées à la relation  
 

4.1.5.1 : Partage d’informations : la communication  

 
La communication est entendue comme le partage formel ou informel 

d’informations pertinentes et périodiques entre les partenaires (Anderson et Narus, 

1984). La communication joue un rôle important dans une relation. En effet, à 

défaut d’échange d’informations faibles et fréquentes, des problèmes de 

compréhension et de coordination risque d’apparaître. En revanche, mieux les 

parties de l’échange sont informées, et ce, d’une façon régulière, plus elles se 

sentiront en confiance (Anderson et Weitz, 1989).  
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Mais pour qu’elle suscite la confiance, la communication doit être 

bidirectionnelle. Crosby, Evans et Cowles (1990) parlent d’un échange mutuel 

d’information pour souligner l’importance de la notion de réciprocité. Doney et 

Cannon (1997) de leur part, considèrent que l’échange d’informations 

confidentielles renforce la confiance entre les partenaires. En effet, d’une part la 

divulgation mutuelle d’informations sensibles limite les comportements 

opportunistes (les enjeux sont aussi importants pour l’un que pour l’autre), d’autre 

part, elle traduit l’attitude confiante d’un partenaire vis-à-vis de l’autre dans la 

mesure où chacun d’eux se met délibérément dans une situation de vulnérabilité.  

Pour résumer, deux éléments importants sont sous-jacents au concept de 

communication : d’une part, la qualité et la fréquence des informations échangées 

et d’autre part, la réciprocité dans le partage de l’information. L’hypothèse d’une 

relation significative entre la communication et la confiance a été corroborée par 

plusieurs chercheurs (Anderson et Weitz, 1989 ; Morgan et Hunt, 1994).  

 

Bien que la communication soit généralement considérée comme un déterminant 

de la confiance, le sens de la relation entre la communication et la confiance est 

assez problématique. En effet, dans une perspective qui prend en compte la 

dynamique rationnelle, les deux construits s’influencent mutuellement : une 

communication plus intense augmente la confiance et inversement une confiance 

plus importante favorise la communication. Toutefois, la nature transversale des 

recherches contraint les chercheurs à donner un sens à la relation entre les deux 

concepts.  

 

4.1.5.2 : Partage de valeurs communes  

 

Les valeurs partagées renvoient « croyances communes des partenaires que leurs 

comportements, leurs objectifs et leurs politiques sont importants, appropriés et 

justes ou non » (Morgan et Hunt, 1994, p.25). Parce que les valeurs sont « des 

croyances durables » (Rokeach, 1973) et donc assez stables dans le temps, elles 

favorisent la confiance et l’engagement. Ainsi, si l’un des partenaires respecte les 

nomes éthiques et que ce respect est partagé par l’autre partenaire, il s’ensuit que 

les deux parties se sentent rassurées quant aux interactions à venir  et sont plus 
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favorables à la continuité de leur relation. En effet, dans la mesure où les valeurs 

sont profondément ancrées, elles permettent d’accroître la confiance en 

augmentant la prévisibilité du comportement. Cette assertion se trouve entérinée 

et étayée par des travaux sur la culture organisationnelle. Schein (1992) considère 

que les valeurs permettent de prédire le comportement. En effet, elles constituent 

un niveau intermédiaire entre les postulats de base (un niveau latent, inconscient : 

systèmes de pensées, de perceptions, …) et les artéfacts (un niveau observable, 

visible : comportements, actions, …). Ainsi, dès lors que la confiance est aussi 

considérée comme une anticipation du comportement de l’autre, les valeurs ont un 

impact sur la confiance. A titre d’exemple, plus une personne est perçue comme 

ayant des valeurs éthiques, plus on aura tendance à penser qu’elle est digne de 

confiance (i.e., on anticipe qu’elle entreprendra pas d’actions opportunistes). Ceci 

est d’ailleurs confirmé par les travaux de Morgan et Hunt (1994) et ceux de 

Gurviez (1999) qui corroborent empiriquement la relation entre les valeurs 

partagées et la confiance.  

Dans le même ordre d’idées, mais dans un registre différent (celui des échanges 

internationaux), Anderson et Weitz (1989) estiment que la relation entre des 

partenaires dont les origines culturelles sont différentes peut être fragilisée du fait 

qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs.  

Au regard de l’état de l’art sur les déterminants de la confiance, une typologie des 

variables explicatives peut se présenter comme suit :   
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Schéma 6 : des variables explicatives de la confiance 

 

A ce stade de notre réflexion, nous souhaitons apporter une discussion critique 

centrée sur les déterminants de la confiance. Comment allons-nous procéder ? 

Nous allons proposer une schématisation de ces déterminants cruciaux qui se 

rapprochent effectivement de variables explicatives. Or, est ce suffisant pour 

autant ? Une nouvelle question se pose à nous. 

 
Une vision synoptique des différents travaux examinant les déterminants de la 

confiance en communication et en commerce électronique permet-elle de déceler 

des insuffisances, des ambiguïtés, des incohérences et même des contradictions ?  

Les principaux problèmes que nous avons pu repérer appellent quelques 

suggestions qui sont autant de voies de recherches possibles. 

 

 

Variables liées à 
l’entreprise  

Variables liées 
au vendeur  

 

Confiance 

Variables liées au 
consommateur  

Variables liées à 
la relation  

Variables liées à la 
marque/produit  
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Conclusion   

 

Dans cette partie, nous avons identifié deux approches du concept de confiance : 

une approche psychologique et une approche comportementale. Nous avons 

constaté, par ailleurs que les notions d’attentes et de vulnérabilité sont assez 

souvent évoquées dans les conceptualisations. Aussi avons-nous proposé une 

synthèse des déterminants de la confiance dans les travaux en communication et le 

commerce électronique. Enfin, nous structurons ce bilan des travaux sur la 

confiance en trois parties  la première synthétise les acceptions du concept dans 

les différentes disciplines. La deuxième partie revient succinctement sur les 

approches conceptuelles de la confiance.  Quelques caractéristiques communes de 

ses conceptualisations seront présentées dans la troisième partie.   

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV :  

Les facteurs expliquant la confiance des 

consommateurs lors d’un achat sur un 

site marchand 
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Chapitre IV : Facteurs explicatifs de la confiance 

 

 

1 : Introduction  
 

A l’issue de la revue de la littérature réalisée (chapitre précédent), le rôle des 

tiers de confiance s’est révélé un champ de recherche peu étudié. Se focaliser sur 

le rôle des tiers peut donc constituer un angle d’attaque intéressant. Rien 

n’indique, toutefois, que la question est pertinente. A ce stade de la recherche 

nous nous sommes posé les questions suivantes : est-il intéressant d’étudier le 

développement de la confiance en adoptant une approche par le rôle des tiers ? 

Qui sont ces tiers ? Quels sont leurs mécanismes d’influence ?  

 

Préoccupés par la question de la pertinence de l’étude du rôle des tiers dans la 

formation de la confiance du consommateur et soucieux d’apporter des éléments 

de réponse à ces interrogations, une étude qualitative et exploratoire a été menée.  

L’objet de ce chapitre est de présenter la phase exploratoire de la recherche. Il se 

décompose en deux volets : un volet « méthodologique » et un volet 

« empirique ». Comme nous venons de l’indiquer, le premier volet (I) se focalise 

sur les aspects méthodologiques de l’étude réalisée. La première partie définit la 

problématique de l’étude. La deuxième partie est dédiée à la justification de 

certains choix, en l’occurrence, ceux relatifs au terrain et à l’échantillon. Ensuite, 

le dispositif de collecte de données est présenté. Les détails inhérents à la 

réalisation des entretiens exploratoires menés sont développés (i.e., le type 

d’entretien, l’élaboration du guide, la grille d’entretien,…). Enfin, la quatrième et 

dernière partie est consacrée à la présentation de la méthodologie générale de 

l’analyse des données (type d’analyse de contenu, construction de la grille 

catégorielle, critères de fiabilité et de validité,…).  

 

Dans le deuxième volet (II), sont exposés les résultats de l’analyse de contenu 

réalisée. C’est plutôt sur la nature intrinsèque de la conceptualisation de la notion 

de la confiance du consommateur que s’attardera la première partie. La seconde 

partie s’attachera à présenter la panoplie des déterminants de la confiance 
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identifiés. Par un processus de catégorisation, une taxonomie de facteurs 

expliquant la confiance du consommateur lors d’un achat sur un site marchand a 

pu être déterminée.  

 

2 : Méthodologie de l’étude qualitative exploratoire 
 

« Les méthodes qualitatives sont particulièrement adaptées quand l’objectif 

premier n’est pas de confirmer mais plutôt de découvrir »91. « Elles sont 

incomparables en termes de richesse et de qualité des informations recueillies »92. 

Les techniques qualitatives sont préconisées dès lors que l’on cherche à explorer 

d’autres aspects du phénomène. Nous avons pu déterminer un certain nombre de 

facteurs  susceptibles d’influencer la confiance du consommateur dans le contexte 

du e-commerce. De part sa fonction heuristique93 (Bardin, 2001), l’étude 

qualitative exploratoire nous permettra de mettre en lumière une liste plus 

exhaustive de ces facteurs.  

 

Nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de 20 personnes. La nature 

et le profil de l’échantillon sont indiqués (voir tableau 6) l’entretien s’est déroulé 

en direct (face à face) avec l’interviewé. Nous avons utilisé des enregistrements 

via un magnétophone. Chaque entretien a duré pratiquement 40 minutes. Nous 

avons ensuite fait une transcription des discours enregistrés (un par un) et nous 

avons relevé toutes les occurrences possibles enregistrées. La transcription nous a 

permis de découper tous les discours en unités de sens (voir les résultats de l’étude 

qualitative en annexe)  

 

2 .1 : Problématique de l’étude qualitative  
 

Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer la confiance du consommateur 

lors d’un achat sur un site marchand ? Telle était la problématique de l’étude 

                                                 
91 Evrad, Pras et Roux, (2000), Market, études et recherches en marketing, 3 édition, Ed Dunod 
92 Quivy R. et Van Campenhoudt L, (1995), Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, 
Paris. 
93 Bardin (2001),  l’analyse de contenu, Editeur : Presses Universitaires de France - PUF; Édition : 
10e (15 juillet 2003) 
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qualitative. Cette phase de la recherche a pour dessein d’éclairer et notamment de 

compléter notre compréhension des mécanismes sous-jacents au développement 

de la confiance du consommateur dans un contexte virtuel.  

 

Plus précisément, cette phase exploratoire se propose de répondre aux questions 

suivantes : quels sont les facteurs susceptibles d’influencer la confiance des 

consommateurs ? Les résultats de l’étude qualitative vont-il faire apparaître des 

facteurs liés au tiers ? Les composantes bouche à apprentissage et les liens 

sociaux sont-elle pertinente dans le cadre d’une transaction en ligne ? Sachant que 

ces dimensions trouvent ses origines dans les liens qui se créent avec le vendeur 

(et donc dans les relations interpersonnelles), est-elle toujours légitime dans le 

contexte du commerce électronique ?  

 

2.2 : Objectif :  
 

Notre objectif à travers cette étude exploratoire se situe à plusieurs niveaux :  

� Approfondir la notion de confiance de point de vue du consommateur ainsi 

que les variables déterminantes de la confiance des consommateurs.  

� Vérifier la pertinence de l’expérience ainsi que les liens sociaux dans les 

achats en ligne.  

� Au niveau du cadre conceptuel : proposer un modèle préliminaire des 

déterminants de la confiance vis-à-vis des sites marchands (voir figure 1 

ci-après). 

� Au niveau  des étapes ultérieures de la recherche : Générer des items en 

vue de construire une échelle de mesure de la confiance vis-à-vis d’un site 

marchand.  

2.3 : Méthodologie  
 

2.3.1 : Etudes expérimentales (Terrain)  
 
 
Dans cette partie, nous allons présenter la recherche terrain menée autour de notre 

problématique de développer un modèle de confiance sur un site marchand. Nous 

allons tout d’abord aborder l’aspect méthodologique avec le choix de la mise en 
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place d’un questionnaire, puis nous exposerons l’objet de ces recherches, avec la 

présentation des hypothèses. L’objectif de ce questionnaire s’agit de collecter des 

informations sur les questions que se pose le responsable du site, et 

éventuellement le gestionnaire éditorial, sur les internautes.  

 

Cette démarche sert différents objectifs :  

 

Constituer un état des lieux du commerce électronique vis-à-vis du consommateur 

en 2007, et cela en mesurant l’importance de la confiance accordée que nous 

comparerons à celle de 2003 (comparer les taux de confiance des consommateurs 

entre 2003 et 2007). Le choix de cette période c’est-à-dire 2003 et 2007 était en 

fonction des données indiquées par la FEVAD et l’IDATE que nous retrouvons en 

Annexe.  

Des théories existent pour parler de l’atmosphère du site, mais aucune théorie ne 

prend en compte une évolution de la confiance sur un site marchand. En effet, 

pour mener à bien cette recherche et regrouper plusieurs informations, une étude 

de terrain de grande envergure est nécessaire.  

 

Notre étude de terrain est inductive et quantitative avec une détermination d’un 

modèle à partir de nombreuses observations.  

 

Notre objectif est de déceler les propriétés essentiels d’un terrain d’étude, qui est 

de construire un modèle de confiance sur un site marchand et d’observer 

l’évolution de ce ressenti. Ces observations  terrains nous permettent de construire 

un modèle de confiance et son évolution. 

Pour observer ces évolutions, nous nous basons sur une étude qualitative 

composée de 20 entretiens et une autre, qualitative, composée d’une observation 

de plus de 200 individus, réalisées au cours de la thèse94 

  
Dans le cadre de cette étude exploratoire, des entretiens individuels semi directifs 

ont été conduits.  En effet, la technique de l’entretien permet d’atteindre un niveau 

de profondeur et de richesse d’information qui fait défaut à d’autres techniques 
                                                 
94
Nous avons joint en annexe les verbatims les plus représentatifs de l’étude qualitative 2003) et la 

trame du questionnaire terrain (2006 -2007). 
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plus quantitatives. Les thèmes que nous avons abordés sont les suivants : 

connaissances générales des TIC, attitude générale par rapport au commerce 

électronique et aux achats sur les sites marchands et enfin perception de la 

confiance dans le contexte du commerce électronique en particulier les sites 

marchands. 

 

Malgré les éléments liés au site  notamment les éléments de sécurité et les tiers de 

confiance pouvant influencer la confiance, cette phase exploratoire a été aussi 

l’occasion de mettre en lumière l’expérience des consommateurs et leurs 

caractéristiques individuelles susceptibles d’influencer et d’avoir un impact sur 

leur confiance. 

 

2.3.2 : Mode de collecte de données  

 

2.3.2.1 : Le choix du type d’entretien  

 

« Largement utilisée dans les recherches en marketing, la technique 

d’entretien peut être définie comme « un procédé d’investigation 

scientifique, utilisant un processus de communication verbale pour 

recueillir les informations en relation avec le but fixé . La technique 

d’entretien permet de mieux comprendre le ou les phénomènes étudiés et 

de cerner les différents aspects du problème. Elle est incomparable en 

termes de richesse et de qualité d’information recueillies. Il existe 

plusieurs types d’interviews mais traditionnellement  on en distingue deux 

sortes : l’entretien semi-directif  et l’entretien directif. Comme le souligne 

Grawitz (2001), le degré de liberté laissé à l’enquête et le niveau de 

profondeur requis sont tributaires des objectifs de recherche à atteindre et 

du degré de sensibilité du sujet à traiter.  Ainsi par exemple, des entretiens 

non directifs sont plus adaptés pour les sujets « délicats » où il est 

important de contourner les mécanismes de défense des interviewés »95.  
 

Dans le cadre de notre recherche nous avons choisi de réaliser des entretiens semi 

directifs. Deux raisons principales motivent ce choix : d’une part, le sujet que 

nous traitons est loin d’être ‘sensible’ et d’autre part, les objectifs que nous 

poursuivons sont assez précis.   

                                                 
95 Abbes M, (2003), La relation de confiance entre consommateurs et distributeurs : Proposition 
d’un cadre conceptuel et application à la distribution spécialisée des produits d’hygiène beauté, 
Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, Université de Panthéon – Assas – Paris II.  
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Pour réaliser un compromis original entre la richesse d’information et le minimum 

de directivité qu’impose la nature des objectifs, nous avons eu recours aux 

entretiens mixtes. Ceux-ci commencent par des entretiens semi-directifs mais 

finissent par une phase assez directive. Ainsi, nous avons,  dans un premier temps, 

laissé les interviewés inscrire spontanément leurs discours dans les thèmes du 

guide. Ce n’est que dans un second temps que nous avons posé des questions sur 

les thèmes non abordés.  

2.3.2.2 : Le guide d’entretien :    

 

Tout entretien commence par une consigne de départ assez large (Evrad, 2000). 

« La phrase d’entame  doit être simple et facilement compréhensible par 

l’interviewé »96. Au début de l’entretien, il est important de mettre le répondant en 

confiance. Une question assez compliquée peut le mettre d’emblée mal à l’aise et 

entacher la qualité des informations qui va délivrer. Dans notre guide d’entretien, 

la phase d’entame est la suivante « selon vous, comment faites-vous confiance à 

quelqu’un ? Sous quels critères ? ».  

 

Cette question a pour but de servir de consigne initiale pour relancer l’interviewé 

sur sa perception de la notion de la confiance (premier thème du guide 

d’entretien). Même si au départ cette question avait pour seule finalité de servir de 

phase introductive, l’exploitation des réponses s’est avérée, a posteriori, assez 

intéressante.    

 

- Les thèmes du guide d’entretien  

Le guide d’entretien  élaboré s’articule autour de quatre axes thématiques : la 

notion de la confiance dans un contexte réel, l’attitude générale par rapport au 

commerce électronique, la perception de la confiance dans un contexte virtuel 

notamment sur les sites marchands et l’influence de la présence/absence de 

certains signaux sur la confiance du consommateur lors de son achat sur le site 

marchand. A ces trois thèmes, nous avons greffé une partie visant à identifier les 

caractéristiques individuelles agissant sur la confiance.  

                                                 
96 Romelear, (1999), Le management d’aujourd’hui, théories et pratiques, actes du 3e forum 
organisé par le groupe DEMOS et sciences humaines.  
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- Perception de la confiance dans un contexte réel :  

Dans la littérature en commerce électronique, la confiance a été le plus souvent 

étudiée et définie dans un contexte inter-organisationnelle. Nous souhaitons 

explorer cette notion du point de vue du consommateur. L’interviewé est libre de 

parler de la confiance envers les individus de son entourage, envers une entreprise 

ou envers un vendeur. Le but ici est que le répondant explique ce qui signifie pour 

lui la notion de confiance. Nous confronterons ensuite nos résultas à ceux issus de 

la littérature.  

- Attitude générale envers le commerce électronique :  

Ce thème sera l’occasion pour les interviewés d’exprimer librement ce qu’ils 

pensent du commerce électronique et de faire ensuite le récit de leurs expériences 

d’achats sur un site marchand tel que dans notre cas le site grosbill.com ou à 

défaut de leur dernière expérience d’achat via Internet. Au cas où l’interviewé n’a 

jamais acheté sur le Web, il était amené à s’expliquer sur la nature de ses 

appréhensions. Mais cette partie du guide nous permettra aussi d’introduire le 

thème suivant. Ce dernier se focalisera sur la problématique de la confiance en 

particulier.  

 

- Perception des déterminants de la confiance  dans un contexte virtuel  

L’objectif est d’identifier les facteurs expliquant la confiance du consommateur  

lors d’un achat électronique. Ce thème sera l’occasion pour l’interviewé de parler 

de ce qui génère la confiance par rapport à un site marchand. Nous nous 

attarderons aussi bien les dimensions intrinsèques aux sites que sur les dimensions 

qui leur sont extrinsèques. Aussi, nous avons demandé aux interviewés de décrire 

leurs sites idéals en terme de confiance. C’est une approche qui se voulait 

délibérément normative dans le sens où les répondants s’exprimaient sur 

« comment un site devrait être » pour pouvoir lui faire confiance. Les interviewés 

bénéficiaient d’une grande latitude dans la mesure où s’ils étaient libres 

d’évoquer :  

 

- des éléments existants mais qui sont à répandre ou à perfectionner 

(améliorer la fiabilité des systèmes de sécurisation des paiements, 

authentification claire du vendeur en ligne,….). 
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- des éléments qui ne sont pas pour le moment en application mais dans la 

mise en œuvre pourrait contribuer à une augmentation de leur confiance 

vis-à-vis d’un site marchand (l’intervention d’un organisme externe pour 

contrôler et réguler les échanges).  

 

- Influence de la présence/absence de certains variables sur la confiance du 

consommateur 

L’objectif est d’identifier quelles sont les variables qui permettent d’influencer la 

confiance des consommateurs et à partir de là nous pouvons construire notre 

modèle. Autrement dit nous allons séparer les variables importantes des variables 

qui sont moins importantes ou du moins n’ont pas d’importance majeure sur la 

confiance du consommateur lors de son achat.  

 

- Caractéristiques individuelles  

Outre les variables qui allaient naturellement émerger lors de l’analyse du corpus 

des entretiens, des questions s’appuyant sur le principe des techniques projectives 

ont été posé aux interviewés. Ces derniers étaient amenés à décrire les 

caractéristiques personnelles des individus qui font confiance aux marchands sur 

Internet. Le postulat sous-jacent est que les individus s’expriment plus aisément 

en parlant d’autrui et sont, en corollaire, plus à même à révéler leurs pensées 

profondes. Une question directe aurait pu se heurter aux mécanismes de défense 

de l’interviewé.  

 

- Un mini questionnaire complémentaire  

A la fin de l’entretien, nous avons demandé aux interviewés de remplir un mini 

questionnaire comprenant des mesures de quelques variables individuelles. 

L’objectif est de mieux cerner leurs profils. Ces mesures concernent la confiance 

générale vis-à-vis des sites marchands, la familiarité avec Internet, la familiarité 

avec l’achat à distance et la familiarité avec les sites informatiques. Le mini 

questionnaire se dénoue par des mesures traditionnelles de certaines 

caractéristiques socio-démographiques telles que l’âge, le sexe et la catégorie 

socio-professionnelle.  
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2.3.4 : Choix de l’échantillon et du terrain :  

 

- Choix du terrain : les sites de vente de produits informatiques et électronique 

     

Lors des entretiens, les répondants étaient amenés à parler de leur expérience 

d’achat sur un site de produits informatiques. Le choix des sites d’informatiques a 

été opéré dès la phase exploratoire de la recherche afin de mieux appréhender les 

spécificités de ce terrain d’une part, et de nous familiariser avec les perceptions 

qu’ont les consommateurs de cette catégorie de sites d’autre part. Ce choix est 

motivé par plusieurs raisons :  

 

D’abord la catégorie des sites  choisie devait être assez intéressante pour que les 

personnes interviewées soient en mesure de s’exprimer aisément lors des 

entretiens. L’informatique correspondait à des produits ludiques à forte valeur 

hédonique, les répondants se remémoraient assez facilement leurs produits 

informatiques et électroniques et leurs expériences d’achats.  

 

Ensuite, la diversité des sites d’informatiques est une source de richesse quand au 

matériel verbal recueilli. En effet, au niveau des produits informatiques, on 

retrouve une grande variété de sites : des sites à forte notoriété (exemple des sites 

en France : pixmania.com et grosbill.com) qui a une représentation physique dans 

le monde réel ou des sites moins connus. 

 

Par ailleurs,  la confiance dans le commerce électronique est tributaire des 

facteurs qui sont intrinsèques aux sites (design, qualité de navigation) mais aussi 

des facteurs extrinsèques (le bouche à oreille, les liens sociaux,…). Reconnaissant 

le rôle des sources d’information interpersonnelles dans l’établissement de la 

confiance vis-à-vis d’un marchand virtuel, le type de sites devrait être susceptible 

de susciter l’intérêt de la population étudiée (les étudiants) et de stimuler la 

discussion entre ses membres. Les sites d’informatiques remplissent cette 

condition.  

 

De surcroît, la catégorie des sites choisie doit être suffisamment impliquante pour 

qu’une problématique de confiance se pose. L’implication est tributaire de 
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plusieurs variables, entre autres, l’intérêt personnel pour la catégorie de produit, la 

valeur hédonique du produit mais aussi du risque perçu associé à l’achat du 

produit. En raison d’un investissement financier assez conséquent, l’achat d’un 

produit informatique est associé à un risque perçu assez élevé. Pour une 

population d’étudiants en particulier (dont le budget n’est généralement pas très 

conséquent) le degré de risque est encore plus accru. Si l’achat sur Internet est 

déjà considéré comme risqué, l’achat d’un produit informatique sur Internet, 

devient dès lors doublement risqué. La question de la confiance se pose donc avec 

plus d’acuité.  

 

N’oublions pas enfin que le secteur informatique est le deuxième du e-commerce 

en France après les voyages (47.3% pour les voyages contre 45.4% pour les 

produits informatiques en 2006 sources VAD97). Les produits informatiques sont 

les plus vendus en France sur Internet (22% des achats) et que le marché présente 

un fort potentiel de croissance. 

 

Certaines recherches antérieures menées dans le contexte du commerce 

électronique ont aussi utilisé les sites de vente de produits informatiques pour la 

validation empirique de leurs modèles (e.g., le projet TRUST de Magda Fusaro98) 

S’inscrivant dans la même lignée de ces travaux et pour toutes les raisons 

invoquées, nous choisissons les sites de produits informatiques comme terrain 

d’application.  

 

2.3.5 : Choix de l’échantillon  
  

Toute procédure d’échantillonnage passe d’abord par la définition de la 

population à étudier (la population mère). La population mère est la population de 

référence vers laquelle les résultats issus de l’échantillon seront, dans une étape 

ultérieure, généralisés (Thiétart, 1999).  

 

                                                 
97 Chiffre de VAD 2006 disponible sur le site : www.fevad.fr  
98 Fusaro  M, (2001), le commerce électronique : comment crée la confiance : de la théorie à la 

pratique, Collection les communicateurs, Québec, Canada.  
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Aussi bien pour la phase qualitative que quantitative, ce sont les étudiants, les 

cadres, les retraités et les inactifs qui vont constituer notre population d’étude. Les 

étudiants forment un segment intéressant pour les marchands sur Internet 

spécialisés dans l’industrie informatique. En effet, comme le montre le tableau ci-

dessous, les étudiants sont la catégorie d’internautes la plus dominante et sont 

largement surreprésentés par rapport à leur  poids dans la population française.  Il 

s’agit donc d’un marché potentiel fort intéressant pour les marchands.  

 

Répartition des chiffres selon le sexe, l’âge et la catégorie socioprofessionnelle  

 

Tableau 6 : récapitulatif de l’échantillon choisi 
 

Nous avons réalisé ce tableau pour déterminer nos quotas. Nous avons tenu 

compte des chiffres de la FEVAD (voir annexe) pour le compléter sur un 

échantillon de 200 personnes ce qui représente notre enquête à grande échelle 

(enquête papier) 

 

Dans une phase qualitative exploratoire, l’échantillonnage échappe à la règle de 

représentativité au sens statistique du terme (Ervard, 2000). L’objectif n’est pas 

d’extrapoler un ensemble de résultas mais de capter la variété des cas ou des 

situations possibles. Dans le souci de garantir une diversité des réponses 

possibles, nous avons veillé à ce que l’échantillon soit hétérogène en termes de 

familiarité avec l’achat sur Internet.  

 

 

 

 

Hommes (85hommes) soit 42.3% Femmes (115 femmes) soit 57.7%  

Age Catégorie 

socioprofessionnelle 

Age Catégorie 

socioprofessionnelle 

-25 19 Etudiants 32 -25 26 Etudiants 43 
25-34 28 CSP+ 12 25-34 37 CSP+ 17 
36-49 18 CSP- 6 36-49 25 CSP- 8 
+50 20 Inactif 10 +50 27 Inactif 13 
- - retraités 25 - - retraités 34 
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- Taille de l’échantillon 

Le nombre d’entretien à mener  et donc des personnes à interroger n’a pas été fixé 

a priori. C’est le critère de saturation qui a été choisi pour déterminer la taille de 

l’échantillon. Ce critère a été défini par Mucchielli (1991, p114.) comme : 

« Le phénomène qui apparaît au bout d’un certain temps dans la 

recherche qualitative lorsque les données que l’on recueille ne sont plus 

nouvelles. Tous les efforts de collecte d’informations nouvelles sont donc 

rendus inutiles. Ce que l’on récolte alors, rentrant dans le cadre déjà 

connu, on peut arrêter la recherche ».  
 
Ce critère bien que théoriquement clair est empiriquement difficile à mettre en 

œuvre d’une manière parfaitement rigoureuse. En effet, on ne peut jamais être sûr 

d’avoir saisi toute la diversité des réponses possibles. Mais à partir de 20ème 

entretien, nous avons estimé qu’il n’y a plus enrichissement du matériel verbal 

existant. En effet, dès que l’apport marginal des derniers entretiens est devenu 

trivial, nous avons décidé d’arrêter. Ces entretiens ont duré en moyenne 40 

minutes.  

 

- Profil de l’échantillon  

Pour cette étude exploratoire, nous avons eu recours à un échantillon de 

convenance. Les personnes interviewées sont des étudiants (70%) et des cadres 

supérieurs (30%). Avec les professions intermédiaires, ils représentent un peu plus 

de la moitié des internautes (53,2%)99. A noter que sur Internet, ces deux 

catégories socioprofessionnelles sont surreprésentées par rapport à leur poids dans 

la population française (VAD). L’échantillon interviewé compte 42,3% d’hommes 

et 57,7% de femmes, leurs âges varient entre 20 et + 50 ans. Ne comptant que des 

individus jeunes et éduqués, notre échantillon n’est certainement pas représentatif 

de la population française mais il se rapproche plus du profil moyen de 

l’internaute français.  

 

 

 

 

 

                                                 
99 Source : www.idate.fr  
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Tableau 7 : Profil de l’échantillon étude qualitative 

 

 

La propension de faire confiance aux autres et la confiance générale vis-à-vis du 

commerce électronique sont-elles liées ?  

 

Une des questions du guide d’entretien était relative à la tendance de la personne à 

faire confiance aux autres. Plusieurs recherches sur la confiance placent la 

propension à faire confiance de l’individu comme un facteur susceptible 

d’influencer la confiance (Benamour, 2001). La question que nous nous sommes 

Interviewés Sexe Age CSP Tendance 

générale à 

Faire 

confiance 

Confiance 

générale 

vis-à-vis 

du e-

commerce 

Familiarité 

avec les sites 

de produits 

informatiques 

Familiarité 

avec l’achat 

à distance 

Familiarité 

avec 

Internet 

1 F 26 Etudiante - - + -- ++ 

2 F 27 doctorant + + + ++ ++ 

3 F 32 Ingénieur + ++ ++ ++ ++ 

4 H 26 Etudiant - -- + - + 

5 F 24 Etudiante - - - - + 

6 H 29 Etudiant + + - - + 

7 H 31 Docteur + + + + ++ 

8 H 30 Docteur + + ++ + ++ 

9 H 26 Etudiant + - - - + 

10 F 25 Etudiante - - + - + 

11 H 27 Etudiant + + + - + 

12 H 23 Etudiant - + + - + 

13 H 27 Etudiant - - + - + 

14 H 33 Employé - - - - + 

15 F 27 Cadre + + + - + 

16 F 30 Cadre - - - - + 

17 H 30 Ingénieur - + + - + 

18 H 28 Employé - - + - + 

19 F 23 Etudiante + + + + ++ 

20 H 24 Etudiant - - - + + 
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posé c’est : dans quelle mesure la propension à faire confiance aux autres 

influence la confiance des consommateurs lors de leur achat sur un site 

marchand ? Le lien social est-il important pour influencer la confiance du 

consommateur lors de son achat ? 

 

En réponse à ces questions, nous sommes amené à vérifier ça sur le terrain.  

Un regard plus critique mais n’est qu’intuitif nous amène à penser que certains 

comportements dans la vie réelle ne se transposent pas forcement dans le contexte 

d’Internet. D’ailleurs, parmi les personnes interviewées qui se déclare de nature 

méfiante, 50% font quand même confiance aux sites marchands.  

 

Ce questionnement s’inscrit dans un débat100 plus large qui est de savoir si les 

individus adoptent un comportement spécifique sur Internet ou non (qui n’est pas 

forcément leur mode de comportement traditionnel). Ainsi par exemple, des 

individus timides, deviennent-ils plus sociables sur Internet (chat, forums de 

discussion, …)? Ou bien ont-ils besoin des conseils de la tierce personne ? 

Autrement dit, est-ce qu’Internet induit des changements des comportements et 

une nouvelle sociabilité? La réponse à cette question est loin d’être aussi évidente. 

Une étude en profondeur comparant le comportement des mêmes individus dans 

la vie quotidienne et sur Internet reste à mener. Dans le cas du commerce 

électronique, l’individu seul face à l’écran recherche-t-il sur Internet des avis des 

consommateurs ?  

Une analyse de contenu est nécessaire pour répondre aux questions concernant les 

attitudes et les facteurs qui sont susceptibles d’influencer la confiance du 

consommateur sur le net.  

 

Dans ce qui suit nous allons nous contenter d’expliciter la démarche analytique 

suivie. Les résultats feront l’objet de la section suivante.  

 

 

 

 

                                                 
100 Dubey G, (2001), Le lien social à l’ère du virtuel, collection Politique éclatée (la), France.  
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2.4 : Méthodologie de l’analyse de données  

 

2.4.1 : Type d’analyse de données : l’analyse de contenu  
 

Nous avons utilisé l’analyse de contenu car notre objectif était d’étudier un 

échantillon de 20 personnes afin de les interviewer et ressortir les éléments 

verbaux en utilisant une transcription et découper le discours de chaque 

interviewé en unité de sens. Cela nous a permis d’avoir une idée claire sur les 

variables que nous avons testé via le questionnaire grand échantillon.  

Telle que définie par Bardin (2001, p.42), l’analyse de contenu est  

 

« un ensemble de techniques d’analyse des communications visant, par des 

procédures systématiques et objectives de description du contenu des 

messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant 

l’influence de connaissances relatives aux conditions de 

production/réception  de ces messages »101.  
 
Toujours selon le même auteur, l’analyse de  contenu remplit une double 

fonction :  

« 1 - Une fonction ‘’heuristique’’ : l’objectif de l’analyse étant de découvrir 
de nouveaux éléments auxquels le chercheur n’a pas forcément pensé. 

C’est l’analyse ‘’ pour voir’’. 
2 - Une fonction d’ ‘’ administration de la preuve’’ : le but est de confirmer 

ou le cas échéant d’infirmer la pertinence de certaines hypothèses du 

cadre théorique. C’est l’analyse ‘’ pour prouver’’ »102 
 

Dans le cadre de notre recherche, l’analyse de contenu a essentiellement une 

fonction heuristique. En effet, notre principal objectif est d’explorer d’autres 

déterminants outre que ceux identifiés dans la littérature sur la confiance dans le 

e-commerce.  

 

                                                 
101 Bardin L, (2001), Analyse du contenu, Ed PUF, Psychologue (le), Paris  
102 Id 
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2.4.2 : Définition de l’unité de l’analyse et du type de l’analyse  
 
L’unité de l’analyse retenue est le thème. Mais avant d’entamer l’analyse 

proprement dite, il convient tout d’abord d’expliciter ce qu’on entend par thème. 

Pour Berelson (1965) (cité par Bardin, 2001, p.136), un thème est : 

« Une affirmation sur un sujet. C’est-à-dire une phrase, ou une phrase 

composée, habituellement un résumé ou une phrase condensée, sous 

laquelle un vaste ensemble de formulation singulières peut affecté »103. 
 

Une lecture des entretiens a permis de repérer un ensemble de thèmes. Le type 

d’analyse retenu est l’analyse thématique horizontale. Le but étant de voir 

comment chaque thème a été abordé par les différents interviewés. Si cette 

méthode est forte intéressante pour capter les différents aspects du phénomène 

étudié, elle ne permet pas pour autant de saisir les singularités individuelles, c’est-

à-dire comment chaque interviewé approche à sa façon le phénomène étudié. En 

effet, comme le souligne Bardin, (2001, p.96), l’analyse horizontale est 

« irremplaçable sur le plan de la synthèse, de la fidélité entre analyste ; elle 

permet  la relativisation, la distanciation ; elle met à jour les ressemblances, les 

constances, les régularités ». C’est la méthode la plus adaptée dès lors que le 

premier objectif est de saisir toute la richesse de l’information qu’offre la 

transversalité thématique (par exemple, identifier toutes les caractéristiques 

intrinsèques au site pouvant influencer la confiance du consommateur).  

 

2.4.3 : Construction de la grille catégorielle  
 

Une fois l’unité d’analyse déterminée et le type d’analyse défini, il convient à 

présent de  penser à la codification. Nous proposons de codifier chaque phrase 

par entretien. Ainsi, la réponse située en ligne 1 du texte transcrit de l’entretien 1 a 

pour codage (1, 1). Le processus de codage consiste à « découper le contenu du 

discours ou du texte en unité d’analyse, puis de les classer dans les catégories 

définies en fonction de l’objet de recherche » (Thiétart, 1999, p.460). Il s’agit 

donc d’affecter les unités d’analyse aux thèmes correspondants. Une grille 

                                                 
103 Ibd 
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d’analyse définissant les catégories et les thèmes sous-jacents a été construite à cet 

effet. Plutôt que de la présente en un seul et unique bloc, il nous a semblé plus 

pertinent de présenter des extraits parcellaires de la grille assortis d’exemple de 

verbatim.  

 

La grille catégorielle a été établie de façon à faire ressortir une typologie de 

catégories de facteurs déterminant de la confiance. La littérature nous a permis 

d’identifier des facteurs liés au marchand, des facteurs liés au site, des facteurs 

liés au contexte et des facteurs liés au consommateur. L’objectif de cette analyse 

catégorielle est double : 

 

- enrichir et compléter les variables constituant chaque type de facteur. En 

raison d’une littérature jeune, la liste de ces variables est loin d’être 

exhaustive.  

- Mettre en lumière d’autres types de facteurs le cas échéant. 

 

Il n’est pas inutile de s’attarder à la méthodologie de l’enquête pour bien montrer 

toute l’importance de certains propos (verbatims) composant notre corpus 

empirique de base.   

 

Bardin (2001), montre l’existence de deux logiques qui peuvent guider la 
construction catégorielle :  
 

- « Le système de catégorie est préalablement déterminé. Il ne reste plus au 

chercheur qu’à procéder à l’activité taxinomique, c’est-à-dire à la 

ventilation des unités d’analyse dans les catégories correspondantes.  

-  Le système de catégorie n’est pas fixé à l’avance. La définition des 

catégories se fait par construction progressive. Dans une logique 

inductive, il s’agit d’opérer une classification ascendante d’unités 

d’analyse ». 
 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons intégré les deux démarches dans une 

optique séquentielle de complémentarité. 

Dans la mesure du possible nous avons essayé de respecter les critères de 

catégorisation énoncés par Bardin (2001), c’est-à-dire, l’homogénéité (les unités 

d’analyse doivent appartenir au même registre), l’exclusion mutuelle (une unité 

d’analyse ne peut être affectée qu’à une seule case), la pertinence (le système de 
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catégorie doit aider à répondre à la question de recherche), la productivité (la 

catégorisation doit  apporter un supplément de richesse informationnelle) et 

l’objectivité (plusieurs codeurs doivent identifier les mêmes catégories) ».  

 

2.5 : Fiabilité et validité de recherche qualitative  
 

2.5.1 : La fiabilité  
 

La fiabilité des résultats est une question qui se pose autant pour les recherches 

quantitatives que qualitatives. Généralement, elle s’apprécie au travers de la 

question suivantes : si la recherche est répliquée, permet-elle d’aboutir aux mêmes 

résultats ? Selon Thiétart et coll, (1999, p.269), pour les recherches qualitatives,  

« On peut calculer cette fiabilité à partir des résultats retenus par un 

même codeur qui a codé les mêmes données à deux périodes différentes ou 

à partir des résultats de codeurs différents travaillant sur les mêmes 

données simultanément »104. 
 

Nous avons donc été amenés à reprendre la codification  à des intervalles de 

temps séparés (trois mois environ). En raison d’un effet de mémoire qui échappe à 

tout contrôle individuel, il est difficile pour un chercheur de faire table rase de ses 

premiers résultats et de reprendre l’analyse à zéro. Néanmoins, nous avons essayé  

de prendre le maximum de recul. D’ailleurs, cette expérience s’est avérée fort 

enrichissante dans la mesure où des thèmes ont été rajoutés et d’autres ont été 

encore plus affinés.  

 

2.5.2 : La validité  
 

« Le critère de la validité signifie qu’un indicateur mesure effectivement, 

ce qu’il a l’intention de mesurer. La validité se réfère à l’exactitude du 

contenu d’une mesure ou d’un indicateur. On peut vérifier la validité 

d’une mesure en développant deux instruments, qui doivent mesurer la 

même chose – par exemple deux tests d’intelligence différents, qui 

mesurent les mêmes aspects de l’intelligence humaine »
105

. 

                                                 
104 Thiétart R-A. et coll, (1999 ), Méthodes de recherche en management, Ed Dunod, Paris. 
105 Mucchielli A (2004), Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, 
Ed Armand Collin, Paris, France.  
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La validité des résultats d’une analyse de contenu est difficilement appréciable. 

Comme le soulignent Miles et Huberman (1991, p.415),  

 

« Le problème est qu’il n’existe pas de canons, règles de décision, 

algorithmes ou même d’heuristique reconnue en recherche qualitative 

permettant d’indiquer si les conclusions sont valables »106.  

 

Faute de pouvoir l’estimer d’une façon précise et par des critères bien établis, des 

précautions étaient prises pour que la validité de l’étude qualitative soit optimisée.  

D’une part, la validité de la recherche dépend indubitablement de la validité de 

l’instrument de mesure et de la maîtrise du chercheur de la technique de 

l’entretien. C’est pour cette raison que les deux premiers entretiens n’ont pas été 

conduit pour des fins d’analyses. En effet, ils ont servi de pré-test du guide 

d’entretien. L’objectif est de vérifier que les questions sont bien comprises par les 

interviewés et que les réponses vont dans le sens attendu. Mais ces premiers 

entretiens sont aussi une opportunité pour le chercheur de faire une auto-

évaluation de ses propres interventions. D’après notre expérience, il est fortement 

utile d’écouter l’enregistrement des premiers entretiens avant de poursuivre les 

autres. En effet, outre l’avantage d’opérer à d’éventuelles re-formulations de 

certaines questions du guide, les premières entrevues seront l’occasion pour le 

chercheur de faire le bilan des erreurs à ne pas commettre et d’examiner la 

pertinence de ses propres stratégies d’interventions.  

 

D’autre part, la notion de validité ne peut être appréciée d’une façon absolue. En 

effet, il parait pertinent de s’interroger sur l’objet de cette validité « validité par 

rapport à quoi ? ». Selon Grawitz (1996, p.571), « une analyse est valide, lorsque 

la description quantifiée qu’elle donne du contenu est significative pour le 

problème posé, et reproduit fidèlement la réalité des faits qu’elle traduit »107. La 

validité peut donc s’apprécier au travers de la pertinence des résultats par rapport 

aux objectifs poursuivis. C’est la raison pour laquelle nous avons clairement 

identifié les sous-questions autour desquelles s’articule la problématique de 

                                                 
106 Huberman, A-M., Miles, M-B., (1991), Analyse des données qualitatives - Recueil de nouvelles 
méthodes, De Boeck Université, 480 p. 
107 Grawitz M, (1996), Méthodes des sciences sociales, Precis Dalloz.  
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l’étude qualitative ainsi que les objectifs qui lui sont assignés (voir la première 

partie de cette section). 

 

En conclusion, cette section s’est attelée à présenter la méthodologie de l’étude 

qualitative menée. Lors de cette phase exploratoire de la recherche, des entretiens 

individuels semi-directifs ont été conduits. Les entretiens ont été menés auprès 

d’un échantillon de convenance de 20 personnes. Le corpus des entretiens a fait 

l’objet d’une analyse thématique horizontale.  

 

 

3:  étude qualitative exploratoire : des résultats 
surprenants  

 

 

Les entretiens que nous avons menés ont été soumis à une analyse de contenu 

thématique. Après avoir exploré une transcription et segmenté le discours en 

unités de sens, nous avons effectué une analyse  horizontale. Celle-ci nous a 

permis de dégager les éventuelles corrélations et  d’étudier comment les différents 

thèmes ont été abordés par les personnes interviewées ainsi que les critères sur 

lesquelles se basent les interviewés pour acheter sur un site marchand.  

 

Dans ce qui suit, nous allons commencer  par l’examen de la notion de la 

confiance telle que perçue par le consommateur. Ensuite, nous exposerons  les 

facteurs qui ont été identifiés comme étant nécessaires et importants pour 

améliorer la confiance du consommateur lors d’un achat sur un site marchand. 

Cette étape nous a permis d’examiner la version préliminaire du cadre 

expérimental.   

3.1 : La notion de confiance perçue par le consommateur  
 

Comme le montrent les extraits d’interviews ci-après (voir tableau 7), la confiance 

comme une attente traduit le fait qu’une partie agisse en congruence avec les 

anticipations de l’autre. En d’autre terme c’est une prédiction du comportement de 

l’autre. La confiance se présente à ce titre comme un indicateur du comportement 

futur. Cette capacité de prédire le comportement est de nature à rassurer les 
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consommateurs. Elle leur permet  d’avoir une certaine emprise sur le déroulement 

des événements futur : « la confiance, c’est être sûr de ce qui va se passer » (I1, 

5) expliquait l’un des interviewés. Mais à ce stade une question semble 

naturellement s’imposer : comment se forment ces attentes ? Sur quelles bases 

s’appuient-elles ?  

Les résultats de l’étude qualitative montrent que les attentes  peuvent avoir deux 

origines :  

- une origine interne : selon son expérience, le consommateur peut formuler 

son propre jugement, se forger ses propres opinions et donc anticiper le 

comportement de l’autre partie. 

- Une origine externe : quand il n’y a pas d’interactions passées avec l’autre 

partie (exemple le bouche à oreille).    

A l’issue de nos entretiens, 3 variables ont été identifiées comme étant 

discriminantes pour la construction de la confiance sur un site marchand à savoir :  

1. L’expérience des consommateurs dans l’achat et l’utilisation des TIC.  

2. Les témoignages des anciens acheteurs, les partenaires connus, les labels 

(les tiers de confiance) 

3. L’atmosphère du site marchand  

Nous avons développé un modèle issu de ces trois variables (voir figure ci-

dessous). Nous nous sommes basé sur le modèle de McKnight et Choudurhy (voir 

annexe4)  
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Figure 1 : Le modèle conceptuel issu des entretiens exploratoires 

 

3.2 : Esquisse du schéma de la figure 1 
 
Le modèle ci-dessus (figure 1) est le résultat d’une étude qualitative issu de 

plusieurs entretiens semi-directifs. Ce nouveau modèle révèle des nouvelles 

variables permettant de construire la confiance sur un site marchand. Le schéma 

suivant indique la transformation de l’ancien modèle (modèle existant)  vers le 

nouveau modèle (notre résultat). 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 2 : Transformation de l’ancien modèle (modèle existant)  vers 
le nouveau modèle (notre résultat) 

 

 

Ancien modèle 

(Modèle existant)

  

 

Nouveau modèle  

(Résultat) 

 
L’atmosphère du 
site marchand 

 

 
Les tiers de 
confiance  

L’expérience des 
consommateurs dans 
l’achat et l’utilisation 

des TIC. 

Confiance des 

consommateurs  vis-à-vis 

du site marchand 
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3.3 : Définition de la confiance du consommateur  vis–à–vis d’un site 
marchand :  
 

Nous avons défini la confiance vis-à-vis d’un site marchand comme un sentiment 

qui permet de se fier à quelqu’un ou à quelques chose108.  Est-il suffisant ? Les 

résultats de notre étude qualitative apportent des éléments nouveaux. En effet, les 

personnes interrogées définissent la confiance selon leur manière de voir cette 

notion et aussi dépend en général du site lui-même. Par ailleurs, ils existent 

d’autres cas de figure notamment le cas ou  le sentiment de la confiance envers le 

site marchand est relativement faible, les consommateurs ont recours aux tiers de 

confiance109. Le tableau suivant (Tableau 7) résume quelques définitions données 

par différents interviewés ce qui construit nos verbatims-confiance  

 

  Verbatim 

 

 

 

La confiance comme 

attente positive 

1. « La confiance par rapport à une personne ça serait 

d’être capable d’anticiper le comportement de 

l’autre » (I2, 3) 

 

2. « Faire confiance à une personne c’est qu’on 

obtiendra d’elle des choses qui seront positives ». 

(I4, 3).  

3. « c’est quand les résultats sont conformes à ce qui 

est attendu à l’origine » (I7, 6). 

 

 

 

La confiance c’est le 

respect des 

engagements 

1. « J’ai confiance en une personne parce que… si je lui 

demande quelque chose et qu’elle me dit qu’elle va le 

faire, je suis sûr qu’elle va le faire » (I2, 9). 

 

2. « Pouvoir être sûr qu’il va respecter la parole qu’il me 

donne» (I8, 4). 

 

                                                 
108 Dictionnaire La rousse, (2000).  
109 Tiers de confiance : organismes assurant la confiance après achat en ligne, il permet de rassurer 
les acheteurs et les vendeurs. 
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3. « c’est de savoir que l’on peut compter sur l’autre, la 

personne quand elle te dit quelque chose, elle va le faire 

… c’est le respect de sa parole » (I6, 1). 

