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Déterminants de la confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet non 
familier : une approche par le rôle des tiers 

 
Résumé :  
 
Le projet de ce travail est d’étudier la confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand 
Internet non familier. Le consommateur étant de plus en plus confronté à des vendeurs 
Internet qui lui sont inconnus, chercheurs et praticiens gagneraient à réfléchir aux facteurs 
sous-tendant la génération de la confiance. Nous nous sommes intéressés aux facteurs liés aux 
parties tierces. Plus particulièrement, nous étudions le rôle des labels de confiance, des 
témoignages d’anciens clients du marchand et du partenariat avec un marchand connu. Pour 
les besoins de la recherche, un site de voyages «sejourpascher.com» a été créé. Les résultats 
de l’expérimentation qui a été menée auprès d’un échantillon de 304 étudiants montrent que : 
(1)- la présence, sur le site, d’un label et de témoignages augmente la confiance des 
consommateurs vis-à-vis du marchand, (2)- le risque perçu lié à Internet modère l’impact de 
la présence des témoignages sur la confiance vis-à-vis du marchand, (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, marchand Internet, commerce électronique, tiers, label, témoignages, 
partenariat.  

 
 
 

Determinants of consumer trust towards an unfamiliar web merchant: 
role of third parties 

 
Abstract :  
 
Lack of trust has been identified as the major barrier to the growth of electronic commerce. 
Building trust is essential for the success of web vendors, especially less-known ones. If trust 
is a sine qua non condition of e-commerce development, then understanding its determinants 
should be a primary concern for web merchants. This research explores trust within the 
context of business-to-consumer e-commerce. More specifically, we focus on the role of third 
parties in building trust. Much recent research has been concerned with web merchant 
characteristics, web site characteristics or consumer’s characteristics. Third parties could be, 
however, key elements in trust development, particularly when the consumer is not familiar 
with the web merchant. The focus of this research is on three potential signals of a web 
merchant’s trustworthiness: trust seals (awarded by a third-party organization), testimonies 
from satisfied past buyers (selected by the web merchant and displayed on the web site) and 
partnership with a well-known web vendor. An experiment was set up to test the hypothesis. 
For this purpose, a fictive travel web site was created. Data collected on 304 consumers. 
Results show that: (1)- Trust seals and testimonies have a positive impact on consumer’s trust 
(2)- Internet perceived risk is a moderator of the impact of the presence of testimonies on 
consumer’s trust, (3)- Trust is a determinant of the intention to buy on the web site, the 
intention to recommend the web site and the intention to visit the web site again.  
 

Key words - Trust, web vendor, electronic commerce, third parties, trust seal, testimonies, 
partner, web risk.  

 

 
 



 
 

INTRODUCTION  
 
La confiance s’accorde, se gagne, se mérite, se trahit, se perd… La confiance est 

omniprésente dans notre vie. Elle conditionne les relations amoureuses, sociales et 
économiques. Plus les investissements idiosyncrasiques dans la relation sont importants, plus 
la confiance est prépondérante et sa défection douloureuse. Son champ d’application est assez 
large et explique le nombre foisonnant de recherches sur le sujet.  

 
Que ce soit dans la littérature en marketing, en système d’information ou en commerce 

électronique, la confiance du consommateur lors d’un achat sur Internet suscite un intérêt 
particulier. En effet, en raison d’un risque plus élevé et d’une vulnérabilité accrue, le besoin 
de confiance est encore plus impérieux. Le consommateur est dès lors à l’affût du moindre 
signal pouvant orienter sa décision d’achat sur le site. Reconnaissant que la confiance est la 
pierre angulaire des échanges sur Internet, plusieurs recherches se sont focalisées sur les 
mécanismes sous-tendant son développement. Un bilan des travaux sur la confiance dans le 
contexte du commerce électronique nous amène à constater que la majorité des travaux a 
étudié le rôle des facteurs liés au marchand (e.g., réputation de l’entreprise (Jarvenpaa et 
Tractinsky, 1999)), des facteurs liés au site (e.g., qualité de navigation (Mcknight , Choudhury 
et Kacmar, 2002)) ou encore des facteurs liés au consommateur (e.g., propension à faire 
confiance, familiarité avec le site (Gefen, 2000)). Toutefois, peu de recherches se sont 
intéressées au 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 ».  

