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Introduction : 

 

Bien qu’une partie de la population ait déjà accès à internet, son utilisation restait limitée (de 

même pour les entreprises). Ce n’est qu’à partir des années 2000 que les entreprises et le 

grand public découvrent l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Dès cette date, les 

possibilités d’utilisation d’internet deviennent presque illimitées. En effet, l’outil Internet 

s’étend aux entreprises ainsi qu’au grand public. Avec l’avènement du web 2.0 en 2004 

internet va offrir une interactivité entre toutes les personnes du monde entier.  

Afin de suivre le développement d’internet et la demande accrue des consommateurs, les 

produits issus des nouvelles technologies ont donc été obligés de s’adapter à ces nouveaux 

besoins. C’est la raison pour laquelle, les entreprises vont devoir fournir des produits qui 

puissent se connecter à internet, tout en assurant à l’utilisateur de pouvoir naviguer sans le 

moindre problème (donc des produits de plus en plus techniques).  

Tous ces changements vont bouleverser le consommateur dans sa manière de fonctionner 

et dans son acte d’achat. Le comportement des acheteurs a de ce fait évolué depuis la 

sécurisation des paiements par internet et la multitude de sites de vente en ligne. Ces 

derniers ne privilégient plus la vente en face à face ni les conseils d’un spécialiste, mais 

plutôt une recherche croissante d’informations avant leur achat. De ce fait, les 

consommateurs vont chercher à récupérer les commentaires d’autres consommateurs ou les 

tests de produits, organisés par des professionnels du secteur.   

Les consommateurs ne sont pas les seuls à profiter de ces changements. Internet est aussi 

une mine d’informations pour les entreprises qui peuvent personnaliser leur communication 

auprès de chaque groupe de consommateurs et engendrer plus de ventes. Cependant, 

l’ultra personnalisation de ces campagnes peut devenir un frein pour l’entreprise car elle 

s’empêche elle-même de cibler une partie de la  population. 

Nous chercherons dans un premier temps à montrer comment Internet a évolué et quelles 

en sont les conséquences pour le consommateur. Nous développerons dans un second 

temps l’évolution des politiques d’entreprises au sujet des produits issus de nouvelles 

technologies. 



Tout au long de ce mémoire nous tenterons de répondre à la problématique suivante : 

Avec le développement fulgurant d’internet et face à un changement radical du 

comportement d’achat des consommateurs envers les produits issus des nouvelles 

technologies, comment les entreprises arrivent-elles à attirer de nouveaux clients par le biais 

de ce nouveau média ? 

 

 

 



1 les attentes des clients sur internet pour les produits de nouvelles 

technologies (ordinateurs, appareils numériques …) 

 

« Vendre, c'est exercer une certaine influence sur une autre personne, dans le but de 

l'amener à se décider en faveur de notre proposition ». (Serge Renard, 23/07/2012, définition et 

vision générale de la vente, http://www.intellego.fr , http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-Universite/aide-

scolaire-Marketing/definition-et-vision-generale-de-la-vente-formation/21632) 

Cette phrase illustre parfaitement comment fonctionnait la vente avant la découverte du e-

commerce par les consommateurs. Dans le cadre de cette partie je vais vous présenter 

comment les habitudes d’achats des consommateurs ont radicalement changé et comment 

une nouvelle forme de consommateurs est apparue.   

 

A Le passage d’une vente en face à face, à une recherche accrue 

d’informations  

 

 

 1 un changement radical des comportements d’achats  

 

Avant de nous intéresser aux changements des comportements d’achats des 

consommateurs, il est important de connaître la mentalité des consommateurs dans les 

années 2000 sur les produits issus des nouvelles technologies.  

Pour toute une génération de consommateurs, ces produits étaient complétement nouveaux 

et ils étaient réticents à les découvrir par manque de connaissance. En effet, ces produits 

nécessitaient d’avoir des connaissances techniques plus ou moins approfondies afin de 

savoir si le produit était de bonne qualité et correspondait à leurs attentes. Comme les 

consommateurs n’avaient pas toutes les informations nécessaires, ils étaient obligés de se 

rendre dans un magasin spécialisé afin d’obtenir de l’aide. 

http://www.intellego.fr/
http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-Universite/aide-scolaire-Marketing/definition-et-vision-generale-de-la-vente-formation/21632
http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-Universite/aide-scolaire-Marketing/definition-et-vision-generale-de-la-vente-formation/21632


Ces produits faisaient donc partie des achats secondaires. Si l’on place l’achat d’un 

ordinateur ou d’un 

appareil numérique 

sur la pyramide de 

Maslow, il serait en 

haut de la pyramide 

(besoins secondaires, 

besoin 

d’appartenance). A 

l’époque, un tel 

appareil coûtait cher 

et les 

consommateurs 

cherchaient à 

appartenir à un 

certain milieu en 

achetant l’un de ces produits.  

Dans la partie ci-dessus nous nous sommes intéressés à la perception du produit par le 

consommateur durant le début des années 2000 et à ce qui influence son processus d’achat. 

D’autre part, les magasins spécialisés jouent également un rôle décisif. 

Les produits issus des nouvelles technologies (ordinateurs, téléphones, appareils photos)  

ne se vendaient que dans les grands magasins ou les boutiques spécialisées comme : la 

FNAC, Surcouf, Darty et Boulanger… Afin de satisfaire au mieux la clientèle, les magasins 

disposaient de vendeurs spécialisés. Ils étaient les seuls à connaître les détails techniques 

des produits, ils étaient considérés comme des experts. Ces vendeurs étaient cruciaux pour 

les entreprises, car ils étaient en contact direct avec la clientèle  afin de les aider dans leur 

acte d’achat.  

Le fait que ces produits soient chers, qu’ils représentent un besoin d’appartenance (presque 

un besoin d’estime) et qu’ils soient présents uniquement dans des magasins spécialisés va 

influencer le consommateur dans son processus d’achat.   

 



Le processus d’achat des consommateurs pourrait être représenté par le schéma suivant.  

 

 

 

 

 

 



Le processus d’achat du consommateur se divise en 4 parties : 

 La première partie fait référence à la pyramide de Maslow et au besoin 

d’appartenance du consommateur. A ce moment-là, il a mûrement réfléchi à son 

investissement (du fait de son prix élevé) et il est prêt à passer à l’acte d’achat.  

 Dans cette deuxième partie, le consommateur va chercher les informations 

nécessaires afin de confirmer son achat. Cette partie est la plus importante dans mon 

explication des comportements d’achats avant le développement du e-commerce. Le 

schéma montre que le consommateur peut chercher en interne par son expérience 

ou dans sa mémoire. Comme il ne dispose que de très peu d’informations, il est 

obligé de passer rapidement à la recherche externe. Dans ce cas-là, le 

consommateur va se rendre directement dans un magasin spécialisé et obtenir les 

informations sur le produit recherché par le biais d’un professionnel.   

 La troisième partie correspond à l’achat en lui-même. Le consommateur a obtenu les 

informations nécessaires, il est donc en mesure de choisir le produit qui correspond à 

ses besoins et de l’acheter.  

 En dernier, l’acheteur évalue son achat et en fonction de son taux de satisfaction il 

décidera de revenir acheter d’autres produits dans le magasins ou non.  

   

 

Pour conclure ce chapitre nous pouvons affirmer que le passage le plus important dans le 

processus d’achat du consommateur est la recherche externe auprès d’un spécialiste afin 

d’obtenir l’ensemble des informations dont il a besoin. Ce point précis distingue les 

consommateurs d’avant et les consommateurs actuels.  

 

 

 



 

 2 Un nouveau type de consommateurs (des attentes particulièrement grandes sur ce 

secteur) 

  

Nous venons de présenter un état des lieux sur les comportements d’achats des 

consommateurs et leur perception des produits issus des nouvelles technologies dans les 

années 2000. Afin de montrer comment les consommateurs ont réussi à percer sur la toile, il 

est nécessaire de présenter les causes de leur évolution pour mieux définir leurs profils. 