 

 

C’est le sentiment de 

sécurité 

4. « Le client s’assure d’abord des mécanismes de contrôle 

et de sécurité. Les clients acheteurs estiment que 

l’existence d’un  tiers certificateur est un déterminant de 

confiance important » (I2, 7).  

Tableau 8 : Exemples de verbatims-confiance 

 

Au regard de la littérature, la confiance se voit généralement assigner deux 

dimensions : l’une cognitive (crédibilité, honnêteté, intégrité, …) et l’autre 

affective (bienveillance). Cependant, nous nous interrogeons sur la pertinence 

d’une composante ‘’bienveillance’’110 dans un contexte dénué de relations 

humaines et où les échanges se font par l’intermédiaire de réseaux de machines 

interconnectées.  

Une question s’impose suite au dépouillement de nos entretiens, la confiance vis-

à-vis d’un site intègre-t-elle une composante affective ? Ce n’est pas évident à 

l’étude de nos verbatims ((I7, 2), (I11, 4), (I13, 8)) (voir en annexe les verbatims 

de l’étude qualitative).  

 

Cette composante affective de la confiance traduit l’intérêt porté au bien être du 

consommateur. La bienveillance, bien que dimension forte présente dans les 

conceptualisations de la confiance, ne semble pas être un élément important dès 

lors que l’on parle de la confiance vis-à-vis d’un site. Cette dimension évoquée 

spontanément en parlant de la confiance inter-personnelle est peu présente dans le 

contexte d’un achat sur Internet. Deux raisons peuvent expliciter cet état de fait : 

- l’interaction avec une interface inanimée rend difficile l’établissement des 

relations affectives « sur un site, y’a pas d’interaction, notamment le 

vendeur ne peut pas développer une attitude empathique pour comprendre 

les attentes spécifiques du client » (I7, 1).  

                                                 
110 Nous l’avons étudié en chapitre 2, dans le cadre des travaux en marketing.  
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- La bienveillance se développe avec le temps, elle trouve son fondement 

dans une optique relationnelle basée sur la fréquence des interactions. En 

effet, la réitération des contacts interpersonnels crée un cadre propice pour 

que des liens affectifs se développent. Loin de s’inscrire dans un tel cadre, 

les échanges sur Internet sont pour la plupart transactionnels et souvent 

ponctuels.  

 

3.4 : Les déterminants de la confiance vis-à-vis d’un site marchand  
 

A la lumière des résultats issus de l’analyse des entretiens, quatre types de 

facteurs ont pu être identifiés : des facteurs liés aux tiers (recommandation par 

un proche, témoignages d’autres internautes, certifications par un organisme tiers, 

partenariat avec des sites connus, influence des médias, etc.…), des facteurs liés 

au site (atmosphère du site (design, couleurs, disposition de l’information, etc.), la 

sécurité des transactions, le processus de commande), des facteurs relatifs au 

marchand (notoriété, réputation, existence d’un point de vente physique, 

l’authentification du marchand et des facteurs individuels (familiarité, liens 

sociaux, bouche à oreille, apprentissage, expérience).   

 

3.4.1. : les facteurs liés aux tiers  
 

Nous avons remarque au cours de nos entretiens exploratoires  que les tiers de 

confiance ont un rôle non négligeable dans la génération de la confiance du 

consommateur sur un site marchand.  

3.4.1.1 : Les témoignages d’anciens clients du marchand  
  
Les résultats de l’étude qualitative (voir annexe) montrent que les témoignages 

d’internautes rapportant leurs expériences peuvent être une source de confiance. 

Certes, les internautes évoquant spontanément cette variable ne sont pas 

nombreux mais c’est peut être dû en partie au nombre encore limité des 

marchands recourant à cette pratique.  
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Mettre en avant l’avis des consommateurs satisfaits est loin d’être une technique 

spécifique aux sites web. Toutefois, l’incertitude inhérente au contexte amplifie la 

valeur que le consommateur peut leur octroyer. Ces témoignages sont susceptibles 

de conférer au site un supplément de crédit. Leur impact réel sur la confiance 

demeure largement tributaire de la crédibilité que les internautes leur attribuent 

« avoir l’avis des autres sur le site c’est bien mais reste à savoir si c’est crédible 

ou pas » (I7, 2). Pour que ces témoignages aient de la valeur aux yeux des 

internautes, il est important qu’ils soient nominatifs et assortis de moyens de 

contacts. D’un point de vue théorique, ces témoignages ont un double effet : d’une 

part, ils permettent un gain d’efficience en termes de coûts engagés dans la 

recherche d’information et d’autre part, ils réduisent l’asymétrie de l’information 

quant à la qualité du produit ou du service objet de l’échange. Les gains 

d’efficience se traduisent par des économies de temps et d’argent. L’asymétrie 

d’information entre le prestataire et le client est moindre du fait que d’autres 

consommateurs font part de leurs évaluations quant à la qualité du produit ou du 

service.  

 

 Verbatim 

 

 

Témoignages 

d’autres 

internautes  

 

- « des témoignages d’anciens clients ….il faut pas que 

l’entreprise invente ça de toue pièce, il faudrait 

qu’une autre entreprise certifie ça …, ça, ça met bien 

en confiance les autres clients» (I5, 1). 

- « le fait qu’il y’ait l’avis d’internautes qui auraient 

déjà acheté un produit informatique, qu’on pourrait 

contacter directement en fait par le biais de forum » 

(I3, 2).   

Tableau 9 : Exemple de verbatim-témoignages 

 

3.4.1.2 : Les partenaires avec les marchands connus  
 

Par partenaires, nous entendons les entreprises dont les logos sont généralement 

affichés sur la page d’accueil du site consulté. La notoriété et le capital confiance 
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dont bénéficie le partenaire sont alors inférés vers le site. Le développement de la 

confiance est alors sous-tendu par un mécanisme de transfert. Ce processus de 

transfert de la confiance à l’égard du partenaire vers la cible de confiance (le site) 

est susceptible d’apporter un capital confiance non négligeable. Fort intéressant 

notamment pour les ‘petits’ sites encore méconnus du grand public, les partenaires 

permettent de conférer un supplément de crédibilité. Pour les internautes, « en 

s’adossant à quelque chose de connu », les sites non connu gagnent un peu de 

crédit. Etant le rôle que peuvent jouer les partenaires dont le choix d’un site, les 

marchands doivent être particulièrement attentifs à leurs politiques partenariales 

« quand les partenaires sont connus, on fait plus confiance à ce site qu’à un 

autre » (I5, 2).  

 

 Verbatim 

 

 

 

 

Des partenaires 

connus 

 

- « partenariat avec une marque connue dans laquelle 

j’ai déjà confiance » (I5, 3) 

- « le fait que je vois des partenaires …rueducommerce 

ou des trucs comme ça …en fin des sociétés qui sont 

déjà bien établies en dur » (I5, 4) 

- « les partenaires avec des tours opérateurs existants 

qui ont déjà une notoriété établie » (I5, 5) 

- « des fois y a des sites où c’est écrit les partenaires de 

l’entreprise, quand les partenaires sont connus, on fait 

plus confiance à ce site là qu’à un autre » (I2, 6)  

 

Tableau 10 : Exemples de verbatim-partenaires connus 
 

3.4.1.3 : La recommandation d’un proche  
 

La récurrence de ce thème dans les discours illustre bien l’importance 

qu’accordent les consommateurs aux informations provenant d’un certain 

« bouche à oreille ». Les canaux de communication inter-personnels sont une 

source importante de confiance dans les échanges électroniques « mon père 
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m’avait dit qu’acheter sur Internet, c’est encore risqué », « si tes amis l’ont 

essayé et qu’ils ont eu une mauvaise expérience, ben c’est une trahison de leur 

confiance » (I2, 10). Contrairement aux sites connus qui disposent déjà d’un 

capital image, pour les sites non connus, la recommandation d’un proche a un rôle 

prépondérant dans l’édifice de la confiance. Par un mécanisme de transfert, un 

consommateur peut inférer le potentiel de confiance à l’égard de la source 

d’information (amis, famille) vers la cible de confiance (le site).  

 

Investis d’un rôle de prescripteurs, les amis et/ou les membres de la famille 

influencent sensiblement la confiance dans l’achat sur un site. L’expérience des 

autres a été toujours considérée par le consommateur comme un des indicateurs de 

la fiabilité du vendeur « …au niveau de la confiance, j’accorde de l’importance à 

ce que j’en ai entendu dire par d’autres personnes qui l’ont utilisé (le site) » (I2, 

11). Elle a encore plus de valeur quand il s’agit des personnes avec qui on a des 

relations privilégiées.  

Le niveau de confiance à l’égard d’une cible connue dépend inéluctablement de la 

crédibilité accordée à la source d’information. Le filtrage qu’opère le marchand au 

niveau de la sélection des témoignages affichés sur le site introduit une certaine 

subjectivité de nature à entacher la crédibilité. Les personnes faisant partie de 

l’entourage du consommateur sont en revanche une source d’information plus 

crédible car plus objective. Si un marchand a un intérêt évident à ne considérer 

que les expériences de consommation favorables, un ami ou un proche n’hésitera 

pas à manifester sont insatisfaction et à émettre son véritable jugement.  

 

 Verbatim 

 

Recommandation 

par d’autres 

personnes 

(bouche à oreille)   

 

- « si je connais des personnes qui ont acheté sur ce 

site (…), s’ils ont eu leurs produits à temps …c’est 

important » (I16, 14). 

- « si tes amis l’ont essayé et qu’ils ont eu une 

mauvaise expérience ben c’est une trahison de leur 

confiance, ils étaient supposés avoir le produit et ils 

ne l’ont pas reçu comme ils le voulaient » (I16, 4) 
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- « je ne sais pas si finalement c’est le site en lui-

même qui va m’influencer ou c’est plutôt une 

influence extérieure du genre mon père qui est 

informaticien (…), je me demande si finalement 

j’aurai pas d’avantage confiance par un certain 

bouche à oreille » (I16, 2) 

- « au niveau de la confiance, ce que j’en ai entendu 

dire par d’autres personnes qui l’ont déjà utilisé » 

(I8, 1).   

Tableau 11 : Exemples de verbatim-recommandation d’un proche 

 

3.4.1.4 : L’intervention des tiers de confiance (organismes 
labellisateurs)  
 

Dès lors que les personnes interrogées étaient amenés à parler de leur site idéal en 

terme de confiance, des termes comme « certification », « norme », « caution » 

revenaient assez souvent dans les discours. En effet, l’étude qualitative montre 

qu’il y a un réel besoin d’avoir un organisme institutionnel régulateur des 

échanges. Idéalement ce serait l’Etat mais à défaut ce serait un organisme privé 

ayant une certaine renommée. L’objet de la labellisation peut concerner plusieurs 

aspects : la qualité de la sécurisation des transactions, le respect de la vie privée, 

la politique de retour des marchandises… 

Faute d’expertise nécessaire pour juger de la fiabilité des marchands, notamment 

les moins connus d’entre eux certains consommateurs souhaitent déléguer cette 

tâche à des organismes plus compétents « (…) pourquoi pas des certifications qui 

me permettent d’avoir confiance, me permettent de laisser le travail à un tiers de 

vérification, de ne pas avoir à me poser la question si je peux avoir confiance 

dans le site ou non …parce que moi je crois que je serai incapable d’être 

totalement confiant vis-à-vis d’un site, parce que j’ai jamais assez 

d’informations » (I8, 3).  Investis d’un rôle de contrôle et d’évaluation, ces 

organismes délivrent des labels ou des certificats qui permettent de réduire la 

complexité de la tâche cognitive du consommateur. Mais pour que ces labels ou 
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ces certificats aient un impact réel sur la confiance des internautes, la majorité des 

interviewés soulignent l’importance que l’organisme labellisateur soit crédible et 

reconnu en tant que tel par les internautes « il faudrait que cette certification soit 

reconnu du type certification CNIL pour la confidebtialité des données » (I2, 5). 

L’objet de la labellisation peut concerner plusieurs aspects : la qualité de la 

sécurisation des transactions, le respect de la vie privée, la politique de retour des 

marchandises, …. Une stratégie de labellisation peut renforcer la crédibilité du 

site notamment les entreprises dont les enseignes sont encore méconnus du grand 

public.  

Enfin, si pour des sites connus, la notoriété et l’image de la marque constituent un 

atout majeur pour inspirer la confiance. Pour des sites souffrant d’un déficit de 

notoriété, ont du déployer plus d’efforts pour gagner la confiance des 

consommateurs. La labellisation par un organisme tiers peut être un des moyens 

pour y parvenir. Toutefois, il ne suffit pas que le site soit doté d’un « label de 

confiance » encore faut-il  que l’organisme labellisateur soit crédible et reconnu 

comme tel par les internautes.  

 Verbatim 

 

 

 

 

Labellisation par 

des organismes 

tiers 

 

- « un label accordé par un organisme qui ….qui dit 

qu’un tel site respecte bien les normes en matière de 

paiement ou des lois qui sont en vigueur … » (I5, 8) 

- « qu’il y’ait pourquoi pas s’il (le site) n’est pas connu, 

pas des pub mais associations avec des choses qui me 

donneront confiance alors je sais pas quoi un des 

organismes, un organisme agrée quelconque qui 

prouve que…comme un label en fait » (I5, 7) 

- « moi, je pense que s’il y a un quelque chose qui 

certifie qu’on peut donner sa confiance envers le site 

ça serait très bien, j’aimerais bien » (I4, 4) 

- « je penserais aussi à des cautions d’associations de 

consommateurs (…) par des logos » (I4, 2). 

Tableau 12 : Exemples de verbatim-labellisation par des organismes 
tiers 
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3.4.1.5 : Les canaux interpersonnels d’informations  
 

Outre les canaux inter-personnels (le bouche à oreille) et les sources 

institutionnelles (l’intervention d’un organisme tiers), des informations provenant 

de canaux impersonnels peuvent susciter la confiance des consommateurs. En 

effet, l’image d’un site, et en corollaire la confiance à son égard, est tributaire 

entre autres de ce que rapportent les médias (télévision, presse, radio, Internet, 

…). 

 

 Verbatim 

Les sources 

d’informations 

impersonnelles  

 

- « y a la notoriété d’un côté et l’analyse sérieuse faite 

par les revues spécialisées d’un autre côté » (I 4, 2) 

- « j’ai lu des articles sur ce site » (I1, 3) 

  

Tableau 13 : Exemples de verbatim-sources d’informations 
impersonnelles 

 
 

3.4.2 : Les facteurs liés au site  
 

Le site est la vitrine directe de l’entreprise auquel les consommateurs se 

manifestent pour connaître d’avantage l’entreprise, les produits proposés par cette 

dernière et les informations sur la politique de vente, etc. plusieurs facteurs 

pouvant influencer le consommateur lors de son achat sur site marchand, nous 

allons proposer ces quatre éléments qui sont respectivement : l’atmosphère du 

site, la qualité de la présentation de l’offre, transaction et processus de commande 

et enfin le design et la qualité de navigation sur le site.  
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3.4.2.1 : L’atmosphère du site  
 
L’atmosphère du site par définition c’est « l’ensemble des composantes de 

l’environnement d’achat touchant le champ perceptuel de l’individu et capable de 

stimuler ses sens »111. L’atmosphère d’achat est la résultante de l’interaction entre 

ces dimensions de l'environnement d'achat.  

 

Tenons compte de notre terrain, les résultats de l’étude qualitative (voir annexe) 

montrent que les éléments relatifs à la qualité du site notamment le design et la 

disposition de l’information peuvent affecter la confiance des consommateurs. La 

Qualité d’un site marchand dépend de l’adéquation entre ce que propose le site (le 

contenu, les services, etc.) et les besoins des utilisateurs potentiels, mais aussi de 

la facilité d’utilisation tant au niveau de sa présentation que du dialogue. En fin 

quelque soit l’objectif du site, le contenu (information) est l’élément primordial 

d’un site marchand. Comme le montre le tableau ci-après, ces éléments peuvent 

être divisés en plusieurs sous thèmes notamment le niveau d’information, le 

design, la navigation sur le site.  

 

Dans certains cas, le fait de ne pas toucher le produit, handicape le processus 

d’achat en ligne et rend les consommateurs hésitants. Nous avons remarque 

d’après nos entretiens que l’absence du vendeur pour répondre aux clients et les 

conseillé ou les orienté vers l’information qu’ils cherchent  rend la tâche un peu 

difficile. 

Nous avons remarqué que la notion de qualité est récurrente pour les réponses des 

personnes interrogées. Ainsi, la qualité d’un site apparaît comme un facteur 

important pour stimuler la confiance du consommateur lors d’un achat sur un site, 

comment pouvons-nous l’expliquer ? C’est une variable charnière qui pourrait 

influencer la décision du consommateur sur le marchand. Le site est l’interface 

directe entre le consommateur et l’entreprise, pour les marchands qui sont peu 

connus, le site est la première impression du consommateur sur l’entreprise, nous 

l’avons remarqué dans la majorité des entretiens (voir verbatims de l’étude 

qualitative en annexe). Nous l’interprétons de cette manière : Le site traduit le 

                                                 
111 Milliman R et Fugate D, (1993), Atmospherics as an Emerging Influence in the Design of 

Exchange Environments, Journal of Marketing Management, n°3, pp. 66-74.   
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sérieux du marchand en mettant en place  avec soin son artefact cognitif (au sens 

de Gofman) qui inspire confiance. La disponibilité du produit et la comparaison 

des prix pour faciliter au consommateur  la recherche d’information sont d’autres 

éléments cités par les personnes interrogées  

 

 Verbatim 

 

 

 

Atmosphère du site    

- « je  préfère aller au magasin des fois que 

d’acheter sur le net ceci est dû au fait que dans les 

magasins, les consommateurs  voient et  touchent 

le produit et donc même si le produit ne leurs 

convient pas ils peuvent changer ou bien ne pas le 

prendre c’est-à-dire ils prennent leurs décision sur 

place, de plus, au magasin on a les informations et 

les conseils du vendeur contrairement sur le site on 

ne trouve pas ce genre d’information et donc à vrai 

dire on a pas le choix au bout du compte » (I19, 1) 

Tableau 14 : Exemples de verbatim-la virtualité de l’offre 

 

3.4.2.2 : La qualité de la présentation de l’offre  
 
Les résultats de l’étude qualitative montrent que des éléments relatifs à l’offre 

proposée sur le site peuvent affecter la confiance du consommateur. Comme le 

montre le tableau ci-après, ces éléments peuvent être scindés en trois sous-

dimensions : La virtualité de l’offre, pertinence et clarté, étendue et actualisation.  

 

La virtualité de l’offre 

 
Là, il s’agit d’un problème récurrent souvent cités par les interviewées, puisque le 

fait de ne pas toucher le produit, de ne pas le voir handicape le processus d’achat 

de certains et rend hésitants beaucoup d’autres. La virtualité de l’offre se résume à 

l’absence d’un contact physique c’est-à-dire le consommateur ne peut pas toucher 

le produit comme le mentionne ces interviewées : « L’absence d’un vendeur 
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susceptible de répondre aux questions – mêmes les plus banales – ne fait que 

renforcer la crainte » (I9, 4).  

« Comme il n’y a pas cette interaction avec le vendeur, il est important qu’on 

puisse trouver les réponses à toutes nos questions rapidement et facilement » (I7,  

8). De plus, nous avons remarque d’après nos entretiens que certains 

consommateurs qui sont particulièrement angoissés ont besoin d’avoir plus de 

précisions sur le niveau de détail des informations données sur le site. En outre, 

comme le souligne certain interviewée, Internet ne permet pas une appréhension 

mulmti-sensorielle du produit, il est donc important que l’information soit 

complète et suffisamment précise « déjà quand tu achètes quelque chose sur 

Internet, tu ne le vois pas, tu ne le touches pas, il faudrait le maximum 

d’information, de photos, … » (I7, 3). 

En réalité, la question soulevée par les interviewées est : pouvons-nous acheter un 

produit que nous ne voyons pas et nous ne touchons pas ? Les entretiens montrent 

que des carences informationnelles peuvent être assez mal perçues. En effet, pour 

certains, un manque d’informations traduit la volonté du marchand de tromper le 

consommateur ou de dissimuler certains vices du produits « plus on m’en raconte 

moins on m’en cache » (I2, 1). 

 

 Verbatim 

 

 

 

 

Virtualité de l’offre   

- « le contenu est important pour moi, j’ai besoin 

d’avoir l’information complète, si j’achète un 

produit sur un site informatique, j’ai besoins même 

le poids du produit, la couleur, les dimensions … » 

(I10, 1 ».  

- « avoir une offre complète avec tous les détails …  

- plus il y a de d’informations sur le produit que 

j’aurai envie de choisir, plus je serai en confiance » 

(I6, 2). 

Tableau 15 : Exemples de verbatim-la virtualité de l’offre 
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Un accès clair aux  informations sur l’offre  

 
Pour acheter en ligne, un consommateur doit avoir accès plus facile à 

l’information recherchée. Selon les interviewées, une information excessivement 

abondante peut dépasser les capacités cognitives de l’individu. En effet, nous 

avons remarqué que la masse d’information peu inquiéter certains consommateurs 

craignant qu’un détail important ne leur échappe. Nous constatons donc, 

l’information inhérente à l’offre doit donc être pertinente dans le sens où « qu’il 

y’en ait pas trop ni pas assez », le plus important étant de « garder l’essentiel à 

portée de main » (I10, 2). 

 

Outre la qualité de pertinence, l’information doit être suffisamment claire de façon 

à ce que « la prestation soit facilement identifiable » (I5, 6). Nous avons remarqué 

que les interviewées sont particulièrement sensibles à la clarté des informations 

notamment celles inhérentes aux frais à leur charge.   

 

 Verbatim 

Un accès clair aux  

informations sur 

l’offre 

 

- « si ce n’est pas clair, c’est peut être qu’il y a des 

trucs cachés …et donc je ne fais pas confiance » 

(I1, 8).  

- « qu’il y’en ait pas trop ni pas assez, … y’a un 

juste milieu à trouver (I1, 9). 

  

Tableau 16 : exemple de verbatim- accès clair aux  informations sur 
l’offre 

 

De plus, la clarté des informations sur l’offre présentée sur le site marchand que 

les consommateurs réclament souvent, nous avons aussi remarqué l’importance de 

la mise à jour de l’information dont nous citons ci-après.  

L’actualisation de l’offre  

 

La mise à jour des informations concernant l’offre présentée sur le site est 

d’importance énorme dans la mesure où les consommateurs sont à la recherche 

d’un produit précis à une heure précise. Comme le souligne certains interviewées 
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« pour moi un consommateur sera plus enclin à accorder sa confiance à un site 

dont l’offre est riche, variée et disponible qu’à un site dont le choix des produits 

et/ou de service est limité» (I13, 3). L’actualisation de l’offre est un des indices 

permettant de rassurer les consommateurs. Nous constatons que la non mise à jour 

de l’offre peut être une source de méfiance. Sous peine d’être discrédités par le 

consommateur, les marchands doivent régulièrement s’assurer de la disponibilité 

réelle de leurs produits et/ou service.  

 

 

 

 Exemple de Verbatim 

 

 

 

L’actualisation de 

l’offre 

 

- « au niveau des produits informatiques et 

multimédia… les produits à disposition toute 

une panoplie … un grand nombre de produits, 

ça rassure plus qu’un petit site, on se dit … est-

ce que c’est un vrai site ou c’est juste 

quelqu’un derrière » (I1, 2).  

- « un site qui a beaucoup de choix … c’est 

toujours pour moi cet effet de taille qui génère 

la confiance » (I1, 6). 

- « la mise à jour du site …tu ne trouves pas des 

produits qui ne sont plus en stock » (I1, 7). 

Tableau 17 : exemple de verbatim- actualisation de l’offre 

 

3.4.2.3 : Transaction et processus de commande  
 

 

La sécurisation des paiements  

 

Nous avons constaté que la sécurisation des paiements est un impératif majeur 

pour le développement des transactions électroniques. D’après nos entretiens, 

nous avons remarqué que certains consommateurs sont réfractaires à l’achat sur 

un site comme le souligne un interviewé « pour moi, sur Internet, n’importe 
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qu’elle information transmise est non protégée peut être consultée voire 

modifiée » (I12, 1). Les conséquences d’un tel acte peuvent être très grave 

lorsqu’il s’agit d’un paiement sur le Web. En effet, nous constatons que le risque 

d’interception du numéro de la carte bancaire et de son utilisation frauduleuse 

décourage les consommateurs et constitue un handicap au développement du 

commerce électronique. Pour ces raisons, la plupart des sites utilisent des 

protocoles de sécurisation permettant le cryptage des données. Bien que certains 

interviewés reconnaissent que « rien n’est sécurisé à 100% » (I10, 4), l’utilisation 

des protocoles de sécurisation rassure sensiblement les consommateurs comme le 

souligne un interviewé : « à partir du moment où il y a le https ou le cadenas, je 

suis plus susceptible de mettre mon numéro de carte de crédit » (I7, 13). En 

contre partie, nous remarquons, l’absence d’un logo de sécurisation de paiement 

peut être rédhibitoire pour la réalisation de l’acte d’achat comme le mentionne un 

interviewé « si quand je commence à cliquer pour une commande, je ne vois pas 

que c’est un processus sécurisé, j’arrête tout de suite » (I7, 10). Notons enfin que 

la sécurisation des paiements est une condition nécessaire, elle est toutefois non 

suffisante pour assurer le succès d’un site marchand.  

 

 

 Verbatim 

 

Sécurisation de 

paiements 

 

- « je suis extrêmement rassuré quand je vois apparaître 

le logo ‘cette transaction est sécurisée’ » (I1, 4) 

- « ce qui me donne confiance …si au moment du 

paiement quand on te dit que t’es dans une zone de 

paiement sécurisée » (I4, 5).  

 

Tableau 18 : Exemple de verbatim-sécurisation des paiements 

 

La confidentialité des données privées  

 

Bien qu’elle soit moins importante que la question de la sécurité de paiement, la 

question de la confidentialité des données personnelles demeure néanmoins 

importante. Dans la mesure où les consommateurs n’ont aucun contrôle sur 
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l’accès et la gestion de leurs données personnelles, le problème de la 

confidentialité se pose avec assez d’acuité pour certains. Toutefois, l’analyse de 

nos entretiens montre que la sensibilité à la question du respect de la vie privée 

s’exprime à des niveaux différents chez les individus. En effet, certains 

interviewés déclarent si les institutions n’offrent aucune garantie pour les 

transactions effectuées sur le net et si les entreprises ne veillent pas à la sécurité 

de leur site et celle du respect de la confidentialité des données personnelles du 

consommateur, elles entretiennent « le mythe véhiculé dans les débuts du 

commerce électronique : le manque de sécurité »112.  

  

 Autres exemples de Verbatim 

 

 

 

 

 

 

Respect de la 

vie privée 

 

- « ils vendent nos fichiers à des publicitaires ou à 

d’autres sociétés qui envoient après ce qu’on appelle 

les spams…généralement qu’est-ce qu’ils font…ben 

ils mettent un petit carré comme ça, avec écrit 

j’autorise machin…, mais c’est déjà coché, donc la 

personne qui ne le sait pas ben ne décoche pas… 

quelque part, je trouve que c’est un peu piéger le 

client… pour moi, c’est pas un signe de confiance, 

c’est un signe de tromperie » (I7, 7) 

- « qu’ils te mettent une classe disant : nous n’utiliserons 

pas votre e-mail sans votre autorisation, déjà ça, ça me 

met plus en confiance » (I8, 2) 

- « que je puisse fournir des données confidentielles sans 

me dire que … ma vie privée va être jetée en pâture à 

tous les marchands du temple » (I6, 3).   

 

Tableau 19 : Exemple de verbatim-repsect de la vie privée 

 

                                                 
112 Fusaro M, (2001), commerce électronique : comment créer la confiance, Collection les 
communicateurs, Québec, Montréal.  
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Ajoutant à la confidentialité des données personnelles, les consommateurs 

souffrent de la même manière de la difficulté de commander un produit sur un site 

marchand, nous avons montré la nécessité de traiter cet élément.  

 

Processus de commande  

 

Nous citons un exemple d’un organisme qui utilise comme suivit de commande le 

courrier électronique  ‘’Paypal’’ Nous avons remarqué que la réception des 

courriers électroniques confirmant les différentes étapes de processus de 

commande rassure les cyber-acheteurs comme l’indique un interviewé : « ce qui 

peut augmenter ma confiance, c’est ce sentiment d’être suivi personnellement par 

quelqu’un en recevant un e-mail d’une personne qui s’occupe de mon dossier » 

(I11, 1). Nous avons constaté que les interviewés préfèrent largement les réponses 

personnalisées, certains y trouvent une manière de rompre l’anonymat qu’impose 

la nature des échanges sur internet. Enfin, d’après nos entretiens, nous avons 

souligné qu’il est important que le processus de commande soit simple, que le 

formulaire ne soit pas très long à remplir et que le nombre des liens pour arriver à 

passer la commande ne soit pas important.  

 

 

 Verbatim 

 

Le processus de 

commande 

(clarté et suivi) 

 

- « t’as l’impression que t’es pas laissé à toi-même, tu 

as un genre de cheminement, y’a certains sites qui 

font ça, étape 1, étape 2, ils te suivent, ils te tiennent la 

main jusqu’à la fin » (I9, 1)  

- « y’a un élément que je trouve assez bien, c’est France 

loisir qui m’a fait ça, c’est quand tu reçois derrière un 

mail te confirmant ta transaction. (I8, 5). 

  

Tableau 20 : Exemple de verbatim-processus de commande 
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3.4.2.4 : Design et qualité de navigation du site  
 

Qualité de navigation  

 

L’étude qualitative (voir annexe) montre par ailleurs que les internautes accordent 

une importance particulière à la qualité de navigation sur le site. En effet, il est 

important qu’un consommateur ait un accès facile à l’information qu’il recherche 

(déjà étudié précédemment). Il s’agit d’un avantage souvent cité par la plupart des 

interviewés, puisque la qualité de navigation apparaît comme l’un des points forts 

du commerce électronique. Nous montrons que l’internaute doit être en mesure de 

localiser et d’atteindre rapidement le produit désiré ou information recherchée. Un 

site complexe peut susciter la méfiance des clients comme le souligne un 

interviewé « je suis un peu plus septique sur le site de Nouvelles frontières » (…), 

la navigation est beaucoup moins facile », « si tu vois un site compliqué, tu peux 

te dire qu’il entrain de me cacher quelque chose » (I9, 2). Notons enfin que dans 

le souci de rendre plus aisée la recherche de l’information ainsi que le chemin 

pour y parvenir, de plus en plus de sites mettent en place des outils d’aide à la 

navigation.  

 

 

 Verbatim 

 

 

La qualité de 

navigation 

 

- « si avant d’arriver à trouver la bonne base, il faut que je 

passe un quart d’heure ça va m’énerver et je vais avoir 

tendance à être plus méfiant vis-à-vis du site et à ne pas 

lui accorder ma confiance tandis que si c’est un site 

rapide et efficace, je vais peut être beaucoup plus souple 

et plus confiant » (I13,  1). 

- « il faut que l’accès à l’information soit simple, rapide et 

efficace » (I7, 11). 

 

Tableau 21 : Exemple de verbatim-qualité de navigation 
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Design du site   

 

Nous définissons la notion de design d’un site comme une notion vague qui 

regroupe des éléments de forme et de fond comme les couleurs, les graphiques, 

les animations, la taille des caractères utilisés, la densité des pages. Nos entretiens 

montrent que certains interviewés jugent l’entreprise à partir de son site, ces 

derniers considèrent qu’un sentiment de confiance s’installe plus facilement et 

plus rapidement lorsque le site de l’entreprise est convivial et bien conçu comme 

le montre cet interviewé : « si tu vas sur un site et que c’est facile tout ça et que tu 

te sens bien en l’utilisant, je pense que tu vas avoir confiance » (I7, 14). Dans le 

monde physique, un vendeur de par son expertise, son amabilité, arrive à inspirer 

confiance au client. Dans le monde virtuel, c’est le site web de l’entreprise qui 

constitue l’interface entre l’organisation et le client. Ainsi, notre analyse montre 

qu’à l’instar d’un vendeur qui doit avoir une apparence physique soignée, un site 

web doit aussi avoir une présentation qui inspire confiance. D’après certain 

interviewé : « le design est la première impression qu’a un visiteur, il traduit 

souvent le sérieux du site et généralement, on voit si le site a été fait par des 

amateurs ou une équipe de professionnels, encore là, ça peut dicter ma 

confiance » (I4, 6).   

 

 Verbatim 

 

 

 

Design  du site  

 

- « le design, s’il est tout pourri, évidement ça va pas 

générer la confiance donc eh. Vaut mieux que ce soit 

bien fait et que ça ait une tronche un peu 

professionnelle, si c’est un truc d’amateur monté par 

deux étudiants en école de commerce, j’y croirai pas 

trop je pense ! » (I6, 4) 

- « si c’est un design plus clair, plus propre,… tu vois 

que c’est un professionnel qui l’a fait, qui s’est 

compliqué la vie pour simplifier la tienne » (I9, 3).  

 

Tableau 22 : Exemple de verbatim-design du site 
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La disponibilité du produit  

 

La disponibilité du produit se résume à l’économie du temps et l’absence du 

déplacement. Plusieurs interviewés avouent que le gain de temps se traduit par 

une économie d’argent. Les consommateurs peuvent faire confiance au site dont 

la disponibilité du produit est permanente et l’offre est riche comme le souligne 

cet interviewé :  « pour moi je fais des achats sur un site marchand parce que le 

produit est là et en plus on ne  le trouve pas au magasin et même si on veut le 

trouver cela nous oblige à mettre beaucoup de temps pour le trouver » (I10, 5). 

Ainsi, nous constatons que la disponibilité du produit rend le consommateur 

préfère acheter sur le site. En revanche, la sécurité des sites est une donnée connue 

également nécessaire à la création d’un sentiment de confiance.  

 

La sécurité perçue du site :  

 

Nous avons remarqué d’après nos entretiens que pour faire confiance à un site 

marchand, le client s’assure d’abord des mécanismes de contrôle et de sécurité. En 

second lieu, les cyber-acheteurs interviewés estiment que la labellisation et la 

certification est un déterminant de confiance important comme le souligne un 

interviewé : « un site marchand sans label n’inspire guère confiance » (I7, 12).  

 

Nous constatons que les sites marchands devront afficher un sceau de conformité 

établi par un organisme certificateur. Ce sceau de conformité peut porter sur la 

sécurité des données personnelles, l’usage fait de ces données ou le respect des  

engagements commerciaux. Les résultats des entretiens montrent que la sécurité 

joue certes un rôle dans l’établissement de la confiance, mais il moins important 

que nous l’avons imaginé. D’après nos entretiens, la question de sécurité touche 

deux aspects : celui de la carte de crédit et celui du site. Pour rassurer les 

utilisateurs des cartes de crédit, plusieurs institutions financières offrent une 

garantie de remboursement. Pour ce qui est du site, les cyber-acheteurs font une 

évaluation du rapport risque/montant investi. Ainsi, une petite dépense nécessite 

peu de vérification quant à la sécurité du site, tandis qu’un montant très élevé 

implique que le site soit sécurisé. L’une des stratégies fréquemment utilisées par 
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les cyber-acheteurs est d’effectuer un petit achat (ce qui permet de vérifier les 

aspects de sécurité, validité et livraison), puis, si le service a été satisfaisant, de 

répéter l’expérience pour des transactions plus importantes comme le montre un 

interviewé : « ça dépend des sites, une petite compagnie, tu testes avec des petits 

achats. Si ça fonctionne, tu refais une autre commande pour avoir tout ce que tu 

voulais. Pour savoir s’ils sont vraiment faibles » (I7, 15).  

 

La notoriété de la marque du site  

 

Les résultats des entretiens semi-directifs (voir l’étude qualitative en annexe) 

révèlent l’importance de la marque sur un site marchand. Cette dernière joue un 

rôle déterminant dans la confiance des clients qui achètent en ligne. En effet, La 

marque rend le site plus clair et sur cette clarté que les consommateurs ont un 

sentiment de confiance envers cette marque et par conséquent sur le site 

marchand.  De plus, nous avons constaté d’après nos entretiens qu’une entreprise 

n’a pas intérêt à agir par opportunisme ou autre car elle risque de nuire cette 

image de marque et sa notoriété et donc perte de ses clients comme l’indique un 

interviewé : « Plus l’entreprise est une entreprise connue, plus on se dit qu’on 

peut lui faire confiance et plus la décision d’achat par le client est plus rapide » 

(I9, 5).  Nous remarquons, en effet que  la notoriété de la marque est un véritable 

catalyseur de la propagation de toute information le mettant en avance.  

  

Récapitulons : les facteurs liés au site marchand ont un rôle non négligeable pour 

la construction de la confiance du consommateur lors de l’achat. D’autres facteurs 

apparaissent et qui s’avèrent importants, nous avons pensé aux facteurs liés au 

consommateur lui-même.  

 

3.4.3 : Les facteurs liés au consommateur   

3.4.3.1 : Le bouche à oreille 
 

L’importance de ce thème dans les entretiens réalisés (voir annexe) montre bien le 

rôle qu’accordent les consommateurs aux informations provenant d’un certain 

« bouche à oreille ». Nous avons constaté que les canaux de communication inter-
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personnels ou d’une autre façon les réseaux sociaux ont une source importante de 

confiance dans les échanges marchands comme dit l’une des interviewées « j’ai 

acheté une caméra sur un site que je ne connais même pas, mais j’ai fait 

confiance à mon collègue qui, il a déjà acheté sur ce site et il n’a aucun problème 

et donc par conséquent moi j’ai fait mon achat sur ce site » (I3, 1). 

 

En effet, le bouche à oreille a un rôle prépondérant dans la construction de la 

confiance.  Nous remarquons que, par un mécanisme de transfert ou bien de 

recommandation, le consommateur peut inférer le potentiel de confiance à l’égard 

de la source d’information (amis, famille) vers la cible de confiance (le site). 

Leurs présence comme un rôle de prescripteur, les liens sociaux (famille, amis, 

etc.) influencent sensiblement la confiance dans l’achat sur un site marchand. Ci-

après nous citons le rôle de la familiarité.  

 

3.4.3.2 : La familiarité 
 
Cette notion est récurrente et donc une variable très importante que nous 

présentons en trois catégories : la familiarité avec le site, la familiarité avec 

Internet et la familiarité avec l’achat sur un site. 

 

1. la familiarité avec le site : d’après nos entretiens, elle peut être expliquée 

par deux  éléments comme l’explique un interviewé :  

« Les interactions passées avec le site et les efforts commerciaux consentis 

par l’entreprise. D’une part, l’expérience de navigation sur le site 

antérieurs ou bien des achats passés constitue autant d’interactions qui 

peuvent rendre certains sites plus familiers que d’autres. Cette familiarité 

du consommateur à ce site le rend plus disposé à faire un achat sur ce site 

qu’un autre. D’autre part, en investissant en communication, un site peut 

réussir à créer une certaine familiarité ou proximité psychologique avec le 

consommateur. Ce dernier ayant l’impression que le site fait partie de son 

environnement quotidien va sentir qu’il lui est familier ». (I4, 7) 

 

2. la familiarité avec Internet : Notons que le manque de familiarité avec 

l’outil Internet s’explique par le fait que certaines personnes se montrent 
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d’emblée assez réticentes par rapport à l’achat sur un site. En effet, comme 

le montre un interviewé : « l’expertise par rapport à l’utilisation de l’outil 

peut expliquer la confiance vis-à-vis des sites commerciaux » (I7, 4). 

 

3. la familiarité avec les achats sur les sites marchands : Nous remarquons 

que les personnes familières avec Internet ne le sont pas systématiquement 

avec les sites marchands. Pour certains consommateurs l’usage d’Internet 

se limite à la consultation de leurs boites aux lettres électroniques et aux 

forums de discussion. Comme l’indique une interviewée : « les personnes 

qui se sont déjà livrées à des actes d’achat via le net auront plus tendance 

à faire confiance aux sites marchands ». (I3, 2). 

 

4. Les liens sociaux (les apports de ce nouveau modèle) : En se référant aux 

entretiens semi directifs (voir annexe) que nous avons exploré, nous avons 

remarqué que malgré l’existence de l’interface du site qui inspire 

confiance toute en se référant à la notoriété et les liens de sécurité sur le 

site comme par exemple les labels de qualité et le cadenas en bas du site, 

ceci n’empêche pas les consommateurs à se méfier aux achats en ligne. 

L’existence des liens sociaux permet aux consommateurs de tisser un lien 

directe entre eux et le site marchand, un exemple d’un interviewé : « moi 

j’ai acheté sur un site PIXMANIA que je ne connais même pas auparavant  

mais c’est Gabriel qui me l’a montré alors du coût j’ai été directement 

acheté cette objet » (I2, 2), donc ceci étant dit les liens sociaux qui se 

crient entre consommateurs font en sorte inciter les usagers à acheter sans 

avoir se référer à l’interface du site.  

 

Nous concluons, un produit ou service peut être un vecteur de communication 

entre les individus. C’est là où se situe une stratégie possible pour l’entreprise, 

celle du positionnement social auquel elle accède grâce à la création de lien social. 
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 Verbatim 

Familiarité avec 

le site : les 

expériences 

passées avec le 

site 

 

- « si j’ai commandé (sur ce site), j’aurai tendance à faire 

plus confiance (à ce site) » (I2, 8) 

- « le fait que j’ai déjà acheté avant sur ce site là » (I15, 2) 

Familiarité avec 

l’achat sur 

Internet  

- « y en a qui ne connaissent pas bien l’Internet, t’as ceux 

comme mon père, lui il n’ose même pas brancher son 

ordinateur et puis y en a d’autres qui sont ingénieurs 

informatiques (…) qui savent où avoir confiance ou ne 

pas avoir confiance » (I18, 1). 

Familiarité avec 

l’achat sur 

Internet  

- moi, j’ai eu Internet très tôt chez moi, c’est vrai que je 

suis habitué à aller dessus et j’ai commencé quasiment 

tout de suite à acheter …et comme j’ai pas eu de 

problèmes ben je me suis dit pourquoi arrêter » (I6, 5). 

- « si la personne n’est pas habituée à faire des achats sur 

Internet, elle va avoir un blocage » (I17, 1). 

 

Tableau 23 : Exemple de verbatim-familiarité 
 

3.4 4. : Les facteurs liés au marchand  
 

3.4.4.1 : L’existence d’un point de vente physique  
 
L’existence d’un point de vente physique rassure les internautes désireux 

d’acquérir un bien ou un service sur Internet et ce à plusieurs titres : 

- Pour les interviewés qui voient dans Internet un simple extension des 

canaux de distribution traditionnels, la confiance vis-à-vis de l’entreprise 

ou de la marque est transférée vers son site « je fais confiance au site 

parce que je fais confiance à l’entreprise qui gère le site » (I1, 1). En effet, 

concept encore nouveau, « la virtualité » d’un vendeur n’est pas encore 

bien adoptée : « quand on m’a dit qu’il n’y a pas de local, j’ai un peu 
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stressé, une entreprise qui n’a pas de local, ça  me paraissait un peu 

bizarre » (I8, 6). d’ailleurs, les entretiens exploratoires (voir annexe) 

révèlent que certains consommateurs éprouvent encore un fort besoin de 

‘tangibilisation’, un besoin d’avoir un rattachement à quelque chose de 

palpable « moi, mon problème est de visualiser l’entreprise, de voir qu’il y 

a des gens derrière » (I7, 9). 

- Le risque associé à l’achat est par ailleurs perçu comme plus important 

quand le marchand est purement électronique. Deux raisons ont été 

avancées dans les entretiens. D’une part, pour les interviewés, la résolution 

des problèmes susceptibles d’émerger lors de l’achat ou du post achat est 

fortement associée à l’existence de d’un point de vente physique « le site 

de la fnac, je lui fais complètement confiance, si j’ai le moindre problème, 

j’irai les voir », « j’aurai plus confiance, je pense, dans le site d’une 

agence qui existait avant déjà et dont le site serait la vitrine, si j’ai un 

problème je sais où aller » (I10, 3). D’autre part, les incertitudes 

inhérentes à l’authentification du vendeur posent le problème de la 

volatilité des marchands sur Internet « c’est plus difficile de disparaître 

quand tu as un commerce que quand tu as juste une adresse Internet » (I7, 

5).  

 Verbatim 

 

 

Existence d’un 

point de vente 

physique 

 

- « j’aurai plus confiance, je pense, si c’est un site de 

produits informatiques classique qui existait avant et 

dont le site serait la vitrine … si j’ai un problème, je 

sais où aller » (I16, 1) 

- « j’achète sur grosbill, pixmania, rueducommerce, 

Surcouf, je vois à peu près qui sont ces gens, donc je 

me rassure par là, même s’il y a peut être des produits 

deux fois moins chers ailleurs » (I14, 2) 

 

Tableau 24 : Exemples de verbatim-existence d’un point de vente 
physique 
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3.4.4.2 : La notoriété et la réputation du marchand/ de la marque  
 

Evoquées spontanément par tous les interviewés (voir l’étude qualitative en 

annexe), la notoriété et la réputation du marchand jouent un rôle majeur dans le 

développement de la confiance vis-à-vis d’un site. De plus, une entreprise connue 

n’a pas intérêt à agir par opportunisme car elle risque de nuire à son image de 

marque et d’entacher son capital réputationnel comme le mentionne un 

interviewé : « plus l’entreprise est une entreprise connue, plus on se dit qu’on 

peut lui faire confiance (…), plus une entreprise est connue, plus un 

comportement non éthique va se voir rapidement, une entreprise non connue va 

avoir le temps de rouler des clients » (I20, 1).  

 

Par ailleurs, s’il est vrai que cette notoriété apporte au marchand un supplément de 

crédit non négligeable, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle peut rendre fatale la 

moindre défaillance de sa part, en effet, la notoriété du vendeur électronique est 

un véritable catalyseur de la propagation de toute information le discréditant. 

C’est pourquoi les marchands doivent accorder une importance particulière à la 

préservation de leur capital réputationnel.  

 

 

 Verbatim 

 

 

Notoriété/ 

réputation du 

marchand 

 

- « je pense que quand on est sur des marques comme 

FNAC, Surcouf, globalement on peut faire 

confiance ». (I15, 8) 

- « c’est le prestige de la société, ça dépend si elle est 

connue ou pas, si c’est une petite société…non connaît 

pas le nom et ben on va pas faire du tout confiance au 

site » (I17, 2) 

- « je ferai confiance à une entreprise qui a quand même 

une certaine renommée mais pas une entreprise qui 

n’est absolument pas connue » (I15, 1) 

- « je crois que j’accorde une certaine importance aux 
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retours que je pourrais avoir sur ces sites là » (I14, 1) 

- « l’image de l’entreprise, sa réputation, sa 

déontologie, si elle a été sujette à des manipulations 

frauduleuses, c’est claire que l’entreprise dont le PDG 

ont fait des détournements ou je ne sais quoi, j’aurai 

pas confiance » (I2, 4). 

 

Tableau 25 : Exemples de verbatim-notoriété/ réputation du 
marchand 

 

Au final, un résumé des principaux résultats de cette étude exploratoire peut se 

présenter comme suit :  
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Schéma 5 : facteurs expliquant la confiance du consommateur lors 
d’un achat sur un site marchand 

 

Facteurs liés au site  

- Qualité de la présentation de 

l’offre  

- Sécurisation des transactions / 

processus de commande  

- Design et qualité de navigation 

Facteurs liés au marchand  

- Notoriété et la réputation du 

marchand / de la marque  

- Existence d’un point de vente 

physique  

- Authentification du marchand  

Facteurs liés aux tiers  

- Intervention d’un organisme 

labellisateur  

- Partenariat avec des sites connus  

- Recommandation par un proche  

- Témoignages d’autres internautes  

- Influence des canaux 

impersonnels d’informations  

 

Facteurs liés au consommateur 

- L’expérience dans l’utilisation 

des TIC 

- familiarité avec le site  

- familiarité avec l’achat sur 

Internet  

- familiarité avec Internet  

 

Confiance vis-à-vis  

d’un site marchand 
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4 : Synthèse et principaux apports de l’étude qualitative 
 

4.1 : Synthèse  
 

Dans le cadre de cette étude exploratoire, des entretiens individuels semi-directifs 

et des entretiens mixtes ont été conduits auprès d’un échantillon de convenance. 

20 personnes dans l’âge varie entre 20 et 42 ans ont été interviewées. Les thèmes 

que nous avons abordés sont les suivants : connaissances générales des TIC, 

attitude générale par rapport au commerce électronique et enfin la perception de la 

confiance dans un contexte du commerce électronique. 

 

Le matériel   verbal recueilli a fait l’objet d’une analyse de contenu. Nous avons 

opté pour une analyse de contenu (Romelaer, 1999). En effet, une partie des 

thèmes a été fixée à priori tout en laissant la possibilité de faire émerger d’autres 

thèmes au cours de l’analyse. Afin d’appréhender la transversabilité thématique, 

c’est une analyse de contenu horizontale qui a été réalisée. Cette méthode nous 

permet de voir comment les différents thèmes ont été ont été abordés par les 

différents interviewés. 

Au  terme de cette étude exploratoire, nous avons pu identifier quatre catégories 

de facteurs pouvant agir sur la confiance du consommateur : des facteurs liés au 

marchand, des facteurs liés au site, des facteurs liés aux tiers et des facteurs 

individuels.  

 

4.2 : Principaux apports  
 
Les résultats de l’étude qualitative nous ont permis d’apporter des réponses aux 

interrogations de départ.  