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

leur influence :  
 

 
Tableau 1. Exemples de parties tierces 

 
Pourtant, les tiers peuvent jouer un rôle non négligeable dans l’instauration de la 

confiance particulièrement quand le consommateur n’est pas familier avec le marchand. En 
effet, par l’émission de certains signaux, les tiers peuvent avoir une influence plus ou moins 
importante sur la confiance. Une revue de la littérature en marketing montre que très peu de 
recherches ont étudié la confiance sous un angle « signalétique ». Nous pensons, toutefois, 

 
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 (e.g., Webtrust de 
l’association française pour l’assurance 
qualité, L@belsite de la fédération de la vente 
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 du marchand  caution 
supplémentaire pour le consommateur  si le 
partenaire bénéficie d’une certaine notoriété.  



que la théorie du signal proposée par Spence (1973) peut s’avérer très pertinente pour la 
compréhension des mécanismes sous-tendant la génération de la confiance. En effet, quand 
les informations disponibles en phase de pré-achat sont relativement rares, les individus sont 
en recherche de signes ou d’indices leur permettant de faire des inférences quant à la fiabilité 
du marchand.  

 
Selon Kirmani et Rao (2000), 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 avec le marchand. Dans une 
telle situation, le recours à une stratégie de signalisation est donc d’autant plus pertinent. Pour 
aider les managers dans leurs décisions, cette recherche propose de tester l’efficacité de 
certains signaux (e.g., des labels, des témoignages d’anciens clients…). Ces derniers 
représentent autant d’outils pouvant être utilisés par les marchands pour promouvoir leurs 
sites web.  

 
Ce travail tente donc de répondre aux questions suivantes : La présence de signaux émis 

par des parties tierces, a-t-elle un impact sur la confiance du consommateur vis-à-vis d’un 
marchand Internet non familier ? Cet impact est-il modéré par le risque perçu lié à Internet ? 
La confiance vis-à-vis du marchand, a-t-elle un impact sur les intentions comportementales ?  

 
Différents signaux émis par des parties tierces sont susceptibles d’agir sur la confiance des 

consommateurs. Dans le cadre de cette recherche, nous nous focalisons sur trois types de 
signaux : les labels de confiance (accordés par des organismes experts), les témoignages 
d’anciens acheteurs (rapportés par le marchand sur le site) et enfin le partenariat avec un 
marchand connu.  

 
L’objectif principal assigné à cet article est de tester l’impact de ces signaux sur la 

confiance du consommateur vis-à-vis du marchand. Pour ce faire, nous nous proposons de 
revenir d’abord sur les fondements théoriques de la recherche. Cette partie donnera un aperçu 
sur la conceptualisation de la confiance en marketing et rappellera succinctement quelques 
éléments sur la théorie du signal. Dans la seconde partie, seront présentés les développements 
conceptuels et les hypothèses sous-jacentes. La troisième partie expose les résultats de la 
recherche. La dernière partie identifie les implications managériales. Enfin, en conclusion, 
nous reviendrons sur les contributions de ce travail, ses limites et les voies de recherche à 
explorer.      
 
I. FONDEMENTS THÉORIQUES DE LA RECHERCHE 
 
I.1. Le concept de la confiance en marketing 
 

En  dépit  d’un  potentiel  théorique  assez  puissant,  le  statut  conceptuel  de  la  
confiance demeure flou et ambigu (Guibert, 1999). Dans une optique de clarification, une 
taxonomie de ses  définitions  sera  proposée.  Bien  que  cette  idée  ait  été  déjà  esquissée  
dans  des  travaux antérieurs (Dwyer et Lagace, 1986 ; Moorman, Deshpande et Zaltman, 
1992), elle n’a pas fait l’objet d’approfondissement. Se basant sur les travaux de Dwyer et 
Lagace (1986), Smith et Barclay (1997) ont identifié deux conceptions dominantes de la 
confiance dans la littérature. Dans 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. 

 

 
 



S’inspirant de ces réflexions, nous avons pu distinguer deux approches 
prépondérantes dans la littérature : dans la première, la confiance est identifiée comme un 
état psychologique  en  amont  de  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  l’on  peut proposer est celle qui oppose la confiance comme une 
variable psychologique intégrant des processus   cognitifs   et   affectifs   à   la   confiance   
comme   une   variable   comportementale, l’expression d’une appréhension exclusivement 
conative du concept. 
 