 

Dans un premier temps, nous allons expliquer l’évolution du nombre de personnes ayant 

accès à internet en France entre les années 2000 et 2012. 

En 2000, internet est déjà présent dans les foyers français. On compte plus de trois millions 

de foyer équipés, mais très peu ont l’ADSL (environ 65.000 foyers) et l’utilisation d’internet 

reste plutôt sommaire. C’est à partir de cette époque que l’on assiste à l’explosion de la bulle 

internet et à ses répercussions sur le nombre d’abonnés. (Cédric B, mercredi 21 juin 2006, Bilan de 

10 ans d'Internet en France, http://www.generation-nt.com , http://www.generation-nt.com/bilan-internet-france-

dix-ans-actualite-14719.html  ) 

Dès 2001, on assiste à une augmentation de plus de 2 millions de foyers connectés et à une 

forte croissance de l’ADSL. 2002 marque un cap en France. En effet, le nombre de foyers 

raccordés au web dépasse les 6 millions d’utilisateurs, ce qui représente plus de 25% des 

foyers français. 

A partir de 2003, un bon massif de foyers français se tournant vers l’ADSL (surtout entre 

2004 et 2005), est constaté, comme l’illustre le tableau ci-dessous.   

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Internet 6.8 M 7.7 M 9.5 M      

ADSL 2.2 M 4.1 M 7.4 M 12 M 14 M  17 M 19.1 M 20.9 M 

M= en millions 

 

http://www.generation-nt.com/
http://www.generation-nt.com/bilan-internet-france-dix-ans-actualite-14719.html
http://www.generation-nt.com/bilan-internet-france-dix-ans-actualite-14719.html


Aujourd’hui, la France a plus de 42 millions d’internautes en 2011 et le nombre de foyers 

disposant de l’ADSL dépasse les 22 millions.  

Nous allons à présent montrer l’évolution du e-commerce entre 2000 et 2010. Nous nous 

concentrons sur la période 2000-2010 pour montrer que l’évolution du E-Commerce suit 

l’évolution du nombre d’internautes en France.  

Lors de la création d’EBay en 1995, il n’existait quasiment pas de sites de vente en ligne. 

EBay fut l’un des précurseurs de ce mouvement. C’est à partir de ce moment-là que le 

nombre de sites marchands en ligne va fortement croître.  

En effet, dès les années 2001 on constate qu’il existe déjà en France plus de 1.500 sites de 

ventes en ligne et que le chiffre d’affaires  (tous secteurs confondus) est de 1.4 milliards 

d’euros.  

Entre 2001 et 2005, on assiste à une forte évolution du nombre de sites de vente en ligne 

ainsi qu’à une nette augmentation du chiffre d’affaires. Le nombre de sites marchands passe 

de 1.500 à 14.500 et le chiffre d’affaires atteint en 2004, 5.7 milliards d’euros. Durant  cette 

période, de nombreux sites internet marchands tels que : EBay, Amazon, Cdisount, Price 

Minister, Fnac, Groupon et Voyage SCNCF ont connu eux aussi une forte progression pour 

devenir les plus importants (Leaders).   

De 2005 à aujourd’hui, le secteur du E-Commerce a continué de progresser pour atteindre 

des chiffres record. Cette augmentation est due au nombre croissant d’internautes sur la 

toile ainsi qu’à la démocratisation de la vente en ligne. Les tableaux ci-dessous montrent 

bien la corrélation entre le chiffre d’affaires du E-Commerce et le nombre d’acheteurs en 

ligne. 

 
CA en milliards d’euros 

Nombre d’acheteurs en ligne 

en millions 

2010 31 27.3 

2009 25 24.4 

2008 20 22 

2007 16.1 19.8 

2006 11.9 17.6 

2005 8.7 13.4 

 

(Source : Rédaction : ZDNet France, lundi 19 mai 2008, Chiffres clés : l'e-commerce en France, 

http://www.zdnet.fr , http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-l-e-commerce-en-france-39381111.htm) 

http://www.zdnet.fr/
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-l-e-commerce-en-france-39381111.htm


Tout cet engouement autour de la vente en ligne a aussi été favorisé par le développement 

d’Internet. En effet, les programmes de sécurisation des paiements, l’arrivée du web2.0 en 

2004, l’accès à l’ADSL par la majorité des foyers et la démocratisation de l’achat en ligne ont 

permis au e-commerce de prospérer.  

Avec ce développement important de la technologie internet, les produits issus des nouvelles 

technologies vont évoluer, t  et devenir plus complexes, plus complets pour permettre aux 

consommateurs de profiter pleinement d’Internet et de ses possibilités. De plus, ces outils 

vont se démocratiser auprès du grand public pour devenir des produits de tous les jours, 

même indispensables au quotidien. C’est pourquoi, les produits des nouvelles technologies 

occupent une part de marché importante dans le commerce en ligne (44% des internautes 

ont acheté des produits de nouvelles technologies en 2011).  

Après avoir montré la progression du e-commerce, de l’accès à internet et des produits des 

nouvelles technologies, nous allons nous intéresser désormais aux consommateurs et plus 

particulièrement à leur évolution suite à ces changements.  

Comme nous avons pu le présenter dans la partie précédente, le consommateur de l’an 

2000 connaît Internet mais qui il n’est pas encore assez développé pour qu’ils puissent en 

profiter pleinement. De plus, les sites Internet marchands, commençant à se développer, 

poussent le consommateur à rester réticent à ce changement. Néanmoins, suite à toutes ces 

modifications, le comportement d’achat du consommateur sur les produits issus des 

nouvelles technologies va complétement changer.  

Avec la démocratisation d’Internet, le consommateur va commencer à s’intéresser aux 

produits issus des nouvelles technologies. Avec l’arrivée du web 2.0 et les multitudes de 

possibilités d’Internet, le consommateur commence à chercher des produits lui permettant de 

naviguer plus facilement sur la toile. De ce fait, les produits high Tech se développent. Ce 

changement modifie le comportement du consommateur mais à une échelle moindre. 

Ce n’est qu’à partir du moment où Internet a été implanté de façon permanente et 

systématique dans le milieu professionnel, que de plus en plus d’entreprises vont disposer 

de sites web. La population va de ce fait y avoir plus facilement accès,  et y consacrer du 

temps.  



Le fait d’avoir Internet dans son environnement professionnel et personnel va familiariser 

avec les pratiques d’Internet et à ses possibilités. Dans son milieu professionnel, il utilisera 

Internet quotidiennement pour ses mails ou ses recherches. Dans son milieu personnel, 

Internet lui permettra de connaître l’actualité, de s’informer, de prendre des nouvelles de ses 

ami(e)s et de s’adonner à des loisirs (écouter de la musique, regarder des films, des 

photos…). De plus, s’il a une famille, il sera d’autant plus poussé à naviguer sur Internet par 

ses enfants qui sont issus de cette nouvelle génération née avec Internet. 

Avec le développement des réseaux sociaux, le consommateur passe de plus en plus de 

temps sur Internet et acquiert des rituels quotidiens. Il veut être connecté en permanence 

pour ne pas rater une actualité, une nouveauté. Il doit donc se munir de produits lui 

permettant d’être connecté de façon nomade (Smartphone, ordinateur portable, tablette) 

et/ou fixe (ordinateur). Comme ses produits, issus des nouvelles technologies correspondent 

à ses attentes et ses besoins (site comparatifs, avis d’experts, avis d’internautes et 

d’utilisateurs, articles promotionnels), il délaisse progressivement son approche antérieure 

(déplacement dans un magasin spécialisé, demande de conseils auprès d’un vendeur).  

De plus, toutes ces avancées technologiques ont permis aux produits issus des nouvelles 

technologies de devenir plus abordables pour le grand public. Ils ne font désormais plus 

partie de la catégorie produits haut de gamme. La perception du consommateur sur ces 

produits a aussi changé. Il ne les voit plus comme des produits trop complexes, inabordables 

et sans intérêt. Si on compare la perception du consommateur en l’an 2000 et celle 

d’aujourd’hui, nous assistons à un changement majeur. 