L’étude du rôle des tiers, est-elle une question de recherche pertinente ? 

L’étude exploratoire menée a montré qu’outre les caractéristiques du marchand, 

du site et du consommateur, un autre type de facteur est susceptible d’influencer 

la confiance des consommateurs. En effet, les résultats montrent que les tiers de 
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confiance peuvent jouer un rôle loin d’être trivial dans l’établissement de la 

confiance vis-à-vis d’un marchand sur Internet. Par tiers nous entendons toute 

entité externe à l’échange (personne, organisme,…) pouvant influencer la 

confiance du consommateur. Grâce à l’étude qualitative, trois types de sources 

d’influence ont pu être mis en évidence : des sources d’information inter-

personnelles (le bouche à oreille), institutionnelles (partenariats avec d’autres 

sites, labels de confiance) et impersonnelles (les médias : presse spécialisée, 

émissions télévisées, les informations disponibles sur Internet…).  

 

La confiance vis-à-vis d’un site marchand, intègre-t-elle une composante 

affective ?  

Cette question ayant déjà été détaillée dans le corps du chapitre, nous allons nous 

contenter d’en rappeler les principales conclusions.  

Nous avons défini la confiance du consommateur comme étant une variable 

psychologique qui se traduit par l’attente du consommateur que le marchand 

n’exploitera pas sa vulnérabilité et respectera les engagements promis. Nous 

avons montré que cette définition a été entérinée par les résultats de l’étude 

qualitative. Les notions d’attentes, de vulnérabilité et du respect des engagements 

sont prépondérantes dans les conceptualisations théoriques de la confiance mais le 

sont aussi dans les discours des personnes interviewées. 

 

Par ailleurs, l’analyse du corpus des entretiens montre que la bienveillance 

n’émerge pas spontanément dès lors que l’on parle de confiance vis-à-vis d’un 

site. Deux explications ont été avancées : 

- il est difficile pour un consommateur d’appréhender la notion de la 

bienveillance dès lors qu’il s’agit d’une relation médiatisée par des 

machines. 

- La notion de bienveillance est intimement liée à une approche relationnelle 

dont la longévité de la relation et la fréquence des interactions constituent 

les fondements. Or, force est de constater sur Internet les transactions sont 

souvent ponctuelles et que la fidélité est rarement de mise. En effet, 
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comme l’a souligné Perret (2003), sur Internet, le passage à la concurrence 

tient à un « clic ».  

 

Pour résumer, cette phase exploratoire a été fort enrichissante. Deux principales 

contributions peuvent lui être associées :   

 

- une meilleure compréhension de la notion de la confiance du 

consommateur. 

- Une justification de la pertinence de l’étude des facteurs liés aux tiers dans 

le développement de la confiance du consommateur. 

 

Notons, enfin, que le recours à une phase qualitative en prélude de la phase 

quantitative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de complémentarité séquentielle 

(Thiétart et Coll, 1999). En effet, l’objectif est de tirer avantage du meilleur de 

chacune des deux approches selon le stade d’évolution du processus de la 

recherche.  

 

Au final, un résumé des principaux résultats de cette étude exploratoire peut se 

présenter sous forme d’un modèle conceptuel (nouveau modèle de construction de 

la confiance sur un site marchand) (voir figure 2).  

L’apport principal de cette étude  se situe au niveau des tiers de confiance 

favorisant  les achats sur les sites marchands (développement des achats en ligne).  
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Figure 3 : Nouveau modèle conceptuel issu de l’étude exploratoire 
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Conclusion  
 

L’objet de cette section était d’exposer les résultats de l’étude qualitative 

exploratoire menée. L’analyse des entretiens confirme la prépondérance des 

notions d’attentes, de vulnérabilité et de respect des engagements. Nous avons pu 

identifier deux types d’engagements : des engagements liés à l’offre proposée 

(livraison effective du produit, conformité du produit livré avec le descriptif 

présenté sur le site, …) et des engagements liés aux informations divulguées par le 

consommateur (non communication des données personnelles et protection des 

données financières). En outre, les résultats montrent que quatre types de facteurs 

sont susceptibles d’influencer la confiance du consommateur lors d’un achat sur 

un site marchand : des facteurs liés au marchand, des facteurs intrinsèques au site, 

des facteurs inhérents aux tiers et des facteurs liés au consommateur.  

 

La phase qualitative nous a permis de vérifier ainsi qu’il était pertinent et 

intéressant de se focaliser sur le rôle des parties tierces.  
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Chapitre V : 

Rôle des tiers dans la construction de la 

confiance du consommateur lors d’un 

achat sur un site marchand 
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Chapitre V : rôle des tiers dans la construction de la 
confiance du consommateur lors d’un achat sur un site 

marchand  
 

1 : Introduction 
 

Nous avons constaté d’après la littérature sur les déterminants de la confiance 

dans le commerce électronique (chapitre III) que  les chercheurs ont plutôt étudié 

les caractéristiques du site (qualité de navigation), du marchand (réputation), du 

consommateur (l’expertise et la familiarité avec le web). En revanche, très de peu 

de recherche se sont intéressées à la confiance en adoptant une approche par le 

rôle des tiers. 

 

Par ailleurs, il ressort de l’étude qualitative exploratoire réalisée que des parties 

tierces sont susceptibles d’influencer la confiance du consommateur (chapitre IV, 

section 2). Par tiers, nous entendons : 

« Toute entité (personne ou organisation) indépendante totalement ou 

partiellement du marchand Internet et qui est susceptible d’influencer la 

confiance du consommateur. Cette influence peut s’exercer soit par une 

évaluation du marchand (ex : témoignages, labels de confiance) soit par la 

perception de relations commerciales entre le marchand et une autre 

entreprise tierce (ex :  partenaire) ».  
 
Le rôle de ces tiers est d’autant plus important dans les contextes à forte asymétrie 

d’information. C’est le cas par exemple quand le consommateur ne dispose que de 

peu d’informations sur le marchand. Par l’émission de certains signaux, les tiers 

de confiance peuvent avoir un rôle non négligeable dans la formation de la 

confiance.  

 

 

 

 

Schéma 8 : Mécanisme sous-jacent à l’influence des tiers 

 

 

Signaux émis par 

des tiers 

Confiance du 

consommateur  
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A l’issue de la phase qualitative, nous avons pu identifier cinq types de tiers : les 

proches (influence interpersonnelle), les organismes experts, les partenaires, les 

médias et les anciens clients du marchand113. Dans le cadre de cette recherche, 

nous nous focalisons sur quatre types de signaux émis par des tiers : les labels, les 

liens sociaux (relations sociales, recommandations des proches), les témoignages 

d’anciens acheteurs (rapportés par le marchand sur le site) et enfin les partenariats 

avec des sites de marchands connus. Nous avons choisi ces variables car elles sont 

manipulables par l’entreprise. Elles sont généralement pertinentes puisque leurs 

conditions d’application relèvent du pouvoir décisionnel du marchand. Nous 

n’avons pas retenu l’influence des médias car ce sont des sources d’influence 

difficilement maîtrisable par le vendeur Internet. Toutefois, leur rôle n’est pas à 

minimiser.  

 

Tiers Signaux Nature de la source 

d’information 

Liens sociaux  Recommandation des 

proches  

Sociale  

Anciens acheteurs  Témoignages d’anciens 

acheteurs repris par le 

marchand et mis en avant 

sur le site (dans le cadre 

d’une rubrique 

généralement) 

Commerciale  

Une organisation 

partenaire et labels  

Partenariats avec des 

marchands connus – logos  

Institutionnelle  

Tableau 26 : signaux potentiels de la fiabilité d’un marchand 
Internet 

 

 

                                                 
113 Bien qu’on ne les retrouve pas dans le discours des interviewés, les communautés virtuelles 
constituent un autre type de tiers qui pourrait influencer la confiance vis-à-vis d’un marchand 
Internet. Nous y reviendrons dans les voies de recherche dans le cadre de notre étude qualitative.  
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Clairement, ce travail tente de répondre à la question suivante : les signaux émis 

par des parties tierces, ont-ils un impact sur la confiance du consommateur 

vis-à-vis d’un marchand Internet ?  

 

Avant d’aller plus loin, rappelons quelques conclusions des chapitres précédents 

et le cheminement de notre réflexion :  

 

- la revue de la littérature pluridisciplinaire révèle que la théorie du signal a 

été rarement mobilisée pour comprendre les mécanismes sous-jacents au 

développement de la confiance.  

- L’étude des déterminants de la confiance du consommateur dans le 

contexte du commerce électronique a montré que peu de recherches se 

sont intéressées au rôle des tiers. 

- La phase qualitative exploratoire nous a permis d’identifier quatre types de 

facteurs influençant la confiance du consommateur lors d’un achat sur un 

site marchand : des facteurs liés au site, des facteurs liés au marchand, des 

facteurs liés au consommateurs et des facteurs liés au tiers.  

 

Les conclusions de la revue de la littérature et des résultats de l’étude qualitative 

confirment l’intérêt de l’étude de l’impact des signaux émis par des parties tierces 

sur la confiance du consommateur.  

La logique qui structure ce travail doctoral peut être illustrée de la façon suivante :  
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L’objectif de ce chapitre est définir l’ancrage théorique de la recherche d’une part 

(première partie), et de présenter le cadre conceptuel et les hypothèses qui y sont 

sous-jacentes d’autre part (deuxième partie).  

 

2. : Ancrage théorique du modèle : la théorie du signal  

 

2.1 : le problème de l’asymétrie d’information  

 La théorie du signal trouve ses origines et puise son fondement dans les travaux 

en économie sur l’asymétrie d’information. Figure de référence dans des travaux 

dans diverses disciplines (finance, management, …), l’article d’Akerlof (1970) 

permet d’illustrer – au travers d’un exemple sur le marché des voitures 

d’occasion. Nous signalons que nous n’avons pas l’intention de développer cette 

idée en sciences économiques car cela ne constitue pas notre cadre 

Revue de la 

littérature sur la 

confiance 

(Chapitre II) 

Revue de la littérature 

sur la confiance dans le 

e-commerce   

(Chapitre III)  

 

Etude exploratoire sur 

les déterminants de la 

confiance dans le e-

commerce  

(Chapitre IV) 

Peu de travaux ont 
mobilisé la théorie du 
signal pour comprendre 
le développement de la 

confiance 

Etude de l’impact des signaux émis par les parties tierces sur la confiance 

du consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet 

(Chapitre V) 

1. confirmation de la 
pertinence de l’étude du 
rôle des tiers  

2. identification des parties 
tierces  

Schéma 9 : logique de la recherche  
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épistémologique et ne relève pas de notre discipline. L’exemple que nous donnons 

concerne le problème de l’asymétrie d’information entre les agents économiques 

(i.e., le vendeur et l’acheteur). Si le vendeur dispose de l’information nécessaire 

pour juger la qualité du bien, objet de l’échange, il n’en est pas pour autant pour 

l’acheteur. Dans l’exemple d’Akerlof (1970), le vendeur peut proposer, à un prix 

identique, les voitures aussi bien de bonne que de mauvaise qualité (celles de 

mauvaise qualité sont appelées des « lemons »). En effet, tant que l’acheteur n’est 

pas en mesure de percevoir le différentiel de qualité entre les voitures, le vendeur 

aura plutôt intérêt à écouler les « lemons » dans l’optique de les échanger contre 

des voitures de bonne qualité.  

Dès lors, de plus en plus de « lemons » seront échangées sur le marché et les 

mauvaises voitures vont finir par « chasser » les bonnes. En effet, à l’équilibre, le 

prix moyen d’une voiture est déterminé par la qualité moyenne. Or, avec la 

recrudescence des « lemons », la qualité moyenne va se dégrader et le prix moyen 

va baisser. Ainsi les vendeurs de voitures de bonne qualité sont pénalisés et 

n’auront pas intérêt à procéder à l’échange. C’est de la sélection adverse qui 

pourrait même conduire à une défaillance du marché.  

 

En guise de conclusion, en achetant une voiture sur le marché, les individus ne 

peuvent pas savoir si elle est de bonne ou de mauvaise qualité ; seul le vendeur 

peut apprécier la qualité réelle des voitures qu’il propose. De cette situation 

émane le problème de l’asymétrie d’information qui renvoie à un niveau 

d’information inégal ente les deux parties de l’échange.  

 

Nous avons expliqué malgré qu’en sciences économiques, le problème de 

l’asymétrie d’information. Notre objectif est d’appliquer cette théorie du signal 

dans notre discipline celle des sciences de l’information et de la communication.  

 

2.2 : Une solution possible : la signalisation  

Proposée par Spence (1973, 1974), la théorie du signal se propose comme l’une 

des solutions possibles au problème de l’asymétrie d’information longtemps 

étudié par les économistes. Ce problème a trouvé application dans plusieurs 

disciplines est à la base de beaucoup de travaux en commerce électronique. En 

effet, rares sont les situations où le consommateur dispose d’une information 
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parfaite sur le produit ou le service désiré. Confronté souvent à ce type de 

situation, le consommateur utilise des raccourcis cognitifs (i.e., des inférences à 

partir des informations disponibles) pour former un jugement ou prendre une 

décision. Les inférences peuvent être établies sur la base des signaux qui dictent 

ou pour le moins orientent le jugement de l’individu. En effet, à défaut d’avoir 

une information suffisante, le signal peut être une des solutions possibles à une 

situation d’information imparfaite (Boulding et Kirmani, 1993). 

Un signal est une action informative permettant d’inférer des informations sur des 

états qui ne sont pas directement observables tels que la qualité d’un produit  

(Rao, Qu et Ruekert, 1999) ou la fiabilité d’un marchand Internet. La signalisation 

est particulièrement efficace dans le cas ou le consommateur dispose de peu 

d’informations en phase de pré-achat (Kirmani et Rao, 2000). Dès lors que le 

consommateur est dans un contexte d’achat dans lequel il est hautement familier, 

la signalisation n’est probablement pas la stratégie « appropriée » (pour reprendre 

le terme utilisé par Kirmani et Rao (2000)). Dans le cadre de cette recherche, nous 

nous intéressons spécifiquement aux marchands électroniques (sites marchands). 

La théorie du signal comme cadre explicatif est dès lors particulièrement 

pertinente car le problème de l’asymétrie d’information se pose avec plus d’acuité 

et l’importance des signaux est accrue.  

Le tableau ci-dessous présente les grandes lignes de la thèse avancée dans cette 

recherche : 

Le problème  Evaluer un état non directement observable : la confiance sur 

un site marchand.  

La solution  Se référer à des signaux pour réduire l’asymétrie 

d’information entre le consommateur et le marchand    

Type de 

mécanisme 

Inférenciel : faire des inférences à partir des informations 

véhiculées par les signaux émis par le marchand 

(témoignages, recommandations des proches, partenariats 

avec des marchands connus).     

  

Tableau 27 : Application de la théorie du signal au contexte de la 
recherche 
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Nous synthétisons dans le tableau ci-après les enseignements généraux que nous 

avons pu tirer sur la théorie du signal :  

 

 

Les enseignements à tirer 

Le problème posé 

par le marché   

- Niveau d’information inégal entre les parties de 

l’échange (i.e., situation d’asymétrie d’information),  

- Absence d’éléments permettant de distinguer les 

« bons » vendeurs des « mauvais ».    

Problème de sélection adverse qui, poussé à l’extrême, peut 

conduire à la défaillance du marché.   

Une solution 

possible : le signal  

La signalisation est une réponse au problème de la sélection 

adverse. Elle permet de réduire l’asymétrie d’information et 

de différencier les vendeurs. 

Qu’est-ce qu’un 

signal ? 

Un signal est un attribut observable permettant d’inférer des 

informations sur des états non directement observables 

(Spence, 1973).  

Dans quelles 

conditions un 

signal est 

particulièrement 

efficace ? et 

pourquoi ? 

Situations pour lesquelles la signalisation est parfaitement 

adaptée (Kirmani et rao, 2000) :  

 

- absence de familiarité avec le vendeur. 

- Achat d’un nouveau produit (qui rend plus difficile 

l’estimation de sa qualité). 

- Peu d’information disponible en phase de pré-achat.   

Cible adéquate :  

- la signalisation est particulièrement adaptée pour les 

individus non experts dans la catégorie de produit et ceux qui 

sont averses au risque (Kirmani et Rao, 2000).  

Typologie des 

signaux (proposée 

par Kirmani et 

Rao, 2000) 

Critère de classification des signaux : les conséquences 

financières subies par la firme dans le cas ou elle fait défaut 

à ses promesses (haute qualité du produit,…). 

 

- les signaux indépendants de la défaillance de la 
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firme.  Dans ce cas, la firme va supporter des pertes 

financières qu’elle ait menti ou pas sur ses promesses 

(exemple : les investissements en publicité ou en 

réputation). Ce sont des signaux qui supposent 

d’emblée des coûts. 

- Les signaux contingents à la défaillance de la firme. 

Pour ce type de signaux, les pertes monétaires ne 

seront subies que si les engagements pris ne sont pas 

honorés (ex : les garanties). Ce sont des signaux qui 

ne sont coûteux qu’à posteriori.    

Exemples de 

signaux  

Garanties (Boulding et Kirmani, 1993), prix et publicité 

(Milgrom et Roberts, 1986), réputation (Chu, 1994), co-

branding avec une marque connue (Rao, Qu et Ruekert, 

1999), diplôme (Spence, 1973). 

 

Tableau 28 : Théorie du signal-enseignements à tirer 

 

Retenons que :  

 

- le signal permet d’inférer des informations sur un état non observable (la 

fiabilité d’un marchand Internet dans notre cas) 

- une stratégie de signalisation est particulièrement pertinente : 

Quand ? 

Lorsque le consommateur est non familier avec le vendeur  

Pour qui ? 

Pour les consommateurs peu ou pas experts 

Pour les consommateurs qui perçoivent un risque élevé. 

 

2.3 : Cadre conceptuel de la recherche  

 

Avant de présenter le cadre conceptuel et les hypothèses qui en découlent, il 

convient de préciser le contexte d’analyse et la phase d’analyse dans lesquels se 

situe la recherche.  
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Contexte d’analyse : le choix d’un marchand  

 

Nous remarquons que la signalisation est une stratégie particulièrement efficace 

quand le consommateur n’est pas familier avec le vendeur (i.e., un contexte a forte 

asymétrie d’information). Ainsi, à l’instar de McKnight et al (2002), nous nous 

intéressons à la confiance vis-à-vis d’un marchand Internet avec qui le 

consommateur n’a pas eu d’expériences préalables. Il s’agit donc d’une confiance 

initiale au sens de McKnight et al. (2002), qui intervient à un stade très 

exploratoire de la relation avec le marchand. Elle a pour principal objectif d’initier 

la première transaction et favoriser à terme l’adoption du site. 

 

Phase d’analyse : la phase d’établissement  

 

Dans le chapitre III, nous avons analysé trois stades de développement de la 

confiance : la phase d’établissement, la phase de renforcement et la phase de 

maintien. La recherche se situe clairement dans la phase d’établissement puisque 

le consommateur n’est pas familier avec le marchand. Comme il a été déjà 

souligné, le rôle des parties tierces est particulièrement prééminent dans cette 

phase. 

 

2.4 : Antécédents de la confiance  

 

Plusieurs types de signaux  ont été identifié dans les littératures en sciences 

économiques, marketing et communication sur la qualité des produits qui sont : 

(le bouche à oreille (Kennedy, 1994), la marque (Rao, Qu et Ruekert, 1999), les 

garanties (Boulding et Kirmani, 19993), le label (Larceneux, 2003)). Par analogie 

avec les travaux sur les signes de qualité d’un produit, nous examinerons l’impact 

de certains signaux potentiels de la fiabilité d’un marchand électronique. Comme 

nous l’avons souligné, nous nous focalisons sur l’étude de trois types de signaux : 

les témoignages d’anciens acheteurs, les liens sociaux (recommandations des 

proches) et les partenaires.  
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Les liens sociaux (recommandations des proches : ami, famille, …etc.)   

 

« Toute relation a une dimension sociale, sinon émotionnelle. Cette relation se 

doit d’être incorporée dans le site marchand virtuel »
114.  

 

Les marchands Internet se sont rendus compte très vite de la difficulté de 

recherche d’information, et en particulier de trouver une bonne information 

concernant le marchand, d’où ils ont eux recours aux recommandations 

communautaires par exemple celles des proches (des amis, la famille,…etc.).  

 

L’essor du commerce électronique ces derniers temps a démultiplié les 

communautés d’échanges d’informations et de recommandation et a donné des 

idées aux acteurs marchands. Certains ont cherché à les répliquer sous une version 

marchande. Ainsi, certains marchands se sont mis à offrir des services payants 

d'expertise. D'autres ont maintenu le principe de services gratuits, mais ont 

cherché à faire payer les propriétaires des biens faisant l'objet d'évaluation ou de 

recommandation (soit directement, soit par le biais de la publicité…). Mais ce 

modèle a ses limites : un acteur marchand ne peut fournir seul une expertise ou 

une évaluation sur tous les domaines ou sur tous les produits. Outre le coût de 

fournir ces évaluations, le marchand n'a pas toujours les compétences pour juger 

de la qualité d'un bien ou d'une information et de son adéquation avec les goûts 

des internautes. Une solution beaucoup plus efficace est alors de faire appel aux 

utilisateurs eux-mêmes. Cette utilisation du non marchand pour alimenter les 

informations proposées par les acteurs marchands est la clé de voûte de nombreux 

modèles d'affaire économiquement viables. De fait, certains acteurs marchands 

ont développé sur leurs sites des outils qu'ils ont mis à la disposition des 

utilisateurs pour évaluer leurs produits ou pour donner des conseils à d'autres 

utilisateurs. Ainsi, la FNAC et Amazon ont misé sur ces systèmes Acronyme de 

People Helping One Another knowing Stuff. La devis de ce site est Together we 

know it all. d'évaluation "par les pairs", en offrant aux internautes la possibilité de 

donner leur avis sur les livres, CD ou DVD. Le design de ces espaces de 

                                                 
114 Elissar T, (2006), les caractéristiques relationnelles d’un site marchand dans un contexte de 

fidélisation de la clientèle, Cahier de recherche, ESG UQAM.  
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recommandation s'efforce de satisfaire à deux exigences : encourager le maximum 

d'utilisateurs à contribuer, tout en veillant à la qualité de chacune des 

contributions. Amazon l'a bien compris et s'est appliqué à en faire un outil 

performant et utile pour ses clients. Dans cette perspective, Amazon a décidé 

d'offrir des chèques cadeaux pour stimuler les contributions. Amazon donne aussi 

des éléments d'informations sur le profil des commentateurs : ce dernier peut faire 

partie des 10 premiers contributeurs d'Amazon, des 50 premiers, des 100 

premiers, etc... Le lecteur a donc une idée de la qualité de la recommandation 

selon le classement du commentateur. Enfin, les lecteurs des recommandations 

ont la possibilité de dire s'ils ont trouvé le commentaire utile ou non : cette 

information permet de se faire une idée de l'intérêt du commentaire.  

La participation des ces communautés pour donner leurs points de vue en ce qui 

concerne les achats sur un tel site rend beaucoup plus les décisions d’achats des 

consommateurs facile, ces derniers tendent à faire confiance envers le site en 

question.  

 

Hypothèse 1 : la recommandation des proches (amis, famille, …etc.)  pour l’achat 

sur un site, influence positivement sur la confiance du consommateur envers ce 

dernier.  

 

Les labels  

Les chercheurs en communication se sont intéressés aux certifications depuis plus 

de 40 ans (e.g., Taylor, 1958). Toutefois, les résultats empiriques quant à leur 

efficacité sont équivoques (Beltramini et Stafford, 1993). En comparant l’impact 

de quatre types de sources d’informations : les amis, la publicité, les vendeurs et 

les labels, parkinson (1975) trouve que ces derniers sont les mieux classés sur les 

dimensions « expertise » et « impartialité ». Dans la littérature en publicité, Dean 

et Biswas (2001) montrent la supériorité de « l’endossement » d’une organisation 

tierce à celui d’une célébrité pour les produits à haut risque financier. Les résultats 

viennent confirmer ceux de Friedman (1979) qui préconisent le recours à 

« l’endossement » d’experts dès lors que le risque inhérent à l’achat est assez 

élevé.  
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Dans le contexte d’un achat sur Internet, faute de pouvoir juger la fiabilité du 

vendeur (notamment quand ce dernier peu connu), le consommateur peut préférer 

déléguer cette tâche à des organismes tiers. Par l’octroi des labels à certains sites, 

ces organismes simplifient la tâche du consommateur. Ce dernier n’a plus besoin 

de déployer des efforts cognitifs et des investissements temporels pour procéder à 

l’évaluation du site puisqu’un organisme institutionnel compétent dans le domaine 

le fait pour lui. Ceci n’est pas sans nous rappeler la relation d’agence qui suppose 

que le principal (ici le consommateur) délègue un certain pouvoir décisionnel à 

l’agent (dans ce cas, l’organisme tiers). 

 

La confiance peut donc être influencée par des mécanismes d’ordre institutionnel 

(Zucker, 1986). Qu’elles soient gouvernementales (i.e., étatiques) ou non 

gouvernementales (i.e., privées), les structures institutionnelles contribuent à 

l’instauration d’un environnement de sécurité (McKnight et al, 2002). 

L’intervention d’un organisme tiers dans les échanges sur Internet répond au souci 

de rassurer les individus quant au « sérieux » de certains sites. En effet, les sites 

bénéficiant de « sceaux » ou de « labels » s’engagent à respecter certaines normes 

fixées par l’organisme labellisateur. Ces normes peuvent concerner des aspects 

transactionnels (ex : respect des délais de livraison, la sécurisation de paiement) 

mais aussi « post-transactionnels » (ex : politique de garantie). Comme le souligne 

Grabner-Kraeuter, (2002), « développer et maintenir la confiance du 

consommateur est plus facile quand les politiques de garanties sont combinées 

avec des certificats délivrés par des parties tierces indépendantes ». 

 

Quand le consommateur n’est pas familier avec le marchand, il est souvent à la 

recherche d’indice ou de signes pour pouvoir émettre un jugement sur le site. La 

présence d’un label de confiance connote un certain niveau de crédibilité de 

nature à rassurer les consommateurs (Bressoles, 2002). Mais pour que le label 

octroyé suscite la confiance des consommateurs, il faut que l’organisme 

labellisateur soit crédible et reconnu en tant que tel par les internautes. En effet, la 

crédibilité du label est largement tributaire de la crédibilité de celui qui le délivre. 

Ainsi, de par la neutralité, l’indépendance, l’intégrité et l’objectivité des 

organismes habilités à les délivrer, les labels peuvent constituer un indice de taille 

(i.e., un signal) renforçant la confiance vis-à-vis d’un marchand.  
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Hypothèse 2 : la présence sur le site, d’un « label de confiance » a une influence 

positive sur la confiance vis-à-vis d’un site marchand.  

 

Les témoignages d’anciens clients du marchand
115
 

  

En communication, les témoignages ont été notamment étudiés dans le cadre des 

travaux sur « l’endossement »116 dans la publicité. Freidman (1979) a identifié 

trois types d’ « endosseurs » : les célébrités, les experts et les consommateurs 

typiques. Un consommateur typique est défini comme « une personne ordinaire 

qui n’a pas de connaissances spéciales sur le produit à part celles acquises lors de 

son utilisation normale » (Freidman, 1979, p.63). L’influence du consommateur 

typique peut s’exercer notamment au travers d’un processus d’identification (en 

raison de la similarité perçue entre l’individu et le consommateur typique). Nous 

considérons que les témoignages des anciens acheteurs, mis en avant sur le site 

par le marchand, peuvent avoir un ancrage théorique dans ce type de travaux.  

 

Les témoignages d’anciens acheteurs rapportés par le marchand sur le site sont un 

outil promotionnel dont l’objectif est de rassurer les nouveaux acheteurs 

potentiels. Un consommateur est beaucoup plus rassuré dès lors que d’anciens 

consommateurs sont satisfaits de leurs expériences d’achats. Mettre en avant 

l’avis des consommateurs satisfaits est loin d’être une technique spécifique aux 

sites web. Toutefois, l’incertitude inhérente au contexte amplifie la valeur que le 

consommateur peut leur octroyer. Ces témoignages sont susceptibles de conférer 

sur un site un supplément de crédit. Leur impact réel sur la confiance demeure, 

cependant, largement tributaire de la crédibilité que les internautes leur attribuent. 

D’un point de vue théorique, ces témoignages ont un double effet : d’une part, ils 

permettent un gain d’efficience en terme de coûts engagés dans la recherche 

d’information et d’autre part, ils réduisent l’asymétrie d’information quant à la 
                                                 
115 Selon la définition de Spence (1973), un signal est un attribut observable permettant de faire 
des inférences sur un état non directement observable. Les témoignages d’anciens acheteurs, 
consultables sur le site (en général, dans une rubrique spécifique), peuvent être considérés comme 
un attribut du site. En effet, comme les labels, les témoignages sont une marque (ou preuve) de 
confiance qui permet de faire des inférences sur la fiabilité du marchand (un état non observable). 
C’est à ce titre que nous les considérons comme un signal.   
116  Chandon, J-L, (2003), Efficacité de l’endossement par les célébrités en publicité : rôle 
médiateur de la congruence avec l’image de soi, Aix en Provence, France.  
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qualité du produit ou du service objet de l’échange (Dellaert, 2000). Les gains 

d’efficience se traduisent par des économies de temps et d’argent. L’asymétrie 

d’information entre le prestataire et le client est moindre du fait que d’autres 

consommateurs font part de leurs évaluations quant à la fiabilité du marchand.  

 

Pour un marchand, mettre sur le site les témoignages d’anciens consommateurs 

est une technique certes peu coûteuse mais dont la crédibilité peut être en cause. Il 

est donc intéressant de s’interroger dans une optique managériale sur son 

efficacité. Intérêt pratique mais aussi vide théorique justifient la pertinence d’une 

hypothèse sur le rôle des témoignages. En effet, si les recherches de Dellaert 

(2000) démontrent l’effet significatif des témoignages sur le choix d’un site, à 

notre connaissance, il n’existe pas de travaux ayant étudié leur impact sur la 

confiance. Nous préconisons donc de vérifier la proposition suivante :  

 

Hypothèse 3 : la présence, sur le site, de témoignages d’anciens clients a une 

influence positive sur la confiance des consommateurs vis-à-vis d’un site 

marchand. 

 

Le partenariat avec un marchand connu  

 

S’inscrivant toujours dans le cadre de l’étude des sources d’influence 

institutionnelle, il est intéressant d’étudier le rôle d’une politique partenariale dans 

l’instauration de la confiance du consommateur vis-à-vis du site (Shanker, Sultan, 

2002). Par partenaires, on fait référence aux entreprises dont les logos sont 

généralement visibles dès la page d’accueil du site. En s’adossant à quelque chose 

de connu, les marchands du web souffrant d’un déficit de notoriété pourraient 

gagner un peu de crédit. La perception d’une relation entre les deux sites – au 

travers par exemple d’un lien hypertexte – confère à la partie cherchant à gagner 

la confiance une « caution » apportée par l’autre partie (le partenaire). Même si 

elle est plus d’ordre psychologique que contractuelle, cette « caution » est de 

nature à rassurer le consommateur. En effet, d’une part, il estime que le marchant 

n’adoptera pas un comportement opportuniste qui risque d’entacher l’image du 

partenaire connu. D’autre part, la notoriété du partenaire permet de rendre plus 
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familier l’environnement d’achat et résorber ainsi les incertitudes que peut induire 

la « non-familiarité » avec le marchand initial.  

Un tel mécanisme pose la question de transfert de la confiance. Rarement étudié 

dans la littérature en communication, ce processus de transfert a été pourtant 

identifié comme l’un des processus de développement de la confiance (Doney et 

Canon, 1997). Dans le contexte d’Internet, les travaux de Stewart (2003) sont 

certainement l’un des premiers à investiguer le perceptuel entre un site « source » 

(un site connu) et un site « cible » (un site non connu) sur la confiance des 

internautes. Les résultats de la recherche montrent que la similarité perçue entre 

les deux marchands et la perception qu’ils entretiennent ses relations d’affaires 

augmente la confiance vis-à-vis du site non connu. Ainsi, grâce à ce type de 

signal, un consommateur, encore non familier avec un site pourrait lui accorder 

une certaine confiance.  

 

Hypothèse 4 : la présence, sur le site, du « logo » d’un partenaire connu 

augmente la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand.    

 

2.5 : Conséquence de la confiance  

Dans une optique managériale du commerce électronique, il est intéressant de 

tester l’impact de la confiance sur l’intention comportementale. Trois variables 

ont été choisies : l’intention d’achat, l’intention de recommander le site et 

l’intention de retour sur le site (fidélisation).  

 

L’intention d’achat sur le site  

 

De par son pouvoir prédictif du comportement futur (plus particulièrement 

l’intention d’achat), le concept de satisfaction a fait l’objet de larges 

développements dans la littérature en comportement du consommateur. 

Cependant, depuis quelques années, les chercheurs commencent à reconnaître que 

la confiance peut être aussi dotée d’une valeur prédictive du comportement futur 

(ex : Gabarino et Johnson, 1999). Même si pour plusieurs auteurs, le concept de la 

confiance est l’apanage d’un contexte relationnel, nous postulons qu’elle peut 

aussi œuvrer dans un contexte transactionnel. D’ailleurs, des recherches 

empiriques (ex :Yoon, 2002) a mis en évidence le rôle de la confiance des 
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consommateurs dans l’explication de l’intention d’achat pour une transaction 

spécifique. 

 

Hypothèse 5 : la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand Internet 

influence positivement l’intention d’achat sur le site.     

 

L’intention de recommander le site  

 

Si les consommateurs se référent au bouche à oreille pour juger la qualité d’un 

produit, d’un service ou d’un vendeur Internet, ils peuvent aussi en produire 

(Dianne, Cermak et Prince, 1994). D’une part, les consommateurs ayant reçu une 

information favorable sur un marchand (i.e., un signal) vont lui accorder plus 

facilement leur confiance. D’autre part, les consommateurs « confiants » vis-à-vis 

d’un marchand seront plus enclins à recommander le site à leur entourage. 

(Famille, amis,…). 

 

Hypothèse 6 : La confiance vis-à-vis d’un marchand Internet a un impact positif 

sur l’intention de recommander le site.  

 

 

L’intention de retour le site (fidélisation)  

 

L’intention de retour sur le site traduit l’intention du consommateur de consulter à 

nouveau le site que ce soit pour s’informer ou pour acheter. Si le marchand arrive 

à inspirer confiance au consommateur, il est fort probable que ce dernier finisse 

par adopter le site (i.e., l’utiliser d’une façon récurrente). L’impact de la confiance 

sur l’intention d’utiliser le site a été démontré par plusieurs chercheurs (ex : Suh et 

Han, 2003 ; Gefen, 2000). 

 

Hypothèse 7 : la confiance vis-à-vis d’un site marchand a un impact positif sur 

l’intention de retour sur le site  
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Le modèle à tester se présente comme suit117  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Schéma 10 : Modèle de confiance du consommateur vis-à-vis d’un 
site marchand 

 

 

 

 

2.6 : Récapitulatif  

 
Seront présentées, dans ce qui suit, les définitions des différentes variables et les 

hypothèses de recherche :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Des variables individuelles auraient pu avoir une influence sur la confiance vis-à-vis du 
marchand (e.g., la familiarité, l’expertise d’Internet, la propension à faire confiance,…). Ayant 
déjà été étudiées dans la littérature (e.g., Gefen, 2000, Wallet-wodka, 2003), ces variables n’ont 
pas été intégrées dans le modèle (nous souhaitions nous focaliser sur l’apport de la recherche). 
Néanmoins, leur effet sera pris en compte dans nos analyses de terrain.    

Labellisation 

Présence  

de témoignages 

Partenariat avec un 

marchand connu

  Tiers confiance  

Intention d’achat 

sur le site 

Intention de 

recommander le site  

Intention de retour 

sur le site  

Confiance vis-à-vis 

du marchand 
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Définitions des variables  

 

 

 

Variables Définitions 

Les liens sociaux 

(recommandations 

des proches) 

les liens sociaux se sont des commentaires des personnes 
qui consistent à « recommander à des proches un ou 
plusieurs sites bien précis en leurs racontant leurs 
expériences quand au bon déroulement de l’acte d’achat.  

Labellisation  la labellisation des sites web consiste à « apposer un label 
ou logo sur les sites qui acceptent de suivre les principes et 
recommandations de l’organisme habilité à délivrer un tel 
label »118 

Label de confiance  un signal véhiculant des informations quant à la fiabilité 
d’un marchand sur Internet. Il est délivré par un organisme 
tiers indépendant de l’entreprise proposant ses produits et 
services sur le web. 

Témoignages  Evaluations positives faites par d’anciens acheteurs sur le 
sérieux et la fiabilité du marchand. Les témoignages 
peuvent être mis en avant sur le site (dans une rubrique 
spécifique par exemple) pour monter que le marchand est 
digne de confiance.  

Partenariat avec 

marchand connu  

Stratégie signalant la collaboration avec une entreprise 
connue. Elle se traduit, pour le consommateur par 
l’affichage du logo partenaire sur le site. La notoriété du 
partenaire et susceptible d’apporter au marchand un 
supplément de crédit. 

 
 

Tableau 29 : Récapitulatif des variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Définition proposée par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sur 
www.telecom.gouv.fr /Internet.  
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Hypothèses de recherche  

 
Les hypothèses liées à l’impact des tiers  

 

 

Hypothèse 1 la recommandation des proches (amis, famille, …etc.)  pour 

l’achat sur un site, influence positivement sur la confiance du 

consommateur envers ce dernier.  

 

Hypothèse 2 la présence sur le site, d’un « label de confiance » a une 

influence positive sur la confiance vis-à-vis d’un site 

marchand.  

 

Hypothèse 3 la présence, sur le site, de témoignages d’anciens clients a une 

influence positive sur la confiance des consommateurs vis-à-vis 

d’un site marchand 

Hypothèse 4 la présence, sur le site, du « logo » d’un partenaire connu 

augmente la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site 

marchand.    

 

Tableau 30 : hypothèses liées aux tiers 

 

Les hypothèses relatives aux conséquences comportementales de la confiance  
 
Hypothèse 5 la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand Internet 

influence positivement l’intention d’achat sur le site.     

Hypothèse 6  La confiance vis-à-vis d’un marchand Internet a un impact 

positif sur l’intention de recommander le site.  

 

Hypothèse 7 la confiance vis-à-vis d’un site marchand a un impact positif 

sur l’intention de retour sur le site  

 

 

Tableau 31 : Hypothèses inhérentes aux intentions 
comportementales 
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Conclusion  
 

 

L’objectif de ce chapitre est double : définir l’ancrage théorique de la recherche 

d’une part, et présenter les hypothèses de recherche d’autre part. pour y répondre, 

nous avons, dans un premier temps, rappelé quelques éléments théoriques sur la 

théorie du signal. Nous avons proposé, dans un second temps, un modèle 

conceptuel permettant de mieux comprendre l’impact de certains signaux émis par 

des tiers sur la confiance du consommateur. Nous avons choisi d’étudier la 

confiance vis-à-vis d’un marchand « non familier ». Comme le soulignent 

Kirmani et Rao (2000), la signalisation est une stratégie pertinente en cas 

d’absence de familiarité avec le vendeur (il s’agit d’un contexte à forte asymétrie 

d’information). Nous nous sommes focalisés sur plus spécifiquement sur l’étude 

de trois types de signaux : les labels de confiance délivrés par des organismes 

tiers, les témoignages d’anciens acheteurs et le partenariat avec un marchand 

connu.  

 

Deux principales contributions peuvent être assignées à ce cadre conceptuel :  

 

La première est inhérente à l’adoption de la théorie du signal comme référent 

théorique pour comprendre les mécanismes sous-tendant la génération de la 

confiance. A notre connaissance, très peu de recherches en communication en 

étudié la confiance sous l’angle de la théorie du signal. Pourtant, le signal a été 

identifié comme une solution pertinente à la problématique de l’asymétrie 

d’information (Boulding, Kirmani, 1993). Cette dernière est plus amplifiée quand 

le consommateur n’est pas familier avec le marchand. Dans la littérature en 

marketing et en communication, le signal est appréhendé comme un vecteur 

d’informations sur un état inobservable : la qualité d’un produit. Par analogie, le 

signal, dans cette recherche, est considérée comme une réponse à un manque 

d’information sur un autre type d’état non directement observable : la fiabilité du 

marchand électronique.  

 

Outre l’apport relatif à l’ancrage théorique du modèle, une des contributions de ce 

travail réside dans l’étude de la formation de la confiance via un mécanisme de 

transfert. Ce dernier fait intervenir une source (le tiers : un proche, un organisme 
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expert, …) et une cible (le marchand électronique dans notre cas). Ce mécanisme 

a été identifié par Doney et Cannon (1997) comme un des quatre processus sous-

tendant le développement de la confiance : le processus de prédiction qui se base 

sur les interactions passées entre les deux parties de l’échange (1), le processus 

d’intentionnalité qui se fonde sur l’attribution d’intentions au partenaire (2), le 

processus de « capability » qui renvoie à l’aptitude à remplir ses engagements (3) 

et enfin le processus de transfert (4). Ce dernier suppose que, par  un mécanisme 

de transfert, la confiance peut être transférée d’une partie tierce (externe à 

l’échange) vers « la cible » de confiance (avec laquelle on a peu ou pas 

d’expérience). Bien que les recherches en communication sur la confiance soient 

foisonnantes, rares sont celles qui ont adopté une approche de développement  de 

la confiance par le rôle des tiers.  

 

Au final, en étudiant le rôle des tiers sous l’angle de la théorie du signal, nous 

espérons apporter quelques nouveaux éléments de réflexion sur la manière dont la 

confiance est appréhendée dans les travaux en communication.  
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Chapitre VI : 

Méthodologie de l’enquête réalisée 

(l’expérimentation) 
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Chapitre VI – Méthodologie de l’enquête réalisée 
 
 
 

1 : Introduction 
 
 
Ce chapitre sera consacré à la méthodologie utilisée pour tester notre cadre 

conceptuel et les hypothèses qui y sont sous-jacentes. Le cadre puise sont 

fondement aussi bien dans la littérature (théorie du signal) que dans la phase 

qualitative préalablement menée (les tiers de confiance). Rappelons que notre 

problématique vise l’étude du rôle des tiers dans la construction de la confiance 

du consommateur sur un site marchand. Plus précisément, nous nous proposons 

d’étudier l’impact de certains signaux émis par les tiers de confiance sur le 

développement de la confiance.  

 

Pour mettre à l’épreuve notre cadre conceptuel, nous étions amenés à faire 

certains choix. Ces derniers sont relatifs au dispositif méthodologique mis en 

place d’une part (I) et aux traitements statistiques à effectuer d’autre part (II).  
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2 : Méthodologie de test : l’expérimentation 
 
 
Dans cette section, nous nous attelons à exposer la méthodologie retenue pour 

éprouver les hypothèses théoriques. Préoccupés par la question de la puissance du 

test théorique et soucieux de la fiabilité des conclusions de la recherche, nous 

avons choisi une approche expérimentale. L’expérience est basée sur une enquête 

(papiers) auprès de 200 personnes. Cependant, le choix de 200 personnes est 

justifié par le fait que au bout d’un certain nombre limité le choix du nombre n’est 

plus significatif étant donné que le résultat est le même (théorie des grands 

nombres racine de q/n).  Par rapport aux chiffres théoriques donnés par la Fevad 

pour l’année 2007, nous avons fait une comparaison par rapport aux pourcentages 

des participants (homme, femme), les détails de ces chiffres sont représentés par 

le tableau (voir chapitre IV). 

 

Nous reviendrons dans une première partie sur les raisons de ce choix. La partie 

qui suit définira le design expérimental et expliquera le choix de l’analyse de 

plusieurs sites. La troisième partie détaillera les modalités de l’opérationnalisation 

des variables considérées dans l’expérimentation. Aussi, seront présentés, dans 

cette partie, les résultats des différents pré-tests des échelles de mesure, pré-tests 

des variables, …). Bien évidement, on ne peut pas conclure cette section sans 

aborder la question de la validité de la démarche adoptée. Son examen fera l’objet 

de la quatrième partie.  

 
La structure séquentielle de cette section peut être illustrée par le schéma suivant : 
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2.1 : Le choix de l’expérimentation et l’objectif de la démarche  
 
 

2.1.1 : Choix de l’expérimentation  
 

Selon Campbell et Stanley (1966)119, l’expérimentation est le dispositif par lequel 

le chercheur manipule des variables et observe les effets de cette manipulation sur 

les autres variables.  

 

Rappelons tout d’abord que notre problématique de recherche vise à étudier 

l’impact de la présence de certains signaux sur le site sur la confiance du 

consommateur. Ainsi, afin  de vérifier si les témoignages, le label et les 

partenaires connus sont des déterminants (i.e., des causes) de la confiance, nous 

manipulons leur présence/absence. Il s’agit donc d’une problématique de nature 

« causale ». Dans la mesure où nous manipulons des variables et nous testons des 

liens de causalité, notre problématique appelle à une démarche expérimentale.  

 

 

 

                                                 
119 Ces auteurs ont étudié l’expérience et le design de l’expérience pour la recherche.  
 

Choix de l’expérimentation et définition de ses objectifs 

Spécification du design expérimental  et choix des sites 

Spécification et opérationnalisation des paramètres de l’expérimentation 

Appréciation de la validité de la démarche 



 189 

2.1.2 : Objectif de la démarche  

 

L’objectif principal de l’expérimentation qui sera réalisée est de vérifier si les 

témoignages des anciens acheteurs, la labellisation et la présence des partenaires 

connus sur le site sont des déterminants de la confiance. Or, à l’issue de la phase 

qualitative, nous avons pu identifier d’autres facteurs susceptibles d’influencer la 

confiance : des facteurs liés au site, des facteurs liés au marchand et des facteurs 

individuels.  

 

Dans notre recherche, nous avons utilisé le logiciel d’analyse et de dépouillement 

des enquêtes le sphinx. Ce dernier nous permet d’étudier cas par cas tous les 

résultats de notre enquête. Après avoir sortir les variables retenues, nous allons 

construire notre nouveau modèle. Nous procédons par la suite, en cas de non 

vérification de certaines hypothèses à une autre enquête d’approfondissement 

pour nous permettre d’affiner notre recherche.  

 

 

2.2 : Le design expérimental de la recherche  

 

2.2.1 : Plan d’expérience  

 

Nous manipulons plusieurs variables et chaque variable a son pourcentage 

d’influence sur le consommateur lors de l’achat. Nous essayons d’abord de 

dégager quelles sont les variables qui ont le plus de pourcentage d’influence sur la 

confiance du consommateur lors de l’achat. Ensuite, nous classons ces variables 

selon leur pourcentage d’influence dans une pyramide que nous appelons 

(pyramide de confiance) où la base sera constituée des variables minoritaires 

(variables à pourcentage d’influence est moins) et le sommet sera constituée des 

variables majoritaires (variables à pourcentage d’influence est supérieur). Nous 

avons utilisé comme terrain les sites informatiques car nous ne pouvons pas 

malheureusement analysé les résultas en utilisant plusieurs sites marchands de 

différents domaines car cela nécessite une thèse en soi. Le choix des sites de vente 

des produits informatiques a été justifié (voir le chapitre IV).   
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2.2.2 : Choix des modalités  

 

Notre problématique a pour objet l’étude de l’impact de certaines variables sur la 

construction de la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand. Une 

telle question nous a amenés à définir les niveaux des variables manipulées en 

terme d’influence sur le consommateur lors de l’achat sur le site marchand. Le but 

final est de voir quelles sont les variables qui permettent de construire cet état de 

confiance des consommateurs lors de l’achat. Autrement dit, construire un 

nouveau modèle bâti sur ces nouvelles variables discriminantes.    

 

Nous avons choisi de tester toutes les variables (les témoignages des anciens 

acheteurs sur le site, les labels et les partenaires connus) pour les variables liées au 

tiers. De plus, nous testons d’autres variables complémentaires à savoir la 

familiarité avec Internet, le design du site et la sécurité sur le site). L’influence de 

chaque variable sur la confiance du consommateur lors de l’achat car, 

actuellement la question que se pose les responsables des sites (les managers) 

c’est comment faire pour rapatrier le maximum de clients acheteurs sur le site. En 

effet, les interrogations des marchands se présentent plutôt de la façon suivante : 

une stratégie de labellisation aura-t-elle un impact sur la confiance du 

consommateur ? Est-il pertinent de rapporter sur le site les témoignages de tierces 

personnes ? La réflexion concernant le type de variable (par exemple : dois-je- 

opter pour un label technique ou expérientiel ? est-il intéressant de mettre en avant 

les témoignages des consommateurs ou magasins spécialisés ?) Est certes 

importantes mais viendra dans un second temps. Ce n’est qu’une fois que l’impact 

d’une variable est établie qu’une réflexion plus approfondie sera à mener sur 

l’impact comparatif de chaque type de variable. 

 

Ainsi, la mise en œuvre de l’expérimentation requiert plusieurs sites web. Nous 

avons choisi des sites marchands adaptés à notre problématique et au besoin de la 

recherche. Dans ce qui suit, nous explicitons les raisons de ce choix.  
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2.3 : Le choix des sites marchands (selon les conditions 
expérimentales)  
 

2.3.1 : Le choix des sites de ventes de produits informatiques et 
électroniques    
 

Nous avons déjà abordé la question du terrain d’application lors de la phase 

qualitative. Nous rappelons les raisons de ce choix et nous l’étayons par les 

résultats d’une autre étude que nous avons menée. Nous nous sommes fixés deux 

critères principaux : 

- le produit ou le service choisi devrait être suffisamment impliquant pour 

qu’une problématique de confiance se pose.  