La confiance comme une variable psychologique 
 
Un premier courant de recherches appréhende la confiance comme un état 

psychologique qui  exclut  les  dimensions  d’ordre  conatif.  En  effet,  pour  certains  auteurs,  
il  est  nécessaire d’évacuer  de  la  définition  du  concept  de  la  confiance  l’intention  
comportementale  (et  à 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 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 ; 
Bidault et Jarillo, 1995), une attente (Sirdeshmukh, Singh et Sabol, 2002, Perrien et alii, 
1999) ou encore par une croyance vis-à-vis du partenaire de l’échange (Sirieix et Dubois, 
1999 ; Ganesan, 1994, Anderson et Narus, 1990 ; Anaderson et Weitz, 1989). 

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

auteurs s’accordent à dire, au-delà de leurs divergences, qu’elle se fonde sur des éléments 
cognitifs mais aussi affectifs. En effet, depuis la remise en cause de la primauté du 
paradigme cognitif et de 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, elle  fait  intervenir  aussi  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). 
 

La confiance comme une variable comportementale 
 

Ce  second  courant  de  recherches  prône  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  et  Barclay,  1997)  soit  comme  une  
intention comportementale se traduisant  par  la volonté d’être vulnérable (Mayer, Davis et 
Schoorman, 1995)  ou  encore  par  la  volonté  de  compter  sur  le  partenaire  de  
l’échange  (Moorman, Deshpande et Zaltman, 1992 ; Andaleeb, 1995 ; Chaudhuri et 
Holbrook, 2001). 

 

 
 

Ce  qui  ressort  des  différentes  conceptualisations  de  la  confiance  évoquées  par  ces 
auteurs 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  et  Schoorman,  1995,  p.712) ;  pour  d’autres,  la  confiance  va  au-
delà  de  la  simple intention (volonté) pour se traduire en comportement, mais la 
vulnérabilité reste omniprésente dans les définitions. Le concept de 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 et Barclay, 1997, p.6 ). 

 
En guise de conclusion, il ressort de la littérature que les notions de vulnérabilité et 

d’attentes 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 modèle comportemental de l’autre partie de 
l’échange. 
 
 
I.2. Ancrage théorique de la recherche : la  théorie du signal  

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- 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 seront pénalisés et n’auront pas intérêt à procéder à l’échange. C’est le 
phénomène 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 entre les deux parties de 
l’échange.  

 
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 qui a trouvé application dans plusieurs disciplines est à la base de 
beaucoup de travaux en marketing. En effet, rares sont les situations où le consommateur 
dispose d’une information 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 de 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 ; Kirmani et Rao, 2000).   

 
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 (e.g., Rao, Qu et 
Ruekert, 1999 ;  Larceneux, 2003) ou la fiabilité d’un marchand Internet. La signalisation est 
particulièrement efficace dans le cas où 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 avec 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 
avec lesquels le consommateur n’est pas familier. 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 fiabilité d’un 

marchand sur le web.  
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, label, partenariats avec des marchands connus). 

 
Tableau 2. Application de la théorie du signal au contexte de la recherche  

 
 

II. CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE   
 

Les littératures économique et marketing sur la qualité des produits ont identifié plusieurs 
types de signaux (le bouche à oreille (e.g., Kennedy, 1994), la marque (e.g., Rao, Qu et 
Ruekert, 1999), les garanties (e.g., Boulding et Kirmani, 1993, Grossman, 1981), le prix (e.g., 
Milgrom et Roberts, 1986), le label (e.g., 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 
labels de confiance délivrés par des organismes experts et les partenaires. 

 
II.1. Antécédents de la confiance 
   

La labellisation  
 

Les chercheurs en marketing 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. 
Leurs résultats viennent confirmer ceux de Friedman et Friedman (1979) qui préconisent le 
recours à « l’endossement » d’experts dès lors que le risque inhérent à l’achat est assez élevé.  

