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è 60% de croissance annuelle pour le e-commerce (baromètre
ACSEL) mais pourtant…

> … moins d’1 internaute sur 2 a confiance dans le e-commerce
> … les taux de conversion restent très faibles
> … la sécurité des transactions et l’ergonomie des sites marchands sont

pointées du doigt

Introduction

è Une nécessaire réflexion sur le comportement du consommateur
sur un site marchand

è Et plus précisément, sur l’atmosphère du site marchand
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Facteurs d’atmosphère

Facteurs d’ambiance
Facteurs de design
Facteurs sociaux

Réactions internes

Cognitives
Affectives

Physiologiques

è Des similitudes entre le comportement en ligne et en magasin
(Helme-Guizon, 2001)

Réactions
comportementales

Comportement physique
Achat

Intentions

Adapté de Daucé, Rieunier (2002)

L’atmosphère du site marchand

è Utilisation majoritaire de modèles S/O/R comme décrivant le mieux
les interactions entre l’atmosphère du site marchand et l’internaute
(Eroglu, Machleit, Davis, 2003; Dailey, 2002)
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L’atmosphère du site marchand
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Une première voie pour l’étude du
comportement en ligne

è Les modèles de comportement du consommateur seraient
transposables au site marchand mais occultent :

> La principale préoccupation des internautes : la sécurité
> La médiatisation de la relation par un écran et par la technologie
> L’explication des mécanismes de décision
> La notion de contrôle des facteurs d’atmosphère (« design réfléchi »)

è Un débat sur les réponses internes
> « Avec » pour une majorité de chercheurs
> « Sans » : prédire sans comprendre
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è Les variables d’environnement deviennent des inputs du système

è Les conséquences d’un comportement peuvent rétroagir sur
l’organisme (« apprentissage par renforcement »)

è Le modèle perception / action permet de tester l’effet d’une
variable sur une autre et réciproquement, sans supposer
l’antécédence de l’une d’elles

è Permet de s’affranchir des réponses internes et d’envisager le
comportement de l’internaute en ligne comme un modèle S/R

Une seconde voie : l’approche béhavioriste
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Proposition de cadre conceptuel

Environnement

Facteurs d’atmosphère

Éléments de sécurité

Éléments non contrôlables par
le site marchand

Variables situationnelles

Réponses comportementales de l’organisme

Perception
Écran

Sécurité
RVP
…

Action
Comportement de navigation

Comportement d’achat
Intentions

Variables modératrices

Expérience de l’internet
Expérience de l’achat en ligne

Motivation de l’internaute

Conséquences renforçantes
Expérience de navigation positive

Expérience d’achat positive
…

Augmente la probabilité
d’émission du
comportement
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è Limiter l’analyse du comportement de l’internaute sur un site
marchand aux variables d’environnement, par des mesures
« informatiques » du comportement
> Temps passé
> Nombre de pages vues
> Vitesse de déplacement
> Panier moyen / Nombre d’achats
> Fréquence des achats

Voies de recherche

è S’inscrire dans la durée : une expérience positive de navigation /
d’achat renforce-t-elle la fidélité au site marchand ?
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Merci de votre attention !
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