- Le produit ou le service choisi devrait intéresser les étudiants (notre 

échantillon représentatif).Ce qui n’est pas le cas pour les produits à grande 

valeur par exemple.  

 

Lors de nos entretiens préliminaires, nous avons constaté que les consommateurs 

n’ont pas forcément l’idée sur un site particulier (connaissance d’un site 

particulier surtout les sites de vente de produits informatiques) d’où l’idée 

d’élargir le champ (le terrain) à savoir analyser plusieurs sites pour rapatrier plus 

de répondants possibles. Les produits informatiques et électroniques sont des 

vitrines qui intéressent beaucoup les jeunes. Ce constat a été entériné par les 

résultats de l’enquête réalisée. En effet, lors de la première phase du 

développement de l’échelle, nous avons inséré une question relative au type de 

site le plus souvent consulté. Sur 167 personnes interrogées, près de 76% ont 

mentionné les sites de vente des produits informatiques. Même si ce résultat est à 

considérer avec précaution (le questionnaire concernait un site de vente de produit 

informatique), cette catégorie de site semble généralement attirer les jeunes. Les 

marchands informatiques proposent, en effet, des offres ou des promotions avec 

un rapport qualité-prix attractif pour cette cible.  

 

Rappelons, par ailleurs, que l’informatique et les nouvelles technologies sont les 

premiers secteurs du e-commerce en France et que le marché présente un fort 
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potentiel de croissance ces dernières années (évolution estimée à + 17 % entre 

2006 et 2007120).  

 

Notons, enfin, que plusieurs recherches sur la confiance ont déjà utilisé cette 

catégorie de sites (ex : Gefen, 2003) 

 

2.4 : Spécification et opérationnalisation des paramètres de 
l’expérimentation  
 

Toute démarche expérimentale passe par la définition des variables à manipuler. 

Nous présenterons les modalités de leur opérationnalisation et les critères ayant 

guidé notre choix. Seront exposés également, les résultats des différents pré-tests. 

Ces derniers ont été menés non seulement pour des fins de vérifications 

expérimentales mais aussi pour tester la crédibilité des variables retenues. En 

effet, la théorie du signal postule que, pour être efficace, le signal doit être 

crédible. Il nous a semblé donc pertinent, avant de lancer l’expérimentation, de 

vérifier la crédibilité du label, la sécurité, des témoignages, du partenaire et des 

liens sociaux. A la fin de cette partie, nous reviendrons sur le choix de 

l’échantillon et présenterons le déroulement de l’expérience.      

 

2.4.1 : Les variables manipulées  
 
Nous manipulons trois catégories de variables : les variables liées aux tiers (la 

labellisation, les témoignages, le partenariat avec un marchand connu), les 

variables environnementales (la sécurité sur le site, le design, …) et les variables 

comportementales (l’expertise, l’apprentissage des consommateurs,…).   

 

 

 
 

                                                 
120 Chiffres de la FEVAD 2007 sur le site www.fevad.fr  
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2.4.1.1 : Les variables liées aux tiers  
 

2.4.1.1.1 : La labellisation   

 
Nombreuses sont les initiatives en matière de labellisation dans le contexte du e-

commerce (Webtrust de l’ordre des experts comptables et la compagnie des 

commissaires au compte, Webcert de l’Association Professionnelle pour 

l’Assurance Qualité l@belsite de la Fédération de la Vente à Distance, …). Par le 

respect de certaines normes, le label est censé garantir la confiance vis-à-vis du 

marchand. Un rapport établi par la mission pour l’économie numérique auprès du 

ministère de l’économie, des finances et de l’industrie présente un panorama des 

initiatives françaises dans ce domaine. Il en ressort que la profusion des labels 

peut être source de confusion pour le consommateur. Le rapport souligne, par 

ailleurs, que chaque initiative devrait être claire sur les champs couverts et les 

garanties offertes. 

 

Choix du label  

 
Larceneux (2003) identifie deux types de labels : les labels techniques et les labels 

expérientiels. Le label technique est obtenu si un cahier des charges est rempli. Le 

label expérientiel est accordé après que le produit ou le service ait testé. Alors que 

les labels techniques ont trait aux caractéristiques objectives et techniques d’un 

produit ou d’un service, les labels expérientiels sont plutôt basés sur l’expérience 

des autres (des consommateurs ordinaires ou des experts).  

 

Pour choisir un label, nous avons été amenés à sélectionner d’abord un label 

technique (Webcert) et un label expérientiel (Fia-net). Nous avons soumis ensuite 

ces deux labels à un pré-test. Les résultats ont guidé notre choix définitif.  

 

Le label Webcert (label technique) a été choisi en raison de la notoriété  de 

l’organisme labellisateur (l’Association française pour l’Assurance Qualité). Son 

expérience antérieure dans le domaine (certificat ISO 9000, ISO 14000) est censée 

lui apportée un crédit non négligeable au niveau de la certifications des marchands 

Internet. Le label Fiat-net (label expérientiel), quant à lui, a été sélectionné  
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notamment en raison de sa notoriété « relative » auprès de la population des 

étudiants (d’autres sont totalement inconnus). Contrairement au label Webcert, le 

label Fia-net dispose d’une notoriété qui lui est propre.  

 

Nous présentons ci-après une description des labels assortie de leurs logos 

respectifs :  

 

Label 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le label Webcert est attribué aux sites marchands qui respectent les 

normes fixées par l’Association Française pour l’Assurance Qualité 

(AFAQ). L’AFQ a déjà certifié plus de 20 000 entreprises dans 60 pays 

(certificats ISO 9000, ISO 14000 etc.). Les principales caractéristiques 

certifiées sont :  

- une transaction et un paiement sécurisé. 

- Une confidentialité garantie  

- Un prestataire identifié sans ambiguïté et responsable à l’égard de 

ses clients  

- Une information transparente sur les produits et prestations  

- Un prestataire à l’écoute et respectueux de son client.  
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Label 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-tests  

Lors du premier pré-test, les labels ont été présentés à 12 personnes. Les individus  

sollicités ont été amenés à évaluer la connaissance des deux labels et à indiquer 

celui qui leur paraissait le plus crédible. De plus, nous leur avons demandé 

d’expliquer brièvement les raisons de leur choix. Il ressort des résultats de ce pré-

test que le label Fia-net semble plus connu et plus crédible que le label Webcert. 

Sur les 12 personnes, 8 ont choisi Fia-net et 4 préfèrent Webcert. Ainsi, d’après 

les explications données par les personnes interrogées, le label Fia-net est plus 

parlant et plus adapté au contexte d’Internet (Logo : Fia-net.com). De plus, le 

sondage auprès des anciens clients semble rassurer certains consommateurs quant 

à la fiabilité du marchand. Mais si ce label arrive à inspirer confiance, c’est aussi 

parce qu’il émane d’un organisme d’assurance. En effet, en cas de piratage de 

numéro de carte bleue, l’internaute peut faire appel à Fia-net et demander des 

dédommagements à hauteur de 7621 Euros (source : Fia-net). 

 

Nous protégeons vos transactions sur Internet  

 

Nos experts juridiques ont réuni toutes les informations utiles pour vous 

garantir un achat en ligne sans risque. Ces sites sont testés et garantis par 

les consommateurs. 

 

Le logo Or de Fia-net de la société Française Interprofessionnelle 

d’Assurance vous garantit une confiance absolue en ce site. Ce sceau a été 

attribué à ce marchand car sa fiabilité et son efficacité ont été établies de 

façon indépendante au moyen d’un sondage direct auprès de ses clients 

après l’achat et après la livraison.  
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Webcert, en revanche, présente d’autres types d’atouts. Ces trois avantages 

majeurs sont : le professionnalisme (1), l’expérience antérieure en matière de 

certification (2) et  le respect d’un cahier de charges bien précis (3). Le manque de 

notoriété auprès des consommateurs semble être son principal défaut.  

Quelques extraits des explications fournies par les personnes interrogées sont 

présentés ci-dessous : 

Fia-net 

« je préfère le deuxième (Fia-net) car c’est celui que je connais. J’ai dû lire dans 

une revue. L’autre, je connais absolument pas ».  

« le label Fia-net me semble plus crédible car il y a eu un sondage direct auprès 

des clients » 

« Ce label Fia-net insiste vraiment sur le côté sécurité ».  

« la source, c’est le client (sondage direct auprès des clients après achat et 

livraison). Une entreprise peut être certifiée Iso sans pour autant que le client soit 

à 100% satisfait ». 

« il provient d’une source «assurance », ce qui laisse à penser qu’il y a couverture 

du risque si problème ».   

Tableau 32 : Commentaires - Fia-net 

Webcert 

« Webcert pour 3 raisons :  

- organisme reconnu pour son sérieux (l’AFAQ). 

- Des engagements plus précis.  

- Une reconnaissance à priori, alors que visiblement le second fonctionne 

plutôt sur un retour d’expérience des consommateurs ».  

« le premier label (Webcert) me donne plus confiance que le second : il ‘’respecte 

les normes fixées par l’Association Française pour l’Assurance Qualité (AFAQ)’’. 

On a l’impression qu’il sert vraiment de caution car les normes qu’il soutient ont 

été définies par un institut national ».  

Tableau 33 : Commentaires - Webcert 
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A la lumière de ce qui précède, notre choix définitif semble s’orienter vers Fia-

net. Nous sommes conscients toutefois que nos résultats ne peuvent être 

considérés qu’à titre indicatif. En effet, vu la taille réduite de l’échantillon, nos 

conclusions sont à prendre avec beaucoup de précaution.  

 

Une fois le choix du label effectué, nous avons réalisé un second pré-test. Il avait 

un double objectif : vérifier la visibilité du label sur le site et mesurer sa 

crédibilité. 25 individus ont été exposés au site. Nous étions sur un site où se 

trouve le Logo de Fia-net et avec beaucoup d’attirance. La page consacrée au 

descriptif du label Fia-net se trouve juste avant celle où l’on demandait les 

coordonnées bancaires. Les sujets avaient pour mission de simuler un achat sur 

« grosbill.com » et répond ensuite à un mini-questionnaire. La crédibilité a été 

mesurée à travers une échelle en utilisant le logiciel sphinx. La visibilité a été 

vérifiée à travers une question dichotomique (avez-vous remarqué le label Fia-

net ?). Les résultats montrent que 17 personnes (sur 25) ont perçu le label et que le 

score moyen de crédibilité est de 17/25. Ce score n’est pas très élevé mais peut 

être considéré comme satisfaisant. 

 

2.4.1.1.2 : Les témoignages des anciens acheteurs  

 

Technique de plus en plus utilisée par les marchands Internet, les témoignages 

sont des commentaires établis par d’autres consommateurs racontant leurs 

expériences avec le vendeur (le marchand). Ils sont produits soit sur la demande 

du marchand soit d’une façon spontanée. En général, les marchands leur dédient 

une rubrique spécifique sur leurs sites web. Des fois, ils sont assortis des 

coordonnées (adresse mail) de la personne qui a fait part de son avis.  

 

Pour élaborer nos témoignages, nous nous sommes inspirés de témoignages réels 

trouvés sur des sites de vente de produits informatiques. Une attention particulière 

a été portée au ton et au contenu pour qu’ils soient adaptés aux besoins de notre 

recherche.  
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Choix des profils des personnes témoignant de leurs expériences  

 

Dans la mesure où notre objectif était d’enclencher chez les sujets un processus 

d’identification, nous avons attribué à ces individus un profil presque similaire à 

celui de notre échantillon final (âge, profession, …).  

 

Pré-test  

 

Les témoignages élaborés ont fait l’objet d’un premier pré-test. Nous avons 

demandé à 25 personnes de consulter le site, de lire les témoignages et de noter 

leur crédibilité sur une échelle via le logiciel sphinx. Le résultat moyen obtenu est 

de 14/25. Étant donné ce résultat moyen, nous avons été amenés à les  améliorer. 

Une deuxième version a donc été rédigée (voir encadré ci-dessous). Cette dernière 

comporte d’autres indications aspirant à plus de crédibilité (moyen de contact de 

la personne, prénoms des membres de l’équipe travaillant pour le marchand, 

…).De plus, dans le souci de réduire l’effort cognitif des sujets (qui avaient déjà 

une lourde tâche à accomplir), les témoignages ont été écourtés.  

 

 

 

Témoignage 1 

 

« je suis tombée sur ce site complètement par hasard. Comme je ne le connaissais 

pas avant, j’étais un peu sceptique au départ. Aujourd’hui, je suis loin de regretter 

mon choix : produits dans les délais, produit impec, transaction, protégée (n° de 

carte bleue, données perso) et puis au moindre souci, c’est facile de les 

contacter ! ».  

    

 

Un deuxième pré-test a été réalisé auprès d’un échantillon de 44 personnes. Nous 

avons non seulement mesuré la crédibilité mais aussi introduit une question 

ouverte demandant aux personnes interrogées d’expliquer leur réponse. 
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Des extraits de leurs explications et commentaires sont présentés dans le tableau 

ci-dessous :  

 

 

Tableau 34 : Commentaires positifs sur les témoignages 

 
 

 

Tableau 35 : Commentaires négatifs sur les témoignages 

 
A l’issue de ce second pré-test, le résultat moyen de crédibilité s’est amélioré 

(17/25 contre 14/25 au premier pré-test). Par ailleurs nous remarquons que les 

efforts pour créer un processus d’identification (profil des personnes, ton du 

message, vocabulaire utilisé, …) semblent donner de bons résultats : « ils sont 

jeunes et ont les mêmes désirs que nous … les histoires paraissent réelles » 

(extrait d’un des commentaires positifs sur les témoignages).  

 

Commentaires positifs sur les témoignages 

« ils sont jeunes et ont les mêmes désirs que nous… les histoires paraissent 

réelles ». 

« beaucoup de détails précis (prénoms des professionnelles, transaction protégée, 

témoignages claires et honnêtes (au début, j’étais sceptique) ».  

« - il y a des détails fournis dans les témoignages sur des services auxquels les 

gens sont sensibles (+) ;  

- présence d’adresses mail (+) ».   

« ça semble naturel de la manière dont c’est écrit » 

Commentaires négatifs sur les témoignages 

« ça fait complètement surfait et banal, très probablement montés pour donner une 

opinion favorable au suite ».  

« on trouve toujours facilement des témoignages positifs, mais où sont passées les 

expériences foireuses ?? ».  

« je trouve que le premier témoignage est stéréotype, et que de plus en plus de 

sites servent de cet argumentaire type ».  
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Par ailleurs, les avis contrastés sur les témoignages posent le problème de leur 

impact réel sur la confiance des internautes. En effet, bien que les témoignages 

soient nominatifs et assortis d’adresses mails, certains consommateurs demeurent 

sceptiques sur leur source : « ils semblent naturel… mais on ne sait jamais s’ils 

sont vrais », « rien n’assure qu’ils n’étaient pas rédigés par l’équipe de 

grosbill.com ». Cette ambivalence dans les propos des personnes interrogées 

justifie encore plus la pertinence d’une hypothèse quant à leur impact réel sur la 

confiance.  

 

2.4.1.1.3: Le partenariat avec un marchand connu  
 

Le choix du partenaire   

 

Pour des raisons de congruence avec l’activité de notre marchand, le partenaire 

devait être un acteur dans le secteur de vente des produits informatiques et 

électroniques. Stewart (2003) a d’ailleurs montré que la perception des relations 

d’affaires entre deux marchands Internet a un impact significatif sur la confiance. 

La notoriété est le deuxième critère que nous nous sommes fixé pour faire notre 

choix. En effet, le site qui a fait l’objet de l’expérimentation n’étant pas connu, 

nous souhaitions avoir un partenaire dont la notoriété est incontestable.     

Lafnac.com semblait remplir ces deux conditions, nous l’avons donc retenu. 

L’objectif était de développer une confiance basée sur un mécanisme de transfert 

entre un marchand connu et un autre non connu. Cette thèse trouve un appui 

théorique dans les travaux de Donney et Cannon (1997). Les auteurs ont identifié 

le transfert comme l’un des mécanismes de formation de la confiance entre deux 

parties. De plus, le code couleur de la FNAC (jaune et blanc) lui assure une 

certaine visibilité sur le site. La visibilité est un aspect important car les 

partenaires du site sont de loin la première chose attirant l’attention d’un 

consommateur.  
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Pré-tests  

 

Le pré-test auprès d’un échantillon de 20 personnes exposées au site confirme la 

crédibilité de ce partenaire (le résultat moyen obtenu est de 17 sur 20). Si les 

résultats concernant la crédibilité du signal sont assez satisfaisants, ceux relatifs à 

sa perception le sont beaucoup moins. Toutefois, avec un peu de recul, ce résultat 

pourrait être considéré comme satisfaisant (plus de la moitié de l’échantillon a 

perçu le signal). En effet, comme nous l’avons souligné, les partenaires sont de 

loin le premier élément attirant le regard du consommateur. Nous aurions pu 

envisager de demander aux interviewés de faire attention à la présence du 

partenaire et de nous prémunir contre le risque de non perception du signal. Ce 

choix a été rapidement écarté du fait de l’artificialité de cette situation.  

 

2.4.1.1.4 : Les liens sociaux  
 

Les relations humaines ont une influence que nous ne pouvons pas ignorer car le 

lien social joue un rôle dans l’adoption du commerce électronique. Le réseau 

social, l’environnement de travail, la recommandation d’un ami pèsent-ils dans la 

balance de la confiance ? Effectivement, il semble bien que, dans certaines 

conditions, la confiance soit contagieuse.  

 

La force d’un réseau social  

 

Quel impact à l’environnement quotidien d’un individu sur adoption du commerce 

électronique ? De prime abord, le milieu de travail impose une certaine utilisation 

d’Internet. Plusieurs interviewés ont parlé de l’impact de l’utilisation 

professionnelle quant à leur premier essai du commerce électronique. En fait, il 

s’agit surtout de personnes travaillant directement dans les milieux des nouvelles 

technologies, qui n’ont d’autres choix que de suivre l’évolution du marché.  
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2.4.1.2 : Les variables environnementales   
 

2.4.1.2.1 : La sécurité 

 

 La question de la sécurité (liée à celle de la convivialité) apparaît étonnement 

comme le « parent pauvre » des conditions nécessaires à la création d’un 

sentiment de confiance durable. En fait, dès le début, nous avons insisté sur 

l’aspect sécuritaire des transactions en émettant l’hypothèse que le développement 

du commerce électronique passe nécessairement par une augmentation des 

mesures sécuritaires et des garanties offertes par les entreprises. Or, les résultats 

obtenus lors des entretiens montrent que la sécurité joue certes un rôle dans 

l’établissement de la confiance, mais qu’il est beaucoup moins important qu’on 

l’avait imaginé. Seul un groupe de personnes, composé presque des spécialistes en 

informatique, a mis l’accent sur la sécurité dans le commerce électronique.  

De prime abord, la question de sécurité touche trois aspects : celui de la carte de 

crédit, des données personnelles et celui du site. Pour rassurer les utilisateurs des 

cartes de crédit, plusieurs institutions financières offrent une garantie de 

remboursement, afin que le client n’ait qu’à débourser les premiers euros du totale 

d’une fraude.  

 

L’une des stratégies fréquemment utilisées par les clients est d’effectuer un petit 

achat (ce qui permet de vérifier les aspects sécurité, validité de livraison), puis, si 

le service a été satisfaisant, de répéter l’expérience pour des transactions plus 

importantes :  

 

« Ça dépend des sites. Une petite entreprise, tu testes avec des petits achats. Si ça 

fonctionne, tu refais une autre commande pour avoir tout ce que tu voulais. Pour 

savoir s’ils sont vraiment fiables ». (I19, 2)  

 

En fait la plus part des répondants comparent la sécurité de l’achat en ligne à celle 

de l’achat dans les magasins traditionnels. Peu importe l’endroit, le risque d’une 
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fraude demeure présent. Il s’agit alors de faire confiance à l’entreprise avec 

laquelle on transige. Par conséquent, si les institutions bancaires n’offrent aucune 

garantie pour les transactions effectuées sur le Net et si les entreprises ne veillent 

pas à la sécurité de leur site, elles entretiennent le mythe véhiculé dans les débuts 

du commerce électronique : le manque de sécurité.  

 

2.4.1.2.2 : Le design et la convivialité des sites  
 

Pour acheter en ligne, un consommateur doit posséder une connexion à Internet, 

une carte de crédit dans certains cas et une connaissance minimale de 

l’informatique et du web. Pour vendre en ligne, une entreprise doit avoir un site de 

commerce électronique. Selon les interviewés, ces éléments doivent 

nécessairement être présents pour parler de commerce électronique. Au même 

titre que la présentation d’un magasin, l’interface d’un site joue un rôle important 

et non négligeable dans la création de la confiance.  

D’ailleurs certains interviewés jugent une entreprise à partir de la conception de 

son site. Un site mal fait, peu fonctionnel ou qui présente des anomalies, comme 

des différences de prix entre le catalogue et le montant facturé, rebute les 

internautes. Ainsi, tant le client que l’entreprise ont un rôle à jouer dans la 

diminution des obstacles liés à l’utilisation des sites de commerce électronique.  

Les interviewés considèrent qu’un sentiment de confiance s’installe plus 

facilement et plus rapidement lorsque le site de l’entreprise est convivial et bien 

conçu.  

« Si tu  vas sur un site et que c’est facile tout ça et que tu te sens bien en 

l’utilisant, je pense que tu vas avoir confiance ». (I19, 3)  

 

Ainsi, lorsqu’il se sent bien, lorsqu’il est à l’aise de naviguer sur un site, 

l’internaute est déjà dans une disposition d’esprit favorable à l’achat.  

Toutefois, parmi ces répondants, plusieurs ont de nouveau établi une comparaison 

entre le commerce traditionnel et le commerce réel. Si on entre dans une boutique 

et que tout est pêle-mêle, on n’aura pas envie d’acheter. C’est exactement le 

même phénomène sur les sites de commerce électronique : si l’information est 

facilement accessible, si la navigation est aisée et si la transaction est rapide, les 
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internautes se sentiront en confiance. Le critère de la rapidité est ressorti plusieurs 

fois dans les commentaires des internautes que ce soit en matière de lecture, de 

téléchargement ou de moteur de recherche, l’efficacité et la rapidité sont 

essentielles. En fait, la convivialité représente réellement une condition, car un 

site mal conçu ne retient pas l’attention des internautes.  

 

2.5.1.2 : Les variables individuelles  
 

2.5.1.2.1 : La propension à faire confiance 

 

Les travaux de Gefen (2000) ont montré la propension à faire confiance et la 

familiarité avec le site sont des déterminants de la confiance vis-à-vis d’un 

marchand Internet (amazon.com dans son étude). Il convient donc de contrôler à 

posteriori l’effet de cette variable même si l’affectation aléatoire devrait 

neutraliser son effet. Nous reprenons l’échelle utilisée par Gefen car elle est 

simple et claire. Nous ne retenons pas cependant tous les items pour des raisons 

de concision.  

Pré-test de l’échelle  

 

L’échelle a été testée auprès de 200 individus. Les résultats montrent que les trois 

items saturent sur un même facteur. Une grande part des interviewés montre que 

la validité de cette variable.  

 

Items Validité Neutre Non validité 

- généralement, j’ai tendance à accorder ma confiance 

aux autres. 

- En général, je fais confiance aux autres jusqu’à 

preuve du contraire.  

- Je suis plutôt quelqu’un de méfiant (inversé) 

Oui (143) 

 

Oui (158) 

 

Oui (118) 

(20) 

 

(13) 

 

(15) 

(37) 

 

(29) 

 

(67) 

Tableau 36 : Pré-test de l’échelle de la propension à faire 

confiance. 
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2.5.1.2.2 : L’apprentissage d’Internet  

 

Bien que l’échelle soit souvent utilisée dans les recherches ayant trait au 

comportement du consommateur sur Internet, rares sont les travaux qui se sont 

intéressés à la mesure de ce concept. Nous avons choisi de reprendre l’échelle 

développer par Wallet-Wodka (2003). D’une part, elle est déjà « contextualisée » 

(nous aurions pu adapter une échelle d’expertise déjà existante au contexte 

d’Internet). D’autre part, elle présente des qualités psychométriques satisfaisantes. 

 

Pré-test de l’échelle      

 

Le pré-test a été effectué auprès d’un échantillon de 200 personnes. Les résultats 

de l’analyse en composantes principales réalisées montrent une bonne fiabilité de 

la mesure de la variable. Les items qui la constituent permettent de justifier sa 

validité. 

  

 

Items Validité Neutre Non validité 

- Internet, on peut dire que je m’y connais. 

- Je me sens souvent démuni(e) face à Internet. 

- Pour ce qui est d’Internet, je pourrai donner de bons 

conseils si on me le demandait. 

- Je me retrouve facilement quand je me promène sur 

Internet. 

- Je trouve qu’Internet est une nécessité.   

- Je me sens à l’aise sur Internet. 

- Je n’ai aucun problème pour naviguer sur Internet.  

Oui (153) 

Oui (85) 

Oui (148) 

 

Oui (138) 

 

Oui (156) 

Oui (153) 

Oui (143) 

(17) 

(35) 

(17) 

 

(18) 

 

(20) 

(13) 

(25) 

 

(30) 

(80) 

(35) 

 

(44) 

 

(24) 

(34) 

(32) 

 

Tableau 37 : Pré-test des échelles de l’expertise d’Internet. 
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2.5.1.2.3 : La familiarité avec les sites de vente de produits informatiques  

 

La familiarité avec les sites de vente de produits informatiques est susceptible 

d’avoir un impact direct sur la confiance du consommateur. A l’instar des autres 

variables, la randomisation devrait homogénéiser la répartition des individus très 

familiers et des individus non ou peu familiers. Nous contrôlons tout de même 

cette variable a posteriori par mesure de précaution. Pour la mesurer, nous 

reprenons l’échelle utilisée par Walt-Wodka (2003). Claire et conise, cette échelle 

de trois items a déjà montré une bonne cohérence interne dans des travaux 

antérieurs (Gonzalez, 2001). 

 

Pré-test de l’échelle  

 
Les résultats du pré-test montrent que l’échelle présente d’excellentes qualités 

psychométriques et confirment son unidimensionnalité.  

 

 

 

Items Validité Neutre Non validité 

- J’ai l’habitude de consulter des sites de vente de 

produits informatiques et électroniques  

- Le site de produits informatiques me sont familiers  

- Je m’y connais en sites de produits informatiques  

Oui (147) 

 

Oui (123) 

Oui (111) 

(25) 

 

(21) 

(24) 

(28) 

 

(56) 

(65) 

    

Tableau 38 : Pré-test de l’échelle de la familiarité avec les sites de 
vente de produits informatiques 
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2.5. 2 : Choix de l’échantillon  
 
Nous avons choisi un échantillon hétérogène constitué de cadres, de retraités, 

d’ouvriers, d’inactifs et d’étudiants. L’hétérogénéité des sujets est de nature à 

élargir le champ de l’expérience et d’où la validité interne des résultats. Dans la 

mesure où certaines caractéristiques relatives aux sujets sont d’emblée contrôlées, 

le test est plus puissant (on minimise les sources  de variances exogènes). Ainsi, 

dans notre recherche, les étudiants ont le même profil en termes d’âge et de 

familiarité avec Internet, ce qui nous permet de contrôler ces sources de variance. 

Ces variables auraient pu, en effet, expliquer l’intention d’achat (le revenu 

notamment) ou encore la confiance (la familiarité avec Internet en particulier).  

 

S’il est vrai que le choix d’un échantillon d’étudiants augmente la validité interne, 

il n’en demeure pas moins que la validité externe des résultats s’en trouve limitée. 

Nous avons eu recours à un échantillon de convenance qui n’est pas représentatif 

de la population des étudiants et encore moins de la population française. C’est 

l’une des limites de la recherche. Néanmoins, avec des individus jeunes et 

éduqués, le profil de notre échantillon se rapproche un peu du profil moyen de 

l’internaute français. 

 

2.5.3 : Déroulement de l’expérience et questionnaire final  
 
La plupart des personnes interrogées sont des étudiants. Ce choix est motivé par le 

fait que cette catégorie de consommateurs est la plus importante dans les achats  

des produits informatiques et électroniques.  

 

Notre objectif est de vérifier via le questionnaire les habitudes de consommation 

des consommateurs sur les sites marchands et de connaître leurs fréquences 

d’achat. En fin, classer ces catégories de consommateurs en fonction de leurs 

achats sur les sites marchands pour pouvoir dégager par la suite le classement des 

catégories de personnes qui achètent et qui n’achètent pas sur les sites marchands. 

Ceci est dans le but de connaître les éléments, autrement dit, les variables qui 

permettent de les motiver pour acheter.  
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A l’instar de toutes commande habituelle d’un produit informatique, les 

participants devaient s’identifier. Ils étaient donc amenés à nous raconter leurs 

expériences respectives d’achat. Ces expériences concernent leurs données 

personnelles (nom, prénom, adresse, …). Bien évidement, ces informations n’ont 

pas été conservées. Néanmoins, le fait de taper et de rentrer des données sur le site 

semblait conférer plus de réalisme et de crédibilité à la situation. 

 

Par ailleurs, la perception du signal était l’un de nos soucis majeurs. En effet, si le 

signal n’est pas perçu, il ne peut y avoir de variation de la variable dépendante qui 

soit due à la présence ou l’absence de la variable indépendante. Pour augmenter 

des chances de perception des signaux, nous manipulons l’attention des 

répondants à travers les instructions du questionnaire : « des questions vous seront 

posées sur des choses que vous avez vues ou lues. Merci donc de bien faire 

attention ». De plus, des questions ont été introduites de façon à nous permettre de 

vérifier a  posteriori la visibilité du signal (label, partenaire). Pour les 

témoignages, le problème ne se pose pas car nous demandons aux répondants de 

les consulter (nous sommes conscients de la limite d’une telle démarche).  

 

Le questionnaire a été bâti à partir d’un plan composé de thèmes à aborder. Cet 

organisme thématique a conféré une clarté à la présentation du questionnaire. Les 

thématiques abordées sont les suivants : « que pensez-vous de grosbill.com ? », 

« votre impression générale sur le marchand », « l’achat sur Internet en général », 

« vous et Internet », « vous et les produits informatiques et électroniques », 

« mieux vous connaître ». En fonction des sites consultés de vente des produits 

informatiques. La réponse au questionnaire est dépendante de la personne et de 

son expérience d’achat. La durée n’est pas fixée, elle est aléatoire.  

 

2.5.4 : Validité de la démarche   
 

Entre validité interne et validité externe, un choix doit être effectué. La première 

favorise la généralisation des résultats, la seconde s’intéresse à la question de leur 

fiabilité. Partant du principe que la recherche est un processus cumulatif, la 

question de la fiabilité des conclusions nous a semblé prééminente. Nous avons 



 209 

privilégié un contexte à forte validité interne car notre objectif est d’avoir un test 

puissant et fiable de nos hypothèses de recherche (Calder, 1981). Nous sommes 

conscients  toutefois que la non représentativité de l’échantillon et des conditions 

de l’expérimentation interdisent toute généralisation hâtive des résultats.  

 

L’avantage majeur des recherches en laboratoire est sans doute la possibilité de 

contrôler les sources de variations externes. En effet, dans un contexte réel, un 

nombre important de variables « parasites » peut venir biaiser le test des relations 

étudiées. Or, dans un laboratoire, le chercheur a plus d’emprise sur les conditions 

de déroulement de l’expérience. Par le contrôle de certaines variables de 

l’environnement, il évacue avec plus ou moins de succès la possibilité d’existence 

d’explications alternatives.  

 

Calder (1981) préconise les recherches en laboratoire quand l’objectif premier de 

la recherche est de tester une théorie (i.e., une explication théorique du monde 

réel). En effet, mettre à l’épreuve une théorie revient à étudier et tester les 

relations entre les concepts. Or, comme nous l’avons déjà souligné, le test est plus 

puissant dans des contextes de forte validité interne.  

 

Dans ce cas, le chercheur tentera de mettre en place une situation expérimentale 

qui lui permettra d’avoir un test puissant de ses hypothèses de recherche quitte à 

ce que cette situation ne soit pas fidèle à la réalité. Son objectif premier est de 

généraliser des explications théoriques d’évènements survenant dans la réalité 

(Calder, 1981). Le chercheur doit toutefois vérifier que les réponses et les 

comportements des sujets ne sont pas induits par la situation expérimentale. 

Bien qu’ayant des avantages indéniables, l’expérimentation en laboratoire 

présente un certain nombre de limites. Celle qui fait l’objet des critiques plus ou 

moins acerbes est relative à l’artificialité de la situation (Christensen, 1980). En 

effet, dans la mesure où l’expérience ne se déroule pas dans des conditions 

naturelles, la validité externe des résultats est limitée. A titre d’exemple, dans 

notre expérimentation, nous avons demandé aux interviewés de consulter les 

témoignages. Or, dans des conditions réelles, la présence des témoignages aurait 

pu ne pas être perçu par le consommateur. C’est l’une des limites de notre 

recherche.  
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Récapitulation  

 

Nous avons opté pour une approche expérimentale pour éprouver nos hypothèses 

théoriques. En effet, l’expérimentation est la méthode préconisée dès lors qu’il 

s’agit de tester des liens de causalité entre les variables (Cook et Campbell, 1979). 

Nous avons, à cet effet, envisager de tester des sites de vente des produits 

informatiques et électroniques. Chaque site a sa spécificité et ces sites ont été 

déclinés en plusieurs versions de façon à pouvoir manipuler les variables 

présentes ou absentes.  

 

Avant de nous lancer dans l’expérimentation finale, une série de pré-tests a été 

effectuée. Une telle démarche poursuivait un double objectif :  

 

- Opérationnaliser et vérifier la manipulation des variables indépendantes 

(label, partenaire et témoignages). 

- Tester les qualités psychométriques des échelles utilisées dans le 

questionnaire final.  

 

Un aperçu des pré-tests réalisés est présenté dans les tableaux suivants : 

Tests des variables manipulées 
 

Variables 

manipulées  

Objet du pré-test Echantillon  

Choix du label 12 personnes  Label 

Crédibilité et visibilité du label 25 personnes 

Première version des 

témoignages  

25 personnes Témoignages  

Deuxième version des 

témoignages  

44 personnes 

Partenaire Crédibilité et visibilité du 

partenaire  

21 personnes 

Tableau 39 : Variables manipulées 
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3 : Traitement des données 
 

 

L’objet de cette section est d’exposer les modalités du traitement des données 

recueillies. Pour ce faire, le dispositif de collecte sera d’abord défini. Ensuite les 

techniques statistiques mobilisées pour le test des hypothèses seront explicitées. 

Enfin, seront présentées les analyses préliminaires permettant de vérifier les 

conditions d’applications sous-jacentes à ces techniques.  

 

3.1 : Collecte des données  
 

Conscients que la tâche demandée aux interviewés est assez fastidieuse. Nous 

avons collecté nos données auprès d’un échantillon de 130 étudiants. La collecte 

s’est effectuée principalement selon deux méthodes :  

 

- une partie des questionnaires a été administrée à l’IUT de Saint-Cloud 

(Université de Paris X) et à l’université de Paris 13. Les questionnaires ont 

été distribués aux étudiants pour les remplir.  

 

- D’autres questionnaires ont été distribués à des étudiants de plusieurs 

établissements d’enseignements supérieurs français : Université de Paris 8 

ainsi que les organismes privés via des doctorants et cadres salariés. Le 

taux de retour était satisfaisant. Nous avons recueilli 204 questionnaires 

soit un peu plus que l’échantillon prévu (200).  

 

Une fois les données collectées, nous avons vérifié par quel signal le répondant 

été influencé. Cette méthode nous permis par la suite de construire notre modèle. 

D’autres questionnaires ont été supprimés pour diverses raisons (questionnaires 

incomplets, réponses erronées aux questions « pièges », …). Au final, nous 

n’avons retenu que 204 répondants.  
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Techniques utilisées  

 
Rappelons que nous souhaitons tester nos hypothèses : ces dernières sont liées au 

tiers.  

Nous avons utilisé un logiciel cité dans l’introduction générale le sphinx. Ce 

dernier utilisé en général pour l’administration des entretiens que se soit directifs 

ou semi-directifs. Après avoir administrer le questionnaire et suivre les étapes 

adéquates (tenir compte de la grille d’entretien et le guide d’entretien), nous avons 

fini par dépouiller par le même logiciel et les résultats statistiques seront présentés 

par la suite.  

 

Les hypothèses liées aux tiers  

Hypothèses Techniques utilisées Résultats escomptés 

Hypothèses liées aux tiers  

 
Hypothèses 1 : la présence d’un 
« label de confiance » sur le site 
a une influence positive sur la 
confiance vis-à-vis du marchand 
Internet. 
Hypothèse 2 : La présence des 
témoignages des anciens 
acheteurs sur le site a une 
influence positive sur la 
confiance des consommateurs 
vis-à-vis du marchand.  
Hypothèse 3 : La présence du 
« Logo » d’un partenaire connu 
sur le site augmente la confiance 
du consommateur vis-à-vis du 
marchand.    
 
 
 

Introduire des 
questions relatives au 
label, témoignages 
des anciens acheteurs 
et la présence des 
partenaires connus 
sur le site   dans le 
questionnaire et les 
analysés après le 
dépouillement sur le 
sphinx  

l’impact de la variable 
indépendante doit être 
significatif  

Hypothèses relatives aux 

variables environnementales 

 

Introduire des 
questions relatives 
aux : design, la 

l’impact de ces variables 
est positif sur la confiance 
du consommateur vis-à-
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Tableau 40 : Méthodes utilisées pour le test des hypothèses 
 

 

Il s’agit de tester l’impact des variables suivantes : les labels, les partenaires des 

entreprises, les témoignages des anciens acheteurs.  

 

Plusieurs variables ont été mesurées (l’expertise, l’apprentissage, la familiarité 

avec les sites, …). Ces variables sont susceptibles d’avoir un impact sur la 

confiance, il convient donc de prendre en compte de leur effet. Notre but à travers 

ce logiciel est d’identifier et de localiser les variables liées aux tiers qui 

Hypothèses 4 : le design d’un 
site marchand a une influence 
positive sur la confiance des 
consommateurs vis-à-vis d’un 
marchand internet.  
Hypothèse 5 : la sécurité sur le 
site a une influence positive sur 
la confiance des consommateurs 
vis-à-vis d’un marchand internet.  
Hypothèse 6 : la disposition 
d’information sur le site a une 
influence positive sur la 
confiance des consommateurs 
vis-à-vis d’un marchand.  
  

sécurité et 
l’information dans le 
questionnaire et les 
analysés après le 
dépouillement sur le 
sphinx  

vis d’un site marchand 

Hypothèses relatives aux 

variables comportementales  

 
Hypothèse 7 : la confiance du 
consommateur vis-à-vis d’un 
marchand Internet influence 
positivement l’intention d’achat 
sur le site 
 
Hypothèse 8 : la 
recommandation sur le site 
influence positivement sur 
l’intention d’achat des 
consommateurs.  
Hypothèse 9 : la fidélité sur le 
site influence positivement sur la 
confiance des consommateurs 
lors de l’achat.  

Introduire une 
question relative aux 
variables 
comportementales 
dans le questionnaire 
et l’analysé après le 
dépouillement sur le 
sphinx  

l’impact de ces variables 
est significatif. 
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permettent de construire la confiance d’un consommateur lors d’un achat sur le 

site marchand. Chaque variable à son pourcentage d’influence. Dans notre cas, 

nous prenons en considération les variables majoritaires (qui ont un pourcentage 

important dans l’influence).  

 

Les hypothèses liées aux variables environnementales  (environnement du 

site) 

Selon Ladwein (2001), une variable environnementale tel que le design du site et 

la sécurité sur le site déterminent les réactions émotionnelles et cognitives des 

cyber-acheteurs.  

Dans notre cas, nous avons testé ces variables et les résultats montrent que ces des 

variables qu’il faut tenir compte sans négligence.  

 

Les hypothèses liées aux variables comportementales   

 

Ces hypothèses sont relatives à l’impact de la confiance du consommateur vis-à-

vis du marchand Internet sur l’intention d’achat sur le site, l’intention de 

recommander le site et l’intention de retour sur le site. Toutes les variables sont 

métriques. Nous nous proposons de tester ces hypothèses à travers le logiciel cité 

auparavant le sphinx.  

 

Dans cette section, nous avons présenté les modalités du test des hypothèses. Une 

méthode statistique utilisée : l’analyse des données via  le logiciel sphinx (une 

démonstration sera présentée dans l’annexe). Les vérifications préliminaires étant 

effectuées, nous pouvons dès lors procéder aux analyses statistiques. Les résultats 

seront présentés et discutés dans le chapitre suivant (chapitre VII). 
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Conclusion  

 

Dans le cadre de ce chapitre, nous avons exposé nos choix méthodologiques tant 

au niveau de la mise à l’épreuve expérimentale de notre cadre conceptuel 

(section1) qu’au niveau des traitements des données recueillies (section 2). 

 

Nous avons choisi l’expérimentation pour manipuler l’absence ou la présence des 

trois signaux retenus (le label, les témoignages et le partenariat avec un marchand 

connu). A cet effet, nous avons choisi les sites de ventes des produits 

informatiques. Les données ont été collectées auprès d’un échantillon de 200 

personnes. 204 questionnaires ont été retenus pour effectuer les analyses 

statistiques. Après voir vérifié les conditions d’application de ces méthodes, nous 

procédons au test d’hypothèses (chapitre suivant).  
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Chapitre VII : 

 

Résultats et discussion 



 217 

 

Chapitre VII : Résultats et discussion de l’enquête 
expérimental qualitative 

 

 

1 : Introduction 
 

L’objet de ce chapitre est de présenter, d’abord, les résultats du test des 

hypothèses (section 1) et d’en proposer, ensuite, une discussion (section 2). 

 

Trois propositions de recherche déclinant en six hypothèses sous-tendent ce 

travail doctoral :  

 

1. les tiers de confiance ont un impact sur la confiance des consommateurs 

vis-à-vis d’un marchand Internet (H1, H2 et H3). 

2. l’expérience avec Internet des consommateurs a un impact sur la confiance 

des consommateurs vis-à-vis d’un marchand Internet (H4). 

3. les variables environnementales du site ont un impact sur la confiance des 

consommateurs vis-à-vis d’un site marchand  (H5, H6). 

 

Dans la première section, nous définirons d’abord les variables. Ensuite, nous 

présentons les résultats des analyses issues d’un logiciel sphinx. Dans la deuxième 

section, nous proposons des interprétations de ces résultats.  

 

Rappelons nous, l’objectif de notre recherche se situe dans l’élaboration d’un 

modèle de construction de la confiance des consommateurs vis-à-vis d’un site 

marchand et de construire une pyramide de développement de la confiance. Nous 

terminons notre chapitre par donner des résultats complémentaires à notre enquête 

et construire notre modèle ainsi que notre pyramide de la confiance.  
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2 : Définition des variables et présentation des résultats de 
la recherche 

 

Dans le cadre de cette section, nous définissons d’abord les variables. Ensuite, 

nous exposerons les résultats de la recherche. Nous prenons en considération 

toutes les variables proposées dans le cadre théorique. Nous présentons les tests 

relatifs à l’impact des variables  (label, témoignages des anciens acheteurs, 

partenaire) sur la confiance vis-à-vis du marchand. Les variables liées à 

l’environnement du site, les variables individuelles seront étudiées dans un second 

temps. Enfin, nous examinerons l’effet de la confiance sur les intentions 

comportementales (l’intention d’achat sur le site, l’intention de recommander sur 

le site et l’intention de retour sur le site).  

 

Les variables liées aux tiers, ont-ils un impact sur la confiance du 

consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet ?  
 

Les hypothèses relatives aux tiers constituent le cœur de notre recherche et son 

principal apport. Il s’agit de mettre en évidence si les variables telle que les 

partenaires connus, le label, les témoignages des anciens acheteurs ont un impact 

significatif sur la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand.  

 

Pour avoir une première idée sur les effets principaux et les effets d’interaction 

entre les variables manipulées, nous présentons tout d’abord, brièvement les 

résultats des analyses via le logiciel sphinx. Nous reviendrons par la suite sur ces 

résultats avec plus de détails. 

Nous avons procédé par ce qu’on appelle le Tri à Plat et le Tri Croisé, que veut 

signifie ?  

 

 

2.1: Tri à plat et Tri croisé 
 

Des techniques utilisées pour l’analyse des enquêtes via le logiciel sphinx (voir 

quelques démonstrations dans l’annexe). Dans notre cas d’enquête, nous avons 

remarqué plusieurs variables qui apparaissent dans notre étude, nous avons 
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l’intention de prendre toutes les variables en considération car cela ne fait 

qu’enrichir notre investigation. Les variables relatives à notre hypothèse de départ 

(les tiers de confiance) sont investigués au premier plan. Puis les variables 

secondaires que nous avons aussi remarqué leur effet quant à la construction de la 

confiance.   

2.1.1 : Définition Tri à plat  

« Un tri à plat restitue la distribution des différentes réponses obtenues à une 

question (différentes modalités prise par une variable »121. Par exemple, un tri à 

plat sur une question d’identification restitue le fait que 60 % des répondants sont 

des hommes et 40 % des femmes. 

2.1.2 : Définition Tri croisé  

« Croisement des résultats obtenus sur deux questions (variables) d’un 

questionnaire. Les tris croisés permettent de mettre en évidence des différences de 

comportement sur les sous-populations étudiées ou l’existence de variables 

explicatives et de corrélations entre deux variables »122. Dans une enquête sur le 

tabagisme, il peut par exemple être judicieux de faire un tri croisé entre l’état ou 

non de fumeur et l’âge ou le sexe. 

Les tableaux croisés permettent de retrouver la logique des personnes interrogées 

dans telle ou telle situation. On cherche des liens entre les réponses faites par les 

interviewés à plusieurs questions qui leur ont été posées. Les possibilités de tris 

croisés sont très nombreuses et il convient donc d’opérer des tris qui répondent 

aux objectifs de l’enquête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 Abc Netmarketing, INSEEC Ecole de Commerce, France, http://www.definitions-
marketing.com 
122 Id 
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2.2 : Définition et analyse des variables  
 

2.2.1 : les variables liées aux tiers (les partenaires connus, les 
témoignages des anciens acheteurs et les labels) 
 

2.2.1.1 : les partenaires connus  

 

2.2.1.1.1 : définition  
 
Nous définissons les partenaires de la manière suivante :  

Les partenaires connus sont des organismes tiers (des entreprises qui ont une 

certaines renommée ou bien une marque) qui sont présent sur le site pour 

influencer la confiance des consommateurs quant à la crédibilité du site.  

Nous avons procédé en premier temps par le Tri à plat à un moment t (une photo 

de l’enquête) ensuite pour affiner nos résultats et avoir plus de sens nous allons 

effectuer un Tri croisé.  

 

2.2.1.1.2 : Résultats de l’enquête  
 

2.2.1.1.2.1 : Résultats du Tri à Plat  

 
 

Les partenaires

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

112 54,9% 

92 45,1% 

204 100%  
 

Analyse  

 

Les personnes interviewées oui pour les partenaires sont au nombre de : 112 

répondants, soit (54,9%) 

Les personnes interviewées non pour les partenaires sont au nombre de : 92 

répondants, soit (45,1%) 
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Commentaires  

 

Nous remarquons un nombre plus élevé des répondants qui sont d’accord pour la 

présence des partenaires sur le site marchand mais à un écart minime de celui qui 

ne sont pas d’accord.  

 

Explication  
 
La présence des partenaires sur le site marchand n’est pas systématiquement une 

solution pour acquérir la confiance des consommateurs, mais ils restent quand 

même les marchands qui utilisent cette technique. Dans notre cas de figure la 

présence des partenaires n’a pas d’effet majeur.  

 

Influence des partenaires  
 

influence des partenaires

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,0% 

202 99,0% 

204 100%  
 

Analyse  

 

Les personnes interviewées qui sont influencés par la présence des partenaires sur 

le site marchand sont au nombre de : 2 répondants, soit (1,0%) 

Les personnes interviewées qui ne sont pas influencés par la présence des 

partenaires sur le site marchand sont au nombre de : 202 répondants, soit (99,0%) 

Commentaires  

 

Nous remarquons que la quasi-totalité des répondants sont contre l’influence des 

partenaires sur le site marchand. 

 

Explication  

L’influence de la présence des partenaires sur le site marchand n’est pas 

considérée par les personnes interviewées car ces derniers ne connaissent même 

pas ce qui signifie les partenaires sur les sites.  
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2.2.1.1.2.2 : Résultats du Tri Croisé  

 

1 : en fonction de l’age  
 

age 

Les partenaires

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

50 32 30 112 

40 28 24 92 

90 60 54 204 
 

 

Analyse  
 
Les personnes interviewées qui ont une tranche d’age entre 18-35 et qui sont 

d’accord pour la présence des partenaires sur le site marchand sont au nombre de : 

50 personnes. 

Les personnes interviewées qui ont une tranche d’age entre 35-50 et qui sont 

d’accord pour la présence des partenaires sur le site marchand sont au nombre de : 

32 personnes. 

Les personnes interviewées qui ont une tranche d’age plus de 50 ans et qui sont 

d’accord pour la présence des partenaires sur le site marchand sont au nombre de : 

30 personnes. 

Les personnes interviewées qui ont une tranche d’age entre 18-35 et qui ne sont 

pas d’accord pour la présence des partenaires sur le site marchand sont au nombre 

de : 40 personnes. 