L’exemple de la pyramide de Maslow montre parfaitement où le consommateur place les 

produits issus des nouvelles technologies dans ses besoins. 

Avant Après 

  

 



Avant le consommateur plaçait les produits high-tech dans la catégorie « besoins 

secondaires » (être), car il les considérait comme des produits de luxe demandant des 

connaissances particulières. De plus, avec cet achat il avait le sentiment d’appartenir à une 

minorité de la population (une élite). Grâce à la diffusion et à l’augmentation de ses produits, 

les achats de produits issus des nouvelles technologies font partie des besoins primaires (le 

mode de vie dans son ensemble - équilibre général). La sensation d’ «avoir » est même 

encore plus forte pour l’acheteur, comme nous l’avons précisé plus haut (utilisation 

quotidienne et prolongée qui se situe entre un besoin physiologique et un besoin de sécurité).  

Le déplacement de ces produits de la catégorie secondaire à primaire témoigne de 

l’évolution du consommateur et du changement de son comportement d’achat.  

Bien que le produit High-tech soit descendu d’une catégorie, il est toujours un produit 

technique,  qui nécessite un recherche d’information importante afin d’obtenir le produit qui 

lui correspond parfaitement. Il ne correspond pas à un achat sur un coup de tête mais plutôt 

à  un achat réfléchi. La recherche d’informations préalable avant l’achat est donc au cœur du 

processus d’achat.  



 

La première étape du processus reste sensiblement la même bien que la sensation de 

manque soit plus présente chez le consommateur, du fait qu’il a ce besoin d’être connecté le 

plus souvent possible.  



Le changement le plus important se situe dans la partie recherche d’informations, et plus 

précisément dans la manière de rechercher. Le comportement d’achat du consommateur a 

fortement évolué : recherche massive d’informations (blogs, sites comparatifs, avis d'experts, 

avis d'internautes, avis d'utilisateurs) sur les produits high-tech sur le web pour affiner le 

choix du produit final. 

L’étape 3 est identique, il s’agit simplement du passage à l’acte d’achat du consommateur. 

La dernière étape du processus est variable selon les consommateurs. Bien que certains 

aient été satisfaits par le service fourni par le site marchand et par la qualité du produit, ils ne 

reviendront plus sur ce site internet (du fait de la volatilité des consommateurs). A l’opposé, 

certains consommateurs vont rester fidèles au site où ils auront effectué leur achat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B Le pouvoir des consommateurs sur Internet 

 

Dans la partie précédente nous avons détaillé l’évolution d’Internet et des sites marchands, 

la modification des  habitudes d’achat du consommateur et le changement de la vision des 

produits issus des nouvelles technologies par le consommateur  (pyramide de Maslow, 

démocratisation des produits).  

Tous ces changements ont laissé une nouvelle place au consommateur sur Internet. Il est 

devenu une entité à part entière dans le processus d’achat, disposant de nombreux outils 

pour l’aider dans sa recherche.  

Afin d’éviter tout quiproquo avec la partie précédente, il nous faut préciser que la totalité de 

cette partie traitera du statut du consommateur à partir de 2010 sur les produits issus des 

nouvelles technologies. 

 

  1 Le processus de recherche et les différents outils  à disposition des clients 

sur Internet (sites-internet, forums, blogs, réseaux sociaux …) 

 

Cette partie s’articule autour de 3 grands points. Nous nous intéresserons dans un premier 

temps à la raison qui pousse le consommateur à rechercher sur Internet. Par la suite, nous 

ferons une présentation des différents outils qui l’aideront dans sa recherche. Nous 

clôturerons cette partie en expliquant comment l’internaute utilise ces outils. 

Nous devons avant tout comprendre pourquoi le consommateur recherche ces informations. 

Selon une étude du Credoc réalisée en Octobre 2010 (les acheteurs à distance et en ligne en 2010, 

présentation orale), il en ressort 3 grands points qui expliquent ce phénomène. Le 

consommateur considère que l’achat en ligne lui fait gagner du temps (62%), qu’il peut 

comparer les prix (56%) et qu’il s’informe plus (56%).  

Le fait que le consommateur puisse consulter Internet de façon nomade ou fixe, qu’il dispose 

de l’ensemble des informations dont il a besoin (de la fiche technique complète du produit à 

l’avis d’internautes) favorise cette sensation de gagner du temps.  



Concernant le deuxième point de cette étude, la comparaison des prix est grandement 

simplifiée sur Internet. Le consommateur compare de façon précise les produits qui 

l’intéressent et non toute une gamme d’autres produits ne répondant pas à ses besoins.  

La présence considérable de commentaires, d’articles et de tests sur les produits apportent 

au consommateur une mine d’informations qu’il ne peut retrouver en dehors d’Internet. De 

plus,  sachant qu’une partie de ces informations ne proviennent pas de l’entreprise créatrice 

du produit, elles apportent un gage de qualité pour le consommateur.  

Le tableau ci-dessous issu d’une autre enquête de la FEVAD, réalisé en 2010, vient 

confirmer les résultats de l’enquête  effectuée par le CREDOC.  

 

 

 

La tendance générale nous pousse à penser qu’Internet a été très favorable pour les 

entreprises que ce soit pour vendre ou pour communiquer. Internet est aussi de plus en plus 

bénéfique pour le consommateur. En effet, il facilite les recherches d’informations et lui 

donne un poids supplémentaire dans son acte d’achat. 

 

Il existe différents types d’outils. Certains permettent au consommateur de comparer le prix 

et les caractéristiques techniques, d’autres répertorient les commentaires d’internautes et 

d’autres encore font la promotion de produits. 



Cependant, chacun de ces sites n’a pas la même importance pour le consommateur. Nous 

allons donc les répertorier dans différentes catégories afin de montrer par la suite comment 

le consommateur les utilise et à quelles fins.  

 

La liste qui suit ne provient pas d’une étude organisée par un organisme gouvernemental ou 

indépendant, elle a été le fruit de réflexions personnelles et de constats suite aux différentes 

situations (professionnelles et personnelles) que j’ai vécues au cours de mes études et 

stages.  

On peut définir quatre catégories de sites Internet permettant au consommateur de 

récupérer les informations qui lui sont utiles dans ses recherches :  

 

 Les sites officiels d’entreprises : 

o Sites d’entreprises :  

 Utilisés par les entreprises pour présenter les différentes gammes de 

produits (catalogue de produits) et qui est aussi utile pour leur 

promotion.  

 Le consommateur peut récupérer les informations complètes sur les 

produits. 

o Les réseaux sociaux d’entreprises : 

 Facebook, Twitter, blogs, forums (ils sont souvent utilisés pour 

promouvoir un produit). 

 Le consommateur peut récupérer des informations sur les dernières 

nouveautés ainsi que des présentations détaillées de produits. 

 

 Les sites annexes :  

o Sites comparatifs : 

 Majoritairement utilisés pour comparer les prix des produits 

 Ils peuvent être aussi utilisés afin de comparer les caractéristiques 

techniques de produits. 

o Sites de journaux, magazines et journalistes indépendants : 

 Sites indépendants présentant un point de vue objectif sur le produit 

suite à un test. 

 Souvent le consommateur obtient des informations utiles et objectives 

sur le produit avant même qu’il ne soit mis en vente (les journalistes 

disposent des produits en avant-première).  



o Sites spécialisés : 

 Il s’agit souvent d’un internaute ou d’un groupe d’internautes 

spécialistes dans un domaine en particulier qui entreprend un test 

complet et très détaillé d’un produit afin d’informer les potentiels 

acheteurs de la grande qualité ou non du produit. 

 Le consommateur recherche ici des informations très techniques sur 

un produit afin de savoir s’il peut répondre à des exigences 

particulières. 