 
Dans le contexte d’un achat sur Internet, faute de pouvoir juger la fiabilité du vendeur 

(notamment quand ce dernier est peu connu), le consommateur peut préférer déléguer cette 
tâche à des organismes tiers. Par l’octroi de 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 (e.g., respect des délais de livraison, la sécurisation des paiements) mais aussi 
« post-transactionnels » (e.g., 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’indices 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 
(Bressolles, 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 du marchand.  
 
Hypothèse 1 : La présence, sur le site,  d’un « label de confiance » a une influence positive 
sur la confiance vis-à-vis du marchand Internet.   

 
Les témoignages d’anciens clients du marchand 1   

 
En marketing, les témoignages ont été notamment étudiés dans le cadre des travaux sur 

« l’endossement » dans la publicité. Friedman et Friedman (1979) ont 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 
                                                 
1 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 clients, 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.   

 
 

 



le produit à part celles acquises lors de son utilisation normale » (Friedman et Friedman, 
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 d’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 au 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 termes de coûts engagés dans la recherche d’information et d’autre part, ils 
réduisent l’asymétrie d’information quant à la 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 2 : La présence, sur le site, de témoignages d’anciens clients a une influence 
positive sur la confiance des consommateurs vis-à-vis du 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 (Shankar, Sultan et Urban, 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 marchand 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 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 du transfert de la confiance. Rarement étudié dans la 
littérature en marketing, ce processus de transfert a été pourtant identifié comme l’un des 
processus de développement de la confiance (Doney et Cannon, 1997). Dans le contexte 

 
 



d’Internet, les travaux de Stewart (2003) sont certainement l’un des premiers à investiguer le 
transfert de la confiance entre deux sites web. Ainsi, l’auteur étudie l’impact d’un lien 
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 des 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 3 : La présence, sur le site, du « logo » d’un partenaire connu augmente la 
confiance du consommateur vis-à-vis du marchand.   
 
II.2. Le risque perçu lié à l’achat sur Internet comme variable modératrice 
 

Au même titre que la notion de confiance, le concept de risque a été largement étudié dans 
la littérature en marketing (e.g., Bauer, 1960; Cunningham, 1967 ; Cox et Rich, 1964 ; Cox, 
1967 ; Jacoboy et Kalpan, 1972 ; Volle, 1995; Mitchell, 1998). La notion de risque renvoie à 
la probabilité de subir des conséquences négatives pour une décision donnée. Nous retrouvons 
là, les deux composantes traditionnellement associées au risque : l’incertitude (une probabilité 
subjective) et les pertes potentielles (un résultat inférieur à un point de référence donné 
(Volle, 1995)). Etant tributaire des perceptions singulières de chacun, le risque fait souvent 
référence à une incertitude subjective (Bauer, 1960 ; Cox et Rich, 1964 ; Volle, 1995). Le 
niveau du risque perçu dans une situation donnée peut donc largement varier d’un individu à 
un autre. Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à un type particulier de 
risque : le risque lié au mode d’achat.  

 
Cox et Rich (1964) sont parmi les premiers à avoir étudié ce type de risque. Dans leur 

recherche, ils montrent que le risque perçu peut être rédhibitoire pour l’achat par téléphone. 
Aujourd’hui, le risque lié à Internet handicape l’adoption du commerce électronique. Il s’agit 
d’un risque tout à fait imprévisible, intimement lié à la nature d’Internet, et qui échappe 
souvent à l’emprise et au contrôle du marchand (Pavlou, 2003). Cases (2002) et Pavlou 
(2003) ont identifié deux dimensions du risque directement liées à Internet : le risque privé 
(i.e., invasion de la vie privée, perte de l’anonymat) et le risque de paiement (piratage des 
numéros de cartes bancaires). 

 
Dans cette recherche, le risque perçu lié à l’achat sur Internet est considéré comme une 

variable modératrice. En effet, le consommateur ressentira plus ou moins le besoin de signaux 
qui le rassurent en fonction du niveau de risque qu’il perçoit. Ainsi, plus le risque est perçu 
comme élevé, plus le consommateur sera à la recherche d’indices quant à la fiabilité du 
marchand. L’effet du signal sera plus amplifié quand le risque perçu est important. En 
conséquence, nous postulons que le lien entre les signaux identifiés (label, témoignage, 
partenaire connu) et la confiance est d’autant plus fort que le contexte est perçu comme 
risqué.  