Les personnes interviewées qui ont une tranche d’age entre 35-50 et qui ne sont 

pas d’accord pour la présence des partenaires sur le site marchand sont au nombre 

de : 28 personnes. 

Les personnes interviewées qui ont une tranche d’age plus de 50 ans et qui ne sont 

pas d’accord pour la présence des partenaires sur le site marchand sont au nombre 

de : 24 personnes. 

 

Commentaires  

 

Nous remarquons que la présence des partenaires sur le site marchand intéresse 

beaucoup plus la catégorie de personnes qui ont une tranche d’age entre 18-35 
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suivit de la catégorie de personnes qui ont une tranche d’age entre 35-50 suivit de 

la catégorie de personnes qui ont une tranche d’age plus de 50 ans.  

 

Explication  

 
La présence des partenaires connus sur le site marchand n’est pas nécessairement 

vue par les personnes interviewées. En effet, cers derniers se basent sur les autres 

facteurs qui leurs permettent d’acheter.  

 

2 : en fonction du sexe  

 
sexe 

Les partenaires

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

57 55 112 

49 43 92 

106 98 204 
 

 

Analyse  

 

Nous remarquons en premier lieu une égalité réponse entre les personnes 

interviewées homme et femme. En second lieu, les femmes et les hommes sont ni 

pour ni contre la présence des partenaires sur le site marchand. Proportion égale 

entre les pour et les contre.   

Commentaires  

 

Nous avons constaté que les réponses des personnes interviewées est en parties 

égales entre celles qui ont répondu oui et celles qui ont répondu non.   

 

Explication  

 
La présence des partenaires sur le site marchand n’est pas forcément une bonne 

idée dans laquelle les personnes interviewées font référence lors de leur achat car 

ces derniers s’intéressent à d’autres facteurs encore plus sensible.  
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3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  

 
catégorie socio-pro 

Les partenaires

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

26 27 19 22 18 112 

26 20 14 15 17 92 

52 47 33 37 35 204 
 

Analyse  

 

Nous remarquons d’après ce tableau que les étudiants, employé et cadre ont 

répondu presque avec un taux égal entre les réponses positives (oui) et négatives 

(non), nous remarquons aussi une légère différence de rapport entre les réponses 

positives et les réponses négatives quant aux retraité et les inactifs.    

 

Commentaires  

Nous constatons qu’il y a presque un équilibre entre les réponses positives et 

négatives des personnes interviewées quant à leur vision sur la présence des 

partenaires connus sur le site marchand.  

 

Explication  

 
La présence des partenaires connus sur le site marchand n’implique pas forcément 

que les personnes acheteurs ou désireuses d’acheter ont une idée sur ces leurs 

effets ou leurs objectifs sur le site. De plus, la majorité des personnes interviewées 

ne connaissent même pas ce qui signifie « les partenaires connus ».  

 

2.2.1.1.2.3 : Résultats du Tri croisé  affiné  

1 : Les partenaires connus – Sexe – age  

Les partenaires

oui (112)

non (92)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (50)
35-50 (32)

plus de 50 (30)

homme (57)
femme (55)

18-35 (40)
35-50 (28)

plus de 50 (24)

homme (49)
femme (43)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)
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Analyse  

 

Nous remarquons que la majorité des personnes interviewées ont une tranche 

d’age entre 18-35 suivi de la tranche d’age 35-50 et enfin de la tranche d’age plus 

de 50 ans. De plus, un nombre égal entre femme et homme et une légère 

différence entre les réponses positives par rapport à la présence des partenaires sur 

le site et les réponses négatives soit 112 réponses positives (oui) et 92 réponses 

négatives (non).  

 

Commentaires  

 

Nous constatons que la tranche d’age 18-35 que ce soit des hommes ou des 

femmes ont répondu positivement pour la présence des partenaires connus sur le 

site marchand.  

 

Explication  

 
Nous avons constaté d’après ce tableau que les personnes interviewées 

appartenant à la tranche d’age 18-35 sont plus susceptible à la présence des 

partenaires connus sur le site, pourquoi ? Parce que dans cette tranche d’age, nous 

trouvons des étudiants et les employés et ces derniers sont sensibles aux 

transactions en ligne donc ils recherchent le moindre signal qui pourra les 

rassurer.  

2 : Les partenaires connus – CSP– age  

 

Les partenaires

oui (112)

non (92)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

18-35 (50)
35-50 (32)

plus de 50 (30)

employé-ouvrier (27)
étudiant (26)
retraité (22)

18-35 (40)
35-50 (28)

plus de 50 (24)

étudiant (26)
employé-ouvrier (20)

inactif (17)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
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Analyse  

 

En regardant le tableau, nous remarquons que les employés, étudiants et retraité 

ne sont ni pour ni contre pour la présence des partenaires sur le site. Nous 

constatons des chiffres presque égaux pour les trois catégories.  

 

Commentaires  

Nous constatons que la tranche d’age 18-35 appartenant à la catégorie 

socioprofessionnelle employé, étudiant et retraité que ce soit des hommes ou des 

femmes ont répondu positivement pour la présence des partenaires connus sur le 

site marchand. Les cadres sont complètement absents quant à l’influence de cette 

variable sur leur confiance.  

 

Explication  

 

De prime abord, les cadres ne sont pas d’accord pour la présence des partenaires 

sur le site, pourquoi ? Parce que les cadres laissent ça en comme dernier recours, 

ils s’intéressent en premier au prix et la qualité du produit d’après les personnes 

interviewées. Les autres catégories comme employé, étudiant et les retraités sont 

vigilant et réticent quant aux achats électroniques.  

 

Influence des partenaires connus – Sexe – age  

 

influence des partenaires

oui (2)

non (202)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (2) homme (1)
femme (1)

18-35 (88)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (105)
femme (97)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)
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Influence des partenaires connus – CSP – age  

 

 

influence des partenaires

oui (2)

non (202)

ENSEMBLE (204)

age catégorie
socio-pro

18-35 (2) étudiant (2)

18-35 (88)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (50)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

Influence des partenaires connus – Lieu de résidenc e – age  

 

influence des partenaires

oui (2)

non (202)

ENSEMBLE (204)

age lieu de
résidence

18-35 (2) paris (1)
iledefrance (1)

18-35 (88)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (79)
iledefrance (78)

autre (45)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
 

 

Analyse  

 
Nous remarquons d’après les tableaux ci-dessus que la proportion des personnes 

interviewées qui ne sont pas d’accord pour la présence des partenaires sur le site 

marchand est vachement importante et que l’inverse est quasiment nulle.   

 

Commentaires  

Nous remarquons d’après ces résultats croisés, la présence des partenaires connus 

sur le site est mieux considéré mais son influence sur la confiance des 

consommateurs vis-à-vis de ce site est complètement négative c’est-à-dire son 

influence n’est pas du tout considérable.  

Explication  

Les consommateurs lors de leur achat ne s’intéresse pas trop à la présence des 

partenaires sur le site plutôt ils regardent autres éléments comme par exemple les 

liens de sécurité, etc.  
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2.2.1.1.3 : Remarque  

 

Les deux résultats de notre enquête (Tri à plat et Tri croisé) confirment que cette 

variable « les partenaires connus » n’est pas à prendre en considération autrement 

dit cette variable n’est pas vérifiée dans notre cas mais elle peut être vérifiée 

ailleurs. Nous allons classer cette variable dans notre pyramide de la confiance 

(voir chapitre VIII– schéma….). En effet, dans notre modèle conceptuel de la 

construction de la confiance ne figurera pas cette variable. L’hypothèse donc (H1) 

est donc n’est pas vérifiée.  

 

2.2.1.2 : Les témoignages des anciens acheteurs  
 

2.2.1.2 .1 : Définition  

  

Des rapports manuscrits, vidéo ou audio, sur une expérience d’achat passé déjà et 

sur le même site. Cette technique est utilisée pour montrer aux nouveaux 

acheteurs ou bien même aux anciens soit disant que le site en question est digne 

de confiance et vous pouvez achetez sans problème sans crainte (risque = 0). En 

général, les responsables des sites leurs réservent des espaces sur le site pour 

pouvoir les consulter à partir de cette rubrique (témoignages).  

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’enquête réalisée en intégrant la 

variable « les témoignages des anciens acheteurs ». En utilisant toujours le 

logiciel sphinx et en croisant les variables.  

 

Nous avons testé la variable « les témoignages des anciens acheteurs » en deux 

temps, en croisant cette dernière avec les différentes variables de l’identification 

(age, sexe, catégorie socioprofessionnelle, lieu de résidence) en utilisant bien 

évidement le Tri à Plat (voir les résultats ci-dessous) et ensuite en utilisant le Tri 

Croisé, nous explicitons mieux nos résultats toute en croisant la variable « les 

témoignages des anciens acheteurs  » avec les deux autres au même temps.  
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2.2.1.2.2 : Résultats de l’enquête  

 

2.2.1.2.2.1 : Résultats du Tri à Plat  
 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

91 44,6% 

113 55,4% 

204 100%  
 

Analyse  

Les personnes interviewées qui sont d’accord pour la présence des témoignages 

des anciens acheteurs sur les sites marchands sont au nombre de : 91 répondants, 

soit (44,6%) 

Les personnes interviewées qui ne sont pas d’accord pour la présence des 

témoignages des anciens acheteurs sur les sites marchands sont au nombre de : 

113 répondants, soit (54,4%) 

 

Commentaires  

 

Nous remarquons que les personnes interviewées qui ne sont pas d’accord pour la 

présence des témoignages des anciens acheteurs sur le site marchand sont 

légèrement supérieures à ceux qui sont d’accord.  

 

Explication  
 
Les témoignages des anciens acheteurs sur le site marchand ne sont pas répondus 

car les clients potentiels n’ont pas forcément l’oeil sur la présence de ce moyen, 

ils s’intéressent à autres facteurs.  

2.1.2.2.2 : Résultats du Tri Croisé 

1 : en fonction de l’age  
age 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

46 26 19 91 

44 34 35 113 

90 60 54 204 
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2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

51 40 91 

55 58 113 

106 98 204  
 

3 : en fonction de la catégorie socio-professionnel le  
 

catégorie socio-pro 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

28 18 15 18 12 91 

24 29 18 19 23 113 

52 47 33 37 35 204  
 

4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

39 33 19 91 

41 46 26 113 

80 79 45 204 
 

 

Commentaires  

Nous remarquons que les témoignages des anciens acheteurs n’ont pas assez 

d’influence sur la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand. Les 

résultats ci-dessus montrent confirment l’hypothèse inverse à celle du départ.   

 

Explication  

Notre échantillon représentatif qui est les étudiants est une catégorie qui est 

sensible au secteur de l’informatique d’après nos résultats préliminaires. Les 

témoignages des anciens acheteurs sur le site ne sont pas des techniques préférées 

par les consommateurs car ce n’est pas évident qu’une personne qui achète sur le 

site voit ou fait attention à ce genre de signal. Nous verrons d’autres résultats issus 

des tris croisés.  
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2.2.1.2.2.3 : Résultats de Tri croisé  affiner  

Témoignages des anciens acheteurs – sexe – age  

 

témoignages des anciens acheteurs

oui (91)

non (113)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (46)
35-50 (26)

plus de 50 (19)

homme (51)
femme (40)

18-35 (44)
plus de 50 (35)

35-50 (34)

femme (58)
homme (55)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)

 

Témoignages des anciens acheteurs – CSP – age  
 

témoignages des anciens acheteurs

oui (91)

non (113)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

18-35 (46)
35-50 (26)

plus de 50 (19)

étudiant (28)
employé-ouvrier (18)

retraité (18)

18-35 (44)
plus de 50 (35)

35-50 (34)

employé-ouvrier (29)
étudiant (24)

inactif (23)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 

Témoignages des anciens acheteurs – Lieu de résiden ce – age  
 

témoignages des anciens acheteurs

oui (91)

non (113)

ENSEMBLE (204)

age lieu de résidence

18-35 (46)
35-50 (26)

plus de 50 (19)

paris (39)
iledefrance (33)

autre (19)

18-35 (44)
plus de 50 (35)

35-50 (34)

iledefrance (46)
paris (41)
autre (26)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
 

 
Commentaires  

Même chose que le tri à plat, les résultats ne changent pas pour autant. Les 

consommateurs ne font pas appel à cette technique d’où les réponses négatives 

majoritaires.  
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Explication  

Les consommateurs lors le leur achat sur le site marchand, n’ont pas forcément 

l’idée de l’existence de ces témoignages. Cela peut être dû au la disposition des 

ces derniers sur le site et à la connaissance préalable des consommateurs de ce 

signal. Plusieurs raisons peuvent être considérées comme des freins pour les 

acheteurs.  

 

2.2.1.2.3 : Remarque   

 

L’examen de ce tableau montre que le lien entre la présence des témoignages des 

anciens acheteurs et la confiance du consommateur vis-à-vis du site n’est pas 

significatif. L’hypothèse H2 n’est pas vérifiée. Ce résultat n’est pas surprenant. En 

effet, les avis contrastés sur les témoignages lors de la phase de pré-test posent la 

question de leur impact réel sur la confiance. Cette variable ne sera pas présente 

dans notre modèle conceptuel.  

 

2.2.1.3 : les labels  

 

2.2.1.3.1 : Définition  

 

Nous définissons les labels comme des signes de qualité officielle attestant d’un 

avantage significatif apporté par un produit au consommateur. « Les labels et les 

certificats recoupent des notions qui peuvent être floues. Les professionnels du 

Web, en particulier les sites de commerce électronique se demandent comment 

rassurer les internautes qui de leur côté ne connaissent pas la signification réelle 

des différentes marques de qualité »123 

 

Nous avons testé la variable « les labels » en deux temps, en croisant cette 

dernière avec les différentes variables de l’identification (age, sexe, catégorie 

socioprofessionnelle, lieu de résidence) en utilisant bien évidement le Tri à Plat 

(voir les résultats ci-dessous) et ensuite en utilisant le Tri Croisé, nous explicitons 

                                                 
123 Matigot A, (2002), Labels et certificats des sites de commerce électronique, Temesis 2000-
2007 
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mieux nos résultats toute en croisant la variable « les labels » avec les deux autres 

au même temps.  

 

2.2.1.3.2 : Résultats de l’enquête  

 

2.2.1.3.2.1 : Résultats du Tri à plat  

 

Les labels

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

117 57,4% 

87 42,6% 

204 100% 
 

 

Analyse  

 

Un nombre important des personnes interviewées qui ont répondu oui, soit 57,4% 

de notre échantillon choisi ce qui représente 117 personnes et 42,6% de 

l’échantillon choisi soit 87 personnes ont répondu non.  

Commentaires  

 

Nous remarquons d’une part, le nombre de  personnes interviewées qui sont 

d’accord est plus important que celui des personnes interviewées qui ne sont pas 

d’accord pour la présence des labels sur le site marchand.  

Explication  

Nous constatons d’après le tableau ci-dessus que les personnes interviewées 

s’intéressent à la présence des labels sur le site marchand. La présence des labels 

sur le site influence la confiance des consommateurs.  

 

2.2.1.3.2.2 : Résultats du Tri Croisé  

 

1 : en fonction de l’age  
 

age 

Les labels

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

51 35 31 117 

30 31 26 87 

81 66 57 204  
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2 : en fonction de sexe  
 

sexe 

Les labels

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

64 53 117 

47 40 87 

111 93 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

Les labels

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

27 29 21 24 16 117 

16 22 15 17 17 87 

43 51 36 41 33 204 
 

 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

Les labels

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

56 39 22 117 

28 32 27 87 

84 71 49 204  
 
 

Commentaires  

 

Nous remarquons d’après les résultats montrés dans les tableaux ci-dessus, le lien 

entre les labels et l’identification (sexe, age, catégorie socio-professionnelle, lieu 

de résidence) est nettement significatif. La présence d’un label sur le site est sensé 

influencer la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand.   

 

Explication  

 

Les consommateurs attribuent leur confiance au site marchand en la présence de 

ces labels. Ces labels sont synonymes de garantie grosso modo, leurs présences 

sur le site marchand stimulent une assurance des consommateurs. Ce qui rend les 

acheteurs sur le site beaucoup plus intentionnés par ce genre de signal. Nous 

verrons par la suite les résultats issus des tris croisés pour affiner la recherche.  
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2.2.1.3.2.3 : Résultats du Tri croisé affiné 

 

1 : Les labels – age – sexe  
 
 

Les labels

oui (117)

non (87)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (51)
35-50 (35)

plus de 50 (31)

homme (64)
femme (53)

35-50 (31)
18-35 (30)

plus de 50 (26)

homme (47)
femme (40)

18-35 (81)
35-50 (66)

plus de 50 (57)

homme (111)
femme (93)

 
 

2 : Les labels – age – catégorie socio-professionne lle  

 
 

Les labels

oui (117)

non (87)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

18-35 (51)
35-50 (35)

plus de 50 (31)

employé-ouvrier (29)
étudiant (27)
retraité (24)

35-50 (31)
18-35 (30)

plus de 50 (26)

employé-ouvrier (22)
retraité (17)
inactif (17)

18-35 (81)
35-50 (66)

plus de 50 (57)

employé-ouvrier (51)
étudiant (43)
retraité (41)

 
 

3 : Les labels – age – lieu de résidence   

 

Les labels

oui (117)

non (87)

ENSEMBLE (204)

age lieu de résidence

18-35 (51)
35-50 (35)

plus de 50 (31)

paris (56)
iledefrance (39)

autre (22)

35-50 (31)
18-35 (30)

plus de 50 (26)

iledefrance (32)
paris (28)
autre (27)

18-35 (81)
35-50 (66)

plus de 50 (57)

paris (84)
iledefrance (71)

autre (49)
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Commentaires  
 
Les résultats montrent que la présence d’un ou des labels sur un site marchand a 

un effet significatif sur la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand.  

 

Explication  

Le test de  label sur un site marchand montre bien que les consommateurs ont 

tendance à se référer à ce genre de signal. Pourquoi ? Les labels sont des signaux 

de qualité délivrée par des organismes très connus, ces derniers attestent la qualité 

du site marchand et sa notoriété. Les consommateurs sont au courant de ça. Notre 

cas surtout les étudiants et les cadres sont influencés par ces signaux.   

 

2.2.1.3.3 : Remarque  
 

L’examen des tableaux ci-dessus montre bien que l’influence des labels sur la 

confiance des consommateurs vis-à-vis d’un site marchand est significative. 

L’hypothèse H3 est validée. Ce résultat est assez intéressant. En effet, il s’agit 

d’une des principales contributions de cette recherche.  

 

Nous concluons par dire que parmi les variables liées aux tiers, nous avons retenu 

qu’une seule, celle relative à l’influence des labels.  Les deux autres sont exclues 

de notre modèle conceptuel. Ces deux variables seront montrés dans la pyramide 

de la confiance.    
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2.2.2 : les variables environnementales (environnement du site 

marchand) 
 

2.2.2.1 : la sécurité sur le site  
 

2.2.2.1.1 : Définition  
 

Depuis plusieurs décennies, la vente par catalogue a posé les assises de l’achat à 

distance, mais les modes de paiement en ligne et l’utilisation de l’ordinateur dans 

le contexte de l’achat d’un produit restent sans précédent. Pour un internaute, 

donner son numéro de carte de crédit sur un réseau mondialement ouvert et où 

plusieurs pirates font tomber des barrières dites infranchissables peut sembler 

risqué et inquiétant. Pourtant, si nous considérons les différents mécanismes de 

sécurité adoptés par les autorités en place, les internautes devraient avoir 

confiance et transmettre les renseignements en ligne. Ainsi, l’interface des sites, 

l’infrastructure du réseau Internet et le discours des entreprises se sont peut-être 

adaptés au commerce électronique.  

 

La notion de sécurité transactionnelle en commerce électronique comprend 

différents acteurs. D’abord, l’entreprise propriétaire d’un site a un rôle majeur à 

jouer, car c’est elle qui détermine à partir de quelles technologies son site sera 

protégé. Elle doit prévoir des serveurs sécurisés (firewall : logiciel d’encryptions : 

authentification) pour commercer et pour conserver l’information en toute 

confidentialité. Ensuite, le client a la responsabilité de s’assurer qu’un site est bien 

sécurisé. Cette vérification peut se faire à l’aide l’icône de cadenas ou de clé dans 

le bas de la page et du « https://124 » en tête des URL.  

En ce qui a trait au certificat d’authentification, c’est aussi à l’internaute de 

vérifier sa validité. De ces deux parties dépendra le niveau de sécurité de la 

transaction et des renseignements personnels, car même si l’infrastructure tend « à 

garantir l’intégrité et la confidentialité des messages, elle doit s’assurer qu’aucune 

des parties à l’opération ne puisse nier sa participation à l’échange d’information, 

                                                 
124 Un « S » s’ajoute à l’URL habituel lorsque la page est sécurisée 



 238 

ce que l’on appelle la non-répudiation125 ». Du point de vue technique, la 

sécurité du commerce électronique revient, par conséquence, à chacune des 

parties en relation dans la transaction.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’enquête réalisée en intégrant la 

variable « sécurité». En utilisant toujours le logiciel sphinx et en croisant les 

variables.  

 

Nous avons testé la variable « sécurité» en deux temps, en croisant cette dernière 

avec les différentes variables de l’identification (age, sexe, catégorie 

socioprofessionnelle, lieu de résidence) en utilisant bien évidement le Tri à Plat 

(voir les résultats ci-dessous) et ensuite en utilisant le Tri Croisé, nous explicitons 

mieux nos résultats toute en croisant la variable « sécurité » avec les deux autres 

au même temps.  

 

2.2.2.1.2 : Résultats de l’enquête  
  

2.2.2.1.2.1 : Résultats du Tri à Plat  

 

test de sécurité

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

203 99,5% 

1 0,5% 

204 100%  
 

Analyse  

 

Les personnes interviewées qui sont d’accord pour la sécurité sur le site sont au 

nombre de : 203 répondants, soit (99,5%) 

Les personnes interviewées qui ne sont pas d’accord pour la sécurité sur le site 

sont au nombre de : 1 répondant, soit (0,5%) 

 

 

 

 

                                                 
125 Ce qui désigne certification qu’un message a été émis et reçu. 
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Commentaires  

 

La quasi-totalité des répondants sont d’accord pour la sécurité sur le site 

marchand.  

 

Explication  

La sécurité sur le site marchand est un élément primordiale pour effectuer un 

achat d’autant plus la catégorie acheteur sur le site sont des étudiants ce qui fait 

que cette population a besoin d’être rassuré quant à leur achat car leur budget est 

limité.  

 

2.2.2.1.2.2 : Résultats du Tri Croisé  

 

 1 : en fonction de l’age  

 
age 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

90 59 54 203 

0 1 0 1 

90 60 54 204 
 

 

2 : en fonction du sexe  

 
sexe 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

105 98 203 

1 0 1 

106 98 204  
 

3 : en fonction de la catégorie socio-professionnel le  
 

catégorie socio-pro 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

52 47 32 37 35 203 

0 0 1 0 0 1 

52 47 33 37 35 204 
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4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

79 79 45 203 

1 0 0 1 

80 79 45 204 
 

 

Commentaires  

Nous remarquons la majorité absolue des interviewés sont d’accord pour la 

sécurité sur le site ce qui prouve l’importance de la présence d’une telle variable 

sur le site marchand.  

Explication  

La sécurité sur le site signifie un sentiment d’assurance quant au bon déroulement 

des transactions. Les interviewés ont répondu largement à cette variable et à son 

influence positive sur leur confiance vis-à-vis du marchand. La sécurité est 

précurseur déclencheur de transaction, le fait que les consommateurs retrouvent 

un indice de sécurité sur le site à savoir le logo de cadenas en bas du site ou la 

présence d’un https prouve que le site est sécurisé et le consommateur est bien 

rassuré et peut passer une transaction. Nous verrons ci-dessous les résultats des 

tris croisés pour mieux comprendre l’importance de cette variable.  

 

2.2.2.1.2.3 : Résultats du Tri Croisé affiné  

 

Test de sécurité – age – sexe  
 

test de sécurité

oui (203)

non (1)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (90)
35-50 (59)

plus de 50 (54)

homme (105)
femme (98)

35-50 (1) homme (1)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)
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Test de sécurité – age – CSP 
 

test de sécurité

oui (203)

non (1)

ENSEMBLE (204)

age catégorie
socio-pro

18-35 (90)
35-50 (59)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)

35-50 (1) cadre (1)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 

Test de sécurité – age – Lieu de résidence  
 

test de sécurité

oui (203)

non (1)

ENSEMBLE (204)

age lieu de
résidence

18-35 (90)
35-50 (59)

plus de 50 (54)

paris (79)
iledefrance (79)

autre (45)

35-50 (1) paris (1)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
 

 

Commentaires  

Les interviewés sont entièrement pratiquement influencés par la sécurité sur le 

site. Tous les interviewés ont répondu pour à l’importance de la présence de cette 

variable sur le site marchand. Ce qui un peu surprenant de trouver les résultats 

assez satisfaisantes. 

 

Explication   

La sécurité sur le site est conseillée par tous les responsables des sites, les 

organismes tiers, …etc. Les consommateurs ont conscience de cet élément. Tous 

les consommateurs ayant l’intention d’acheter, avant de passer la commande ou 

de payer nécessairement ils regardent si le site est sécurisé. Site sécurisé veut dire 

quoi ? Les définitions changent d’une personne à l’autre mais tous s’entendent sur 

le fait que un site sécurisé répond à deux critères à savoir : présence d’un cadenas 

en bas ou un site qui commence par https au lieu de http le « s » rappel la sécurité 
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du site. Un site qui ne dispose pas de ces deux éléments ne risque pas d’avoir un 

client acheteur.  

 

2.2.2.1.3 : Remarque  

L’examen des tableaux précédents montre l’importance d’une telle variable et son 

influence sur la confiance des consommateurs vis-à-vis d’un site marchand. 

L’hypothèse H4 est validée.  Ce résultat est assez intéressant. En effet, il s’agit 

d’une des principales contributions de cette recherche. 

 

2.2.2.2 : le design d’un site marchand  
 

2.2.2.2.1 : Définition  
 

La profondeur sensorielle des sites marchands étant limitée par les deux facteurs 

auditif et visuel. Souvent dans la littérature, on a associé le bon design du site à sa 

navigabilité (ease of use) (Szymanski et Hise, 2000). Le déplacement fluide entre 

les pages d’un site dépend de leur inter-connectivité. Les enjeux de l’ergonomie et 

de la lisibilité sont en rapport direct avec cette dimension design étudiée dans 

cette recherche.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’enquête réalisée en intégrant la 

variable « le design du site marchand ». En utilisant toujours le logiciel sphinx et 

en croisant les variables.  

 

Nous avons testé la variable « le design du site marchand » en deux temps, en 

croisant cette dernière avec les différentes variables de l’identification (age, sexe, 

catégorie socioprofessionnelle, lieu de résidence) en utilisant bien évidement le 

Tri à Plat (voir les résultats ci-dessous) et ensuite en utilisant le Tri Croisé, nous 

explicitons mieux nos résultats toute en croisant la variable « le design du site 

marchand » avec les deux autres au même temps.  
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2.2.2.2.2 : résultats de l’enquête  

 
 

2.2.2.2.2.1 : Résultats du Tri à Plat  

 

test du design du site

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

68 33,3% 

136 66,7% 

204 100% 
 

 

Analyse  
 
Les personnes interviewées oui pour le design sont au nombre de : 68 répondants, 

soit (33,3%) 

Les personnes interviewées non pour le design sont au nombre de : 136 

répondants, soit (66,7%) 

Commentaires  

 

La plupart des répondants ont répondu non pour le design (pratiquement 2/3 des 

répondants) 

Explication  

 

Ces chiffres expliquent que le design n’est pas si important pour les 

consommateurs, ces répondants ne s’intéressent pas au design car pour ces 

derniers le design n’est qu’une interface graphique et ne représente pas un moyen 

de sécurité. Le design n’implique pas la confiance.  
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2.2.2.2.2.2 : Résultats du Tri Croisé 

 

1 : en fonction de l’age  

 
 

test du design du site 

age

18-35

35-50

plus de 50

TOTAL

oui non TOTAL

29 61 90 

18 42 60 

21 33 54 

68 136 204  
 

2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

test du design du site

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

35 33 68 

71 65 136 

106 98 204  
 

3 : en fonction de la catégorie socio-professionnel le  
 

catégorie socio-pro 

test du design du site

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

18 11 14 15 10 68 

34 36 19 22 25 136 

52 47 33 37 35 204  
 

4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

test du design du site

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

22 28 18 68 

58 51 27 136 

80 79 45 204  
 

Commentaires  
 
A la lecture des tableaux ci-dessus, nous remarquons que la relation entre le test 

du design du site marchand et la confiance du consommateur vis-à-vis d’un 

marchand n’est pas significative.  Les résultats montrent que la plus grande partie 

des répondants se sont exprimés par le non pour le design du site. 
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Explication   

 

Le design du site est un élément certes qui peut jouer un rôle intéressant dans la 

facilité de la navigation, la façon d’apprécier les couleurs et le graphisme mais 

sans pour autant que cela soit une variable primordiale dans la construction de la 

confiance d’un consommateur lors de l’achat. Les consommateurs ne font pas 

référence à cet élément car les couleurs et le graphisme ce n’est qu’un luxe. Les 

résultats du tri croisé peuvent nous révéler d’autres éléments, on les verra dans ce 

qui suit.  

 

2.2.2.2.2.3 : Résultats du Tri Croisé affiné   

 

1 : test du design – age – sexe  

test du design du site

oui (73)

non (131)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (25)
35-50 (24)

plus de 50 (24)

homme (40)
femme (33)

18-35 (56)
35-50 (42)

plus de 50 (33)

homme (71)
femme (60)

18-35 (81)
35-50 (66)

plus de 50 (57)

homme (111)
femme (93)

 

 

2 : test du design – age – catégorie socio-professi onnelle    

test du design du site

oui (73)

non (131)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

18-35 (25)
35-50 (24)

plus de 50 (24)

retraité (19)
cadre (17)

étudiant (15)

18-35 (56)
35-50 (42)

plus de 50 (33)

employé-ouvrier (39)
étudiant (28)

inactif (23)

18-35 (81)
35-50 (66)

plus de 50 (57)

employé-ouvrier (51)
étudiant (43)
retraité (41)
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3 : test du design – age – lieu de résidence  

test du design du site

oui (73)

non (131)

ENSEMBLE (204)

age lieu de résidence

18-35 (25)
35-50 (24)

plus de 50 (24)

iledefrance (27)
paris (24)
autre (22)

18-35 (56)
35-50 (42)

plus de 50 (33)

paris (60)
iledefrance (44)

autre (27)

18-35 (81)
35-50 (66)

plus de 50 (57)

paris (84)
iledefrance (71)

autre (49)
 

 

Analyse  

D’après les tableaux ci-dessus, nous constatons que la proportion des personnes 

interviewées qui ont répondu non est très importante comparativement à celle des 

personnes interviewées qui ont répondu oui, soit 73 personnes  pour (oui) contre 

131 personnes pour (non). De plus, que ce soient hommes, femmes, toutes les 

tranches d’age et toutes les professions sont majoritairement contre le design du 

site.   

Commentaires  

Nous remarquons la même chose que les résultats du tri à plat. Le test du design 

du site marchand n’est pas si important pour la construction de la confiance des 

consommateurs vis-à-vis d’un marchand. 

 

Explication  

Les consommateurs ne sont pas influencés par le design du site. C’est-à-dire, le 

fait que le design est bon ou mauvais ne change pas son intention quant à l’achat 

sur le site. Autrement dit, ce n’est pas la première priorité des consommateurs.  

2.2.2.3 : Remarque  

 
L’examen des tableaux précédents montre qu’une telle variable n’influence pas 

sur la confiance des consommateurs vis-à-vis d’un site marchand. L’hypothèse H5 

n’est pas validée. En effet, cette variable à écarter de notre modèle conceptuel.  
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2.2.3 : les variables liées aux consommateurs (variables 

individuelles) 
 

Par variables individuelles, nous voulons dire la familiarité des consommateurs 

vis-à-vis de l’Internet, vis-à-vis de l’achat sur le site marchand, les 

recommandations des proches (les amis, la famille, etc.) 

 

2.2.3.1 : La familiarité des consommateurs vis-à-vis d’Internet et les 
achats sur les sites  
 

2.2.3.1.1 : Définition  
 

Quel impact de l’environnement individuel et familial d’un consommateur sur son 

adoption du commerce électronique ? De prime abord, le milieu de travail impose 

une certaine utilisation d’Internet. Certains consommateurs utilisent beaucoup 

Internet et le commerce électronique au travail, mais les délaissent à la maison. 

Or, le fait d’être constamment confronté au web a pour effet d’augmenter le 

niveau de connaissance et de confiance, parfois au détriment de l’intérêt. 

L’environnement social favorable à l’appropriation des nouvelles technologies et, 

par le fait même, du commerce électronique.  

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’enquête réalisée en intégrant la 

variable « la familiarité avec Internet ». En utilisant toujours le logiciel sphinx et 

en croisant les variables.  

 

Nous avons testé la variable « la familiarité avec Internet » en deux temps, en 

croisant cette dernière avec les différentes variables de l’identification (age, sexe, 

catégorie socioprofessionnelle, lieu de résidence) en utilisant bien évidement le 

Tri à Plat (voir les résultats ci-dessous) et ensuite en utilisant le Tri Croisé, nous 

explicitons mieux nos résultats toute en croisant la variable « la familiarité avec 

Internet » avec les deux autres au même temps.  
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2.2.3.1.1 : résultats de l’enquête  
 

2.2.3.1.1.1 : Résultats du Tri à Plat 

1 : Connaissance Internet  
 

connaissance Internet

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

133 65,2% 

71 34,8% 

204 100%  
 

Analyse  

 

Nous remarquons que d’une part le nombre de personnes interviewées qui 

connaissent Internet est de 133 ce qui représente 65,2% de l’échantillon choisi et 

d’autre part, le nombre de personnes interviewées qui ne connaissent pas Internet 

est de 71 ce qui présente 34,8% de l’échantillon choisi. 

 

Commentaires  

 

Nous constatons que  la proportion des personnes connaissant Internet est 

nettement supérieure à celle des personnes qui ne connaissent pas.  

 

Explication  

 

Notre échantillon choisi est constitué de plusieurs catégories socio-

professionnelles (les étudiants, les cadres, les ouvriers-employés, les inactifs et les 

retraités). En effet, nous avons constaté que la connaissance d’Internet  dépend 

largement de l’activité de la personne Interviewée.  

 

2 : Utilisation d’Internet  

 

utilisation1

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

126 61,8% 

78 38,2% 

204 100%  
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Analyse  

 
Nous remarquons que d’une part le nombre de personne qui utilise Internet est de 

126 soit 61,8% de notre échantillon choisi et d’autre part le nombre de personne 

qui n’utilise pas Internet est de 78 soit 38,2% de notre échantillon choisi.   

 

Commentaires  

 

Nous avons constaté la proportion des personnes qui utilisent Internet est 

nettement supérieure à celle des personnes qui n’utilisent pas.  

 

Explication  

 

Nous pouvons dire que les personnes qui connaissent Internet systématiquement 

utilisent Internet. D’où le résultat qui coïncide avec celui des connaissances 

d’Internet.  

 

3 : Fréquence d’utilisation d’Internet  

 

fréquence

tous les jours ou presque

3 à 4 fois par semaine

1 à 2 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

moins souvent

autres (précisez)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

72 35,3% 

34 16,7% 

30 14,7% 

43 21,1% 

25 12,3% 

0 0,0% 

204 100%  
 

Analyse  

 

Nous remarquons que un grand nombre parmi les personnes interviewées, 35,3%  

de l’échantillon choisi soit 72 personnes utilisent Internet tous les jours ou 

presque. De plus, d’autres catégories qui représente respectivement 16,7%, 

14,7%, 21,1% et 12,3% de l’échantillon choisi soit 34, 30, 43 et 25 personnes 

utilisent Internet  selon les fréquences suivantes respectivement 3 à 4 fois par 

semaine, 1 à 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par mois et moins souvent.  
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Commentaires  

Nous constatons d’après les résultats obtenus un rapport direct entre l’utilisation  

d’Internet et la connaissance d’Internet, mathématiquement parlant (connaissance 

d’Internet en proportion direct avec utilisation d’Internet).   

 

Explication  

 

Nous pouvons dire que la fréquence d’utilisation d’Internet est en fonction  de 

l’usage. 

 

4 : Usage  

 

usage

Surf

Mail (messagerie)

autre (précisez)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

148 72,5% 

114 55,9% 

74 36,3% 

204   
 
 

Analyse  

 

Nous remarquons que l’usage de l’Internet des personnes interviewées est en dual 

entre surf et messagerie. 72,5 % de l’échantillon choisi ce qui représentent 148 

personnes utilisent Internet pour le surf et 55,9% de l’échantillon choisi soit 114 

personnes utilisent Internet pour la messagerie.  

Commentaires  

L’usage d’Internet des personnes interviewées est particulièrement partagé entre 

les personnes qui surf et les personnes utilisant la messagerie (email). 

 

Explication  

Nous constatons que le taux élevé du surf et messagerie, s’explique par le fait que 

la plupart des personnes interviewées ont comme usage la recherche 

d’information ou de consulter leurs emails (messagerie).  
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5 : Internet Mobile  

 

Internet mobile

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

107 52,5% 

97 47,5% 

204 100%  
 

Analyse  

Nous remarquons que la connaissance d’Internet Mobile est en duale (proportion 

presque égale entre les personnes interviewées qui ont répondu oui et celles qui 

ont répondu non) 

 

Commentaires   

 

Nous avons remarqué que la moitié presque des personnes interviewées connaît 

Internet Mobile et l’autre moitié ne l’a connaît pas.   

 

 

Explication  

 

Internet Mobile est une nouvelle technologie récente, son utilisation nécessite un 

minimum de connaissance. En effet, ce taux égal entre les oui et non s’explique 

par le fait qu’il y a des personnes qui ne connaissent pas cette nouvelle 

technologie. 

 

6 : Usage d’Internet Mobile  

 

usage d'IM

TV

Messagerie

Surf

Achats logos

Autres précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

26 12,7% 

71 34,8% 

40 19,6% 

39 19,1% 

28 13,7% 

204 100%  
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Analyse  

 

Les usagers d’Internet Mobile pour TV sont : 26 répondants, soit (12,7%) 

Les usagers d’Internet Mobile pour la messagerie sont : 71 répondants, soit 

(34,8%) 

Les usagers d’Internet Mobile pour Surf sont : 40 répondants, soit (19,6%) 

Les usagers d’Internet Mobile pour les achats de logos sont : 39 répondants, soit 

(19,1%) 

Les autres usages d’Internet Mobile sont répondu pour : 28 répondants, soit 

(13,7%) 

 
 

Commentaires  

 

L’usage d’Internet Mobile est en grand nombre pour la messagerie soit (34,8%) 

suivit de surf soit (19,6%) suivit d’achats logos soit (19,1%) suivit des autres 

usages particuliers soit (13,7%) et en dernier on trouve la TV soit (12,7%). 

 

Explication  

 

Ce grand écart de l’usage d’IM entre messagerie et les autres usages est dû au fait 

que les personnes interviewées ont tendance à consulter leur email par leurs 

mobiles beaucoup plus.    

 

7 : fréquence de connexion à Internet Mobile  

 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

82 40,2% 

22 10,8% 

31 15,2% 

34 16,7% 

13 6,4% 

22 10,8% 

0 0,0% 

204 100%  
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Analyse  

 

Les personnes interviewées qui se connectent plusieurs fois  par jour sont au 

nombre de : 82 répondants, soit (40,2%) 

Les personnes interviewées qui se connectent 1 fois  par jour sont au nombre de : 

22 répondants, soit (10,8%) 

Les personnes interviewées qui se connectent plusieurs fois  par semaine sont au 

nombre de : 31 répondants, soit (15,2%) 

Les personnes interviewées qui se connectent 1 fois  par semaine sont au nombre 

de : 34 répondants, soit (16,7%) 

Les personnes interviewées qui se connectent plusieurs fois  par mois sont au 

nombre de : 13 répondants, soit (6,4%) 

Les personnes interviewées qui se connectent plusieurs 1 fois  par mois sont au 

nombre de : 22 répondants, soit (10,8%) 

 

Commentaires  

 

La fréquence de connexion à Internet Mobile est une fois par jour pour un très 

important nombre de répondant et les autres catégories se partagent le nombre à 

égal pourcentage.  

Explication  

 

Le nombre important de répondant qui utilisent Internet Mobile chaque jour 

explique l’importance d’utilisation de cet outil pour le surf et le mail, et ce qui 

permet aussi peut être de faire des achats via ce même outil. 

 

8 : Vitesse de connexion à Internet Mobile  
 

Vitesse de connexion à IM

GSM(7,5Ko)

3G(384Ko)

3G+(1Mo)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

48 23,5% 

105 51,5% 

51 25,0% 

204 100% 
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Analyse  

 

Les personnes interviewées pour la vitesse de GSM (7,5 Ko) est au nombre de : 

48 soit (23,5%) 

Les personnes interviewées pour la vitesse de 3G (384 Ko) est au nombre de : 105 

soit (51,5%) 

Les personnes interviewées pour la vitesse de 3G+ (1Mo) est au nombre de : 51 

soit (25,0%) 

  

Commentaires  

 

Nous remarquons une forte utilisation de la vitesse de 3G (384 Ko) pour une 

moitié de répondants, l’autre moitié est partagée entre les deux vitesses GSM (7,5 

Ko) et 3G+ (1 Mo).   

 

Explication  

 

L’utilisation en masse de cette norme est due à l’offre de la part de l’opérateur, les 

personnes interviewées ont en générale cette offre.  

9 : Lieu de surf  

 

lieu de surf1

Chez vous (à domicile)

au travail

au cyber

chez les amis

autres endroits précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

70 34,3% 

32 15,7% 

41 20,1% 

26 12,7% 

35 17,2% 

204 100%  
 

Analyse  

 

Les personnes interviewées utilisant Internet à domicile est au nombre de : 70 

répondants, soit (34,3%) 

Les personnes interviewées utilisant Internet au travail est au nombre de : 32 

répondants, soit (15,7%¨) 
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Les personnes interviewées utilisant Internet au Cyber est au nombre de : 41 

répondants, soit (20,1%¨) 

Les personnes interviewées utilisant Internet ailleurs est au nombre de : 35 

répondants, soit (17,2%¨) 

Commentaires  

 

Les personnes interviewées utilisent Internet à domicile beaucoup plus suivit de 

l’utilisation au cyber suivit de l’utilisation dans d’autres endroits suivit de 

l’utilisation au travail et enfin chez  utilisation chez les amis.  

 

Explication  

 

L’utilisation d’Internet à domicile est largement dominée ceci est dû à l’offre 

intéressante en matière de prix des opérateurs de télécommunication et Internet.  

10 : Vitesse de connexion  

 

vitesse de connexion

Modem RTC

512

1Mo

plus de 1Mo

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

34 16,7% 

31 15,2% 

40 19,6% 

99 48,5% 

204 100%  

Analyse  

 

Les personnes interviewées ayant une offre de Modem RTC sont au nombre de : 

34 répondants, soit (16,7%) 

Les personnes interviewées ayant une offre de 512 Mo sont au nombre de : 31 

répondants, soit (15,2%) 

Les personnes interviewées ayant une offre de 1Mo sont au nombre de : 40 

répondants, soit (19,6%) 

Les personnes interviewées ayant une offre de Plus de 1 Mo sont au nombre de : 

99 répondants, soit (48,5%) 
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Commentaires  

 

L’utilisation importante de la vitesse de plus de 1 Mo  suivit de 1 Mo suivit de 

512 Ko suivit de Modem RTC  de la part des répondants. 

 

Explication  

 
Plus de 1 Mo est une offre utilisée en générale par tous les opérateurs ce qui 

implique les usagers à la prendre en considération.   

 

11 : Type de navigateur  

 

type de navigateur

Internet explorer 6,7

Mozilla

Safari (Mac)

Autres précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

85 41,7% 

50 24,5% 

36 17,6% 

33 16,2% 

204 100%  
 
 

Analyse  

 

Les personnes interviewées ayant utiliser Internet explorer 6,7 est au nombre de : 

85 répondants, soit (41,7%) 

Les personnes interviewées ayant utiliser Mozilla est au nombre de : 50 

répondants, soit (24,5%) 

Les personnes interviewées ayant utiliser Safari (Mac) est au nombre de : 36 

répondants, soit (17,6%) 

Les personnes interviewées ayant utiliser autre navigateur est au nombre de : 33 

répondants, soit (16,2%) 

 

Commentaires  

 

L’utilisation de l’Internet explorer est le plus répondu suivit de Mozilla suivit de 

Safari (Mac) suivit d’autre navigateur tel que Netscape.  
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Explication  

 

Le navigateur Internet explorer c’est le plus connu par les populations. En effet, 

son utilisation est mondiale grâce à la facilité de l’utilisation et de manipulation, 

sauf quelques cas qui utilisent Mozilla et pour les utilisateurs de Mac évidement 

utilisent Safari mais avec une minorité.   

 

2.2.3.1.1.2 : Résultats du Tri Croisé 

Utilisation d’Internet  

 

1 :   en fonction de l’age  

 
age 

utilisation1

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

65 36 25 126 

25 24 29 78 

90 60 54 204  
 

2 :   en fonction du sexe  

 
sexe 

utilisation1

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

63 63 126 

43 35 78 

106 98 204  
  

3 :   en fonction de la catégorie socio-professionnelle  

 
catégorie socio-pro 

utilisation1

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

35 33 22 15 21 126 

17 14 11 22 14 78 

52 47 33 37 35 204  

4 :   en fonction du lieu de résidence  

 
lieu de résidence 

utilisation1

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

54 50 22 126 

26 29 23 78 

80 79 45 204  
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Commentaires  

 

Nous remarquons d’après les tableaux ci-dessus que l’utilisation d’Internet 

dépend en large partie de la catégorie socioprofessionnelle qui est dans notre cas 

les étudiants et les cadres avec un pourcentage important et les autres un peu 

inférieur quant à l’age c’est entre 18 et 35 pour une grande partie suivit de 35-50 

enfin >50 en dernier.  

 

Explication  

 
L’utilisation suit une logique qui est celle de l’adoption des nouvelles 

technologies comme dit Magda Fusaro dans son livre « commerce électronique : 

comment créer la confiance », l’utilisation d’Internet dépend en général du niveau 

intellectuel, du  lieu de résidence et de la tranche d’age, pourquoi ? La réponse est 

simple, pour le niveau intellectuel, les personnes qui utilisent beaucoup plus 

Internet sont les étudiants et les cadres car ces deux catégories de personnes ont 

plus tendance à toucher ce moyen de communication. Dans leur usage fréquent, 

Internet parmi les premiers outils de travail que se soit pour les étudiants ou pour 

les cadres. Les étudiants pour mener leurs recherches, …etc., les cadres pour leur 

travail. D’autres catégories à savoir les retraités, employés et les inactifs, utilisent 

moins parce que ils n’ont pas à vrai dire l’utilité tout le temps. Dans notre cas de 

recherche, les consommateurs qui ont les habitudes d’utiliser Internet en général, 

ils finissent par acheter sur Internet, les achats sur un site marchand leur 

apparaissent comme un moyen encore plus simple et efficace.  

Fréquence de connexion  à Internet  

1 : en fonction de l’age  

 
age 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

44 25 13 82 

7 6 9 22 

13 5 13 31 

12 13 9 34 

4 5 4 13 

10 6 6 22 

0 0 0 0 

90 60 54 204  
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2 : en fonction du sexe  

 
sexe 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

homme femme TOTAL

42 40 82 

11 11 22 

20 11 31 

18 16 34 

4 9 13 

11 11 22 

0 0 0 

106 98 204  
 

3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  

  
catégorie socio-pro 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

27 25 8 11 11 82 

6 3 2 7 4 22 

10 2 7 5 7 31 

4 9 6 7 8 34 

1 2 4 4 2 13 

4 6 6 3 3 22 

0 0 0 0 0 0 

52 47 33 37 35 204  
 

4 : en fonction du lieu de résidence  

 
lieu de résidence 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

36 35 11 82 

9 8 5 22 

13 11 7 31 

12 12 10 34 

3 4 6 13 

7 9 6 22 

0 0 0 0 

80 79 45 204  
 
 

Commentaires  

 
Pratiquement la même chose que l’utilisation d’Internet, la fréquence d’utilisation 

de l’Internet Mobile (IM) est en proportion direct avec la catégorie 

socioprofessionnelle, l’age et le lieu de résidence. D’après les tableaux ci-dessus, 
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on retrouve que les étudiants et les cadres avec leur age respectif et leur lieu de 

résidence se connecte beaucoup plus à Internet Mobile.      

 

Explication  

Utilisation de l’Internet Mobile et son usage de la part des consommateurs dépend 

largement de leurs connaissances préalables des technologies de l’information et 

de communication. En effet, les résultats observés traduisent exactement la 

logique de ce qu’on avait supposé.  

 
 

2.2.3.1.3 : Remarque  

 

L’examen des tableaux précédents nous montre que la familiarité avec l’utilisation 

des nouvelles technologies notamment Internet ainsi qu’avec le commerce 

électronique a une influence significative sur la confiance des consommateurs vis-

à-vis des achats sur un site marchand. En effet, l’hypothèse H8 est validée. Ce 

résultat est assez intéressant. En effet, il s’agit d’une des principales contributions 

de cette recherche.  
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Synthèse : (présentation des hypothèses retenues et non retenues)  

 

Le tableau suivant résume les principaux résultats de la recherche. Ces derniers 

seront discutés dans la section qui suit. 