 Les sites indépendants : 

o Sites Internet, blogs de consommateurs : 

 Il s’agit majoritairement du point de vue d’un consommateur qui a 

utilisé le produit et qui veut faire part de ses impressions. 

 Le consommateur vient sur ces sites pour obtenir un point de vue 

complétement objectif sans ambiguïté (ils sont révélateurs de la qualité 

réelle des produits). 

o Réseaux sociaux, forums : 

 Il s’agit d’une communauté d’internautes qui exprime leur point de vue 

sur un produit qu’ils ont testés ou non. 

 Le consommateur recherche ici un point de vue quantitatif et non 

qualitatif. Cela lui permet de connaître la tendance générale sur ce 

produit. 

 Les sites revendeurs : 

o Sites marchands (E-commerce) : 

 Ils disposent d’un condensé des différents outils. Le consommateur 

peut comparer le prix et les caractéristiques techniques. Le site 

dispose parfois de sa propre analyse du produit et l’on retrouve des 

liens vers le site officiel de la marque ainsi que d’autres sites de 

référence. 

 Le consommateur cherche ici des informations plus pratiques telles 

que le prix des produits ou un bilan des caractéristiques techniques. 

 

 

Après avoir répertorié l’ensemble des catégories de sites Internet, nous devons tout de 

même préciser que le consommateur peut intervenir dans chacun d’elles. En effet, par 

l’écriture d’un commentaire, le consommateur donne son point de vue. Cela confirme bien 

qu’il se trouve au centre du processus de recherche.  

 



 

 

Pour conclure cette partie, nous allons nous intéresser au fonctionnement du consommateur 

dans son acte de recherche. Il est évident que cette liste ne reflète pas l’ensemble des 

possibilités pour le consommateur de faire ses recherches, mais elle met en valeur la place 

de chaque catégorie dans le processus de recherche. Si nous reprenons les quatre 

catégories dans l’ordre où elles sont présentées (sites officiels, sites non officiels, sites 

indépendants et sites revendeurs) nous remarquons une suite logique, que nous allons à 

présent détailler. 

 

Dans un premier temps, si le consommateur ressent le besoin d’avoir un produit, la première 

étape de son processus (la découverte) va être de se renseigner sur les différentes marques 

et produits. Il va donc visiter les sites officiels de marques pour voir les différents types de 

produits dont elles disposent. Il va ensuite sélectionner plusieurs produits qui correspondent 

à ses attentes et passe à la seconde étape.  



La deuxième étape (recherche accrue d’informations) est assez longue pour le 

consommateur car il va devoir gérer un flux d’informations massif (du fait de la grande 

quantité de sites traitant de son produit). Néanmoins, il obtiendra toutes les informations 

pratiques dont il aura besoin pour conforter son choix (caractéristiques complètes, 

comparateurs de prix et avis d’experts). A la fin de cette étape, le consommateur aura déjà 

épuré les produits qu’il a sélectionnés.  

 

La troisième étape se définit en un mot, « l’affirmation » du choix. En effet, le consommateur 

confirme le fruit de ses recherches par un point de vue totalement neutre et objectif. L’avis 

des autres consommateurs va lui permettre de confirmer ou d’infirmer son choix définitif. Il 

est probable que le consommateur se tourne aussi vers son entourage proche (famille, 

ami(e)s) afin d’obtenir leur point de vue sur l’achat futur. Cependant, nous ne développerons 

pas cette possibilité car elle est en dehors du processus de recherche sur Internet.  

 

La dernière étape (la sécurisation) est primordiale pour le consommateur. Elle lui permet de 

vérifier de façon synthétique les caractéristiques du produit et son prix. Par la suite, seul le 

consommateur est libre de son choix de passer à l’acte d’achat.  

 

Il est évident que ce processus ne prend pas en compte la possibilité que le consommateur 

puisse changer d’avis sur le produit qu’il désire. Le graphique ci-dessous retrace de façon 

synthétique le processus de recherche en incluant la possibilité d’un changement.  

 

 



Pour conclure, nous venons de voir quels étaient les outils à la disposition du consommateur 

pour son processus de recherche et comment il les utilisait, ce qui nous amène à nous poser 

la question de la place du consommateur dans cette recherche et surtout la place de cette 

communauté d’internautes auprès des entreprises.  

 

 

 



2 une communauté forte et puissante sur le web 

 

« La fin de la « toute-puissance » du vendeur devant l’acheteur « profane » : une prise de 

pouvoir du consommateur par l’accès à l’information » (source : CREDOC, Qu’est-ce qu’Internet a 

changé aux modes d’achat des Français ?, Novembre 2005)  

 

Dans cette partie, nous présenterons les différentes communautés sur le web, leur 

fonctionnement, la place qu’elles occupent dans le processus d’achat du consommateur. 

Pour terminer, nous expliquerons l’importance de ces dernières face aux entreprises.  

La définition de communauté (religieuse, sportive et autre) se fonde sur des valeurs que les 

membres partagent telles que la confiance, l’entraide, la sincérité et le partage. Il s’agit des 

mêmes valeurs pour les communautés de consommateurs sur Internet. En effet, selon Lionel 

SITZ, Professeur au sein de l’école de l’EM Lyon, ma communauté peut se définir de la 

sorte : « L’expérience commune peut être à l’origine du développement de valeurs et de 

normes communes et de la naissance d’un sentiment d’appartenance ; la consommation 

peut ainsi faire apparaître un regroupement d’individus qui créera un système culturel propre, 

ce sont les sous-cultures de consommation. […] Ce concept de sous-culture de 

consommation renvoie à des regroupements d’individus sur la base du partage de valeurs 

liées à une consommation particulière. »



Comme nous l’avons présenté dans la partie précédente, le consommateur est au centre du 

processus de recherche des consommateurs. Il intervient dans chaque catégorie de façon 

ponctuelle ou permanente 

et pour des raisons 

différentes. Ces 

particularités nous 

permettent de définir 4 

types de communauté de 

consommateurs.   La 

première intervient en 

fonction du site Internet, la 

suivante opère en fonction 

des gammes de produits 

(ordinateurs, téléphones, 

télévisons…), la troisième 

est polyvalente, elle ne se 

spécialise dans aucun domaine mais apporte son point de vue objectif. La dernière se 

spécialise en fonction des marques.  

La raison pour laquelle les consommateurs forment une communauté sur un site Internet est 

qu’ils apprécient les sujets qui y sont traités. Ce sont souvent des sites spécialisés dans un 

domaine ou une gamme de produits. Afin d’accélérer le développement d’une communauté, 

les sites mettent à disposition des espaces réservés aux consommateurs (possibilités de 

laisser des commentaires, partage des articles et création de forums). De plus, un partie de 

la communauté est inscrite depuis longtemps et participe au développement de ces derniers.   

La deuxième communauté opère en fonction des gammes de produits (téléphone, télévision, 

ordinateur). Ce sont majoritairement des passionnés qui veulent apporter leurs compétences 

aux internautes moins compétents afin qu’ils évitent les escroqueries. Ils interviennent 

généralement sur des sites spécialisés et occupent une place importante dans le processus 

de recherche.  

La troisième communauté est polyvalente, elle ne dispose pas de compétences particulières 

dans un domaine ou sur un produit. Elle intervient principalement sur des sites attirant un 

maximum de consommateurs et leur but est d’apporter leur point de vue personnel sur un 

produit (que ce soit en tant qu’utilisateur ou simple consommateur). Elle représente une 

grande majorité des commentaires postés sur les sites.   



La dernière communauté se caractérise par l’attachement aux produits d’une marque. Elle 

intervient sur différents sites et ne se concentre pas sur une gamme de produits en 

particulier (ordinateur, téléphone, télévision). Son but principal est de fournir un point de vue 

personnel sur les produits issus d’une marque afin d’aider le consommateur dans son choix. 