 
Hypothèse 4 : Quand le risque perçu inhérent à l’achat sur Internet est élevé (faible), la 
présence d’un « label de confiance » sur le site  a un impact positif plus fort (moins fort) sur 
la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand.  
 
Hypothèse 5 : Quand le risque perçu inhérent à l’achat sur Internet est élevé (faible), la 
présence de témoignages sur le site a un impact positif plus fort (moins fort) sur la confiance 
du consommateur vis-à-vis du marchand.  
 
 
 



Hypothèse 6 : Quand le risque perçu inhérent à l’achat sur Internet est élevé (faible), la 
présence d’un partenaire connu sur le site a un impact positif plus fort (moins fort) sur la 
confiance du consommateur vis-à-vis du marchand.  
 
II.3. Conséquences de la confiance  
 
Dans une optique managériale, 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.  
   

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 (e.g., Garbarino 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 oeuvrer dans un contexte transactionnel. D’ailleurs, des recherches empiriques 
(e.g.,Yoon, 2002 ; Mcknight et al., 2002 ; Stewart, 2003 ; Pavlou, 2003) ont mis en évidence 
le rôle de la confiance des consommateurs dans l’explication de l’intention d’achat pour une 
transaction spécifique.  
 
Hypothèse 7 : 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 réfèrent 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 8 : La confiance vis-à-vis d’un marchand Internet a un impact positif sur 
l’intention de recommander le site. 
   

L’intention de retour sur le site  
 

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 (e.g., Suh et Han, 2003 ; Gefen, 2000).   
 
Hypothèse 9 : La confiance vis-à-vis d’un marchand Internet a un impact positif sur 
l’intention de retour sur le site.  

 
 



Le modèle à tester se présente donc comme suit 2:   

Intention d’achat
sur le site  

Intention de 
recommander le site

Intention de retour
sur le site

Confiance vis-à-vis 
du marchand

Labellisation

Présence 
de témoignages

Partenariat avec un 
marchand connu Risque perçu lié

à Internet 

 
Schéma 1. Modèle de la confiance du consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet 

non familier 
 
 
III. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS  
 
Dans la mesure où nous manipulons des variables et nous souhaitons étudier des liens de 
causalité, nous avons choisi une méthodologie expérimentale. Nous manipulons 
l’absence ou la présence des trois signaux retenus (le label, les témoignages et le 
partenariat avec un marchand connu). Le plan utilisé pour la recherche est un plan 
factoriel complet du type 2*2*2. Pour les besoins de la recherche, nous avons créé un site 
de voyages : sejourpascher.com. Ce site a été décliné en huit versions rigoureusement 
identiques (un site par condition expérimentale). Les données ont été collectées auprès 
d’un échantillon d’étudiants. 304 questionnaires ont été retenus pour effectuer les 
analyses statistiques3 (38 sujets par cellule). Des analyses de covariance ont été utilisées 
pour tester les hypothèses H1 à H6. Les co-variables introduites dans le modèle sont : 
l’attitude vis-à-vis du site, la qualité perçue du site, la familiarité avec les sites de 
voyages, l’implication dans les voyages, la propension à faire confiance et l’expertise 
subjective d’Internet. Des modèles d’équations structurelles ont été utilisés pour les 
tester les hypothèses H7 à H9.  
 

 

 
                                                 
2 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 les analyses de 
covariance.   
3 Nous avons vérifié au préalable les conditions d’application de ces méthodes. 

 
 



 
 

III.1. Impact du label, des témoignages et du partenariat avec un marchand connu sur la 
confiance vis-à-vis du marchand 

 
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 (e.g., Larceneux, 
2003), nos résultats attestent que le label a un impact positif significatif sur la fiabilité perçue 
du marchand (F=6,802, p=0,01). 
 

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 contrastés sur la crédibilité des témoignages ont 
justifié encore plus la pertinence d’une hypothèse quant à leur impact sur la confiance. Les 
résultats de la recherche ont permis de valider cette hypothèse (F=5,368, p=0,021).  

 
Dans l’hypothèse H3, nous avons postulé que la présence du logo d’un partenaire connu 

sur le site a un impact significatif positif sur la confiance vis-à-vis du marchand. Les résultats 
ne nous permettent pas de valider cette hypothèse (p>0,05). On pourrait penser, en effet, que 
les partenaires du site ne constituent pas un attribut important, les consommateurs y accordent 
en général peu d’attention. Leur impact sur la confiance est donc assez faible.  