 

Hypothèses Résultats 

Hypothèses liées au rôle des tiers 

Hypothèse 1 : La présence d’un « label de confiance » sur le site a une 

influence positive sur la confiance vis-à-vis du marchand Internet.  

Vérifiée 

Hypothèse 2 : la présence des témoignages des anciens acheteurs sur le site a 

une influence positive sur la confiance des consommateurs vis-à-vis du 

marchand. 

Non Vérifiée 

Hypothèse 3 : la présence du « logo » d’un partenaire connu sur le site 

augmente la confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand.  

Non Vérifiée 

Hypothèses liées à l’environnement du site marchand 

Hypothèse 4 : la sécurité sur le site influence la confiance des consommateurs 

vis-à-vis du marchand.  

Vérifiée 

Hypothèse 5 : le design du site influence la confiance des consommateurs vis-

à-vis du marchand. 

Non Vérifiée 

Hypothèses liées aux consommateurs 

Hypothèse 6 : la familiarité sur le site a un impact positif sur la confiance du 

consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet.  

Vérifiée 

 

Tableau 41 : résultats de la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 



 262 

 

3 - Discussion des résultats de la recherche 

 

Les résultats étant exposés dans la section précédente, il convient à présent de les 

discuter. Nous nous intéressons, dans un premier temps, aux principaux résultats 

de la recherche. Nous allons développer, dans un second temps, d’autres résultats 

complémentaires qui entre dans le cadre de notre problématique qui est  

construction de la confiance sur un site marchand. 

 

3.1 : Discussion des principaux résultats  
 

II.1.1 : Impact du label, des témoignages et du partenariat avec un 

marchand connu sur la confiance vis-à-vis du marchand  

 

Rappelons que les hypothèses relatives aux tiers constituent le cœur de notre 

recherche et son apport principal. Nous les analysons et nous verrons les 

recommandations des marchands concernant les labels. Les hypothèses relatives 

aux témoignages des anciens acheteurs sur le site ainsi que la présence des 

partenaires connus sur le site ne sont pas validées.  

 

3.1.1.1. Rôle du label  

 

L’hypothèse H1 stipule que la présence d’un label a un impact significatif positif 

sur la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand. Au même titre que les 

travaux ayant validé l’impact de la présence d’un label sur la qualité perçue d’un 

produit (ex : Larceneux, 2003), nos résultats attestent que le label a un impact 

positif significatif sur la fiabilité perçue du marchand.  

 

Un coefficient réalisé sur les dimensions de la confiance, nous a permis de 

constater, sans surprise, que la présence du label agit en particulier sur la 

dimension « respect des engagements par rapport aux informations divulguées par 

le consommateur sur le site ». En effet, le label était censé rassurer les 
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consommateurs quant à la fiabilité des transactions et la protection des données 

(Slogan de Fia-net : « nous protégeons vos transactions sur Internet »).  

Nous avons testé aussi l’impact direct de la présence du label sur l’intention 

d’achat. Cet effet n’est pas significatif. Un tel constat nous amène à penser que 

l’effet du label sur l’intention d’achat passe nécessairement par la confiance.  

 

Dans ce qui suit, nous proposons quelques recommandations aussi bien pour les 

marchands que pour les organismes labellisateurs. Ces recommandations ne 

découlent pas seulement du résultat du test des hypothèses mais aussi des 

différents pré-tests de visibilité et de crédibilité du label.  

 

3.1.1.2 : Recommandation des marchands   

 

- Bien que coûteuse, une stratégie de labellisation apporte un supplément de 

crédit non négligeable notamment pour les marchands peu connus. 

- Il est important de donner une information claire et concise sur les 

engagements du marchand dans le descriptif du label (e.g., sécurisation 

des moyens de paiement, confidentialité des données, fiabilité des 

informations,…). 

- Il faut bien mettre en avant le label sur le site et s’assurer de sa visibilité (il 

est regrettable de constater que plusieurs consommateurs ne remarquent 

même pas son existence.  

- Il ne suffit pas de faire apparaître le label sur la page d’accueil du site mais 

le montrer surtout au moment du paiement (de préférence assorti d’un 

court descriptif). 

- Il est utile de présenter rapidement l’organisme labellisateur (notamment 

quand il n’est pas connu).  

 

3.1.1.3 : Recommandations des marchands pour les or ganismes 
labellisateurs  

 

- Les organismes labellisateurs devraient communiquer auprès des 

consommateurs. Une grande majorité ignore même l’existence de labels 
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spécifiques à Internet. Des efforts sont à déployer afin d’augmenter leur 

notoriété. 

- La profusion des labels peut être source de confusion. Il est important que 

chaque organisme labellisateur mette en avant ses caractéristiques 

distinctives. 

 

3.1.1.2 : Rôle des témoignages  

 

L’hypothèse H2 est relative au lien entre la présence de témoignages et la 

confiance vis-à-vis du marchand. Lors des  pré-tests, les avis constatés sur la 

crédibilité des témoignages ont justifié la non pertinence d’une hypothèse quant à 

leur impact sur la confiance. Les résultats de la recherche ont permis de ne pas 

valider cette hypothèse. En allant plus loin dans l’analyse, il est intéressant de voir 

que la présence de témoignages n’a pas d’impact significatif sur les dimensions de 

la confiance. Ce sont, en effet, des aspects auxquels les potentiels acheteurs ne 

sont pas forcément intéressés.  

Malgré que cette hypothèse n’est pas vérifiée mais rien ne nous empêche à donner 

quelques indications quant à la mise en œuvre de cette stratégie de la part des 

marchands.   

Ci-dessous, nous détaillons  quelques recommandations des marchands pour les 

témoignages.   

 

Recommandations  

 

- mettre en avant sur le site une rubrique dédiée aux témoignages d’anciens 

clients du marchand.  

- choisir les témoignages dont le contenu informationnel touche des points 

auxquels la majorité des consommateurs sont sensibles (ex : sécurisation 

des transactions, confidentialité des données personnelles, gestion des 

problèmes, …). 

- Permettre un accès visible et facile aux témoignages dès la page d’accueil 

du site.  
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-    Adapter le profil des personnes témoignant de leurs expériences à la 

cible. 

- Utiliser des témoignages nominatifs et assortis de moyen de contact.  

 

3.1.1.3 : Rôle du partenariat avec un marchand conn u  

 

Nous avons remarqué que la présence du logo d’un partenaire connu sur le site n’a 

pas d’impact significatif sur la confiance vis-à-vis du marchand. Les résultats ne 

nous permettent pas de valider cette hypothèse. Ci-après, quelques indications qui 

expliquent la non validation de cette hypothèse. 

 

Deux explications peuvent être associées :  

 

- d’une part, nous pourrions penser que les partenaires du site ne constituent 

pas un attribut important, les consommateurs y accordent en général plus 

d’attention. Leur impact sur la confiance est donc assez faible. Ce constat 

est confirmé par les pré-tests de visibilité que nous avons réalisés. En effet, 

une proportion importante des questionnaires collectés a été éliminée (près 

de 25%) parce que les personnes interviewées n’ont pas perçu le logo du 

partenaire sur le site. 

- Soulignons d’autre part, que cet impact n’est pas significatif mais il est 

présent. Nous nous demandons alors si cette hypothèse ne se serait pas 

validée sur un échantillon de plus grande taille.  

 

Rappelons, par ailleurs, que Stewart (2003)126 s’est intéressé à l’étude du lien 

« perceptuel » entre deux sites (un site connu et un site non connu). Plus 

précisément, elle a étudié l’impact de la perception d’une similarité entre les deux  

marchands (1) et de la perception qu’ils entretiennent des relations d’affaires (2).  

 

Elle montre que l’effet de ces deux variables sur la confiance est significatif et 

conclut que la confiance peut être transférée entre deux sites. Nos résultats 

n’aboutissent pas à la même conclusion. Notons, toutefois, que notre recherche est 

                                                 
126 Stewart K-J, (2003), Trust Transfer on the World Wide Web, Organization Science, Vol14, 
n°1,pp. 5-17. 
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différente de celle de Stewart. En effet, alors que l’auteur étudie les 

caractéristiques d’une association perceptuelle entre deux marchands (et suppose 

donc que cette association existe), nous nous interrogeons sur le fondement même 

de cette association (nous manipulons la présence ou l’absence d’une association 

avec un autre marchand).  

Enfin, soulignons que les coefficients (les indicateurs de taille de l’effet) présentés 

dans la première section nous ont permis de hiérarchiser les variables dont l’effet 

est significatif selon leurs pouvoirs explicatifs de la confiance (i.e., la labellisation 

et la présence des témoignages). Les résultats montrent que la labellisation est la 

stratégie la plus efficace à utiliser par les marchands souhaitant signaler leur 

fiabilité. 

 

3.2 : Résultats complémentaires  
 

Outre les facteurs étudiés, d’autres variables auraient pu influencer l’intention 

d’achat sur le site (1), les attitudes vis-à-vis du site, les recommandations des 

proches (2), les habitudes de consommation (3) et l’existence d’un magasin 

physique (4). Nous nous proposons d’examiner leur effet. 

 

3.2.1 : Quels sont les autres déterminants de l’int ention d’achat ? 

 

Nous avons étudié l’impact de la confiance vis-à-vis du marchand sur l’intention 

d’achat sur le site. Or, cette intention aurait pu être déterminée par d’autres 

facteurs. En raison de leur influence potentielle sur l’intention d’achat, nous nous 

proposons de prendre en compte deux autres variables : les recommandations d’un 

proche, les habitudes de consommation et l’existence d’un magasin physique.  

 

Les recommandations d’un proche (famille, ami, …etc .).  

 

Définition  

Les recommandations d’un proche font référence à un conseil par exemple d’un 

ami ou d’une personne très proche de la famille quant à l’achat de tel ou tel 



 267 

produit sur un tel ou tel site. La simulation est simple, la personne qui a l’intention 

d’acheter même si il ne connaît rien sur le site ni sur le commerce électronique 

mais malgré tout il achète, pourquoi ? La réponse est simple, c’est parce que son 

proche lui recommande d’acheter sur ce site car il a déjà passe une expérience sur 

le site qui est positive où il est sur de lui-même que le site est digne de confiance 

autrement dit il a déjà une connaissance préalable sur le site. De nombreux 

consommateurs considèrent que le bouche à oreille permet de créer un sentiment 

de confiance durable.  

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’enquête réalisée en intégrant la 

variable « Les recommandations d’un proche». En utilisant toujours le logiciel 

sphinx et en croisant les variables.  

 

Nous avons testé la variable « Les recommandations d’un proche» en deux temps, 

en croisant cette dernière avec les différentes variables de l’identification (age, 

sexe, catégorie socioprofessionnelle, lieu de résidence) en utilisant bien évidement 

le Tri à Plat (voir les résultats ci-dessous) et ensuite en utilisant le Tri Croisé, nous 

explicitons mieux nos résultats toute en croisant la variable « Les 

recommandations d’un proche » avec les deux autres au même temps.  

 

Les habitudes de  consommation  

 

Certaines habitudes de consommation contractées dans les magasins traditionnels 

se transposent facilement sur Internet. Tandis que pour d’autres le transfert semble 

impossible. Quelques répondants citent, pour illustrer leur difficulté à transposer 

leurs habitudes d’achat du traditionnel au virtuel, l’acquisition d’une voiture sans 

l’avoir essayée au préalable. L’achat d’aliments qu’on n’a pas choisis soi-même 

ou l’achat qu’on effectue sur Internet uniquement lorsque le produit est choisi au 

préalable. De plus, parfois le client a des besoins immédiats et il ne peut se 

permettre d’attendre la livraison du produit.  

Ce sont avant tout les comportements d’achat qui passent sans problème d’un 

environnement à l’autre. En fait, chez ceux pour qui le magasinage ne semble pas 

important de façon traditionnelle, la fonction magasinage ne sera plus marquée en 
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ligne. Le choix des produits de l’évaluation des entreprises se font de façon 

similaire dans les deux environnements de consommation.  

 

 

Rôle des habitudes de consommation 

 

Les résultats de notre enquête mettent en évidence le rôle important des habitudes 

de consommation. Nous nous proposons donc d’étudier cette variable avec plus de 

détails. 

 

Les habitudes de consommation vis-à-vis du site est une variable susceptible 

d’influencer l’intention d’achat du consommateur. Tel que défini par Eagly et 

Chaiken (1993, p.1), le concept d’habitude renvoie à « une tendance 

psychologique qui s’exprime par l’évaluation d’une entité particulière avec un 

certain degré de faveur ou de défaveur. Une habitude est donc une réponse 

évaluative à un stimulus qui peut être un comportement ou un objet (dans notre 

cas, le stimulus est le site marchand). Si l’on se réfère à la théorie de l’action 

raisonnée de Fishbein et Ajzen (1975), l’habitude et la norme subjective 

déterminent les intentions comportementales qui, à leur tour, expliquent le 

comportement, l’habitude est considérée comme un prédicteur du comportement 

dans la mesure où un individu agit souvent en congruence avec ses habitudes. 

 

Nos résultats montrent que l’habitude vis-à-vis du site joue un rôle déterminant 

dans la décision d’achat. Ce rôle est assez important de l’habitude s’explique par 

le fait que nous nous intéressons à des vendeurs Internet avec lesquels le 

consommateur n’a pas eu d’expérience préalable. Vu qu’il s’agit de la première 

interaction avec le marchand, l’impression favorable ou défavorable du 

consommateur sur le site joue un rôle déterminant dans la décision d’effectuer une 

transaction. En effet, il est peu probable qu’un consommateur qui a d’emblée une 

habitude défavorable vis-à-vis du site veuille se lancer dans un processus de 

commande.  
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Rappelons d’abord que, dans le cadre de notre recherche, les deux variables se 

distinguent parleur objet. Alors que la confiance renvoie à une attente que le 

marchand agisse d’une certaine manière, l’attitude est étudiée par rapport au site. 

 

Il est vrai, toutefois, que la lisière n’est pas nette. En effet, nous nous intéressons à 

une confiance initiale qui se fonde sur des présomptions hypothétiques plus que 

sur les croyances bien établies. Or, comme nous l’avons vu précédemment, 

l’attitude renvoie à une tendance psychologique et donc à une orientation (i.e., une 

tendance). La confiance peut, à ce titre, se rapprocher de l’attitude. Devrait-on 

pour autant assimiler la confiance à une attitude ? 

 

L’existence d’un magasin physique  

Cette variable est trop indiquée pratiquement par tous les répondants. Nous allons 

donner quelques chiffres de notre enquête réalisée.  

Résultats de tri à plat  

 

Magasin physique  

 

1 : en fonction de l’age  

 
age 

magasin physique

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

53 30 35 118 

37 30 19 86 

90 60 54 204 
 

 

2 : en fonction du sexe  

 
sexe 

magasin physique

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

69 49 118 

37 49 86 

106 98 204  
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3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  

 
catégorie socio-pro 

magasin physique

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

23 33 18 22 22 118 

29 14 15 15 13 86 

52 47 33 37 35 204  
 

4 : en fonction du lieu de résidence  

 
lieu de résidence 

magasin physique

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

53 42 23 118 

27 37 22 86 

80 79 45 204  
 
 

Commentaires  

Nous remarquons une large contribution de la part des consommateurs qui ont fait 

des achats sur un site marchand. Les chiffres indiquent l’existence d’un magasin 

physique en dehors de celui du virtuel (le site en question) rassure les 

consommateurs qui envisage d’acheter en ligne.  

 

Explication  

L’existence d’un magasin physique en parallèle à celui du virtuel, permet en 

partie première aux consommateurs de se repérer et d’avoir plus confiance au 

marchand. Par exemple, les sites suivants : SNCF,  Grosbill, Surcouf, FNAC, 

…etc.  

 

Remarque  

Nous avons pris en considération de ce résultat pour la construction de notre 

modèle conceptuel. Etant donné l’importance de cette variable dans la création 

d’un sentiment de confiance.  
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Quels sont les autres variables qui influencent la confiance vis-à-vis du 
marchand ?  

 

Outre les variables manipulées, d’autres variables ont une influence sur la 

confiance vis-à-vis du marchand. Nos remarques issues de l’enquête permettent 

de prendre en compte leur effet.  

Les résultats révèlent, en effet, que certains variables exogènes ont un impact 

significatif sur la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand.  

 

Impact de la qualité perçue du site  
 

Les sites choisis pour notre terrain montrent bien la différence dans la qualité 

valable pour chaque site. Les résultats montrent que cette variable constitue un 

déterminant de la confiance vis-à-vis du marchand.  

 

L’impact de l’attitude vis-à-vis du site  
A la lumière des résultats trouvés, il apparaît que l’attitude vis-à-vis du site est un 

facteur explicatif de la confiance. Le consommateur n’étant pas familier avec le 

site, sa première impression joue un rôle déterminant. De plus, suite à des 

discussions menées avec certains répondants après avoir rempli le questionnaire, 

nous avons pu remarquer que le fait d’avoir, d’emblée, une attitude favorable vis-

à-vis du site est un élément assez important pour la confiance.  

3.3 : Panorama de la recherche  

 
La littérature dans le domaine du commerce électronique montre bien la 

pertinence de la question de la confiance. Nous avons commencé notre recherche 

par repérer l’importance d’étudier une problématique de confiance dans un 

environnement bien précis celui des sites marchands. La littérature nous révèle 

l’existence d’un modèle de confiance (McKnight, 2002). Ce modèle est bâti sur 

certaines variables (voir figure chapitre IV). Nous avons mené une étude 

qualitative basée sur des entretiens exploratoires auprès d’un échantillon de 20 

personnes. Après avoir récoltés les données et transcrire en unités de sens, nous 

avons pu identifier des nouvelles variables issues de ces entretiens semi-directifs. 
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Un nouveau modèle (voir figure illustrer dans le chapitre IV) a pu être construit. 

Pour développer notre recherche, nous avons été obligés d’aller au-delà du cadre 

des entretiens semi-directifs. En effet, nous avons menée une enquête de terrain 

auprès d’un échantillon de 200 personnes (le choix de l’échantillon et du terrain 

d’études est justifié voir chapitre IV). Après avoir administré le questionnaire, 

nous les avons soumis à notre échantillon. Nous avons ensuite dépouillé notre 

questionnaire en utilisant un logiciel de traitement statistique le Sphinx. Enfin 

nous avons vérifié nos hypothèses de départ. L’enquête révèle certaines 

hypothèses ne sont pas vérifiées et d’autres retenues. Nous avons construit notre 

modèle (voir figure ci-après) issu de ces nouvelles variables discriminantes. Ce 

dernier qu’on avait retenu pour notre recherche.  Nous avons constaté que malgré 

le résultat satisfaisant qu’on avait obtenu (notre modèle de construction de la 

confiance), nous espérons aller au-delà de cette analyse. À ce stade, nous nous 

sommes intéressés aux entretiens d’approfondissement. Au final, Nous avons 

élaboré ce que nous appelons une pyramide de la confiance (voir figure ci-après).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Nouveau modèle issu de notre enquête (échantillon 200 

personnes) 

 
La sécurité sur le site 

marchand 

 
Les labels de confiance 

 
La familiarité avec Internet 

La propension à faire confiance 

 
- Les variables externes 
(Les attitudes vis-à-vis du 

site) 
- Les habitudes de 
consommation  

 
L’intention de faire un 

achat 

 
La confiance du consommateur 

vis-à-vis d’un marchand Internet 
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Apport de ce nouveau modèle  
 
Nous remarquons d’après ce modèle (figure 5) la présence de certaines variables 

que nous avons déjà vu dans le premier modèle issu des entretiens exploratoires 

ce qui vérifie bien la pertinence de l’étude exploratoire. Certaines variables ne 

figurent pas. L’apport de ce nouveau modèle se situe à deux niveaux :  

1 – Le fait que certaines variables déjà présentent dans la première étude comme 

les labels de confiance, la sécurité sur le site marchand et ce qui montre 

l’importance d’un tel modèle.  

2 – En dehors de ces variables, nous avons pu retrouver d’autres encore plus 

pertinentes issues de l’enquête de terrain comme par exemple la familiarité avec 

Internet et les attitudes vis-à-vis du site.  

Malgré l’importance d’un tel modèle quant à la construction de la confiance du 

consommateur vis-à-vis d’un site marchand, nous avons encore développé l’idée.  

D’après les résultats de notre enquête réalisée, certaines variables révèlent 

importantes d’autres  non. Nous avons classé ces dernières (les variables retenues 

et les variables non retenues) en fonction de leur degré d’influence sur la 

confiance du consommateur. En fonction de leur pourcentage d’influence et en 

suivant l’ordre décroissant du plus haut (le sommet de la pyramide) au plus bas (la 

base de la pyramide), nous avons construit notre pyramide de la confiance suivant 

le principe évoqué. Le schéma de la figure suivante illustre bien la démarche. 

Nous mettons à la base de la pyramide les variables les moins considérées (les 

variables à faible influence) et au sommet les variables plus considérées (les 

variables à forte influence).  

 

Remarque :   

 

Le niveau d’influence des variables est indiquée dans les résultats de l’enquête 

(voir annexe 7 : tri à plat et tri croisé)  
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Figure 5 : Pyramide de la confiance 

Récapitulation 

 

Dans cette section, nous avons discuté les résultats trouvés et nous avons proposé 

quelques recommandations particulièrement utiles pour les marchands peu 

connus. Le principal objectif de notre thèse était de vérifier si les tiers de 

confiance (à travers certains signaux) pouvaient avoir un rôle dans le 

développement de la confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand 

Internet. Ainsi, il apparaît qu’une stratégie de signalisation de la fiabilité du 

marchand (à travers des labels) peut augmenter la confiance des consommateurs. 

A noter que la stratégie la plus efficace est la labellisation. Soulignons, par 

ailleurs, que d’autres facteurs expliquent la confiance vis-à-vis du marchand : la 

familiarité avec le site, la sécurité sur le site, les recommandations des proches, les 

habitudes de consommation et l’attitude vis-à-vis du site. Notons, enfin, que la 

Le design du site marchand 

Les attitudes vis-à-vis du site 

La familiarité avec Internet 

La sécurité sur le site 

Les labels 
 

Evolution de la confiance en 

fonction des variables  
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confiance n’est pas le seul déterminant de l’intention d’achat : l’attitude vis-à-vis 

le site joue aussi un rôle non négligeable. 

 

 

 

Conclusion du chapitre     
 

Dans ce chapitre, nous avons présenté et discuté les résultats de la recherche. Il en 

ressort que :  

-  la présence d’un label augmente la confiance du consommateur vis-à-vis d’un 

site marchand. 

 

-  la confiance vis-à-vis d’un marchand est un déterminant des intentions d’achat  

- des résultats complémentaires mettent en évidence le rôle important des 

recommandations des proches, les habitudes de consommations et les attitudes 

vis-à-vis du site.   

 

Notons, par ailleurs, qu’en testant l’impact des trois signaux sur la confiance à 

travers une série de questions, nous retrouvons les mêmes effets significatifs que 

ceux indiqués dans l’étude qualitative. Ainsi, en dehors de l’influence de certaines 

co-variables sur la confiance, l’impact de la présence du label demeure 

significatif. Nos résultats sont donc assez  robustes.  

 

En termes d’implications managériales, ces résultats incitent les marchands 

souhaitant signaler leur fiabilité à investir dans une stratégie de labellisation et 

s’appuyer sur l’expérience des consommateurs dans les TIC. A noter également, 

le rôle déterminant de la confiance vis-à-vis du site dans l’explication des 

intentions des achats et des comportements. Les vendeurs Internet devraient non 

seulement rassurer les consommateurs mais aussi accorder de l’importance à la 

présentation générale du site.  

 

A l’issu de ce chapitre, nous avons montré qu’en dehors des modèles proposés 

dans la littérature et le modèle issu des entretiens qualitatives, nous avons élaboré 
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un autre modèle plus significatif issu d’une enquête de grande envergure. Malgré 

les difficultés que nous avons rencontré au cours de la réalisation de l’enquête 

(difficultés liées, à l’échantillon, à l’expérience, dépouillement, variables) nous 

avons pu construire notre modèle en se focalisant sur les premiers cités en haut 

(voir figure 5). Ensuite, nous avons élaboré une pyramide de la confiance issue 

des entretiens d’approfondissement (voir figure ci-dessous). L’apport de ce 

chapitre se présume dans la pyramide de la confiance que nous avons construite.   
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Conclusion générale 
 

 Au terme de ce travail de recherche, il convient d’identifier ses principales 

contributions, de souligner ses limites et d’ouvrir la voie vers des travaux futurs. 

Mais au préalable, nous présentons un résumé rapide des étapes de la recherche et 

de ses principaux résultats.  

 

1 : Résumé  
 

Si les travaux de Luhman (1988) développent l’idée selon laquelle la familiarité 

est une condition nécessaire de la confiance, cette recherche a pour dessein de 

montrer, sans prétention et dans un contexte particulier, les limites d’une telle 

assertion voire son anti-thèse. Le projet de ce travail de recherche est de 

développer un modèle de construction de la confiance du consommateur vis-à-vis 

d’un site marchand. En effet, le consommateur étant de plus en plus confronté à 

des vendeurs Internet qui lui sont inconnus, chercheurs et praticiens réfléchissent 

aux facteurs sous-tendant la génération de la confiance. Nous nous sommes 

intéressé aux facteurs liés aux tiers car peu de travaux se sont focalisés sur cette 

recherche et nous pensons que c’est trop important de se focaliser sur cet angle.  

 

Pour évaluer la pertinence de notre question de recherche, nous avons mené une 

étude qualitative exploratoire auprès d’un échantillon de 20 personnes. Les 

résultats montrent que quatre types de facteurs sont susceptibles d’influencer la 

confiance des consommateurs : des facteurs inhérents au site, des facteurs liés au 

marchand, des facteurs liés à l’individu et des facteurs liés aux tiers.  

 

Nous avons ensuite développé une échelle de mesure du concept central de cette 

thèse : la confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet. Les 

données ont été collectées sur un échantillon de 200 personnes (enquêtes papier).  

 

Nous avons utilisé un logiciel de traitement statistique sphinx (quelques 

démonstrations seront présentées en annexe). Le dépouillement du questionnaire 

est utilisé après avoir récolté les questionnaires papiers. Ensuite, nous avons 

procédé à l’analyse des données récoltées.  
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Un dispositif expérimental a été mis en place pour tester les hypothèses 

théoriques. Une série de tests des variables a été réalisée auprès de 200 personnes. 

Les résultats de l’expérimentation finale qui a été menée auprès d’un échantillon 

de 200 personnes montrent que :  

- La présence sur le site, d’un label augmente la confiance des 

consommateurs vis-à-vis d’un site marchand. 

- L’expérience des consommateurs sur Internet a un impact positif sur leur 

confiance vis-à-vis d’un marchand. 

- La confiance est un déterminant de l’intention d’achat sur le site, de 

l’intention de retour sur le site et de l’intention de recommander le site.  

- D’autres variables ont une influence sur la confiance vis-à-vis d’un 

marchand Internet : l’environnement du site, les facteurs individuels.  

 

2 : contributions de la recherche  
 

Il convient, tout d’abord, de souligner que l’apport principal de cette recherche ne 

réside pas tant dans l’étude de la confiance dans le cadre d’un nouveau canal que 

dans l’approche adoptée (approche par le rôle des tiers). En effet, en reconnaissant 

le rôle important que peuvent jouer les tiers de confiance dans l’orientation de la 

stratégie de l’entreprise, des recherches récentes ont commencé à s’intéresser au 

sujet. 

L’apport théorique de ce travail doctoral se situe à un double niveau :  

 

2.1.1 : Mobilisation des travaux sur la théorie du signal  
 

Ayant pour ancrage théorique les travaux de Spence sur la théorie du signal 

(1973,1974), notre recherche voulait exploiter une théorie économique peu 

mobilisée par les travaux sur la confiance et d’introduire cette théorie dans le 

cadre des sciences de l’information et de la communication. Vecteur 

d’information sur des aspects non directement observables, le signal est une des 

solutions possibles au problème d’asymétrie d’information largement étudié par 

Akerlof (1970). La théorie du signal présente un cadre d’analyse idéal pour notre 

recherche. Dans la mesure où nous nous intéressons à l’étude de la confiance vis-
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à-vis d’un site marchand (i.e., contexte à forte asymétrie d’information), la 

signalisation est une stratégie particulièrement efficace (Kirmani et Rao, 2000). 

En effet, n’ayant que peu d’informations quant à la fiabilité du marchand, le 

consommateur est à l’affût de tout signal ou indice lui permettant de prendre une 

décision ou pour le moins d’orienter son jugement.  

 

Notons, toutefois, que des recherches futures pourraient conjuguer des approches 

économiques, communicationnelles et psychologiques. Des travaux en 

communication, notamment sur la théorie de la « modélisation »127, peuvent 

apporter des éclairages nouveaux et enrichir notre recherche.  

 

2.1.2 : Mise en évidence du rôle des tiers (les labels) 
 

Pour identifier notre contribution, nous rappelons succinctement les apports de 

quelques travaux s’intéressant à la labellisation ou à la caution d’entités tierces. 

Larceneux (2003) trouve que le label (comparé à une simple promesse 

commerciale) a un impact plus fort sur la qualité perçue du produit. Concernant la 

les tiers de confiance sur Internet, Thibaut Girard (2004) montrent que les 

consommateurs préfèrent les sites avec présence ou recommandation des tiers aux 

sites sans recommandations ou présence de ces derniers. Pour Head et Hassanein 

(2002), les tiers de confiance sont particulièrement importants lors de la phase 

d’établissement de la confiance. Kaplan et Nieschwietz (2003) mettent en 

évidence une association positive entre la perception de mécanismes d’assurance 

et la formation de la confiance. Notre recherche s’inscrit dans la même optique 

que ces travaux. Les résultats de l’expérimentation montrent que les tiers de 

confiance ont un impact significatif positif sur la confiance du consommateur. 

Très peu de recherches ont manipulé le rôle des tiers sur un site marchand pour 

identifier son effet de causalité sur la confiance.  

 

En outre, menés dans un contexte anglo-saxon, ces travaux ne donnent pas 

d’indications sur l’importance du phénomène des tiers en particulier la 

                                                 
127 Le Moigne J-L, (1977), Théorie du système général, théorie de la modélisation, PUF, rééditions 
complétées en 1983, 1990, 1994, nouvelle édition complétée en 2004. 
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labellisation des sites dans un marché français. Or, le marché du e-commerce en 

France n’est pas aussi mature que le marché américain, par exemple. A notre 

connaissance, il n’existe pas de travaux menés dans un contexte français ayant 

étudié l’impact des tiers  sur la confiance vis-à-vis du marchand. Les résultats de 

notre recherche montrent l’importance de ce phénomène dans la formation de la 

confiance des consommateurs.  

 

2.2 : Contributions méthodologiques  
 

Phénomène complexe et compliqué, la confiance tant au niveau de sa 

conceptualisation qu’au niveau de son opérationnalisation. En effet, la mesure du 

construit étant fréquemment source de problèmes, il nous a paru important et 

intéressant de développer un instrument de mesure adapté à notre contexte. Les 

résultats attestent de la fiabilité et de la validité de l’échelle. La réplication des 

résultats sur un deuxième échantillon confirme la stabilité de notre outil de 

mesure.  

 

Notre échelle peut être utile aussi bien pour les chercheurs que pour les 

professionnels. 

 

Des recherches françaises menées dans le contexte du e-commerce soulignent les 

problèmes de mesure que pose la confiance et ne trouvent pas de bons indicateurs 

d’ajustement pour cette variable (Bressolles, 2003). Présentant des qualités 

psychométriques satisfaisantes, notre outil de mesure peut être utilisé par les 

chercheurs intéressés par des problématiques liées au contexte de la confiance 

dans les achats sur les sites marchands. 

 

Dans un contexte autre que celui de la recherche, par exemple pour les 

professionnels, l’outil de mesure proposé permettra aux marchands d’identifier le 

niveau de confiance des consommateurs et d’adapter en conséquence leurs 

stratégies. Si le niveau de confiance générale est assez faible, le recours à une 

stratégie de signalisation attestant de la fiabilité du vendeur est d’autant plus 

pertinent. De plus, l’outil de mesure peut être utilisé pour identifier des « types » 
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de consommateurs. Ainsi, par exemple, un marchand mettra l’accent sur les 

signaux de confiance pour les clients « peu confiants » et investira plus dans une 

stratégie de rétention pour les clients « confiants ».  

 

Notons, à cet effet, que la volatilité du consommateur sur Internet rend plus 

difficile sa fidélisation. Il semblerait, en effet, que l’opportunisme soit logique 

dominante guidant le comportement d’achat sur Internet. Pour inciter le 

consommateur à renouveler son expérience avec le même marchand, les vendeurs 

Internet gagneraient à créer une véritable relation basée sur la confiance.  

 

Enfin, l’instrument de mesure développé met en évidence une dimension 

intéressante sur le plan managérial : l’orientation à résoudre les problèmes. En 

effet, l’étude qualitative menée montre que les consommateurs sont assez 

sensibles aux éventuels problèmes susceptibles de surgir durant ou après la 

transaction. De ce fait, il est important, pour un manager, de signaler sa 

motivation à résoudre des éventuels problèmes rencontrés. (Possibilité 

d’enregistrer une réclamation sur le site, affichage clair et facilement accessible 

des moyens de contact, …).  

 

2.3 : Contributions de la communication (Tiers de confiance)  
 
Toutes ces fonctions -signature, horodatage, archivage…- sont réalisées grâce à 

l’intervention de tiers, assurant les prestations techniques, et apportant aussi les 

garanties nécessaires à la naissance de la confiance. Ce sont les tiers de confiance.   

Pour établir une relation de confiance entre acteurs qui ne se connaissent pas, le 

recours à des tiers a toujours été privilégié. Nous donnons l’exemple des notaires 

qui participent à la signature d’actes importants, des organismes d’assurance 

(Paypal),…etc. L’intermédiation de tiers a permis les échanges de valeurs et la 

contractualisation même dans des temps troublés. Ce principe séculaire s’applique 

désormais à l’Internet pour créer un espace de confiance. Aujourd’hui comme hier 

les trois caractéristiques essentielles du tiers sont :  
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• Sa neutralité, en l’occurrence son absence d’intérêt dans les échanges,  

• Sa pérennité, son service étant garanti tant qu’il est utile, ce qui en 

terme de preuves peut signifier plusieurs dizaines d’années,  

• Et enfin sa légitimité, issue de la reconnaissance publique.  

 

Il est aisément compréhensible que seuls des grands institutionnels peuvent avoir 

ces caractéristiques, et qu’il n’est pas possible de se proclamer tiers de confiance 

du jour au lendemain. Les institutions financières, La Poste,  en sont de bons 

exemples. Tous sont déjà reconnus dans le monde physique depuis de longues 

années.  

La confiance ne se décrète pas, elle s’acquiert. Dans le monde des échanges 

physiques bon nombre de mécanismes et de procédures, appliqués chaque jour de 

manière anodine, permet d’avoir confiance en nos actes. Retrouver cette confiance 

dans les échanges électronique ne se résume pas à résoudre un problème 

technologique. Les solutions techniques sont nécessaires, mais la confiance est 

aussi une question de droit, de psychologie, voire de communication. Un 

changement de pratiques des utilisateurs ne s’opère pas du jour au lendemain, 

l’adoption progressive de la Carte Bancaire en est un bon exemple.  

Le positionnement des institutionnels traditionnel de la confiance est 

indispensable au développement des services de confiance sur les réseaux. Tiers 

dans le monde physique, ils apportent dans le monde électronique leur caution et 

leur stabilité aux échanges, par nature, fugaces de l’Internet.  

 

2.4 : Contributions et implications managériales   
 

N’oublions pas que l’étude de la confiance du consommateur sur le site marchand, 

intéresse vivement les professionnels malgré que notre objectif de recherche soit 

lointain, il convient quand même d’apporter quelques contributions pour les 

managers.  
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2.4.1 : Contributions managériales  
 

Dans le souci de répondre à de véritables problématiques managériales, nous 

avons choisi d’étudier des variables manipulables par les marchands. En effet, des 

questions se posent quant à l’efficacité d’une stratégie de labellisation, quant à la 

pertinence de mettre en avant les témoignages des anciens acheteurs, quant à 

l’environnement du site, quant au comportement individuel et quant à la 

possibilité d’exploiter  le capital confiance d’un partenaire connu. Nos résultats 

son particulièrement utiles pour les marchands Internet, pour qui le besoin de 

générer la confiance est encore plus pressant.  

 

Au même titre que les variables indépendantes, le choix des variables de réponse 

(les intentions de comportement) devait présenter un intérêt pour les 

professionnels. Ainsi, dans une optique managériale, nous avons choisi de tester 

l’impact de la confiance sur l’intention d’achat sur le site, l’intention de retour sur 

le site et l’intention de recommander le site. Les résultats montrent que la 

confiance vis-à-vis du marchand et l’attitude vis-à-vis du site jouent des rôles 

déterminants dans l’explication de l’intention comportementale. 

 

Soulignons, enfin, que notre recherche a d’autant plus d’intérêt que le 

consommateur est de plus en plus confronté à des marchands qui ne lui sont pas 

familiers. 

 

2.4.2 : Implication managériales issues des phases qualitative 
et quantitative de la recherche  
 

En nous appuyant sur les résultats des études qualitative et quantitative menées, 

nous nous proposons de formuler quelques recommandations : 
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- Exploiter l’influence des tiers  

La caution des tiers (anciens acheteurs, organismes labellisateurs, …) peut 

renforcer la confiance notamment pour les marchands du web peu connus qui, 

faute de notoriété, peinent pour s’imposer.  

D’abord un marchand peut rassurer le consommateur en mettant en avant la 

satisfaction d’anciens acheteurs, par exemple, via la mise en place sur le site 

d’une rubrique « témoignages ». En effet, des témoignages des anciens acheteurs 

attestant la fiabilité du vendeur peuvent lui apporter un supplément de crédit. 

D’une part, ils laissent à penser que le marchand est doté d’une certaine expertise 

en matière de vente en ligne (l’idée est de montrer à un acheteur potentiel qu’il est 

loin de faire partie des premiers clients). D’autre part, ils prédisposent les visiteurs 

à croire en l’honnêteté du marchand (puisqu’il s’est déjà montré digne de 

confiance dans le passé). 

 

Ensuite, l’intervention des « tiers de confiance » dans les échanges sur Internet 

peut répondre au souci de rassurer les individus quant au « sérieux » de certains 

sites. En effet, les sites bénéficiant de « sceaux » ou de « labels » s’engagent à 

respecter certaines normes fixées par l’organisme labellisateur. Ces normes 

peuvent concerner des aspects transactionnels (respect des délais de livraison, 

sécurisation des paiements) mais aussi « post-transacionnels » (garantie). La 

présence d’un label de confiance connote une certaine crédibilité de nature à 

rassurer les consommateurs. Les résultats de la recherche pourraient convaincre 

certains professionnels encore réticents quant à la pertinence d’une stratégie de 

labellisation. Les Etats-Unis ont été pionniers dans ce domaine avec les labels 

comme Web Trust ou Trust-e. sur le marché français, les initiatives sont 

nombreuses et prometteuses (la certification Webcert de l’Association Française 

pour l’Assurance Qualité, le L@belsite de la Fédération des Entreprises de Vente 

à Distance, le label d’assurance Fia-net de la Fédération Interprofessionnelle 

d’Assurance,…).  

 

Enfin, comme le montre l’étude qualitative, la recommandation d’un site par un 

proche (un ami, un membre de la famille, …) joue un rôle important dans le 

développement de la confiance vis-à-vis d’un marchand Internet. La 

communication interpersonnelle est digne d’intérêt pour les managers. La mise en 
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place sur certains sites d’un lien « recommander ce site à un proche » ou 

« envoyer cette page à un ami) illustre l’intérêt porté par les marchands au 

phénomène de l’influence interpersonnelle. Certains professionnels 

recommandent certains éléments comme suit :  

 

- Agir sur certaines caractéristiques du site  

 

Que ce soit au niveau de contenu ou au niveau du contenant, un marchand doit 

tout mettre en œuvre pour assurer la qualité de son site. Il s’agit non seulement de 

concevoir un design professionnel qui traduit le sérieux du site, de fournir une 

présentation claire et précise de l’offre et de ses conditions mais aussi et surtout 

d’assurer la fiabilité des transactions. Cette dernière peut être mise en avant via 

deux mécanismes : 

- Le recours à des protocoles de sécurisation des paiements permettant le 

cryptage des informations transmises au vendeur. Il s’agit d’une condition 

nécessaire mais non suffisante pour gagner la confiance.  

- La mise en œuvre d’une politique de respect de la vie privée (RVP) 

permettant de garantir la non communication des données collectées à des 

tiers non autorisés.  

 

- Ne pas négliger les informations relatives au marchand 

Comme l’atteste la loi sur la confiance dans l’économie numérique, il est 

important que le consommateur ait l’information nécessaire pour l’identification 

du marchand (nom, adresse, activité,…). A défaut, des présomptions de méfiance 

peuvent d’ores et déjà s’instaurer. Par ailleurs, si la mise en place d’un site web 

s’inscrit dans le cadre d’une extension de canaux de distributions traditionnels, le 

marchand peut capitaliser sur l’existence de points de vente physiques. Les 

travaux de  Stewart (2003) montrent qu’en mettant en avant sur le site des photos 

du point de vente, les consommateurs sont plus enclins à acheter sur le site. En 

effet, encore mal à l’aise avec la notion de virtualité totale des échanges, certains 

ressentent le besoin d’avoir des éléments palpables. Des efforts peuvent être 

déployés par le marchand pour « tangibiliser » et « humaniser » la relation avec le 

consommateur. Une manière simple d’y contribuer est de bien présenter 
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l’entreprise et les équipes qui y travaillent (un aperçu de son histoire, de son 

évolution, photos, contacts,…).    

 

 

- Prendre en compte des attentes des consommateurs en matière 

d’interactivité et de gestion des problèmes 

Il est clair qu’un des soucis majeurs des consommateurs concerne la réactivité du 

marchand en cas de problème. C’est la raison pour laquelle le vendeur en ligne 

doit adopter une démarche proactive. Celui-ci traduit sa motivation d’anticiper et 

de résoudre de manière satisfaisante les problèmes susceptibles de surgir lors de la 

transaction sur le site. Outre les systèmes traditionnels d’assistance des 

consommateurs (numéro vert, hot line, FAQ …), il serait intéressant par exemple 

de concevoir des outils interactifs d’aide à la gestion des problèmes. La mise en 

place de tels outils sur le site pourrait, par exemple, permettre un échange 

d’informations en temps réel entre le client et le conseiller sur un problème donné. 

Le suivi personnalisé du client et le gain de temps sont les deux avantages majeurs 

de ce type de système.   

Pour finir, il convient de rappeler que si la construction de la confiance nécessite 

du temps et beaucoup d’investissements, une erreur, aussi minime soit-elle, peut 

être fatale pour le marchand (un lien dans le site qui ne fonctionne pas, la non 

mise à jour des informations sur la disponibilité des produits, …). 

 

3 : Limites et voies de recherches  
 

Notre recherche, qui a pu apporter un certain nombre d’enseignements, ouvre la 

voie vers des travaux futurs. Toutefois, la démarche adoptée n’est pas exempte de 

biais. Il convient donc de présenter ses limites. 

 

3.1 : Les limites de la recherche  
 

En dépit de ses contributions, ce travail doctoral présente certaines limites qu’il 

convient de souligner. Ces limites sont autant de voies de recherche pour d’autres 
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travaux. Nous distinguons deux principales limites : des limites liées à la validité 

interne et des limites liées à la validité externe. 

 

 

3.1.1 : Les limites liées à la validité interne 

 

La validité interne des résultats concerne les effets que peut avoir la variation de 

la variable étudiée. Nous citons par exemple, les effets liés à la variation des 

témoignages des anciens acheteurs sur le site. Dans notre recherche, les 

consommateurs sont supposés qu’ils aperçoivent la présence des témoignages des 

anciens acheteurs sur le site. Or, en réalité, il se peut que le consommateur 

n’aperçoit pas le signal.  C’est une limite de recherche liée au consommateur. Une 

deuxième limite concerne la présence des labels sur le site. Leur présence sur le 

site est supposé d’ores et déjà connu par le consommateur. D’après l’enquête 

réalisée, une catégorie des personnes interviewées ne connaît même pas ce que 

signifie un label de confiance. Une deuxième limite de recherche.  

 

3.1.2 : Les limites liées à la validité externe  

 

La validité externe interroge la possibilité de généralisation des résultats issus de 

la recherche à d’autres conditions que celles ayant défini leur cadre d’obtention. 

Plus clairement, il s’agit d’examiner l’inférence des résultats à d’autres terrains 

d’application. 

 

3.1.2.1 : Les limites inhérentes à l’échantillon  

 

Bien que l’utilisation d’un échantillon homogène d’étudiants augmente la validité 

interne de la recherche (elle permet de contrôler plusieurs variables qui ne font 

pas l’objet d’étude dans cette recherche), il en demeure pas moins que la validité 

externe s’en trouve limitée. En effet, nos résultats n’ont pas pour prétention d’être 

extrapolés à la population des étudiants et encore moins à la population française. 
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Néanmoins, avec des individus jeunes et éduqués, le profil de notre échantillon se 

rapproche du profil moyen de l’internaute français.  

 

 

 

3.1.2.2 : Les limites inhérentes à la catégorie de site choisie  

 

Nous avons déjà justifié le choix des sites de vente de produits informatiques. 

Outre le fait que le marché informatique présente un potentiel de développement 

important, les produits informatiques sont ludique qui intéresse les étudiants128. 

En effet, soucieux d’assurer une certaine cohérence entre le profil de l’échantillon 

et la nature du produit étudié, notre choix s’est orienté vers cette catégorie des 

sites. La réplication de la recherche à d’autres catégories de produits, aboutirait-

elle aux mêmes résultats (voyages, …) ? Des recherches futures appliquées à 

d’autres contextes permettraient de répondre à cette question.  

 

3.2 : Les voies futures de recherche  
 

En dépit de la prolifération exponentielle des travaux sur la confiance dans le 

contexte du e-commerce, rares sont les recherches ayant abordé le concept en 

adoptant une approche par le rôle des tiers. De nombreuses voies de recherche se 

profilent à l’issue de ce travail. Nous nous proposons d’esquisser notamment six 

pistes qui semblent intéressantes à approfondir. Elles concernent trois axes 

principaux : l’étude des signaux de fiabilité du marchand (comparaison de 

plusieurs types de signaux, prise en compte d’autres variables modératrices), 

l’étude d’autres parties tierces (communautés virtuelles, influence 

interpersonnelle : amis, proches, …) et l’examen de la notion de confiance sur 

Internet (appréhension de sa dynamique, réciprocité de son transfert). 

 

 

                                                 
128 Rappelons que les résultats d’une enquête que nous avons menée montrent les sites de vente de 
produits informatiques sont assez fréquemment consultés par les étudiants.  
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- Une étude comparative de différents types de signaux 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons étudié l’impact de la présence de 

trois signaux sur la confiance des consommateurs. Cet effet étant démontré, il 

convient à présent d’aller plus loin dans l’analyse en spécifiant le type du signal 

(i.e., le type de témoignages, le type de label,…). Ainsi par exemple, des 

recherches futures pourraient tenter de répondre aux questions suivantes : un 

marchand Internet, aura-t-il intérêt à choisir un label expérientiel ou un label 

technique129 ?  Pourquoi certains consommateurs, seraient-ils plus sensibles à l’un 

ou à l’autre type de label ? Est-il plus efficace de mettre en avant les témoignages 

de consommateurs ou de professionnels ? 

 

- Etudier d’autres variables modératrices  

 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons étudié l’effet modérateur des tiers de 

confiance lié à Internet. Il serait intéressant d’examiner l’effet d’autres variables.  

 

D’une part, des caractéristiques de l’organisme labellisateur peuvent venir 

modérer l’impact du label sur la confiance. Ainsi, par exemple, la réputation, la 

notoriété, l’intégrité et l’expertise de l’organisme tiers sont autant de variables à 

prendre en considération dans le cadre de travaux futurs. 

 

D’autre part, certaines variables individuelles sont susceptibles de moduler 

l’intensité de l’effet des signaux sur la confiance. Ainsi, par exemple, le « besoin 

d’assurance » peut amplifier l’impact du label et des témoignages. En effet, nous 

pourrons penser que certaines personnes éprouvent, plus que d’autres, le besoin de 

se sentir rassurées, d’avoir des preuves concrètes et tangibles avant de décider de 

faire confiance. Pour ces individus en quête d’assurance, l’impact des signaux est 

probablement plus fort.  

 

 

                                                 
129 Rappelons qu’un label technique atteste que le site respecte un cahier des charges établi par 
l’organisme labellisateur (e.g., Webcert de l’Association Française pour l’Assurance Qualité). Un 
label expérientiel est en revanche basé sur l’expérience d’autres consommateurs (le label Fia-net) 
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- Rôle de l’influence interpersonnelle (le bouche à oreille)  

 

D’après nos entretiens, le bouche à oreille semble jouer un rôle important 

particulièrement quand il s’agit de donner sa confiance à un marchand Internet. 

Ce constat est entériné par les résultats de l’étude qualitative qui mettent en 

évidence le rôle des recommandations de proches (amis, famille,…). 