Cette communauté est très surveillée par les entreprises car elle peut apporter un soutien 

bénéfique ou désastreux sur la vente d’un produit. C’est le point que nous développerons 

dans les prochains paragraphes.  

Bien qu’il y  ait différents types de communautés, elles interagissent toutes les unes entre 

elles. Le schéma ci-dessous montre parfaitement qu’il existe un fil conducteur dans 

l’intervention d’une communauté et que chacune est motrice d’une autre. On remarque aussi 

que la communauté la plus proche (par intéressement) d’une entreprise est le point de 

départ du processus.  

 



Dans ce processus, la communauté qui suit une marque va connaître le produit en avant-

première. Elle sera donc la première à commenter de façon positive ou négative le produit.  

C’est parce que cette communauté aura commenté le produit, que la communauté 

composée de spécialistes va faire des tests approfondis afin d’apporter le maximum 

d’informations aux potentiels acheteurs. De ce fait, là où la communauté de spécialistes aura 

posté ses tests, les consommateurs attachés à ces sites Internet vont eux aussi donner leur 

point de vue.  Ce n’est qu’en dernier et après avoir acheté le produit en question que la 

dernière communauté donnera son avis en tant qu’utilisateur.  

Nous allons maintenant nous intéresser au poids de ces communautés face aux entreprises 

de nouvelles technologies. Cette partie se déroulera en 2 points principaux. Le premier 

traitera de l’importance de chaque communauté en tant qu’entité à part entière et le 

deuxième point montrera la puissance de toutes les communautés réunies.  

Afin de définir l’importance de chaque communauté, nous allons nous baser sur une échelle 

de 1 à 5, (5 étant le chiffre le plus haut et 1 le chiffre le plus bas) pour définir le poids d’une 

communauté face à une entreprise.  

Comme nous l’avons montré précédemment, la communauté la plus proche d’une entreprise 

est le premier lien entre l’entreprise et les consommateurs sur Internet. De plus, cette 

communauté est composée de consommateurs spécialistes (et majoritairement de clients 

fidèles) de la marque. Elle détient un pouvoir conséquent et peut faire basculer d’un côté ou 

de l’autre le lancement d’un nouveau produit. Si elle pense que le produit n’est pas à la 

hauteur de ses attentes, la communauté communiquera les points négatifs du produit et n’en 

fera pas la promotion. Ce comportement peut entraîner le désintéressement de la 

communauté suivante (spécialistes techniques) qui considèrera que le produit est sans 

intérêt et n’effectuera pas les tests. D’un autre côté, si l’entreprise fournit un produit qui 

correspond aux attentes de la première communauté, elle peut espérer un retour positif de la 

communauté et des retombées favorables sur la suivante. Pour toutes ces raisons, le poids 

de la communauté (par rapport à l’échelle prédéfinie) est de 4.  

Le groupe comprenant les spécialistes techniques ne dispose pas d’un pouvoir décisionnaire 

auprès des entreprises. En effet, pour la majorité des consommateurs, les caractéristiques 

présentes dans les détails du produit sont suffisantes pour faire un choix. Néanmoins, pour 

les produits très techniques, ils occupent une place importante car leurs tests sont complets 

et précis. Le poids de cette communauté envers les entreprises est de 2.  



Les consommateurs qui sont fidèles à un site Internet peuvent avoir un pouvoir plus ou 

moins grand face aux entreprises. En effet, certains sites comme : 

http://www.linternaute.com/ , http://www.commentcamarche.net/ , http://www.01net.com/ et  

http://www.hardware.fr/ regroupent à eux seuls des milliers de consommateurs, 

contrairement à certains sites spécialisés, suivis uniquement par de petits groupes de 

consommateurs ne dépassant pas le millier. Dans ce cas-là, il est difficile de donner un 

chiffre précis pour définir le poids de cette communauté. Néanmoins, que ce soit sur les sites 

principaux ou non, les personnes qui postent des commentaires ont beaucoup d’influence 

sur les consommateurs qui les lisent. C’est pourquoi, nous pouvons attribuer la note de 3 à 

cette communauté. 

La dernière communauté a un statut particulier. Elle dispose du plus grand nombre de 

consommateurs, mais sa crédibilité n’est pas reconnue. En effet, la majorité des personnes 

composant cette communauté sont des consommateurs « basiques ». Ils ont ressenti le 

besoin d’acquérir ce produit sans en connaître les détails techniques et les capacités totales. 

On retrouve ce sentiment dans les différents commentaires postés sur le web. Il s’agit 

souvent de commentaires simples et peu détaillés expliquant simplement qu’ils sont 

satisfaits de leur achat. Dans le cas d’un mécontentement, il expose de façon sommaire le 

problème rencontré. La force de cette communauté n’est pas la qualité de ses commentaires 

mais la quantité. Elle peut être un très bon indicateur du sentiment général des 

consommateurs et une vraie menace pour les entreprises. Par conséquent, le poids de cette 

communauté est de 4. 

Pour les entreprises, chaque communauté est une barrière à franchir pour obtenir de bons 

résultats de vente. Mais ce ne sont pas les seuls obstacles auxquels elles sont confrontées. 

En effet, chaque 

communauté a ses 

particularités et ses attentes, 

mais toutes ces 

communautés forment une 

seule et unique communauté 

qui est représentée par 

l’ensemble des internautes 

présents sur le web. Chacun 

interagit avec l’autre et 

apporte son savoir sur un 

produit afin d’aider les consommateurs. 

http://www.linternaute.com/
http://www.commentcamarche.net/
http://www.01net.com/
http://www.hardware.fr/


 

Les tableaux ci-dessous 

montrent directement 

l’importance de la 

communauté dans le 

processus d’achat du 

consommateur et 

indirectement le poids qu’à 

cette communauté face aux 

entreprises. 

 

 

Pour conclure nous pouvons dire que quelle que soit l’appartenance du consommateur à une 

communauté il dispose d’un 

pouvoir crucial face aux 

entreprises en tant que 

personne seule ou faisant 

partie d’un groupe 

communautaire.  

 

 

 

 



2 La capacité des entreprises à communiquer via ce média et ses limites 

 

Comme nous l’avons présenté précédemment, le développement d’Internet a engendré un 

engouement massif de la population vers ce nouveau média (actuellement plus de 2 

ménages sur 3 disposent d’Internet). Le web 2.0 a permis de créer une interactivité entre 

tous les acteurs, que ce soit au niveau professionnel ou personnel une partie de la 

population est connectée plus de 2 heures par jour (source : étude organisée par l’institut 

GFK,  http://www.gfk.fr/ ).  

Afin de toujours s’inscrire dans les nouvelles tendances et de rester au plus près des 

consommateurs, les entreprises du secteur des nouvelles technologies ont-elles aussi investi 

dans ce média. Nous assistons aujourd’hui à un secteur où la communication via Internet est 

devenue le média le plus utilisé et parfois l’unique. 

Dans les parties qui vont suivre, nous expliquerons comment les entreprises communiquent 

via ce média et quels sont les outils à leur disposition. Par la suite, nous montrerons 

qu’Internet peut être catastrophique pour les entreprises de ce secteur et comment elles 

arrivent à trouver le juste équilibre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gfk.fr/


 

 A Une communication de plus en plus personnalisée 

 

« Vous lancez Internet et une publicité sportive inhabituelle apparaît sur la page d’accueil ? 

On dirait que vos virées sur les sites de sport ont été détectées. Comment? Grâce à une 

redoutable technique baptisée ‘ciblage comportemental.’ C’est la dernière trouvaille des 

spécialistes de la pub en ligne pour capter de nouvelles parts de ce marché » (source : Jean-

Baptiste Duval, Journaliste chez LSA, http://www.specificmedia.fr/news.php?id=3 ) 

 

  1 Internet, l’un des meilleurs médias pour personnaliser sa communication 

 

Afin de montrer les outils qui permettent de personnaliser le message que l’on veut envoyer 

à notre cible, il est important de définir les instruments utilisés par les marques dans leur 

communication. Par la suite, nous verrons que ces derniers vont aussi être utilisés pour 

diffuser un message personnalisé.  