 
Enfin, nous souhaitons hiérarchiser les variables indépendantes dont l’effet est 

significatif selon leurs pouvoirs explicatifs de la confiance. En d’autres termes, il s’agit de 
vérifier si la variation de la confiance est plus déterminée par la labellisation ou par la 
présence des témoignages. Pour ce faire, nous comparons les coefficients Êta carré qui leur 
sont associés4. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tableau 3. Comparaison entre les coefficients Êta carré de la labellisation et de la 

présence de témoignages  
 

A la lumière des chiffres indiqués, il apparaît que c’est la labellisation qui a le plus 
d’influence sur la confiance.  

 
III.2. Rôle modérateur du risque perçu lié à Internet  
 

L’hypothèse H4 postule que le risque perçu lié à Internet modère l’effet de la présence 
d’un label sur la confiance vis-à-vis du marchand. L’effet d’interaction entre les deux 
variables n’est pas significatif (p>0,05). L’impact de la présence d’un label sur la confiance 
n’est pas significativement différent entre les consommateurs percevant un risque faible et 
                                                 
4 Notons que nous avons aussi calculé les ω2 pour mesurer l’intensité de l’effet (Êta carré tend à sur-estimer cet 
effet, Oméga carré est une correction de cette mesure). Les résultats confirment que la labellisation a le poids le 
plus important (0,013 contre 0,010 pour les témoignages). Ces effets peuvent paraître faibles. Toutefois, une 
étude menée par Peterson, Albaum et Beltramini (1984) sur les expériences en comportement du consommateur 
montre que 40,5% des recherches trouvent une taille de l’effet entre 0,01 et 0,09 et 44,7 % n’expliquent aucune 
variance.      

 Labellisation Présence  
de témoignages 

Êta carré  
(intensité de l’effet) 

 
0,024 

 
0,019 



ceux percevant un risque élevé. Ceci peut s’expliquer par le fait que quelque soit le niveau du 
risque perçu, le label est un attribut important pour le consommateur. Notons, par ailleurs, que 
les travaux de Larceneux (2003) sur les labels de qualité ne valident pas l’effet modérateur du 
risque perçu sur le lien entre le label et la qualité perçue du produit.   
 

L’hypothèse H5 propose de tester l’effet modérateur du risque perçu sur le lien entre la 
présence des témoignages et la confiance. Les résultats nous permettent de valider cette 
proposition (F=5,229, p=0,024). L’effet de la présence de témoignages sur la confiance est 
plus fort pour le groupe de consommateurs percevant un risque fort (comparé au groupe de 
consommateurs percevant un risque élevé). Le risque perçu amplifie donc l’impact de la 
présence de témoignages sur la confiance vis-à-vis du marchand. En effet, quand le risque 
perçu est élevé, le consommateur a d’autant plus besoin de signaux pour le rassurer.  

 
L’hypothèse H6 stipule que le risque perçu lié à Internet est un modérateur du lien entre la 

présence d’un partenaire connu et la confiance vis-à-vis du marchand. L’effet d’interaction 
entre les deux variables n’est pas significatif (p>0,05). L’hypothèse n’est pas validée. 

 
III.3. Impact de la confiance vis-à-vis du marchand sur les intentions comportementales   
 

Les hypothèses H7, H8 et H9 postulent un effet positif significatif de la confiance vis-à-
vis du marchand sur les intentions de comportement. Il ressort ainsi des résultats de la 
recherche que la confiance est un déterminant de l’intention d’achat (p=0,000). Cet impact a 
été d’ailleurs validé par des travaux antérieurs (e.g., Yoon, 2002 ; Pavlou, 2003).   

 
Par ailleurs, la confiance n’est pas seulement un déterminant de la décision d’achat mais 

favorise aussi l’intention de retour sur le site et l’intention de recommander le site l’intention 
d’achat (p=0,000). Ces résultats ont une portée managériale importante.  

 
D’une part, dans un contexte où le consommateur est de plus en plus volatile, il est 

important pour le marchand de fidéliser le consommateur. Or, si le marchand arrive à inspirer 
confiance au consommateur, il y a de fortes chances que ce dernier utilise le site dans le futur 
(Wallet-Wodka, 2003) ou du moins qu’il l’intègre dans son ensemble évoqué.   