 

 

- Rôle des communautés virtuelles  

 

Au même titre que le bouche à oreille « traditionnel », le bouche à oreille 

électronique peut être également un vecteur important de l’influence sociale. En 

raison de leur potentiel viral de leur pouvoir d’influence, les communautés 

virtuelles attirent de plus en plus l’attention des chercheurs et des praticiens (Prax, 

J-I, 2004). La confiance est intéressante à étudier dans ce cadre à double titre.  

 

Il serait utile de s’interroger sur la mesure dans laquelle la confiance entre les 

membres d’une communauté virtuelle pourrait influencer la confiance vis-à-vis 

d’un marchand ou d’une marque. Il s’agit, dans ce cas, d’étendre les travaux 

Ridings, Gefen et Arinze (2002) qui montrent que la confiance entre les membres 

est un déterminant important de l’échange d’information et plus spécialement du 

désir de recevoir de l’information de la part de la communauté.  

 

Signalons enfin que le bouche à oreille électronique est, certes, un outil puisant 

mais doit être considéré avec beaucoup de précaution. En effet, dans la mesure où 

une entreprise n’a pas (ou a peu) d’emprise sur les messages envoyés par les 

membres de la communauté, il serait difficile de contrecarrer tout mouvement en 

sa défaveur. La confiance des membres vis-à-vis du marchand peut en être 

largement affectée et très difficile à reconstruire.  

 

-  Appréhension dynamique de la confiance sur Internet    

 

Plusieurs chercheurs  prônent une approche dynamique de la confiance permettant 

de s’affranchir d’une acception atemporelle et statique du concept. Cette 
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approche, qui a pour corollaire de repenser les conceptualisations de la confiance, 

implique également de proposer une taxonomie dynamique de ses déterminants et 

pourquoi pas aussi de ses dimensions. Dans le chapitre II, nous avons proposé un 

début de réflexion sur une appréhension dynamique de ses déterminants. Il 

convient de s’intéresser aussi à ses dimensions. Ces dernières peuvent ne pas 

avoir le même poids selon les stades de développement de la relation. Ainsi, par 

exemple, on pourrait penser que les dimensions crédibilité (compétences et 

expertise) et intégrité (respect des engagements) pourraient être prédominantes 

dans les premières phases de la relation (le consommateur cherche tout d’abord à 

se rassurer quant au sérieux du marchand et quant à la perception de ses 

coordonnées bancaires). Au fur et à mesure des interactions, les aspects liés à la 

sécurisation deviennent moins prééminents alors que la gestion des problèmes 

prend plus d’importance. Il s’agit de réflexions intuitives qui mériteraient d’être 

approfondies.  

 

 

- Réciprocité du transfert de la confiance   

 

Une piste qui semble pertinente à creuser est la réciprocité du processus de 

transfert de la confiance. Notamment, l’étude  de l’interaction entre la confiance 

réelle et la confiance virtuelle ouvre la voie vers plusieurs pistes de recherche. 

Alors que les travaux semblent se focaliser sur le transfert de la confiance en réel 

vers le virtuel, il également intéressant de s’interroger sur la logique inverse de ce 

transfert. La confiance dans le monde virtuel, n’influe-t-elle pas sur la confiance 

dans le monde réel ? en effet, il serait légitime de penser qu’un retard de livraison 

ou un problème de paiement lors d’un achat sur un site quelconque A.fr peut 

entacher la confiance à l’égard de l’entreprise A. la confiance vis-à-vis d’un site 

peut donc se répercuter sur la confiance vis-à-vis de l’entreprise et inversement.  

 

Cette réflexion, qui a pour assise le principe de réciprocité du transfert de la 

confiance laisse entrevoir deux pistes de recherche intéressantes :  
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1. Etudier les mécanismes sous-tendant l’interaction entre la confiance vis-à-

vis d’un point de vente physique et la confiance vis-à-vis d’un point de 

vente virtuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Schéma 11 : Réciprocité confiance réelle / confiance virtuelle 

 

2. Etudier comment ces deux « types » de confiance se conjuguent pour 

former une confiance globale vis-à-vis de l’entreprise  

 

 

     

 

 

 

Schéma 12 : confiance réelle /confiance virtuelle /confiance 
globale 
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Annexe 1 
 

 

Données FEVAD 2007  

 
  

 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 13 novembre 2007 
 
 
Performance du circuit Internet sur le marché des biens techniques 
 
 
Gfk s’associe à la Fevad pour lancer le nouveau baromètre des ventes de produits high 
tech et culturels qui permettra de suivre l’évolution des ventes. Ces chiffres sont issus 
d’un échantillon représentatif d’acteurs pure players et click and mortars opérant sur les 
biens techniques et culturels. Chaque mois, l’Institut Gfk audite les ventes réelles livrées 
au consommateur. 
 
 
Internet réalise près de 9% du marché des Biens Techniques 
 
Sur le 3ème trimestre 2007, Internet a réalisé sur les Biens Techniques un chiffre d’affaires 
de 460 millions d’euros, soit une progression de +18% par rapport au 2ème trimestre de la 
même année. 8,9% des ventes au grand public (8,5% au 2d trimestre 2007) sont 
désormais réalisées par ce canal, soit un poids plus important qu’en Europe où Internet 
réalise depuis le début de l’année 8,2% des ventes. 
 
 
 

8,9% du marché   8,2% du marché  
                                                                      (AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PL, SE, UK  janv- aout 07) 
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Informatique et électroménager : les secteurs les plus dynamiques 
 
Les produits High tech* représentent 82% des ventes Internet en biens techniques et ont 
enregistré une hausse de 17% par rapport au second trimestre. 
La micro informatique est le rayon le plus dynamique de ce 3ème trimestre (+30%) avec 
un mois de septembre dynamisé par la rentrée des classes.  
L’évolution des ventes de gros électroménager sur Internet est notable ce trimestre : + 
28% par rapport au second trimestre. 

 

Ordinateur portable, écran plat et appareil photo numérique sur le podium 
 
L’ordinateur portable reste le produit le plus vendu en chiffre d’affaires sur Internet. Les 
écrans plats (plasma et LCD) se hissent à la seconde place avec une croissance de +29%. 
Les appareils photos numériques reprennent la troisième place malgré un trimestre plus 
défavorable que la période pré vacances avril-juin. 
 
Traditionnellement, Noël profite à la vente de produits high-tech. Ainsi, si le mois de 
décembre capte 12,7% des ventes internet, il capte jusqu’à 13,3% sont des ventes high-
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tech.

 
La coupe du monde de rugby a permis une montée en gamme dans les écrans plats et 
donc un ralentissement de la baisse de prix moyen. La part croissante des produits reflex 
dans les ventes d’appareils photo numériques engendre le même phénomène.  
 
 
 
Prix moyen par trimestre 

 
 
 
*Produits Techniques : Produits high tech (Informatique, Telecom, Photo, Electronique Grand 

Public), Petit et Gros Electro Ménager. 

 
A propos du Groupe GfK : 
Le Groupe GfK se classe au 4ème rang mondial des instituts d’études marketing et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 1,100 milliard d’euros en 2006. Ses activités couvrent cinq 
domaines: Custom Research, Retail and Technology, Consumer Tracking, Media and 
HealthCare. Le 1er juin 2005, GfK a acquis NOP World qui se classe au 10ème rang des 

T3/T2 +35% 
90 000 unités vendues 

 T3/T2 +29% 
59 000 unités vendues 

T3/T2 -6% 
155 000 unités vendues 

914 €

860 €
801 € 771 €

247 €

787 €767 €

251 €
241 €

T1 07 T2 07 T3 07
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instituts d’études marketing.  Le Groupe GfK compte plus de 130 filiales réparties sur 76 
pays. L’effectif total est de 7 800 employés. En France, le Groupe GfK a réalisé un 
chiffre d’affaires consolidé en 2006 de 88,5 millions d’euros avec 540 personnes. Pour en 
savoir plus, visitez le site Internet : www.gfkrt.com  
 

 
Cécile Poulet 
01 47 14 44 34 
Email:cecilepoulet@gfk.fr 
 

 
 

 
Paris, le 26 avril 2007 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Les ventes sur internet continuent de progresser fortement 
au premier trimestre 2007 
 
 
 
Selon l’étude publiée aujourd’hui par la Fédération des Entreprises de Vente à Distance 
(Fevad) sur plus de 22 000 sites marchands, les ventes sur internet continuent de 
progresser à un rythme soutenu.  
Cette étude, réalisée à partir des données recueillies auprès de 32 sites « leaders » 
participant à l’indice iCE et des informations communiquées par les principales 
plateformes sécurisées de paiement (regroupant plus de 22 000 sites), permet de tirer les 3 
enseignements suivants sur l’évolution du marché : 
 
 
Sur le 1

er
 trimestre 2007, le chiffre d’affaires de l’ensemble des sites de ventes en 

ligne a progressé de 40% par rapport au même trimestre de 2006.  
Au total, le chiffre d’affaires des ventes sur internet réalisé par l’ensemble des sites 
marchands a progressé de 40% au 1er trimestre pour atteindre 4 milliards d’euros. Ainsi, 
en trois mois, les sites de e-commerce ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à celui 
réalisé sur l’ensemble de l’année 2003 (3,7 milliards d’euros). Une croissance comparable 
à celle observée en 2006 (+37%) qui vient confirmer le dynamisme actuel du e-commerce 
en France. 
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Ainsi, compte tenu du poids que réprésente le 1er trimestre sur le chiffre d’affaires annuel, 
on peut estimer que le e-commerce devrait atteindre            16,8 milliards en 2007, 
conformément aux estimations de la Fevad communiquées en septembre dernier. 
 
 
 
Le chiffre d’affaires des 32 sites leaders est  
en hausse de 22,5% sur un an 
 
Sur les trois premiers mois de l’année 2007, l’indice iCE 30, destiné à mesurer la 
croissance des sites leaders du e-commerce, a augmenté de 22,5% par rapport au 1er 
trimestre 2006.  
 
Les sites de ventes aux particuliers (hors tourisme) ont vu leurs ventes bondir de 23%, 
notamment grâce aux bons résultats des ventes de produits high-tech qui enregistrent une 
hausse de +25% sur la période. Ces résultats sont à rapprocher de l’indice sur la 
consommation des ménages en produits manufacturés, qui selon l’INSEE, a augmenté de 
+2,1% au premier trimestre 2007. 
 
Cette tendance profite également aux agences de tourisme en ligne dont le chiffre 
d’affaires progresse de 22% sur un an. A titre de comparaison, le marché des agences de 
voyages affiche une progression de 6,5% sur les deux premiers mois de l’année (source 
SNAV). 
 
Enfin, les sites de ventes aux professionnels confirment la tendance observée au cours de 
l’année 2006, avec une croissance de + 28 %.  
 
Ainsi, et ce malgré la taille de marché atteinte (42% du montant total du e-commerce en 
2006), les 32 sites du panel iCE conservent un niveau élevé de croissance. 
 
 
Evolution du chiffre d’affaires des sites marchands  

du panel iCE 30 au 1
er
 trimestre 2007  

(voir ci-après la  liste des sites participant au panel iCE 30)  

 

 
 
T1 2007* 
 

Ensemble (32 sites) +22,5% 

Ventes aux particuliers 
(y compris high-tech)  

+23% 

Produits high Tech +25% 

E-tourisme +22% 

BtoB 
Ventes aux professionnels 

+28% 

 

*En % par rapport à la même période de l’année précédente 

     Source : iCE Fevad  
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La croissance internet est toujours dopée par la création de sites : 
plus de 22 000 sites marchands actifs au 1er trimestre 2007 
 
Pour les besoins de l’étude, la Fevad a interrogé les 7 principales plateformes sécurisées 
de paiement : Atos Origin, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, Crédit Mutuel CIC, 
Experian, Ogone, Pay Box et Paypal. A elles seules, ces plateformes de paiement 
réalisent environ 80% des transactions réalisées par les sites de e-commerce français. 
 
La valeur des transactions en ligne réalisées par l’intermédiaire de ces plateformes pour le 
compte de sites marchands, en dehors des sites membres du panel, a  progressé de 51 % 
sur un an. Le montant moyen d’une transaction s’affiche en progression sur un an à 91 
euros au 1er trimestre 2007 contre        87 euros au 1er trimestre 2006. 
 
Au 1er trimestre, le nombre d’entreprises ayant pignon sur web a encore progressé de 
manière significative avec une augmentation de 10%. On compte désormais plus de 22 
000 sites marchands, soit trois fois plus qu’il y a trois ans. 
 
Méthodologie 
 
Le panel iCE 30 est composé de 32 sites représentant à eux seuls près de 42% du chiffre 
d’affaires total du e-commerce en 2006. La participation des principaux acteurs du e-
commerce dans chaque grand secteur permet d’assurer la représentativité du panel et 
d’établir pour chaque grand secteur les évolutions trimestrielles : 3 Suisses, Accor hôtels, 
Alapage, Camif, Camif Collectivités, Expedia, Anyway, Fnac.Com, France-Loisirs, 

Ipsopresto, Jm Bruneau, JPG, La Redoute, Ldlc, M6 Boutique, Manutan, 

Mistergooddeal, Music&Film, Nouvelles Frontières, Opodo, Pixmania, Quelle, Raja, 

Rue du Commerce, Surcouf, Topachat, Vertbaudet, Viking, Vivacances, Voyages 

Loisirs, Voyages-sncf.com, Welcome Office. 
 
Le panel PSP (plateformes sécurisées de paiement) est composé de 7 plateformes de 
paiements comprenant : Atos Origin, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, Crédit 

Mutuel-CIC, Experian, Ogone, Pay Box et Paypal (hors transactions CtoC). Il totalise 
plus de 22 000 sites marchands. Ce panel est interrogé trimestriellement sur le montant 
des paiements en ligne, le nombre de transactions et le nombre de sites représentés. 
 
Le suivi des paiements en ligne (paiements cartes bancaires) offre une approche élargie 
du marché e-commerce étant donné le nombre de sites représentés (plus de 22 000 fin 
mars 2007) incluant les créations de sites. 
 
L’indice iCE global  est obtenu en agrégeant les données du panel iCE 30 et du panel 
PSP après déduplication. Il permet d’appréhender de la façon la plus large possible 
l’ensemble du e-commerce en chiffres d’affaires et en évolution. 
 
A propos de la FEVAD : 
 
La Fevad est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Créée en 1957, elle fédère 
aujourd'hui plus de 370 entreprises et près de 600 sites internet. Elle est l’organisation 
représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à distance. La Fevad a 
notamment pour mission de recueillir et diffuser l’information permettant l’amélioration de la 
connaissance du marché de la vente à distance et du commerce électronique en France. 
 
 
 
 



 320 

Paris, le 13 novembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce  

en France au 3
ème

 trimestre 2007 

 

Près de 4 Français sur 10 achètent sur Internet 

 

Un internaute sur 6 visite chaque mois  

au moins un des sites du Top 5 des « Ventes Privées » 
 
 
 
L’engouement des Français pour les achats en ligne se poursuit. Ainsi, chaque mois, près 
des 2/3 des internautes (65,7%) visitent au moins l’un des sites du Top 15 e-commerce 
soit 16% d’internautes supplémentaires en un an.  
 
L’e-commerce en France continue d’afficher de très bons résultats, comme le souligne         
Benoît Cassaigne, Directeur des Mesures d’Audience de Médiamétrie : « Au 3ème

 

trimestre 2007, 19,5 millions d'internautes, soit près de 4 Français sur 10 (37,2%), 

déclarent avoir déjà effectué un achat en ligne. La croissance du e-commerce reste forte : 

3,4 millions d'internautes supplémentaires se sont convertis à l'achat en ligne entre le 

3
ème

 trimestre 2006 et le 3
ème

 trimestre 2007. Avec une progression de 21% en un an, la 

croissance du e-commerce est plus de 2 fois supérieure à la croissance de la population 

internaute. »  

 

Pour Marc Lolivier, délégué général de la Fevad : « Les audiences enregistrées par les 
sites de e-commerce au 3

ème
 trimestre sont encourageantes pour la période de Noël qui 

démarre et qui devrait permettre aux e-commerçants de franchir cette année la barre des 

16 milliards d’euros de chiffre d’affaires. ».  

 
Médiamétrie//NetRatings - le spécialiste de la mesure de l’audience de l’Internet - et la 
Fevad - la Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance - publient chaque 
trimestre le classement d’audience des quinze premiers sites d’e-commerce, tous 
secteurs confondus. Ce classement trimestriel permet de suivre l’évolution de l’audience 
des principaux sites marchands français en nombre de visiteurs et en pourcentage de la 
population d’internautes sur la période concernée.  
 
Ce trimestre, le baromètre met l’accent sur le secteur des Ventes Privées. Le 
classement de l’audience des sites marchands français 
 
 Le top 15 des sites « e-commerce » les plus visités en France  

3
ème
 trimestre 2007 
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En moyenne sur le 3ème trimestre 2007, près des 2/3 des internautes français (65,7%) ont 
consulté chaque mois au moins un des sites du Top 15 e-commerce. L’audience de ces 15 
sites a progressé de 16% par rapport au 3ème trimestre 2006.  
 

  
Brands 

(1)
 ou Channels (2) 

Visiteurs 

Uniques 
(3)
 

Couverture 
(4)
 

(en %) 

1 eBay * 9 421 000 36,8 
2 Fnac * 5 411 000 21,1 
3 La Redoute * 5 171 000 20,2 
4 voyages-sncf.com * 5 060 000 19,8 
5 Cdiscount * 4 739 000 18,5 
6 PriceMinister * 4 738 000 18,5 
7 Amazon * 4 463 000 17,4 
8 3 Suisses * 3 313 000 12,9 
9 vente-privee.com * 2 948 000 11,5 
10 Pixmania * 2 943 000 11,5 
11 Rue du Commerce * 2 747 000 10,7 
12 Mistergooddeal * 2 304 000 9,0 
13 Camif * 2 140 000 8,4 
14 Darty * 1 892 000 7,4 
15 lastminute.com Network * 1 826 000 7,1 

* Les sites adhérents à la Fevad sont signalés par un astérisque  
 
Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories créées spécialement  pour  la  FEVAD - Panel France – 

Domicile et lieu de travail – Moyenne Mensuelle des mois de juillet, août et septembre 2007 - Copyright 

Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés 

 

 

 

Le top 5 des sites de « Ventes Privées » les plus visités en France 

3
ème
 trimestre 2007 

 

En moyenne sur le 3ème trimestre 2007 près d’un internaute sur 6 (16,7%) a consulté chaque 
mois au moins un des sites du Top 5 « Ventes Privées », soit 4 278 000 visiteurs uniques 
chaque mois. L’audience de ces 5 sites de « Ventes Privées » a augmenté de 31% en un an.  
 
 

  
Domaines 

(5)
 

Visiteurs 

Uniques 
(3)
 

Couverture 
(4)
 

(en %) 

1 vente-privee.com * 2 945 000 11,5 
2 achatvip.com 1 067 000 4,2 
3 surinvitation.com * 853 000 3,3 
4 24h00.fr 813 000 3,2 
5 espacemax.com * 674 000 2,6 

* Les sites adhérents à la Fevad sont signalés par un astérisque 
 
Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories créées spécialement  pour  la  FEVAD - Panel France – 

Domicile et lieu de travail  - Moyenne Mensuelle des mois de juillet, août et septembre 2007 - Copyright 

Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés 
 
 
 
 
 
 

Top 5 des « Agences de Voyages » en ligne les plus visitées en France  

3
ème
 trimestre 2007 
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En moyenne sur le 3ème trimestre 2007, plus d’un internaute sur 4 (27,1%) a consulté 
chaque mois au moins un des sites du Top 5 des « Agences de Voyages » en ligne, soit 
6 942 000 visiteurs uniques chaque mois.  
 

  

 Brands 
(1) Visiteurs 

Uniques 
(3)
 

Couverture 
(4)
 

(en %) 

1 voyages-sncf.com * 5 060 000 19,8 
2 lastminute.com Network * 1 826 000 7,1 
3 Promovacances 1 478 000 5,8 
4 Expedia * 1 433 000 5,6 
5 Opodo * 1 007 000 3,9 

* Les sites adhérents à la Fevad sont signalés par un astérisque 
 
Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories créées spécialement  pour  la  FEVAD - Panel France – 

Domicile et lieu de travail  - Moyenne Mensuelle des mois de juillet, août et septembre 2007 - Copyright 

Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés 
 
 
 

A propos de la FEVAD 
 
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance, créée en 1957, fédère aujourd'hui 

plus de 360 entreprises et près de 600 sites Internet parmi lesquels les 15 sites de e-

commerce français les plus visités (Source : classement d’audience 

Médiamétrie//NetRatings). Elle est l’organisation représentative du secteur de la vente à 

distance et du commerce électronique, la Fevad a notamment pour mission de recueillir 

et diffuser l’information permettant l’amélioration de la connaissance du secteur et d'agir 

en faveur du développement durable et éthique de la vente à distance et du commerce 

électronique en France. 
 
 

A propos de Médiamétrie//NetRatings 
 
Médiamétrie//NetRatings est la société créée et détenue conjointement par Médiamétrie 

et NetRatings qui commercialise et développe les résultats du panel 

Médiamétrie//NetRatings. Ce service permet de mesurer l’audience des sites Internet en 

France. 
 
 
 

DEFINITIONS 
 
 

(1)
 Brand : le niveau Brand détaille l’audience des marques. Une brand est un agrégat de 

domaines, de sites uniques et/ou de pages rattachés à une même marque, par exemple : si 
le site de la marque A est consultable aux adresses marqueA.fr et marqueA.com, la Brand 
marqueA agrégera l’audience de marqueA.fr et de marqueA.com). 
 
(2)
 Channel : le niveau Channel est un sous-ensemble d’URLs de la Brand recoupant la 

même thématique (exemple : news, mails, etc…) ; l’audience du Channel contribue à 
l’audience globale de la Brand, qui elle-même contribue à l’audience globale du Parent. 
 
(3)
 Visiteurs Uniques : le nombre total d'individus ayant visité une Brand au moins une 

fois pour la période concernée. Les individus ayant visité la même brand plusieurs fois ne 
sont comptés qu'une seule fois. 
(4)
 Couverture : nombre de visiteurs uniques d'une Brand, exprimé sous la forme d'un 

pourcentage de la population internaute active pour la période concernée.  
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(5)
 Domaine : le niveau Domaine détaille l’audience des sites web se présentant comme 

monsite.com, monsite.net, ou monsite.org.  
 
Pour toute information presse contacter :  
 
MEDIAMETRIE 
Nelly Dubner - Tél. : 01 47 58 97 26 - Fax : 01 47 58 09 26   
E-mail : ndubner@mediametrie.fr  - www.mediametrie.fr 
 
FEVAD 
Nathalie Laîné - Responsable Communication 
Tel : 01 42 56 38 86 - nlaine@fevad.com - www.fevad.com 
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Annexe 2 : La théorie du signal 
 
Théories économiques : 
Education, formation 
Le modèle d'arbitrage (entre rendement et risque) 
 
Les individus de mêmes capacités ne choisissent pas les mêmes études. Cette 
différence est directement liée à leur origine sociale. Avant d'entamer un 
cursus scolaire, la théorie suppose ici que les individus procèdent à un calcul 
avantages-coûts pondéré par la probabilité de réussite. Elle pose alors comme 
hypothèse que les étudiants issus de milieux défavorisés accorderont un poids 
plus important au risque que les autres. Les conséquences d'un échec, voire 
d'un simple redoublement, ne sont pas valorisées de la même façon par tous 
les individus. L'intérêt du modèle d'arbitrage entre rendement et risque est 
donc d'expliciter des choix différents de cursus sur des critères sociologiques. 
(Mingat et Eicher) 

 
Les modèles de concurrence (pour l'emploi) 
 
Ce modèle rejette l'hypothèse forte de la théorie du capital humain : la 
productivité n'est plus apportée par le travailleur mais elle est considérée 
comme faisant partie du poste de travail. Deux caractéristiques comptent 
dans l'entreprise : la capacité d'adaptation du travailleur à la structure de la 
firme et son efficacité à son poste de travail. II existe deux marchés du 
travail, l'un interne à l'entreprise, l'autre externe. Pour recruter son 
personnel, un dirigeant peut recourir à l'un ou l'autre. Le premier est le moins 
coûteux mais il n'est pas toujours possible. Sur le marché externe, le niveau 
de formation considéré comme un gage d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité 
constitue le premier critère de sélection. 
(Thurow) 

 
Théorie des attitudes 
 
À la suite des critiques portant sur la théorie du capital humain et le modèle 
économique néoclassique, d'autres auteurs formulent une théorie du système 
éducatif pris dans son ensemble. Selon la théorie des attitudes, l'éducation 
prépare à la division du travail en même temps qu'elle installe l'acceptation du 
travail. La formation vise à créer des attitudes conformistes et soumises. Le 
système éducatif est dominé par le capital. La mission de l'école est double. 
D'une part, elle forme le prolétariat à l'appareil productif. D'autre part, elle 
réserve à une élite les enseignements nécessaires aux tâches d'encadrement 
et de création. 
(Bowles et Gintis) 

 
Théorie du capital humain 
 
L'idée de base de la théorie du capital humain, développée par Gary Becker, 
prix Nobel 1992, est de considérer que du point de vue de l'individu, 
l'éducation est un investissement. La valeur de celui-ci dépend directement du 
coût monétaire de l'éducation et des gains futurs anticipés procurés par 
l'information. Celle-ci représente un investissement avantageux si la valeur 
actualisée nette des coûts et des avantages est positive. L'investissement en 
capital humain est aussi un investissement profitable du point de vue de la 
société. Autrement dit, l'éducation procure aussi des gains sociaux, supérieurs 
aux gains privés. Cette externalité positive justifie pour certains l'intervention 
de l'État sinon dans l'économie du moins dans la prise en charge du système 
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éducatif. Pour l'employeur, la distinction entre éducation générale et 
formation spécifique de l'individu revêt une importance capitale. En effet, la 
formation spécifique augmente la productivité de l'individu seulement chez 
son employeur. Ce dernier peut par conséquent récupérer le fruit de 
l'investissement qu'elle constitue. 
(G. Becker) 

 
Théorie du filtre 
 
Les tests empiriques ont montré que la théorie du capital humain explique 
peu les faits. En particulier, des individus de même niveau obtiennent des 
gains très différents. La théorie de Becker a été remise en cause à la fois dans 
son développement et ses hypothèses. La formation, et en particulier le 
diplôme, sert à apporter de l'information sur les qualités des individus 
(intelligence, capacité de travail...). L'éducation ne sert donc pas à accroître 
les capacités des individus mais à les identifier afin de pouvoir les filtrer. Le 
système productif filtre les individus en fonction des qualités qu'il recherche. 
Des tests à l'embauche pourraient toutefois servir eux aussi de filtres, à un 
coût inférieur à celui du système éducatif. 
(Arrow) 

 
Théorie de la reproduction 
Le système éducatif, fonctionne comme s'il servait à reproduire la domination 
de la " classe dominante ". Sous couvert de neutralité et d'égalité des 
chances, l'institution scolaire conduit à exclure les enfants des classes 
populaires, " classes dominées . Le système exerce, en effet, un " arbitraire 
culturel " permettant cette sélection. L'école valorise et légitimise une culture 
dite savante acquise en dehors de ses murs par la classe dominante. Cette " 
violence symbolique " exercée par le système éducatif est à l'origine des 
écarts entre les taux de réussite des enfants. La démocratisation de l'école a 
des effets pervers. L'exclusion s'opère via la dévalorisation des diplômes. 
(Bourdieu et Passeron) 

 
Théorie du signal 
 
La théorie du signal est un prolongement sur le marché du travail de celle du 
filtre. Les employeurs sont considérés comme étant en asymétrie 
d'information vis-à-vis des offreurs de travail. Ils disposent de données 
intangibles telles que le sexe. D'autres, comme le niveau de qualification, 
peuvent au contraire être modifiées par les individus à la recherche d'un 
emploi. Le diplôme constitue donc un signal envoyé aux employeurs 
potentiels. II reste aux individus à choisir la formation qui permet d'envoyer 
le meilleur signal, soit celle qui offre le plus de possibilités pour trouver un 
emploi, soit le meilleur taux de rendement. 
(Spence) 

 
Théorie sociologique de l'individu rationnel 
Les individus procèdent tout au long de leur " carrière scolaire " à des calculs 
avantages-coûts. Ces calculs s'opèrent non seulement sous la contrainte des 
coûts matériels mais aussi et surtout sous l'influence de données 
sociologiques de chaque individu. Le rendement et le risque d'une formation 
sont valorisés différemment selon la classe sociale. Les choix et les 
ascendances sociales qui en découlent sont donc différents selon les individus. 
La faible mobilité sociale s'explique ainsi non comme le résultat de la 
reproduction d'une " classe dominante " mais comme un " effet de système " 
engendré par l'agrégation des comportements et stratégies individuelles. 
(Boudon) 
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Annexe 3 : Quelques recherches sur la confiance en ligne 

Auteurs /littérature 

de référence 
Niveau d’analyse Définition de la confiance 

adoptée 
Dimensions/Facettes 

 
Gefen et Straub 
(2004) (Management) 

La confiance vis-à-vis 
d’un marchand 

Revue des différentes définitions 
de la confiance mais pas de 
définition de référence.  

- Intégrité 
- Prédictibilité 
- Compétence 
- Bienveillance 

 
Gefen et Straub 
(2003) (Services) 

La confiance vis-à-vis 
d’un marchand 

« La confiance, dans un sens 
large, est la croyance que les 
autres vont réagir d’une manière 
prévisible » 

Construit 
unidimensionnel 

 
 
Corbitt, Thanasankit 
et Yi (2003) 
(Commerce 
électronique) 

 
 
La confiance vis-à-vis 
du 
commerce 
électronique en 
général 

Les auteurs adoptent la 
définition de la confiance 
proposée par Hosmer (1995) : 
« une attente que les autres 
parties se comportent en 
adéquation avec leurs 
engagements, négocient 
honnêtement et ne  profitent pas 
de la situation même si 
l’opportunité se présente » 

- La compétence 
- La prédictibilité 
- La bonne volonté 
 

 
 
Stewart (2003) 
(Organisation) 

La confiance vis-à-vis 
d’un site marchand non 
connu 

L’auteur se focalise sur le 
mécanisme de transfert de la 
confiance comme un moyen 
d’établir une confiance initiale 
vers une entité non connue mais 
ne donne pas de définition de 
référence. 

Construit 
unidimensionnel 

 
 
Pavlou (2003) 
(Commerce 
électronique) 

 
 
La confiance vis-à-vis 
d’un vendeur Internet 

« Une croyance permettant aux 
consommateurs d’accepter la 
vulnérabilité à l’égard d’un 
marchand Internet après avoir 
pris en considération les 
caractéristiques de ce marchand 
» 

Construit 
unidimensionnel 

 
 
Suh et Han (2003) 
(Commerce 
électronique) 

 
 
La confiance vis-à-vis 
du site 

Les auteurs introduisent le 
concept de «la confiance 
initiale». C’est la confiance vis-
à-vis d’un vendeur non familier, 
un vendeur avec lequel le 
consommateur n’a pas 
d’expérience. 

La confiance vis-à-vis 
d’un vendeur est un 
construit à double 
facette : 
- Croyances 
confiantes 
- Intentions confiantes 

Yoon (2002) 
(Marketing) 

La confiance vis-à-vis 
de l’achat en ligne 

Revue de quelques définitions 
proposées dans la littérature mais 
pas de définition de référence 

Construit 
unidimensionnel 

Belanger, Hiller et La confiance vis-à-vis « Perception of confidence in the Construit 
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Smith (2002) 
(Système 
d’information) 

d’un marchand.  electronic marketer’s reliability 
and 
integrity1». 

unidimensionnel 

 
 
Head et Hassanein 
(2002) (Commerce 
électronique) 

 
 
La confiance vis-à-vis 
du 
Commerce électronique 

Les auteurs reprennent la 
définition de Geyskens et al. 
(1996) : « La croyance ou 
l’attente que les dires et les 
promesses du vendeur sont 
fiables et que ce dernier ne va 
pas tirer profit de la vulnérabilité 
du 
consommateur ». 

La question de la 
dimensionnalité de la 
confiance n’a pas été 
abordée. 

 
 
Gefen (2000) 
(Management) 

 
 
La confiance vis-à-vis 
d’un marchand 

« Croyances quant aux actions 
futures des autres », « La 
confiance s’établit quand les 
personnes ou les organisations se 
comportent en congruence avec 
nos propres attentes (favorables) 
». 

Construit 
unidimensionnel 

Jarvenpaa et 
Tractinsky (1999) 
(Marketing 

La confiance vis-à-vis 
d’un point de vente 
virtuel.  

«La volonté du consommateur 
de compter sur le vendeur et 
d’entreprendre des actions même 
si celles-ci le rendent vulnérable 
par rapport au vendeur». 

Construit 
unidimensionnel 
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Annexe 4 : Modèle de McKnight et Choudurhy (2002)130. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Type de confiance Dimensions de la confiance et définitions 

Dispositions à faire 
confiance 
(disposition to trust)  

Propension générale d’un individu à dépendre des autres avec deux sous 
dimensions : croyance en l’humanité (perception des autres comme étant 
honnêtes, fiables et bien intentionnés) et attitude confiante (idée que les 
résultats sont meilleurs en traitant avec des personnes fiables).  

Confiance dans 
l’institution 
(Insitution based 
trust)  

Croyances que certaines conditions favorables existent (ex : 
l’environnement légal ou technique), permettant d’augmenter la probabilité 
de succès avec deux dimensions conviction structurelle (croyance que des 
structures protectrices, telles que garanties, contrats, promesses ou recours 
légaux, existent et sont propices au succès) et normalité situationnelle 
(croyances des individus que la situation est normale, favorable ou propice 
au succès).  

Croyances 
constitutives de la 
confiance (Trusting 
beliefs)  

Croyance que l’autre partie de l’échange a une ou plusieurs caractéristiques 
bénéfiques pour soi-même avec trois sous-construits : bienveillance 
(attention pour les intérêts des autres), compétences (aptitudes techniques et 
expertise) et intégrité (le fait d’honorer ses engagements)  

Intention 
d’engagement dans 
une relation confiante  
(Trusting intentions)  

Intentions d’engagements dans un comportement fondé sur la confiance. 
Cela signifie qu’un individu est prêt à s’engager, ou s’apprête à s’engager, 
à dépendre de l’autre, sans pour autant pouvoir contrôler l’autre. Quatre 
sous-dimensions ont été identifiées : l’acceptation de la dépendance 
(Willingness to Depend), la volonté de suivre les conseils (Follow Advice), 
la disposition à donner des informations personnelles (Give Personal 
information) et l’intention d’achat sur site (Make Purchase).  

 
Tableau : Types et dimensions de la confiance (McKnight, Choudhury, 2002) 

                                                 
130 BARTIKOWSKI B, (2007), mesurer la confiance des internautes dans les sites web 
marchands : adaptations de l’échelle de McKnight, Choudhury et Kacmar (2002), communication 
au 7ème congrès sur les tendances du marketing en Europe, Venise Janvier 2008.  

Confiance dans l’institution 
(Perception de l’environnement d’Internet) 

Disposition à faire confiance 

Croyances constitutives de la 
confiance  

(Perception des attributs du 
vendeur)  

Intentions d’engagements 
(Dans une relation confiante) 

Comportement basé sur la 
confiance 
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Annexe 5 : Les verbatims de l’étude de qualitative 

(Echantillon de 20 personnes) 
 

 

Interviewé 1  

 
1 - Je fais confiance au site parce que je fais confiance à l’entreprise qui gère le 
site. (I1, 1). 
 

2 - Au niveau des produits informatiques et multimédia… les produits à 

disposition toute une panoplie … un grand nombre de produits, ça rassure plus 

qu’un petit site, on se dit … est-ce que c’est un vrai site ou c’est juste quelqu’un 

derrière. (I1, 2).  

 

3 - J’ai lu des articles sur ce site. (I1, 3) 
 

4 - Je suis extrêmement rassuré quand je vois apparaître le logo ‘cette transaction 

est sécurisée. (I1, 4) 

 

5 - la confiance, c’est être sûr de ce qui va se passer » (I1, 5) 
 

6 - Un site qui a beaucoup de choix … c’est toujours pour moi cet effet de taille 

qui génère la confiance. (I1, 6). 

 

7 - La mise à jour du site …tu ne trouves pas des produits qui ne sont plus en 
stock. (I1, 7). 
 

8 - Si ce n’est pas clair, c’est peut être qu’il y a des trucs cachés …et donc je ne 

fais pas confiance. (I1, 8)  

 

9 - Qu’il y’en ait pas trop ni pas assez, … y’a un juste milieu à trouver (I1, 9) 

 

 

Interviewé 2  

 

1 - Plus on m’en raconte moins on m’en cache » (I2, 1). 
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2 - moi j’ai acheté sur un site PIXMANIA que je ne connais même pas auparavant  

mais c’est Gabriel qui me l’a montré alors du coût j’ai été directement acheté cette 

objet » (I2, 2) 

 

3 - La confiance par rapport à une personne ça serait d’être capable d’anticiper le 

comportement de l’autre » (I2, 3) 

4 - l’image de l’entreprise, sa réputation, sa déontologie, si elle a été sujette à des 

manipulations frauduleuses, c’est claire que l’entreprise dont le PDG ont fait des 

détournements ou je ne sais quoi, j’aurai pas confiance » (I2, 4). 

 

5 - Il faudrait que cette certification soit reconnu du type certification CNIL pour 

la confidentialité des données » (I2, 5) 

 

6 - Des fois y a des sites où c’est écrit les partenaires de l’entreprise, quand les 

partenaires sont connus, on fait plus confiance à ce site là qu’à un autre » (I2, 6) 

 

 

7 - Le client s’assure d’abord des mécanismes de contrôle et de sécurité. Les 

clients acheteurs estiment que l’existence d’un  tiers certificateur est un 

déterminant de confiance important » (I2, 7). 

 

8 - Si j’ai commandé (sur ce site), j’aurai tendance à faire plus confiance (à ce 

site) » (I2, 8) 

 

9 - J’ai confiance en une personne parce que… si je lui demande quelque chose et 

qu’elle me dit qu’elle va le faire, je suis sûr qu’elle va le faire » (I2, 9). 

 
10 - Si tes amis l’ont essayé et qu’ils ont eu une mauvaise expérience, ben c’est 

une trahison de leur confiance » (I2, 10). 

 
11 - au niveau de la confiance, j’accorde de l’importance à ce que j’en ai entendu 

dire par d’autres personnes qui l’ont utilisé (le site) » (I2, 11). 
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Interviewé 3  

 

1 - Le fait qu’il y’ait l’avis d’internautes qui auraient déjà acheté un produit 

informatique, qu’on pourrait contacter directement en fait par le biais de forum » 

(I3, 1).   

 

2 - Les personnes qui se sont déjà livrées à des actes d’achat via le net auront plus 

tendance à faire confiance aux sites marchands ». (I3, 2). 

 

Interviewé 4  

 

1 - Y a la notoriété d’un côté et l’analyse sérieuse faite par les revues spécialisées 

d’un autre côté » (I4, 1) 

 
2 - Je penserais aussi à des cautions d’associations de consommateurs (…) par des 
logos » (I4, 2). 
 

3 - Faire confiance à une personne c’est qu’on obtiendra d’elle des choses qui 

seront positives ». (I4, 3).  

 

4 - Moi, je pense que s’il y a un quelque chose qui certifie qu’on peut donner sa 

confiance envers le site ça serait très bien, j’aimerais bien » (I4, 4) 

 

5 - Ce qui me donne confiance …si au moment du paiement quand on te dit que 

t’es dans une zone de paiement sécurisée » (I4, 5). 

 

6 - le design est la première impression qu’a un visiteur, il traduit souvent le 

sérieux du site et généralement, on voit si le site a été fait par des amateurs ou une 

équipe de professionnels, encore là, ça peut dicter ma confiance » (I4, 6).   

 

7 - Les interactions passées avec le site et les efforts commerciaux consentis par 

l’entreprise. D’une part, l’expérience de navigation sur le site antérieurs ou bien 

des achats passés constitue autant d’interactions qui peuvent rendre certains sites 

plus familiers que d’autres. Cette familiarité du consommateur à ce site le rend 

plus disposé à faire un achat sur ce site qu’un autre. D’autre part, en investissant 

en communication, un site peut réussir à créer une certaine familiarité ou 
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proximité psychologique avec le consommateur. Ce dernier ayant l’impression 

que le site fait partie de son environnement quotidien va sentir qu’il lui est 

familier ». (I4, 7) 

 

Interviewé 5  

 

1 - Des témoignages d’anciens clients ….il faut pas que l’entreprise invente ça de 

toue pièce, il faudrait qu’une autre entreprise certifie ça …, ça, ça met bien en 

confiance les autres clients» (I5, 1). 

 

2 - Quand les partenaires sont connus, on fait plus confiance à ce site qu’à un 

autre » (I5, 2). 

 

3 - Partenariat avec une marque connue dans laquelle j’ai déjà confiance » (I5, 3) 

 

4 - Le fait que je vois des partenaires …rueducommerce ou des trucs comme ça 

…en fin des sociétés qui sont déjà bien établies en dur » (I5, 4) 

 

5 - Les partenaires avec des tours opérateurs existants qui ont déjà une notoriété 

établie » (I5, 5) 

 
6 - La prestation soit facilement identifiable » (I5, 6). 
 

7 - Qu’il y’ait pourquoi pas s’il (le site) n’est pas connu, pas des pub mais 

associations avec des choses qui me donneront confiance alors je sais pas quoi un 

des organismes, un organisme agrée quelconque qui prouve que…comme un label 

en fait » (I5, 7) 

 

8 - un label accordé par un organisme qui ….qui dit qu’un tel site respecte bien les 

normes en matière de paiement ou des lois qui sont en vigueur … » (I5, 8) 

 

 

Interviewé 6  

 

1-  c’est de savoir que l’on peut compter sur l’autre, la personne quand elle te dit 

quelque chose, elle va le faire … c’est le respect de sa parole » (I6, 1). 



 333 

 

2 - Avoir une offre complète avec tous les détails … plus il y a de d’informations 

sur le produit que j’aurai envie de choisir, plus je serai en confiance » (I6, 2). 

 

3 - que je puisse fournir des données confidentielles sans me dire que … ma vie 

privée va être jetée en pâture à tous les marchands du temple » (I6, 3).   

 

4 - Le design, s’il est tout pourri, évidement ça va pas générer la confiance donc 

eh. Vaut mieux que ce soit bien fait et que ça ait une tronche un peu 

professionnelle, si c’est un truc d’amateur monté par deux étudiants en école de 

commerce, j’y croirai pas trop je pense ! » (I6, 4) 

 

5 - moi, j’ai eu Internet très tôt chez moi, c’est vrai que je suis habitué à aller 

dessus et j’ai commencé quasiment tout de suite à acheter …et comme j’ai pas eu 

de problèmes ben je me suis dit pourquoi arrêter » (I6, 5). 

 

 

Interviewé 7  

 

1 - Sur un site, y’a pas d’interaction, notamment le vendeur ne peut pas 

développer une attitude empathique pour comprendre les attentes spécifiques du 

client » (I7, 1).  

 

2 - Avoir l’avis des autres sur le site c’est bien mais reste à savoir si c’est crédible 

ou pas » (I7, 2). 

 

3 - Déjà quand tu achètes quelque chose sur Internet, tu ne le vois pas, tu ne le 

touches pas, il faudrait le maximum d’information, de photos, … » (I7, 3). 

 

4 - L’expertise par rapport à l’utilisation de l’outil peut expliquer la confiance vis-

à-vis des sites commerciaux » (I7, 4). 

 

5- C’est plus difficile de disparaître quand tu as un commerce que quand tu as 

juste une adresse Internet » (I7, 5).  
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6 - C’est quand les résultats sont conformes à ce qui est attendu à l’origine » (I7, 

6). 

 

7 - ils vendent nos fichiers à des publicitaires ou à d’autres sociétés qui envoient 

après ce qu’on appelle les spams…généralement qu’est-ce qu’ils font…ben ils 

mettent un petit carré comme ça, avec écrit j’autorise machin…, mais c’est déjà 

coché, donc la personne qui ne le sait pas ben ne décoche pas… quelque part, je 

trouve que c’est un peu piéger le client… pour moi, c’est pas un signe de 

confiance, c’est un signe de tromperie » (I7, 7) 

8 - Comme il n’y a pas cette interaction avec le vendeur, il est important qu’on 

puisse trouver les réponses à toutes nos questions rapidement et facilement » (I7,  

8). 

 
9- Moi, mon problème est de visualiser l’entreprise, de voir qu’il y a des gens 

derrière » (I7, 9). 

 

10 - Si quand je commence à cliquer pour une commande, je ne vois pas que c’est 

un processus sécurisé, j’arrête tout de suite » (I7, 10). 

 
11- Il faut que l’accès à l’information soit simple, rapide et efficace » (I7, 11). 
 
12 - Un site marchand sans label n’inspire guère confiance » (I7, 12). 
 

13 - À partir du moment où il y a le https ou le cadenas, je suis plus susceptible de 

mettre mon numéro de carte de crédit » (I7, 13) 

 

14 - Si tu vas sur un site et que c’est facile tout ça et que tu te sens bien en 

l’utilisant, je pense que tu vas avoir confiance » (I7, 14). 

 

15 - Ça dépend des sites, une petite compagnie, tu testes avec des petits achats. Si 

ça fonctionne, tu refais une autre commande pour avoir tout ce que tu voulais. 

Pour savoir s’ils sont vraiment faibles » (I7, 15). 
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Interviewé 8  

 

1 - Au niveau de la confiance, ce que j’en ai entendu dire par d’autres personnes 

qui l’ont déjà utilisé » (I8, 1).   

 

2 - Qu’ils te mettent une classe disant : nous n’utiliserons pas votre e-mail sans 

votre autorisation, déjà ça, ça me met plus en confiance » (I8, 2) 

 

3 - pourquoi pas des certifications qui me permettent d’avoir confiance, me 

permettent de laisser le travail à un tiers de vérification, de ne pas avoir à me 

poser la question si je peux avoir confiance dans le site ou non …parce que moi je 

crois que je serai incapable d’être totalement confiant vis-à-vis d’un site, parce 

que j’ai jamais assez d’informations » (I8, 3). 

 

4- Pouvoir être sûr qu’il va respecter la parole qu’il me donne» (I8, 4). 

 

5 - y’a un élément que je trouve assez bien, c’est France loisir qui m’a fait ça, 

c’est quand tu reçois derrière un mail te confirmant ta transaction. (I8, 5). 

 

6 - Quand on m’a dit qu’il n’y a pas de local, j’ai un peu stressé, une entreprise 

qui n’a pas de local, ça  me paraissait un peu bizarre » (I8, 6). 

 

 

Interviewé 9  

 

1 - T’as l’impression que t’es pas laissé à toi-même, tu as un genre de 

cheminement, y’a certains sites qui font ça, étape 1, étape 2, ils te suivent, ils te 

tiennent la main jusqu’à la fin » (I9, 1)  

 

2 - Je suis un peu plus septique sur le site de Nouvelles frontières » (…), la 

navigation est beaucoup moins facile », « si tu vois un site compliqué, tu peux te 

dire qu’il entrain de me cacher quelque chose » (I9, 2). 

 

3 - Si c’est un design plus clair, plus propre,… tu vois que c’est un professionnel 

qui l’a fait, qui s’est compliqué la vie pour simplifier la tienne » (I9, 3). 
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4 - L’absence d’un vendeur susceptible de répondre aux questions – mêmes les 

plus banales – ne fait que renforcer la crainte » (I9, 4).  

 

5 - Plus l’entreprise est une entreprise connue, plus on se dit qu’on peut lui faire 

confiance et plus la décision d’achat par le client est plus rapide » (I9, 19). 

 

 

Interviewé 10  

 

1 - Le contenu est important pour moi, j’ai besoin d’avoir l’information complète, 

si j’achète un produit sur un site informatique, j’ai besoins même le poids du 

produit, la couleur, les dimensions … » (I10, 1) ».  

 

2 - qu’il y’en ait pas trop ni pas assez », le plus important étant de « garder 

l’essentiel à portée de main » (I10, 2). 

 

3 - Le site de la fnac, je lui fais complètement confiance, si j’ai le moindre 

problème, j’irai les voir », « j’aurai plus confiance, je pense, dans le site d’une 

agence qui existait avant déjà et dont le site serait la vitrine, si j’ai un problème je 

sais où aller » (I10, 3) 

 

4 - Rien n’est sécurisé à 100% » (I10, 4) 
 

5 - Pour moi je fais des achats sur un site marchand parce que le produit est là et 

en plus on ne  le trouve pas au magasin et même si on veut le trouver cela nous 

oblige à mettre beaucoup de temps pour le trouver » (I10, 5). 

 

 

Interviewé 11  

 

1 - Ce qui peut augmenter ma confiance, c’est ce sentiment d’être suivi 

personnellement par quelqu’un en recevant un e-mail d’une personne qui s’occupe 

de mon dossier » (I11, 1) 

 

Interviewé 12  

 

6 - Pour moi, sur Internet, n’importe qu’elle information transmise est non 

protégée peut être consultée voire modifiée » (I12, 6). 
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Interviewé 13  

 

1 - Si avant d’arriver à trouver la bonne base, il faut que je passe un quart d’heure 

ça va m’énerver et je vais avoir tendance à être plus méfiant vis-à-vis du site et à 

ne pas lui accorder ma confiance tandis que si c’est un site rapide et efficace, je 

vais peut être beaucoup plus souple et plus confiant » (I13,  1). 