La liste ci-dessous présente l’ensemble des outils à la disposition des entreprises pour 

véhiculer leurs messages.  

 Mails 

o Les mails sont le moyen le plus simple pour une entreprise de communiquer. 

Cependant, il est peu efficace du fait d’une surcharge de mails que le 

consommateur reçoit (un consommateur reçoit en moyenne 7.9 mails par jour. 

Source : Le syndicat National de la Communication Directe, 2011).  

 Newsletters 

o La newsletter permet de toucher une cible moins importante car seules les 

personnes qui se sont inscrites la reçoivent. Cependant, elle est un très bon 

moyen de communication car le désir de la recevoir vient du consommateur et 

pas de l’entreprise 

 Sites Internet 

o Il est l’outil indispensable pour toute entreprise travaillant dans le high-tech. Il 

permet de mettre en avant toutes les gammes de produits de l’entreprise et 

augmente la notoriété de l’entreprise. 

http://www.specificmedia.fr/news.php?id=3


 Blogs 

o De plus en plus présents sur Internet, ils permettent aux entreprises d’être 

plus proches de leurs clients en leur permettant de laisser des commentaires 

sur les articles mis en ligne. De plus, ils avertissent les consommateurs la 

création ou de la mise en vente d’un nouveau produit. 

 Forums 

o Le forum est un outil primordial mais difficile à mettre en place par une 

entreprise car il lui permet de récupérer les feedbacks de ses clients tout en 

leur répondant instantanément. 

 Réseaux sociaux 

o Les réseaux sociaux sont très utilisés par les entreprises pour augmenter leur 

notoriété et tenir au courant leurs clients de l’évolution de l’entreprise, des 

produits et des offres commerciales à venir.  

Cette liste non exhaustive des moyens de communication pour les entreprises peut aussi 

être utilisée pour personnaliser un message. Grâce à la majorité de ces outils, l’entreprise 

peut récolter un grand nombre d’informations concernant le consommateur.  

 Grâce aux techniques de « tracking », l’entreprise peut connaître le taux d’ouverture 

de ses mails ainsi que le taux de clics sur les liens. Ces informations vont lui indiquer 

le comportement du consommateur envers le mail et de faire les modifications 

nécessaires pour le rendre plus attractif et plus personnalisé.  

 La newsletter peut être un très bon outil pour personnaliser un message. Cependant, 

il faut que la newsletter corresponde à une gamme de produits ou à un produit en 

particulier et non pas à l’ensemble des produits, afin de cibler les consommateurs et 

de leur adresser un message personnalisé. 

 

 A travers son site Internet, l’entreprise peut connaître quelles sont les rubriques, les 

pages et les produits qui sont les plus consultés et définir des cibles potentielles pour 

leurs prochains messages publicitaires.  

 Le blog est une source d’informations importante pour l’entreprise. Il lui donne de 

nombreux retours sur les produits mis en valeur et renseigner sur les attentes des 

clients.  

 Le forum et les réseaux sociaux  sont d’excellents canaux de communication. En plus, 

de récolter des informations pour personnaliser un message, ils peuvent les diffuser à 

une ou plusieurs cibles définies, avec un message qui correspondra à leurs attentes.  

 



Il existe aussi des outils qui n’appartiennent pas aux entreprises.  En effet, les outils 

proposés par la marque GOOGLE sont très utilisés.  

Le système de ciblage comportemental est un atout majeur dans la personnalisation du 

message.  Ce programme va suivre tous les faits et gestes de l’internaute afin d’en extraire 

son profil (sexe, âge, emplacement géographique), son comportement (sites visités, 

fréquence des visites, nombres de minutes passées sur un site, mots clés utilisés pour les 

recherches) et ses centres d’intérêts (catégories des sites visités ponctuellement ou 

régulièrement). L’exemple présenté au début de cette partie montre parfaitement le 

fonctionnement et la précision de ce programme. C’est à partir de ces données que 

l’entreprise dispose de toutes les informations nécessaires pour personnaliser son message. 

GOOGLE propose aussi un autre programme (GOOGLE ANALYTICS) qui cible 

exclusivement le site Internet de l’entreprise. Le programme suit le parcours d’un internaute 

sur le site de l’entreprise depuis son arrivée jusqu'à son départ. Il analyse son chemin (par 

quelles pages il est passé, combien de temps il est resté sur ces pages) sur le site afin 

d’identifier un comportement type. Grâce à cette démarche, l’entreprise peut connaître les 

cibles types qui viennent sur son site et ainsi personnaliser son message.  

Nous venons de détailler quels étaient les outils à la disposition des entreprises pour 

personnaliser leurs messages. Nous allons à présent tenter de répondre à la question 

suivante : comment les entreprises utilisent-elles ces outils ? 



Après avoir récupérer l’ensemble des données provenant des outils propres à l’entreprise et 

ceux externes à l’entreprise, la société va définir des profils types de consommateurs (cibles) 

et personnaliser son message (cf. schéma).  

 

Après avoir défini les cibles potentielles pour l’entreprise, il existe plusieurs axes de 

communication. 

 L’utilisation des outils propres à l’entreprise 

o Les mails : 

 la société va utiliser sa base de clients et la comparer aux résultats des 

données extraites par les outils pour envoyer des messages différents 

et personnalisés à ces cibles.  

o La newsletter : 

 l’entreprise peut transmettre des newsletters différentes selon que le 

client se trouve dans une catégorie ou une autre. 

 de plus, en fonction d’où l’internaute fera sa demande de newsletter 

sur les différentes rubriques du site Internet, la société pourra 

directement lui transmettre celle qui lui convient. 



o Le site Internet : 

 Grâce à l’analyse des données, l’entreprise va change la structure de 

son site pour le rendre plus accessible en fonction de la tendance 

générale des cibles.  

 la société gagne en visibilité et en notoriété auprès des 

consommateurs. 

o Le blog : 

 l’entreprise pourra créer des blogs en fonction des centres d’intérêts 

des cibles et donc mieux correspondre aux attentes des internautes. 

o Le forum : 

 grâce à l’étude des comportements de ses consommateurs, la société 

peut commencer la création d’une communauté qui se réunira autour 

de son forum pour faire vivre la marque et lui apporter son soutien.  

o Les réseaux sociaux : 

 comme pour le blog, l’entreprise pourra créer différentes pages 

présentant les produits en fonction des attentes des différentes cibles.  

 les réseaux sociaux lui permettront aussi d’attirer de nouveaux 

consommateurs par la pertinence de son choix de cible. 

 L’utilisation des outils externes à l’entreprise 

o  Système de ciblage comportemental 

 la finalité de ce programme est de créer de la publicité personnalisée 

pendant que l’internaute navigue sur le web.  

 même après quelques heures ou jours où l’internaute a visité un site 

Internet, l’entreprise peut faire apparaître dans ses résultats de 

recherche, sur un site partenaire ou sur un réseau social, une 

bannière personnalisée qui lui proposera une promotion, un produit 

similaire ou un lien vers un site communautaire. 

o GOOGLE ADWORDS 

 par le positionnement de l’entreprise sur les mots clés correspondant 

aux recherches de ses cibles, l’entreprise va pouvoir augmenter sa 

présence et acquérir de nouveaux consommateurs.  

Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que l’entreprise dispose d’un grand nombre 

d’outils lui permettant de connaître les profils types de ses consommateurs qui suivent la 

société dans son développement et donc de leur proposer des messages plus personnalisés 

qui répondront à leurs attentes.  