 
D’autre part, les résultats montrent que la confiance vis-à-vis du marchand a un impact 

positif sur l’intention de recommander le site. Un consommateur jugeant le marchand comme 
étant digne de confiance est susceptible d’en parler positivement autour de lui. Un bouche à 
oreille positif peut avoir un très grand pouvoir d’influence et constitue une publicité gratuite 
pour le marchand.  
 
 
IV. CONCLUSION : CONTRIBUTIONS, IMPLICATIONS, LIMITES ET VOIES DE RECHERCHE  

 
Le principal objectif de cette recherche était de vérifier si les tiers (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 ou des témoignages) peut augmenter la confiance 
des consommateurs.  
 
IV.1. Contributions théoriques 

 

 
 



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. En effet, reconnaissant le rôle important que peuvent jouer les parties tierces dans 
l’orientation de la stratégie de l’entreprise, des recherches récentes ont commencé à 
s’intéresser au sujet (e.g., Chen et Xie, 2005).  L’apport théorique de ce travail se situe à un 
double niveau :  

 
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. 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-à-vis d’un marchand 
« non familier » (i.e., un 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 et psychologiques. Des travaux en psychologie, notamment sur la théorie de la 
« première impression », peuvent apporter des éclairages nouveaux et enrichir notre 
recherche. 

 
Mise en évidence du rôle des témoignages et des labels : 
 

- Rôle des témoignages   
A notre connaissance, il n’existe pas de travaux ayant étudié l’impact des témoignages sur 

la confiance. Précisons qu’il s’agit de témoignages d’anciens clients mis en avant par le 
marchand (en général, dans une rubrique spécifique sur le site). Comme nous l’avons déjà 
souligné, l’étude des témoignages peut trouver un appui théorique dans les travaux sur 
l’endossement en publicité. Friedman et Friedman (1979) comparent trois types 
d’endosseurs : une célébrité, un expert et un consommateur typique. Ils montrent que 
l’utilisation d’une célébrité est plus efficace pour les produits à hauts risques psychologique et 
social (1), que le recours aux experts (organisme ou personne) est particulièrement utile pour 
les produits à haut risque financier (2) et que l’utilisation d’un consommateur typique présente 
un intérêt pour les produits à faible risque (3). Nous pensons, toutefois que, dans le contexte 
d’Internet, la valeur que le consommateur peut attribuer aux témoignages de consommateurs 
typiques peut être amplifiée du fait du risque associé à ce canal. Entérinant ces intuitions, 
notre recherche montre que la mise en avant de témoignages d’anciens clients du marchand a 
un impact significatif sur la confiance des consommateurs.  

 
- Rôle des labels de confiance 
Pour identifier notre contribution, nous rappelons succinctement les apports de quelques 

travaux s’intéressant à la labellisation ou à la caution d’entités tierces. Les travaux de Dean et 
Biswas (2001) montrent que l’endossement d’un organisme tiers dans une publicité augmente 
la qualité perçue d’un produit. 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 
labellisation sur Internet, Lala et al. (2002) montrent que les consommateurs préfèrent les 
sites avec labels aux sites sans labels. Pour Head et Hassanein (2002), les labels 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 la présence 
(versus absence) d’un label a un impact significatif positif sur la confiance du consommateur. 
Très peu de recherches ont manipulé la présence d’un label 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 de la labellisation des sites dans un marché français. Or, le 
marché de labellisation 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 de la labellisation des sites marchands 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.   
 
IV.2. IMPLICATIONS MANAGÉRIALES 

 
D’un point de vue pratique, les vendeurs en ligne gagneraient à réfléchir aux facteurs 

pouvant avoir un impact réel sur la confiance des consommateurs. En dépit de l’entrée en 
vigueur de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en juin 20045, seuls 38% des 
internautes achètent en ligne6. Le manque de confiance explique pourquoi beaucoup 
demeurent réticents voire réfractaires à l’égard du commerce électronique (non livraison des 
produits commandés, piratage des numéros de cartes de crédit, usage abusif des données 
personnelles, …).  