 

2 - J’ai acheté une caméra sur un site que je ne connais même pas, mais j’ai fait 

confiance à mon collègue qui, il a déjà acheté sur ce site et il n’a aucun problème 

et donc par conséquent moi j’ai fait mon achat sur ce site » (I3, 2). 

 

3 - Pour moi un consommateur sera plus enclin à accorder sa confiance à un site 

dont l’offre est riche, variée et disponible qu’à un site dont le choix des produits 

et/ou de service est limité» (I13, 3). 

 

 

Interviewé 14  

 

1 - Je crois que j’accorde une certaine importance aux retours que je pourrais 

avoir sur ces sites là » (I14, 1) 

 

2 - J’achète sur grosbill, pixmania, rueducommerce, surcouf, je vois à peu près qui 

sont ces gens, donc je me rassure par là, même s’il y a peut être des produits deux 

fois moins chers ailleurs » (I14, 2) 

 

 

Interviewé 15 

 

1 - Je ferai confiance à une entreprise qui a quand même une certaine renommée 

mais pas une entreprise qui n’est absolument pas connue » (I15, 1) 

 
2 - Le fait que j’ai déjà acheté avant sur ce site là » (I15, 2) 
 
3 - Je pense que quand on est sur des marques comme FNAC, Surcouf, 

globalement on peut faire confiance ». (I15, 3) 
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Interviewé 16 

 

1 - j’aurai plus confiance, je pense, si c’est un site de produits informatiques 

classique qui existait avant et dont le site serait la vitrine … si j’ai un problème, je 

sais où aller » (I16, 1) 

 

2 - Je ne sais pas si finalement c’est le site en lui-même qui va m’influencer ou 

c’est plutôt une influence extérieure du genre mon père qui est informaticien (…), 

je me demande si finalement j’aurai pas d’avantage confiance par un certain 

bouche à oreille » (I16, 2) 

 

3 - Si je connais des personnes qui ont acheté sur ce site (…), s’ils ont eu leurs 

produits à temps …c’est important » (I16, 3) 

 

4 - Si tes amis l’ont essayé et qu’ils ont eu une mauvaise expérience ben c’est une 

trahison de leur confiance, ils étaient supposés avoir le produit et ils ne l’ont pas 

reçu comme ils le voulaient » (I16, 8) 

 

Interviewé 17 

 
1 - Si la personne n’est pas habituée à faire des achats sur Internet, elle va avoir un 
blocage » (I17, 1). 
 

2 - c’est le prestige de la société, ça dépend si elle est connue ou pas, si c’est une 

petite société…non connaît pas le nom et ben on va pas faire du tout confiance au 

site » (I17, 2) 

 

  

Interviewé 18 

 

1 - y en a qui ne connaissent pas bien l’Internet, t’as ceux comme mon père, lui il 

n’ose même pas brancher son ordinateur et puis y en a d’autres qui sont ingénieurs 

informatiques (…) qui savent où avoir confiance ou ne pas avoir confiance » (I18, 

1). 
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Interviewé 19 

 

1 - je  préfère aller au magasin des fois que d’acheter sur le net ceci est dû au fait 

que dans les magasins, les consommateurs  voient et  touchent le produit et donc 

même si le produit ne leurs convient pas ils peuvent changer ou bien ne pas le 

prendre c’est-à-dire ils prennent leurs décision sur place, de plus, au magasin on a 

les informations et les conseils du vendeur contrairement sur le site on ne trouve 

pas ce genre d’information et donc à vrai dire on a pas le choix au bout du 

compte » (I19, 1) 

 

2 - Ça dépend des sites. Une petite entreprise, tu testes avec des petits achats. Si 

ça fonctionne, tu refais une autre commande pour avoir tout ce que tu voulais. 

Pour savoir s’ils sont vraiment fiables. (I19, 2)  

 

3 - Si tu  vas sur un site et que c’est facile tout ça et que tu te sens bien en 

l’utilisant, je pense que tu vas avoir confiance. (I19, 3)  

 

 

Interviewé 20 

 

1 - Plus l’entreprise est une entreprise connue, plus on se dit qu’on peut lui faire 

confiance (…), plus une entreprise est connue, plus un comportement non éthique 

va se voir rapidement, une entreprise non connue va avoir le temps de rouler des 

clients » (I20, 1). 
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Annexe 6 : Questionnaire destiné aux étudiants : 

 
Construction de la confiance sur un site marchand 

 

Entretiens semi-directifs  - LABSIC MSH Paris Nord 

 

Juillet 2007 
 
 
 
Ce questionnaire est réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat à l’Université de 
Paris XIII Villetaneuse. Votre collaboration est essentielle pour la réalisation et la 
poursuite de cette recherche, je vous remercie donc par avance d’y consacrer un 
peu de temps.  
 

Comment remplir ce questionnaire ? 

 
 
Pensez à un site marchand dans lequel vous êtes allé (e) récemment. 
Vous pouvez choisir un type de site marchand : site de produits informatiques 
(Pixmania, Surcouf, rueducommerce,…), de produits culturels (Fnac).  
 
Pour remplir ce questionnaire,  vous répondez aux questions en tenant compte de 
votre expérience d’achat pour les personnes qui n’ont pas fait d’achat sur un site 
marchand quelconque, merci de m’indiquer dans la mesure du possible pourquoi 
vous n’avez pas acheté ? Pour quelle raison ?  
Répondez le plus spontanément possible. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse, seul votre avis compte. Certaines questions peuvent vous paraître parfois 
un peu abstraites ou répétitives. Efforcez-vous d’y répondre quand même.      
 
 
 

Connaissances générales des TICS 
 
1. Connaissez-vous Internet? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
2. utilisez-vous Internet? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
3. Quelle est votre fréquence de connexion à Internet? 
|__|  1. Tous les jours ou presque 
|__|  2. 3 à 4 fois par semaine 
|__|  3. 1 à 2 fois par semaine 
|__|  4. 2 à 3 fois par mois 
|__|  5. Moins souvent 
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4. Pour quels usages utilisez-vous Internet? 
|__|  1. Surf 
|__|  2. Mail (messagerie) 
|__|  3. Autre (précisez) 
 
Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
 
6. Connaissez-vous l'Internet mobile? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
7. Pour quels usages utilisez-vous ce service? 
|__|  1. TV 
|__|  2. Messagerie 
|__|  3. Surf 
|__|  4. Achats logos 
|__|  5. Autres précisez 
 
9. à quelle fréquence vous connectez-vous à Internet Mobile? 
|__|  1. Plusieurs fois par jour 
|__|  2. 1 fois par jour 
|__|  3. Plusieurs fois par semaine 
|__|  4. 1 fois par semaine 
|__|  5. Plusieurs fois par mois 
|__|  6. 1 fois par mois 
 
 
10. Quelle est la vitesse de connexion à Internet Mobile si vous la connaissez? 
|__|  1. GSM (7,5Ko) 
|__|  2. 3G (384Ko) 
|__|  3. 3G+ (1Mo) 
 
11. Dans quelle période de la journée connectez-vous sur Internet? 
|__|  1. Le matin, l'après midi 
|__|  2. Le soir 
|__|  3. Autres précisez 
 
13. Ou surfez-vous en général? 
|__|  1. Chez vous (à domicile) 
|__|  2. Au travail 
|__|  3. Au cyber 
|__|  4. Chez les amis 
|__|  5. Autres endroits précisez 
 
15. Quelle est la vitesse de connexion à Internet si vous la connaissez? 
|__|  1. Modem RTC 
|__|  2. 512 
|__|  3. 1Mo 
|__|  4. Plus de 1Mo 
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16. Quel navigateur utilisez-vous? 
|__|  1. Internet explorer 6,7 
|__|  2. Mozilla 
|__|  3. Safari (Mac) 
|__|  4. Autres précisez 
 
18. Quelle offre avez-vous? 
|__|  1. Téléphone + RTC bas débit 
|__|  2. Dégroupage partiel 
|__|  3. Dégroupage total 
 
19. Connaissez-vous des sites d'achat sur Internet? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
20. les quels? 
 
21. Comment avez-vous eu connaissance de l'adresse du site? 
|__|  1. Par un moteur de recherche 
|__|  2. Sur une brochure 
|__|  3. Par la presse écrite ou télévision 
|__|  4. Par un lien sur un autre site 
|__|  5. Par relation 
|__|  6. Autres précisez 
 
23. Que pensez-vous de la présentation (esthétique) de ce site? 
 
24. Le design du site, vous donne l'intention d'acheter? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
 
25. Avez-vous effectué un achat sur un de ces sites? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
26. quels sont les produits que vous avez acheté? 
 
 
27. par quel moyen avez-vous payé? 
|__|  1. Par CB 
|__|  2. Par chèque 
|__|  3. En espèce 
 
28. avez-vous effectué d'autres achats sur ce site? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
29. avez-vous effectué d'autres achats sur ce site? 
|__|  1. Oui 
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|__|  2. Non 
 
30.à quelle fréquence avez-vous acheté ces produits? 
|__|  1. 1 fois par jour 
|__|  2. 1 fois par semaine 
|__|  3. Plusieurs fois par semaine 
|__|  4. 1 fois dans le mois 
|__|  5. Autres précisez 
 
32. d’après-vous, la sécurité sur le site peut-elle jouer un rôle sur votre décision 
d'achat? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
33. Comment pouvez-vous définir un site sécurisé? 
 
 
 
 
34. quels sont les critères qui vous ont incité à acheter une seconde fois sur ce 
site? (2 réponses possibles) 
|__|  1. Le prix 
|__|  2. Le design 
|__|  3. Les couleurs 
|__|  4. La sécurité 
|__|  5. La qualité du produit 
|__|  6. Autres précisez 
Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
36. sur les deux retenus, quel est le critère le plus important? 
|__|  1. 1 
|__|  2. 2 
 
37. Pour quelles raisons n'achetez-vous pas en ligne? 
|___|   1. Manque d'intérêt 
|___|   2. Nécessite des contacts personnels 
|___|   3. Nécessite d'avoir un contact physique avec les biens 
|___|   4. Sécurité des transactions 
|___|   5. Confidentialité des renseignements personnels 
|___|   6. Entreprise non connue 
|___|   7. Produits non disponibles 
|___|   8. Problème de langue 
|___|   9. Pas de carte de crédit 
|___|  10. Pas d'ordinateurs à la maison 
|___|  11. Autres (précisez) 
 
 
38. Pour quelles raisons n'achetez-vous pas en ligne? 
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39. que devrait-on, selon vous, rajouter pour vous que vous achèteriez ces 
produits? 
 
 
40. Quand vous visitez un site marchand, les commentaires des autres acheteurs 
vous rassurent-ils pour effectuer un achat sur ce même site? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
 
41. connaissz-vous des organismes partenaires pour les sites marchands 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
 
42. les quels? 
 
 
43. leur présence sur le site marchand, vous rassure-t-elle pour que vous 
effectueriez un achat? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
44. Achèteriez-vous un produit sur Internet si vous aviez à retirer le produit dans 
un magasin réel? (Ex : Pixmania, Grosbill, ...) 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
Identification 
 
45. quel est votre age? 
|__|  1. 18-35 
|__|  2. 35-50 
|__|  3. Plus de 50 
 
46. sexe 
|__|  1. Homme 
|__|  2. Femme 
 
47. quelle est votre profession? 
|__|  1. Étudiant 
|__|  2. Employé -  ouvrier 
|__|  3. Cadre 
|__|  4. Retraité 
|__|  5. Inactif 
 
48. lieu de résidence 
|__|  1. Paris 
|__|  2. Île de France  
|__|  3. Autre 
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Annexe 7 : démonstration logiciel sphinx de 

l’enquête 
 

 

 

1 : Première photo : Présentation générale du logiciel Sphinx Plus  
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2 : Page de rédaction du questionnaire 
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3 : Ouvrir une enquête  
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4 : Collecte des réponses  
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5 : Saisie rapide des données  
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6 : dépouillement automatique  
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7 : Premier résultat : Tri à Plat  
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Annexe 7 : les résultats de l’enquête (papier) – Tri à Plat et 
Tric Croisé 

 
 
1 : Tric à Plat  

Définition  

Un tri à plat restitue la distribution des différentes réponses obtenues à une 

question (différentes modalités prise par une variable). Par exemple, un tri à plat 

sur une question d’identification restitue le fait que 60 % des répondants sont des 

hommes et 40 % des femmes. 

1 : Connaissance Internet  
 

connaissance Internet

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

133 65,2% 

71 34,8% 

204 100%  
 
Analyse  

 
Connaissance Internet : répondants oui : 133 ; répondants non : 71   
 

Commentaires  

Les personnes qui connaissent Internet sont nettement supérieures aux personnes 

qui ne connaissent pas.  

 

Explication  

 

La population échantillon est composée de plusieurs catégories socio-

professionnelles (les étudiants, les cadres, les ouvriers-employés, les inactifs et les 

retraités), d’où les réponses dépendent largement de l’activité du répondant.  

 
2 : Utilisation d’Internet  
 

utilisation1

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

126 61,8% 

78 38,2% 

204 100%  
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Analyse  
 
Utilisation  Internet : répondants oui : 126 ; répondants non : 78   
 

Commentaires  

 

Les personnes qui Utilisent Internet sont nettement supérieures aux personnes qui 

n’utilisent pas.  

 

Explication  

 

Les personnes qui connaissent Internet systématiquement utilisent Internet. D’où 

le résultat qui coïncide aux connaissances Internet.  

 
3 : Fréquence d’utilisation d’Internet  
 

fréquence

tous les jours ou presque

3 à 4 fois par semaine

1 à 2 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

moins souvent

autres (précisez)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

72 35,3% 

34 16,7% 

30 14,7% 

43 21,1% 

25 12,3% 

0 0,0% 

204 100%  
 
Analyse  

 

Les répondants qui utilisent Internet tous les jours : 72 Personnes (35,3%) 

Les répondants qui utilisent Internet 3 à 4 fois par semaine : 34 Personnes (16,7%)  

Les répondants qui utilisent Internet 1 à 2 fois par semaine : 30 Personnes (14,7%) 

Les répondants qui utilisent Internet 2 à 3 fois par mois : 43 Personnes (21,1%) 

Les répondants qui utilisent Internet moins souvent : 25 Personnes (12,3%) 

 
Commentaires  
 
  

 

 

Explication  
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4 : Usage  
 

usage

Surf

Mail (messagerie)

autre (précisez)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

148 72,5% 

114 55,9% 

74 36,3% 

204   
 
5 : Internet Mobile  
 

Internet mobile

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

107 52,5% 

97 47,5% 

204 100% 
 

 

6 : Utilisation d’Internet Mobile  
 

Utilisation d'IM

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

203 99,5% 

1 0,5% 

204 100% 
 

 
7 : Usage d’Internet Mobile  
 

usage d'IM

TV

Messagerie

Surf

Achats logos

Autres précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

26 12,7% 

71 34,8% 

40 19,6% 

39 19,1% 

28 13,7% 

204 100%  
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8 : fréquence de connexion à Internet Mobile  
 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

82 40,2% 

22 10,8% 

31 15,2% 

34 16,7% 

13 6,4% 

22 10,8% 

0 0,0% 

204 100%  
 
9 : Vitesse de connexion à Internet Mobile  
 

Vitesse de connexion à IM

GSM(7,5Ko)

3G(384Ko)

3G+(1Mo)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

48 23,5% 

105 51,5% 

51 25,0% 

204 100% 
 

 
 
10 : Période de connexion  
 

période de connexion

le matin

l'après midi

le soir

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

133 65,2% 

62 30,4% 

9 4,4% 

204 100%  
 
11 : Lieu de surf  
 

lieu de surf1

Chez vous (à domicile)

au travail

au cyber

chez les amis

autres endroits précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

70 34,3% 

32 15,7% 

41 20,1% 

26 12,7% 

35 17,2% 

204 100%  
 
 



 356 

 

12 : Vitesse de connexion  
 

vitesse de connexion

Modem RTC

512

1Mo

plus de 1Mo

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

34 16,7% 

31 15,2% 

40 19,6% 

99 48,5% 

204 100%  
 
13 : Type de navigateur  
 

type de navigateur

Internet explorer 6,7

Mozilla

Safari (Mac)

Autres précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

85 41,7% 

50 24,5% 

36 17,6% 

33 16,2% 

204 100%  
 
14 : offre  
 

offre

Téléphone + RTC bas débit

Dégroupage partiel

Dégroupage total

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

50 24,5% 

47 23,0% 

107 52,5% 

204 100%  
 
15 : sites d’achat  
 

sites d'achat1

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

127 62,3% 

77 37,7% 

204 100%  
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16 : Adresse du site  
 

adresse du site

par un moteur de recherche

sur une brochure

par la presse écrite ou télévision

par un lien sur un autre site

par relation

autres précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

32 15,7% 

29 14,2% 

24 11,8% 

24 11,8% 

65 31,9% 

30 14,7% 

204 100%  
 
17 : test du design du site  
 

test du design du site

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

68 33,3% 

136 66,7% 

204 100% 
 

 
18 : Achat  
 

achat

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

121 59,3% 

83 40,7% 

204 100%  
 
19 : Moyen de paiement  
 

moyen de paiement

par CB

par chèque

en espèce

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

105 51,5% 

49 24,0% 

50 24,5% 

204 100%  
 
20 : Autres achats  
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autres achat

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

198 97,1% 

6 2,9% 

204 100%  
21 : Fréquence d’achat  
 

fréquence d'achat

1 fois par jour

1 fois par semaine

plusieurs fois par semaine

1 fois dans le mois

autres précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

20 9,8% 

41 20,1% 

28 13,7% 

71 34,8% 

44 21,6% 

204 100%  
 
22 : test de sécurité  
 

test de sécurité

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

203 99,5% 

1 0,5% 

204 100%  
 
23 : Critères d’achat  
 

critère d'achat

le prix

le design

les couleurs

la sécurité

la qualité du produit

le besoin du produit

autres précisez

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

102 50,0% 

49 24,0% 

42 20,6% 

49 24,0% 

63 30,9% 

2 1,0% 

43 21,1% 

204   
 
24 : Critère important  
 

critère important

1

2

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

130 63,7% 

74 36,3% 

204 100%  
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25 : Raison de non achat  
 

raison de non achat

manque d'intérêt

nécessite des contacts personnels

nécessite d'avoir un contact physique avec les biens

sécurité des transactions

confidentialité des rensignements personnels

entreprise non connue

produits non disponibles

problème de langue

pas de carte de crédit

pas d'ordinateurs à la maison

autres (précisez)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

69 33,8% 

10 4,9% 

8 3,9% 

23 11,3% 

11 5,4% 

16 7,8% 

11 5,4% 

15 7,4% 

12 5,9% 

11 5,4% 

18 8,8% 

204 100%  
 
26 : témoignages des anciens acheteurs  
 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

91 44,6% 

113 55,4% 

204 100%  
 
27 : les partenaires  
 

Les partenaires

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

112 54,9% 

92 45,1% 

204 100%  
 

28 : Influence des partenaires  
 

influence des partenaires

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,0% 

202 99,0% 

204 100%  
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29 : Magasin physique  
 

magasin physique

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

118 57,8% 

86 42,2% 

204 100%  
 
30 : age  
 

age

18-35

35-50

plus de 50

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

90 44,1% 

60 29,4% 

54 26,5% 

204 100%  
 
31 : Catégorie Socio-professionnelle   
 

CSP

étudiants

employé-ouvrier

cadre

retraité

inactif

???

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

204 100% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

204 100%  
 
32 : Sexe  
 

sexe

homme

femme

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

204 100% 

0 0,0% 

204 100%  
 
33 : Lieu de résidence  
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lieu de résidence

paris

iledefrance

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

80 39,2% 

79 38,7% 

45 22,1% 

204 100%  
 

 

Définition Tri croisé  

Croisement des résultats obtenus sur deux questions (variables) d’un 

questionnaire. Les tris croisés permettent de mettre en évidence des différences de 

comportement sur les sous-populations étudiées ou l’existence de variables 

explicatives et de corrélations entre deux variables. Dans une enquête sur le 

tabagisme, il peut par exemple être judicieux de faire un tri croisé entre l’état ou 

non de fumeur et l’âge ou le sexe. 

I.2 : Résultats préliminaires  - Tri  Croisé et Tri Croisé affiné  

 

I : Tri Croisé  

 

Achat  
1 : en fonction de l’age  
 

achat 

age

18-35

35-50

plus de 50

TOTAL

oui non TOTAL

61 29 90 

34 26 60 

26 28 54 

121 83 204  
 
2 : en fonction du Sexe 
 

sexe 

achat

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

62 59 121 

44 39 83 

106 98 204  
 
 
3 : en fonction de la Catégorie socio-professionnelle  
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catégorie socio-pro 

achat

oui

non

TOTAL

étudiantemployé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

32 30 21 18 20 121 

20 17 12 19 15 83 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction de Lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

achat

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

51 50 20 121 

29 29 25 83 

80 79 45 204  
 
 
 

Commentaires  
 
Au regard des tableaux ci-dessus, nous remarquons que :  

Les personnes qui achètent sur les sites marchands sont des étudiants beaucoup 

plus et ensuite les cadres un peu moins et enfin les retraités et les inactifs avec un 

pourcentage encore beaucoup moins. Cette catégorie des étudiants et cadres avec 

un pourcentage important sont de sexe masculin et habitant en île de France.  

Pourquoi cette catégorie qui achète beaucoup plus que les autres ? Explication 

dans ce qui suit.  

 
Explication  
 
Rappelons nous que notre terrain concerne les sites de vente de produits 

informatiques. Ces derniers sont beaucoup plus attirés par les étudiants et les 

cadres étant donné leur niveau suffisant de connaissance de l’informatiques ainsi 

que l’usage fréquent des ces produits. Les étudiants et les cadres utilisent 

beaucoup plus l’informatique pour des raisons diverses, nous citons quelques 

une : le stockage d’information, l’utilisation de la musique, etc.  

 
Utilisation d’Internet  

 
1 :   en fonction de l’age  
 

age 

utilisation1

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

65 36 25 126 

25 24 29 78 

90 60 54 204  
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2 :   en fonction du sexe  
 

sexe 

utilisation1

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

63 63 126 

43 35 78 

106 98 204  
  
3 :   en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

utilisation1

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

35 33 22 15 21 126 

17 14 11 22 14 78 

52 47 33 37 35 204  
 
4 :   en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

utilisation1

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

54 50 22 126 

26 29 23 78 

80 79 45 204  
 
 
Commentaires  

 

Nous remarquons d’après les tableaux ci-dessus que l’utilisation d’Internet 

dépend en large partie de la catégorie socioprofessionnelle qui est dans notre cas 

les étudiants et les cadres avec un pourcentage important et les autres un peu 

inférieur quant à l’age c’est entre 18 et 35 pour une grande partie suivit de 35-50 

enfin >50 en dernier.  

 

Explication  
 
 
L’utilisation suit une logique qui est celle de l’adoption des nouvelles 

technologies comme dit Magda Fusaro dans son livre « commerce électronique : 

comment créer la confiance », l’utilisation d’Internet dépend en général du niveau 

intellectuel, du  lieu de résidence et de la tranche d’age, pourquoi ? La réponse est 

simple, pour le niveau intellectuel, les personnes qui utilisent beaucoup plus 

Internet sont les étudiants et les cadres car ces deux catégories de personnes ont 

plus tendance à toucher ce moyen de communication. Dans leur usage fréquent, 
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Internet parmi les premiers outils de travail que se soit pour les étudiants ou pour 

les cadres. Les étudiants pour mener leurs recherches, …etc., les cadres pour leur 

travail. D’autres catégories à savoir les retraités, employés et les inactifs, utilisent 

moins parce que ils n’ont pas à vrai dire l’utilité tout le temps. Dans notre cas de 

recherche, les consommateurs qui ont les habitudes d’utiliser Internet en général, 

ils finissent par acheter sur Internet, les achats sur un site marchand leur 

apparaissent comme un moyen encore plus simple et efficace.  

 

Fréquence de connexion  à Internet  

 
1 : en fonction de l’age  
 

age 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

44 25 13 82 

7 6 9 22 

13 5 13 31 

12 13 9 34 

4 5 4 13 

10 6 6 22 

0 0 0 0 

90 60 54 204  
 
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

homme femme TOTAL

42 40 82 

11 11 22 

20 11 31 

18 16 34 

4 9 13 

11 11 22 

0 0 0 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
  



 365 

catégorie socio-pro 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

27 25 8 11 11 82 

6 3 2 7 4 22 

10 2 7 5 7 31 

4 9 6 7 8 34 

1 2 4 4 2 13 

4 6 6 3 3 22 

0 0 0 0 0 0 

52 47 33 37 35 204  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

fréquence de connexion à IM

plusieurs fois par jour

1 fois par jour

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Plusieurs fois par mois

1 fois par mois

autres  précisez

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

36 35 11 82 

9 8 5 22 

13 11 7 31 

12 12 10 34 

3 4 6 13 

7 9 6 22 

0 0 0 0 

80 79 45 204  
 
 
 
Commentaires  
 
Pratiquement la même chose que l’utilisation d’Internet, la fréquence d’utilisation 

de l’Internet Mobile (IM) est en proportion direct avec la catégorie 

socioprofessionnelle, l’age et le lieu de résidence. D’après les tableaux ci-dessus, 

on retrouve que les étudiants et les cadres avec leur age respectif et leur lieu de 

résidence se connecte beaucoup plus à Internet Mobile.      

 

Explication  

Utilisation de l’Internet Mobile et son usage de la part des consommateurs dépend 

largement de leurs connaissances préalables des technologies de l’information et 
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de communication. En effet, les résultats observés traduisent exactement la 

logique de ce qu’on avait supposé.  

 

Connaissance des sites d’achats   

 
1 : en fonction de l’age  
 

age 

sites d'achat1

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

66 30 31 127 

24 30 23 77 

90 60 54 204  
 
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

sites d'achat1

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

68 59 127 

38 39 77 

106 98 204  
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

sites d'achat1

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

38 30 20 20 19 127 

14 17 13 17 16 77 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

sites d'achat1

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

52 53 22 127 

28 26 23 77 

80 79 45 204  
 
Lieu de surf  

 
  1 : en fonction de l’age  
 

age 

lieu de surf1

Chez vous (à domicile)

au travail

au cyber

chez les amis

autres endroits précisez

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

45 13 12 70 

14 11 7 32 

8 15 18 41 

11 7 8 26 

12 14 9 35 

90 60 54 204  
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2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

lieu de surf1

Chez vous (à domicile)

au travail

au cyber

chez les amis

autres endroits précisez

TOTAL

homme femme TOTAL

41 29 70 

9 23 32 

21 20 41 

13 13 26 

22 13 35 

106 98 204  
  
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

lieu de surf1

Chez vous (à domicile)

au travail

au cyber

chez les amis

autres endroits précisez

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

22 23 5 10 10 70 

6 3 7 8 8 32 

9 6 9 10 7 41 

7 6 3 4 6 26 

8 9 9 5 4 35 

52 47 33 37 35 204  
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

lieu de surf1

Chez vous (à domicile)

au travail

au cyber

chez les amis

autres endroits précisez

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

31 34 5 70 

10 11 11 32 

12 15 14 41 

9 10 7 26 

18 9 8 35 

80 79 45 204  
 
 

Adresse du site d’achat  

 
 1 : en fonction de l’age  
 

age 

adresse du site

par un moteur de recherche

sur une brochure

par la presse écrite ou télévision

par un lien sur un autre site

par relation

autres précisez

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

16 11 5 32 

10 9 10 29 

13 7 4 24 

10 6 8 24 

32 18 15 65 

9 9 12 30 

90 60 54 204  
 
2 : en fonction du sexe  
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sexe 

adresse du site

par un moteur de recherche

sur une brochure

par la presse écrite ou télévision

par un lien sur un autre site

par relation

autres précisez

TOTAL

homme femme TOTAL

16 16 32 

17 12 29 

8 16 24 

16 8 24 

31 34 65 

18 12 30 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

adresse du site

par un moteur de recherche

sur une brochure

par la presse écrite ou télévision

par un lien sur un autre site

par relation

autres précisez

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

16 6 4 3 3 32 

7 4 5 6 7 29 

4 4 7 5 4 24 

8 6 4 2 4 24 

13 25 5 12 10 65 

4 2 8 9 7 30 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

adresse du site

par un moteur de recherche

sur une brochure

par la presse écrite ou télévision

par un lien sur un autre site

par relation

autres précisez

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

11 17 4 32 

14 5 10 29 

13 4 7 24 

8 12 4 24 

24 28 13 65 

10 13 7 30 

80 79 45 204  
 
 
Test du design   

 
1 : en fonction de l’age  
 

test du design du site 

age

18-35

35-50

plus de 50

TOTAL

oui non TOTAL

29 61 90 

18 42 60 

21 33 54 

68 136 204  
 
2 : en fonction du sexe  
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sexe 

test du design du site

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

35 33 68 

71 65 136 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

test du design du site

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

18 11 14 15 10 68 

34 36 19 22 25 136 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

test du design du site

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

22 28 18 68 

58 51 27 136 

80 79 45 204  
 
 
 
Moyen de paiement  

 
1 : en fonction de l’age  
 

age 

moyen de paiement

par CB

par chèque

en espèce

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

51 37 17 105 

24 9 16 49 

15 14 21 50 

90 60 54 204  
   
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

moyen de paiement

par CB

par chèque

en espèce

TOTAL

homme femme TOTAL

50 55 105 

25 24 49 

31 19 50 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
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catégorie socio-pro 

moyen de paiement

par CB

par chèque

en espèce

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

29 31 16 17 12 105 

16 4 8 9 12 49 

7 12 9 11 11 50 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

moyen de paiement

par CB

par chèque

en espèce

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

39 52 14 105 

19 16 14 49 

22 11 17 50 

80 79 45 204  
 
Fréquence d’achat  
 
1 : en fonction de l’age  
 

 
age 

fréquence d'achat

1 fois par jour

1 fois par semaine

plusieurs fois par semaine

1 fois dans le mois

autres précisez

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

6 7 7 20 

18 14 9 41 

8 9 11 28 

36 24 11 71 

22 6 16 44 

90 60 54 204  
 2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

fréquence d'achat

1 fois par jour

1 fois par semaine

plusieurs fois par semaine

1 fois dans le mois

autres précisez

TOTAL

homme femme TOTAL

12 8 20 

23 18 41 

17 11 28 

34 37 71 

20 24 44 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

fréquence d'achat

1 fois par jour

1 fois par semaine

plusieurs fois par semaine

1 fois dans le mois

autres précisez

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

3 1 5 7 4 20 

6 9 9 5 12 41 

6 6 6 7 3 28 

17 24 7 11 12 71 

20 7 6 7 4 44 

52 47 33 37 35 204  
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4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

fréquence d'achat

1 fois par jour

1 fois par semaine

plusieurs fois par semaine

1 fois dans le mois

autres précisez

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

5 10 5 20 

17 10 14 41 

13 11 4 28 

31 30 10 71 

14 18 12 44 

80 79 45 204  
 
Test de la sécurité sur un site  

 
 1 : en fonction de l’age  
 

age 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

90 59 54 203 

0 1 0 1 

90 60 54 204 
 

 
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

105 98 203 

1 0 1 

106 98 204  
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

52 47 32 37 35 203 

0 0 1 0 0 1 

52 47 33 37 35 204 
 

 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

test de sécurité

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

79 79 45 203 

1 0 0 1 

80 79 45 204 
 

 
 
Les critères d’achat  

 
1 : en fonction de l’age  
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age 

critère d'achat

le prix

le design

les couleurs

la sécurité

la qualité du produit

le besoin du produit

autres précisez

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

55 33 14 102 

17 14 18 49 

13 13 16 42 

24 9 16 49 

27 18 18 63 

2 0 0 2 

16 13 14 43 

154 100 96 350  
 
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

critère d'achat

le prix

le design

les couleurs

la sécurité

la qualité du produit

le besoin du produit

autres précisez

TOTAL

homme femme TOTAL

49 53 102 

33 16 49 

23 19 42 

23 26 49 

31 32 63 

0 2 2 

27 16 43 

186 164 350  
 
 
 
 
 
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

critère d'achat

le prix

le design

les couleurs

la sécurité

la qualité du produit

le besoin du produit

autres précisez

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

30 32 12 15 13 102 

8 8 12 12 9 49 

10 6 6 10 10 42 

16 8 10 7 8 49 

18 14 14 11 6 63 

2 0 0 0 0 2 

7 4 9 8 15 43 

91 72 63 63 61 350  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
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lieu de résidence 

critère d'achat

le prix

le design

les couleurs

la sécurité

la qualité du produit

le besoin du produit

autres précisez

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

37 48 17 102 

20 13 16 49 

14 15 13 42 

20 19 10 49 

30 17 16 63 

0 2 0 2 

13 19 11 43 

134 133 83 350  
 
Raisons de non achat 

  
1 : en fonction de l’age  
 

 

age 

raison de non achat

manque d'intérêt

nécessite des contacts personnels

nécessite d'avoir un contact physique avec les biens

sécurité des transactions

confidentialité des rensignements personnels

entreprise non connue

produits non disponibles

problème de langue

pas de carte de crédit

pas d'ordinateurs à la maison

autres (précisez)

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

41 20 8 69 

4 5 1 10 

5 2 1 8 

8 7 8 23 

4 3 4 11 

8 2 6 16 

3 2 6 11 

4 5 6 15 

3 2 7 12 

4 5 2 11 

6 7 5 18 

90 60 54 204  
 
 
 
 
 
 
 
2 : en fonction du sexe  
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sexe 

raison de non achat

manque d'intérêt

nécessite des contacts personnels

nécessite d'avoir un contact physique avec les biens

sécurité des transactions

confidentialité des rensignements personnels

entreprise non connue

produits non disponibles

problème de langue

pas de carte de crédit

pas d'ordinateurs à la maison

autres (précisez)

TOTAL

homme femme TOTAL

32 37 69 

7 3 10 

4 4 8 

16 7 23 

5 6 11 

13 3 16 

5 6 11 

6 9 15 

5 7 12 

5 6 11 

8 10 18 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

raison de non achat

manque d'intérêt

nécessite des contacts personnels

nécessite d'avoir un contact physique avec les biens

sécurité des transactions

confidentialité des rensignements personnels

entreprise non connue

produits non disponibles

problème de langue

pas de carte de crédit

pas d'ordinateurs à la maison

autres (précisez)

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

22 21 6 9 11 69 

2 2 1 2 3 10 

3 1 3 0 1 8 

6 2 7 5 3 23 

3 2 0 2 4 11 

3 3 3 3 4 16 

2 4 2 2 1 11 

2 3 6 3 1 15 

5 2 1 1 3 12 

1 3 1 5 1 11 

3 4 3 5 3 18 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

raison de non achat

manque d'intérêt

nécessite des contacts personnels

nécessite d'avoir un contact physique avec les biens

sécurité des transactions

confidentialité des rensignements personnels

entreprise non connue

produits non disponibles

problème de langue

pas de carte de crédit

pas d'ordinateurs à la maison

autres (précisez)

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

27 34 8 69 

6 3 1 10 

3 4 1 8 

10 6 7 23 

3 6 2 11 

7 5 4 16 

3 4 4 11 

7 4 4 15 

3 4 5 12 

2 4 5 11 

9 5 4 18 

80 79 45 204  
 
 
Témoignages des anciens acheteurs  
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1 : en fonction de l’age  
 

age 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

46 26 19 91 

44 34 35 113 

90 60 54 204 
 

 
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

51 40 91 

55 58 113 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

28 18 15 18 12 91 

24 29 18 19 23 113 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

témoignages des anciens acheteurs

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

39 33 19 91 

41 46 26 113 

80 79 45 204 
 

 

Les partenaires connus   
 
1 : en fonction de l’age  
 

age 

Les partenaires

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

50 32 30 112 

40 28 24 92 

90 60 54 204  
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2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

Les partenaires

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

57 55 112 

49 43 92 

106 98 204  
 
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

Les partenaires

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

26 27 19 22 18 112 

26 20 14 15 17 92 

52 47 33 37 35 204  
 
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

Les partenaires

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

52 38 22 112 

28 41 23 92 

80 79 45 204  
 
Influence des  partenaires connus   
 
1 : en fonction de l’age  
 

age 

influence des partenaires

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

2 0 0 2 

88 60 54 202 

90 60 54 204  
 
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

influence des partenaires

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

1 1 2 

105 97 202 

106 98 204 
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3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

influence des partenaires

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

2 0 0 0 0 2 

50 47 33 37 35 202 

52 47 33 37 35 204 
 

 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

influence des partenaires

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

1 1 0 2 

79 78 45 202 

80 79 45 204  
 
Magasin physique  

 
1 : en fonction de l’age  
 

age 

magasin physique

oui

non

TOTAL

18-35 35-50 plus de 50 TOTAL

53 30 35 118 

37 30 19 86 

90 60 54 204 
 

 
2 : en fonction du sexe  
 

sexe 

magasin physique

oui

non

TOTAL

homme femme TOTAL

69 49 118 

37 49 86 

106 98 204  
   
3 : en fonction de la catégorie socio-professionnelle  
 

catégorie socio-pro 

magasin physique

oui

non

TOTAL

étudiant employé-
ouvrier

cadre retraité inactif TOTAL

23 33 18 22 22 118 

29 14 15 15 13 86 

52 47 33 37 35 204  
 
4 : en fonction du lieu de résidence  
 

lieu de résidence 

magasin physique

oui

non

TOTAL

paris iledefr
ance

autre TOTAL

53 42 23 118 

27 37 22 86 

80 79 45 204  
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II : Tri croisé affiné  
 
Connaissance Internet – Utilisation Internet – Age  
 

connaissance Internet

oui (133)

non (71)

ENSEMBLE (204)

utilisation1 age

18-35 (71)

non (39) 35-50 (26)
plus de 50 (26)

oui (126)
non (78)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)
 

 
Achat – Utilisation Internet – Age  
 

achat

oui (121)

non (83)

ENSEMBLE (204)

utilisation1 age

oui (83)
non (38)

18-35 (61)
35-50 (34)

plus de 50 (26)

oui (43)
non (40)

18-35 (29)
plus de 50 (28)

35-50 (26)

oui (126)
non (78)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)
 

 
Achat – Catégorie socio-professionnelle – Age  
 

achat

oui (121)

non (83)

ENSEMBLE (204)

age catégorie
socio-pro

18-35 (61)
35-50 (34)

plus de 50 (26)

étudiant (32)
employé-ouvrier (30)

cadre (21)

18-35 (29)
plus de 50 (28)

35-50 (26)

étudiant (20)
retraité (19)

employé-ouvrier (17)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
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Achat – Lieu de résidence – age  
 

achat

oui (121)

non (83)

ENSEMBLE (204)

age lieu de
résidence

18-35 (61)
35-50 (34)

plus de 50 (26)

paris (51)
iledefrance (50)

autre (20)

18-35 (29)
plus de 50 (28)

35-50 (26)

paris (29)
iledefrance (29)

autre (25)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
 

 
Achat – Sexe – Age  
 

achat

oui (121)

non (83)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (61)
35-50 (34)

plus de 50 (26)

homme (62)
femme (59)

18-35 (29)
plus de 50 (28)

35-50 (26)

homme (44)
femme (39)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)

 
 
Achat – Sexe – CSP 
 

achat

oui (121)

non (83)

ENSEMBLE (204)

sexe catégorie
socio-pro

homme (62)
femme (59)

étudiant (32)
employé-ouvrier (30)

cadre (21)

homme (44)
femme (39)

étudiant (20)
retraité (19)

employé-ouvrier (17)

homme (106)
femme (98)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
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Achat – Sexe – Lieu de résidence  
 

achat

oui (121)

non (83)

ENSEMBLE (204)

sexe lieu de résidence

homme (62)
femme (59)

paris (51)
iledefrance (50)

autre (20)

homme (44)
femme (39)

paris (29)
iledefrance (29)

autre (25)

homme (106)
femme (98)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
 

 
Achat – Lieu de résidence – CSP  
 

achat

oui (121)

non (83)

ENSEMBLE (204)

catégorie
socio-pro

lieu de résidence

étudiant (32)
employé-ouvrier (30)

cadre (21)

paris (51)
iledefrance (50)

autre (20)

étudiant (20)
retraité (19)

employé-ouvrier (17)

paris (29)
iledefrance (29)

autre (25)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
 

 
Test de sécurité – age – sexe  
 

test de sécurité

oui (203)

non (1)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (90)
35-50 (59)

plus de 50 (54)

homme (105)
femme (98)

35-50 (1) homme (1)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)

 
 
Test de sécurité – age – CSP 

test de sécurité

oui (203)

non (1)

ENSEMBLE (204)

age catégorie
socio-pro

18-35 (90)
35-50 (59)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)

35-50 (1) cadre (1)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
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Test de sécurité – age – Lieu de résidence  
 

test de sécurité

oui (203)

non (1)

ENSEMBLE (204)

age lieu de
résidence

18-35 (90)
35-50 (59)

plus de 50 (54)

paris (79)
iledefrance (79)

autre (45)

35-50 (1) paris (1)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
 

 
Fréquence d’achat – age – sexe  
 

fréquence d'achat

1 fois par jour (20)

1 fois par semaine (41)

plusieurs fois par semaine (28)

1 fois dans le mois (71)

autres précisez (44)

ENSEMBLE (204)

age sexe

35-50 (7)
plus de 50 (7)

18-35 (6)

homme (12)
femme (8)

18-35 (18)
35-50 (14)

plus de 50 (9)

homme (23)
femme (18)

plus de 50 (11)
35-50 (9)
18-35 (8)

homme (17)
femme (11)

18-35 (36)
35-50 (24)

plus de 50 (11)

femme (37)
homme (34)

18-35 (22)
plus de 50 (16)

35-50 (6)

femme (24)
homme (20)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)
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Fréquence d’achat – age – CSP 

 

fréquence d'achat

1 fois par jour (20)

1 fois par semaine (41)

plusieurs fois par semaine (28)

1 fois dans le mois (71)

autres précisez (44)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

35-50 (7)
plus de 50 (7)

18-35 (6)

retraité (7)
cadre (5)
inactif (4)

18-35 (18)
35-50 (14)

plus de 50 (9)

inactif (12)
employé-ouvrier (9)

cadre (9)

plus de 50 (11)
35-50 (9)
18-35 (8)

retraité (7)
étudiant (6)

employé-ouvrier (6)

18-35 (36)
35-50 (24)

plus de 50 (11)

employé-ouvrier (24)
étudiant (17)

inactif (12)

18-35 (22)
plus de 50 (16)

35-50 (6)

étudiant (20)
employé-ouvrier (7)

retraité (7)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 

Fréquence d’achat – age – lieu de résidence  
 

fréquence d'achat

1 fois par jour (20)

1 fois par semaine (41)

plusieurs fois par semaine (28)

1 fois dans le mois (71)

autres précisez (44)

ENSEMBLE (204)

age lieu de résidence

35-50 (7)
plus de 50 (7)

18-35 (6)

iledefrance (10)
paris (5)
autre (5)

18-35 (18)
35-50 (14)

plus de 50 (9)

paris (17)
autre (14)

iledefrance (10)

plus de 50 (11)
35-50 (9)
18-35 (8)

paris (13)
iledefrance (11)

autre (4)

18-35 (36)
35-50 (24)

plus de 50 (11)

paris (31)
iledefrance (30)

autre (10)

18-35 (22)
plus de 50 (16)

35-50 (6)

iledefrance (18)
paris (14)
autre (12)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
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Fréquence d’achat – sexe – CSP 

  
 

fréquence d'achat

1 fois par jour (20)

1 fois par semaine (41)

plusieurs fois par semaine (28)

1 fois dans le mois (71)

autres précisez (44)

ENSEMBLE (204)

sexe catégorie socio-pro

homme (12)
femme (8)

retraité (7)
cadre (5)
inactif (4)

homme (23)
femme (18)

inactif (12)
employé-ouvrier (9)

cadre (9)

homme (17)
femme (11)

retraité (7)
étudiant (6)

employé-ouvrier (6)

femme (37)
homme (34)

employé-ouvrier (24)
étudiant (17)

inactif (12)

femme (24)
homme (20)

étudiant (20)
employé-ouvrier (7)

retraité (7)

homme (106)
femme (98)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 
 
Fréquence d’achat – sexe – Lieu de résidence  
 

fréquence d'achat

1 fois par jour (20)

1 fois par semaine (41)

plusieurs fois par semaine (28)

1 fois dans le mois (71)

autres précisez (44)

ENSEMBLE (204)

sexe lieu de résidence

homme (12)
femme (8)

iledefrance (10)
paris (5)
autre (5)

homme (23)
femme (18)

paris (17)
autre (14)

iledefrance (10)

homme (17)
femme (11)

paris (13)
iledefrance (11)

autre (4)

femme (37)
homme (34)

paris (31)
iledefrance (30)

autre (10)

femme (24)
homme (20)

iledefrance (18)
paris (14)
autre (12)

homme (106)
femme (98)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
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Moyen de paiement – sexe – age  
 
 

moyen de paiement

par CB (105)

par chèque (49)

en espèce (50)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (51)
35-50 (37)

plus de 50 (17)

femme (55)
homme (50)

18-35 (24)
plus de 50 (16)

35-50 (9)

homme (25)
femme (24)

plus de 50 (21)
18-35 (15)
35-50 (14)

homme (31)
femme (19)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)

 
 
Moyen de paiement – CSP – age  

 

moyen de paiement

par CB (105)

par chèque (49)

en espèce (50)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

18-35 (51)
35-50 (37)

plus de 50 (17)

employé-ouvrier (31)
étudiant (29)
retraité (17)

18-35 (24)
plus de 50 (16)

35-50 (9)

étudiant (16)
inactif (12)
retraité (9)

plus de 50 (21)
18-35 (15)
35-50 (14)

employé-ouvrier (12)
retraité (11)
inactif (11)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 
Moyen de paiement – Lieu de résidence – age  
 
 

moyen de paiement

par CB (105)

par chèque (49)

en espèce (50)

ENSEMBLE (204)

age lieu de résidence

18-35 (51)
35-50 (37)

plus de 50 (17)

iledefrance (52)
paris (39)
autre (14)

18-35 (24)
plus de 50 (16)

35-50 (9)

paris (19)
iledefrance (16)

autre (14)

plus de 50 (21)
18-35 (15)
35-50 (14)

paris (22)
autre (17)

iledefrance (11)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
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Témoignages des anciens acheteurs – sexe – age  
 

témoignages des anciens acheteurs

oui (91)

non (113)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (46)
35-50 (26)

plus de 50 (19)

homme (51)
femme (40)

18-35 (44)
plus de 50 (35)

35-50 (34)

femme (58)
homme (55)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)

 
 
 
Témoignages des anciens acheteurs – CSP – age  
 

témoignages des anciens acheteurs

oui (91)

non (113)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

18-35 (46)
35-50 (26)

plus de 50 (19)

étudiant (28)
employé-ouvrier (18)

retraité (18)

18-35 (44)
plus de 50 (35)

35-50 (34)

employé-ouvrier (29)
étudiant (24)

inactif (23)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 
 

Témoignages des anciens acheteurs – Lieu de résidence – age  
 

témoignages des anciens acheteurs

oui (91)

non (113)

ENSEMBLE (204)

age lieu de résidence

18-35 (46)
35-50 (26)

plus de 50 (19)

paris (39)
iledefrance (33)

autre (19)

18-35 (44)
plus de 50 (35)

35-50 (34)

iledefrance (46)
paris (41)
autre (26)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
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Les partenaires connus – Sexe – age  
 

Les partenaires

oui (112)

non (92)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (50)
35-50 (32)

plus de 50 (30)

homme (57)
femme (55)

18-35 (40)
35-50 (28)

plus de 50 (24)

homme (49)
femme (43)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)

 
 
Les partenaires connus – CSP– age  
 

Les partenaires

oui (112)

non (92)

ENSEMBLE (204)

age catégorie socio-pro

18-35 (50)
35-50 (32)

plus de 50 (30)

employé-ouvrier (27)
étudiant (26)
retraité (22)

18-35 (40)
35-50 (28)

plus de 50 (24)

étudiant (26)
employé-ouvrier (20)

inactif (17)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 
Les partenaires connus – Lieu de résidence – age  

 

Les partenaires

oui (112)

non (92)

ENSEMBLE (204)

age lieu de résidence

18-35 (50)
35-50 (32)

plus de 50 (30)

paris (52)
iledefrance (38)

autre (22)

18-35 (40)
35-50 (28)

plus de 50 (24)

iledefrance (41)
paris (28)
autre (23)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

paris (80)
iledefrance (79)

autre (45)
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Les partenaires connus – Sexe – CSP 
 

Les partenaires

oui (112)

non (92)

ENSEMBLE (204)

sexe catégorie socio-pro

homme (57)
femme (55)

employé-ouvrier (27)
étudiant (26)
retraité (22)

homme (49)
femme (43)

étudiant (26)
employé-ouvrier (20)

inactif (17)

homme (106)
femme (98)

étudiant (52)
employé-ouvrier (47)

retraité (37)
 

 
 
Influence des partenaires connus – Sexe – age  
 
 

influence des partenaires

oui (2)

non (202)

ENSEMBLE (204)

age sexe

18-35 (2) homme (1)
femme (1)

18-35 (88)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (105)
femme (97)

18-35 (90)
35-50 (60)

plus de 50 (54)

homme (106)
femme (98)
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Annexe 8 : De l’Internet au magasin physique 
 

 

 
 
 

 
 
Page de présentation 
 
Avec bornes d achat, de paiement et de retrait rapide  
 
D’autres prestations sont vendues notamment le dépannage  
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Informations sur le point relais 
Horaire d ouverture  
 
 

 
 
Une page d’information sur le point relais  
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