 



 

2 La création et l’utilisation d’une communauté d’internautes 

 

« Une communauté de marque n’est pas seulement une initiative marketing, mais aussi une 

stratégie d’entreprise » (source : Jean-Christophe Gilbert, vendredi 29 mai 2009, http://www.artisan-

internet.com , http://www.artisan-internet.com/post/2009/05/29/Comment-b%C3%A2tir-sa-communaut%C3%A9-

d-entreprise ) 

Tous les outils que nous venons de voir précédemment vont servir à l’entreprise pour 

personnaliser ses messages publicitaires et se rapprocher de ses consommateurs. Afin 

d’accentuer la proximité avec ses clients, l’entreprise peut créer une communauté de 

consommateurs et/ou d’internautes. Dans cette partie nous allons expliquer comment une 

entreprise crée et utilise une communauté. Dans un second temps, nous en montrerons les 

conséquences.  

L’exemple de Jean-Christophe Gilbert montre parfaitement que créer une communauté n’est 

pas une action à court terme mais un réel engagement sur le long terme de la part de 

l’entreprise. La différence majeure entre une opération de marketing et la création d’une 

communauté peut s’expliquer par les trois facettes du marketing : l’acquisition, la satisfaction 

et la rétention des clients. Sur une opération de marketing traditionnelle, les clients sont 

délaissés par l’entreprise lorsque que l’opération prend fin. Dans ce cas-là, il n’y a pas 

l’opération de rétention. A l’opposé, l’intérêt de créer une communauté autour de l’entreprise 

est de garder les consommateurs le plus longtemps possible, afin d’établir un véritable lien 

entre l’entreprise et ses clients.  

http://www.artisan-internet.com/
http://www.artisan-internet.com/
http://www.artisan-internet.com/post/2009/05/29/Comment-b%C3%A2tir-sa-communaut%C3%A9-d-entreprise
http://www.artisan-internet.com/post/2009/05/29/Comment-b%C3%A2tir-sa-communaut%C3%A9-d-entreprise


Le fait que créer une communauté ne soit pas une action à court terme implique que 

l’entreprise doit avant tout faire une analyse stratégique afin de définir les points 

fondamentaux qui  constitueront 

cette communauté. Les 

conclusions de cette analyse sont  

différentes selon chaque 

entreprise. Néanmoins, il existe 

des règles à respecter si 

l’entreprise veut que le projet soit 

une réussite. 

La théorie des « quatre C » 

développée par David Armano 

montre 4 points essentiels à la 

création d’une communauté.  

 

 

 Le contenu : 

o Il est nécessaire de proposer un contenu de qualité, un contenu de valeur. 

Cela permet aux internautes de rester fidèles à la marque car ils considèrent 

que les propos évoqués au sein de la communauté sont pertinents.  

 Le contexte : 

o Il s’agit de comprendre les relations entre les personnes de la communauté. 

C’est en développant des fonctionnalités adaptées et un design attractif en 

fonction de la cible, que l’entreprise se garantit un succès plus important 

auprès de ses consommateurs.  

 La connectivité : 

o Il s’agit ici d’avoir une relation privilégiée avec le consommateur par des 

interactions efficaces et un réel intérêt de l’entreprise pour ce dernier.  

 La continuité : 

o L’entreprise doit continuellement mettre en place des opérations durables afin 

de ne pas lasser le consommateur et d’en faire un client fidèle.  



On peut résumer l’ensemble de ses points par une seule et unique phrase qui est le point 

fondamental dans la création d’une communauté d’entreprise. Une communauté de marque 

n’existe pas au service de l’entreprise, c’est l’entreprise qui est au service de sa 

communauté (source : Jean-Christophe Gilbert, Comment bâtir sa communauté 

d'entreprise ?). C’est donc l’internaute qui est au centre de la stratégie de l’entreprise.  

Dans son analyse stratégique, la société doit aussi décider du support qu’elle veut utiliser 

pour sa communauté. Le plus souvent une entreprise utilise le maximum de supports 

possibles pour correspondre aux attentes de ses cibles. Les supports les plus utilisés par les 

entreprises sont Facebook, Twitter et le forum de l’entreprise.  

Comme nous l’avons vu dans la partie « une communauté forte et puissante sur le web », le 

consommateur utilise les différentes communautés autour de lui pour obtenir un maximum 

d’informations concernant le produit qu’il veut acquérir, pour soutenir ou non une entreprise, 

un produit et pour partager son expérience avec les autres consommateurs. Dans le cadre 

d’une entreprise, la communauté va lui permettre d’avoir une meilleure image auprès de ses 

consommateurs, de promouvoir ses produits directement auprès de la cible, de connaître les 

retours sur produits plus facilement, ainsi que les attentes des potentiels clients et de 

fidéliser les internautes. 

Toutes ces informations vont permettre à l’entreprise d’atteindre son but en augmentant  ses 

revenus. En effet, on assiste à un système de cercle vertueux dans le cadre d’une 

communauté dynamique (augmentation du nombre de membres, création de contenu). 



 

 

Source : Vincent Courcelle, Pierre Juhen, la monétisation des communautés virtuelles 18 janvier 2009, 

http://blog.courcelle.com/files/hec.these.pdf  

 

Ce graphique montre que les actions entreprises par les membres ou par l’entreprise 

contribuent toutes à l’augmentation des revenus de la société. Cependant, dans le cas 

contraire (diminution du nombre de membres, création limitée de contenu) le système peut 

s’inverser très rapidement. Un sentiment général négatif va apparaître sur la communauté et 

se transmettre rapidement aux autres communautés de consommateurs et entraîner une 

chute significative des ventes de l’entreprise. C’est ce point en particulier ainsi que la trop 

grande liberté d’Internet pour les entreprises, que nous allons développer dans la partie 

suivante.  

 

 

http://blog.courcelle.com/files/hec.these.pdf


B  Les dangers d’Internet 

 

La gestion de la E-Réputation suit une démarche identique à un marché à réel, à la seule 

différence qu’elle nécessite un contrôle plus précis en raison du nombre d’internautes 

pouvant agir sur l’image de marque.(source : Yoann Dupont , 31 Mai 2010, Gérer son image de marque 

sur le Web pour se développer,  http://portail-des-pme.fr/veille-a-intelligence-economique/649-gerer-son-image-

de-marque-sur-le-web-pour-se-developper ) 

 

  1 La trop grande liberté peut être fatale  

 

Durant cette partie, nous allons reprendre l’ensemble des points que nous avons étudiés 

durant l’étude de cette problématique et montrer que certains peuvent être dangereux pour 

une entreprise qui décide de ne partir que dans cette direction. Par la suite, nous 

expliquerons ces conséquences par des exemples concrets. 

Sur le marché des produits issus des nouvelles technologies, nous avons montré que les 

consommateurs avaient des attentes particulièrement grandes. C’est pourquoi, les 

entreprises ont investi dans de nouvelles technologies. Les entreprises subissent en 

permanence la pression des consommateurs pour obtenir des produits de plus en plus 

performants. Bien que ce paragraphe ne soit pas en lien direct avec le titre de la partie, il 

permet de mieux comprendre le choix des entreprises consistant à se spécialiser dans un 

domaine en particulier, afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs. 

Pour revenir au sujet principal (la trop grande liberté peut être fatale), c’est le choix de 

personnaliser ses produits et ses messages publicitaires qui peuvent entraîner une 

diminution des ventes et une perte de vitesse pour l’entreprise.  

En effet, une entreprise qui a choisi de redéfinir ses cibles (consommateurs) afin de mieux 

répondre à leurs attentes peut en subir les conséquences. Le schéma ci-dessous représente 

le risque lié à la modification des cibles. 

http://portail-des-pme.fr/veille-a-intelligence-economique/649-gerer-son-image-de-marque-sur-le-web-pour-se-developper
http://portail-des-pme.fr/veille-a-intelligence-economique/649-gerer-son-image-de-marque-sur-le-web-pour-se-developper
http://portail-des-pme.fr/veille-a-intelligence-economique/649-gerer-son-image-de-marque-sur-le-web-pour-se-developper
http://portail-des-pme.fr/veille-a-intelligence-economique/649-gerer-son-image-de-marque-sur-le-web-pour-se-developper


 

 

Dans la première partie de ce schéma, nous constatons que l’entreprise communique de 

façon globale à toutes les cibles qu’elle a sélectionnées. Le message n’est pas personnalisé 

mais la société gagne de nouveaux clients et en fidélise une partie.  