 
Les résultats de la recherche sont particulièrement intéressants pour les marchands du web 

peu connus. La caution de parties tierces (anciens clients, organismes labellisateurs,  …)  peut 
renforcer la confiance notamment pour les vendeurs qui, faute de notoriété, peinent pour 
s’imposer.  

 
D’une part, 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 d’anciens clients attestant de 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).  

 
D’autre part, 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 (e.g., 
respect des délais de livraison, sécurisation des paiements) mais aussi « post-transactionnels » 
(e.g., garanties). 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. 

                                                 
5 Journal officiel n° 143 du 22 juin 2004, p.11168.  

 
 

6 http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/informations/tabord 



Les Etats-Unis ont été pionniers dans ce domaine avec des labels comme Web Trust ou               
Trust-e. Sur le marché français, les initiatives sont nombreuses et prometteuses (e.g., 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, …).  

 
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. 
 

IV.3. Limites et voies de recherche  
 

Les limites de la recherche   
 
En dépit de ses contributions, ce travail présente certaines limites qu’il convient de 

souligner. Ces limites sont autant de voies de recherche pour d’autres travaux. 
 
- Les limites liées à la non représentativité des conditions de l’expérimentation 

Ce sont des limites liées à la nature « non réelle » du risque et à la consultation des 
témoignages. D’une part, nous avons demandé aux sujets de simuler une commande d’un 
voyage. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un achat réel, le niveau de risque perçu est 
probablement plus faible que celui dans le cas d’une vraie commande. D’autre part, selon les 
instructions expérimentales, les participants devaient consulter les témoignages. Or, dans une 
situation réelle, tous les consommateurs n’auraient pas nécessairement lu ou perçu ce signal. 

 
- Les limites inhérentes à l’échantillon et à la catégorie de site étudiée  

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 n’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. Néanmoins, avec des individus jeunes et éduqués, 
le profil de notre échantillon se rapproche du profil moyen de l’internaute français. 

Par ailleurs, les voyages sont un produit ludique qui intéresse les étudiants. La réplication 
de la recherche à d’autres catégories de produits, aboutirait-elle aux mêmes résultats (matériel 
informatique, produits high-tech, …)? Des recherches futures appliquées à d’autres contextes 
permettraient de répondre à cette question. 

 
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 trois pistes qui semblent intéressantes à approfondir.  

 
-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 technique 7? 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 ? 

 
- Rôle de l’influence interpersonnelle (le bouche à oreille) 

De par son rôle de réducteur de risque (Roselius, 1971), 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,…).  

Référence permanente sinon obligée dans la plupart des travaux sur l’influence 
interpersonnelle, Katz et Lazsarsfeld (1955) démontrent l’impact prépondérant que peut avoir 
le bouche à oreille sur le comportement du consommateur. En raison d’une efficacité qui 
dépasse largement celle des sources d’influence commerciales (Herr, Kardes et Kim, 1991), le 
bouche à oreille a fait l’objet d’un nombre important de recherches dans la littérature en 
marketing (e.g., Rosen et Olshavsky, 1987 ; Duhan et al., 1997 ;  Bansal et Voyer, 2000). La 
dimension sociale étant peu abordée dans les recherches portant sur la confiance sur Internet, 
il est intéressant de s’y focaliser.    

 
 - 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 et de leur pouvoir d’influence, les communautés virtuelles attirent de plus en plus 
l’attention des chercheurs et des praticiens (e.g., Bagozzi  et Dholakia, 2000 ; Cova et Carrère, 
2002 ; Dholakia, Bagozzi et Pearo, 2004). La confiance est intéressante à étudier dans ce 
cadre à double titre :  

D’une part, il est indéniable que les communautés virtuelles peuvent affecter la confiance 
vis-à-vis du marchand notamment quand celui-ci est peu connu. Comme le montrent Turau, 
Gwinner, Walsh et Gremler (2004), la recherche de conseils est un facteur expliquant la 
fréquence de visite du site d’une communauté. Le bouche à oreille électronique peut donc 
avoir un impact non négligeable sur la confiance.  

D’autre part, 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 de 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 puissant 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. 

 
 
 

Difficile à construire, facile à perdre et presque impossible à rétablir,  
la confiance rime avec vigilance ! 

                                                 

 
 

7 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 (e.g., le label fia-net).  
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