Dans la deuxième partie du schéma, l’entreprise se concentre sur une ou plusieurs cibles et 

abandonne les autres cibles. Les cibles qui bénéficient d’une communication personnalisée 

et adaptée à leurs besoins sont lucratives pour l’entreprise. Elle gagne de nouveaux clients 

et les fidélisent plus facilement. Néanmoins, elle perd une partie de sa clientèle (celle des 

autres cibles) car elle ne leur communique plus d’informations. La différence entre les deux 

parties se situe dans la perte d’une clientèle après la modification des cibles.  



La première conséquence concerne les consommateurs en particulier. En effet, ceux qui se 

sont fait écarter par l’entreprise vont se sentir frustrés et vont perdre toute confiance en 

l’entreprise. Ces réactions peuvent donc devenir un problème important pour l’entreprise. 

Comme nous l’avons vu dans la partie concernant le pouvoir des communautés 

d’internautes/consommateurs, la notoriété de l’entreprise et le soutien de l’entreprise par ces 

derniers peuvent fortement diminuer. Si l’entreprise ne fait pas attention à ses communautés, 

on peut voir apparaître un effet boule de neige sur le web qui peut influencer l’ensemble des 

ventes de la société.  

Dans un second temps, si l’entreprise découvre que la communication personnalisée auprès 

des nouvelles cibles ne marche pas et qu’une partie de sa clientèle est perdue, il va être très 

difficile pour elle de reconquérir les consommateurs qui se sont sentis délaissés par 

l’entreprise. 

Par cet exemple, nous avons essayé de montrer que bien qu’Internet puisse aider les 

entreprises à personnaliser leur communication par une multitude d’outils et une liberté 

importante, cette liberté peut avoir des répercussions négatives. 

En plus de donner des outils aux entreprises pour personnaliser leurs messages, les 

entreprises sont plus libres de communiquer avec un humour décalé que via les autres 

médias (télévision, presse, affichage). 

Chaque entreprise rêve de créer le « BUZZ » sur Internet pour que l’on parle d’elle et que 

l’on considère qu’elle sait comment s’adresser à ses cibles. Néanmoins, le fait qu’elle soit 

moins contrôlée par l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) 

n’empêche pas les entreprises d’imaginer une publicité qui peut créer un « FLOP » et même 

choquer une partie des consommateurs.  

Avant de nous intéresser au secteur des nouvelles technologies, nous allons évoquer l’un 

des plus gros « FLOP » de l’année 2011. Il montre parfaitement qu’Internet et sa liberté 

peuvent être un vrai danger pour les entreprises. La publicité de la marque Veet ayant pour 

nom « mon minou est tout doux » et mettant en scène un chat femelle prônant l’épilation 

intégrale en chanson à créer un choc important sur le web. Les réactions ont été immédiates 

de la part des consommateurs et la société a dû annuler sa campagne de publicité dans son 

intégralité.  

En dehors de l’image négative que cette publicité a apportée à l’entreprise, les ventes de 

cette dernière ont fortement chuté.  



Concernant les produits issus des nouvelles technologies, on peut prendre l’exemple de la 

marque ANDROID. Lors de sa création, l’entreprise travaillait sur un système d’exploitation 

pour téléphone. Par la suite la société a été rachetée par GOOGLE qui a installé ce système 

sur son nouveau téléphone. Lors de son lancement, le produit et la campagne avaient pour 

cible une population qui disposait de connaissances plus ou moins approfondies en 

technologie. Quelques temps après son lancement, les ventes du téléphone n’étaient pas à 

la hauteur des espérances de l’entreprise car d’autres cibles de consommateurs étaient 

intéressées par l’achat de ce dernier. Cependant ils ne se sont pas sentis concernés par la 

campagne ou ne l’ont pas vue du fait qu’ils n’étaient pas ciblés.  

Nous venons de voir qu’Internet peut être dangereux  car il laisse trop de libertés aux 

entreprises. Cependant, certaines entreprises arrivent à trouver un juste milieu qui leur 

permet de se développer considérablement grâce à internet (nous verrons que l’exemple de 

la marque ANDROID est une très belle réussite d’adaptation aux attentes des 

consommateurs).  

 

 

 

   



2 la faculté des entreprises à trouver un juste milieu 

 

Dans la partie précédente, nous avons montré qu’Internet pouvait être dangereux pour les 

entreprises du fait d’une trop grande liberté. Cependant, certaines entreprises ont réussi à 

utiliser cette liberté comme un avantage.  

Le schéma de la partie précédente montrait que certaines entreprises se séparaient d’une 

partie de leur clientèle du fait du changement des cibles. Pour d’autres sociétés, la 

redéfinition des cibles n’est pas synonyme de perte de clientèle, elle continue à 

communiquer globalement sur toutes ses cibles mais propose en plus, des messages très 

personnalisés sur quelques catégories de consommateurs. Le schéma qui suit reprend les 

bases du précédent en ajoutant une nouvelle particularité.  

 

 

 

 

 

 



Pour illustrer ce graphique, nous pouvons prendre l’exemple de la marque ASUS. ASUS est 

une marque d’ordinateur fixe ou portable qui est implantée sur la marché des ordinateurs 

grand public. Cependant, il dispose d’une sous marque appelée ASUS ROG (Républic Of 

Gamers) qui est spécialisée dans le matériel très haut de gamme pour un cible passionnée 

d’informatique.  

Sur la page principale du site Internet ASUS (site pour le grand public), on retrouve le 

message global que l’entreprise veut faire passer par un environnement sobre sur un fond 

blanc et présentant les différentes gammes de produits. Néanmoins, la société a réussi à 

transmettre un message très personnalisée en direction d’une cible (passionnée 

d’informatique) qui est différent du l’univers graphique du site Internet.  

 

Si l’on clique sur la bannière centrale, l’internaute est redirigé vers le site principal de la sous 

marque qui lui, dispose de son univers graphique propre. 

 



 

Nous retrouvons à travers cet exemple, la particularité de l’entreprise a utilisé Internet à son 

avantage pour toucher de nouvelles catégories de consommateurs tout en gardant sa cible 

d’origine. La marque ASUS n’est bien évidement pas la seule à utiliser ce système pour sa 

communication. Des marques comme PENTAX et CANON (marché de l’appareil photo) font 

de même. Néanmoins, l’exemple de la société ASUS est l’un des plus illustratifs du fait du 

changement radical entre la cible globale et la nouvelle cible. 

 

Il existe d’autres moyens pour les entreprises de communiquer via Internet. En effet, 

beaucoup d’entreprises font appel à leur communauté pour apporter une valeur ajoutée à 

leur message publicitaire. Prenons l’exemple de la marque STEEL SERIES qui est 

spécialisée dans les périphériques pour ordinateur (claviers, souris, casques et autres 

accessoires). Pour la sortie d’une nouvelle souris d’ordinateur, la société a fait appel à sa 

propre communauté (Facebook + Twitter) par le biais d’un jeu concours où les 

consommateurs devaient mettre en valeur la face cachée de leur souris (celle qui est en 

contact avec le tapis de souris) et qu’après sélection de la plus belle performance graphique 

par la communauté, la société l’utiliserait pour communiquer via ses messages publicitaires.  

 

Ci-dessous quelques photos représentatives des performances graphiques des participants : 

 

 

  

Par cette opération marketing, l’entreprise a su captiver l’attention de ses consommateurs, 

les faire participer au développement de l’entreprise et être sûre que le message qui sera 

diffusé pour la campagne de communication de la souris correspondra parfaitement aux 

attentes des consommateurs (puisque ce sont les consommateurs qui ont sélectionné la 

composition graphique pour ce message). 



 

Pour conclure  cette partie ainsi que la réponse à ma problématique de départ,  nous allons 

vous montrer l’exemple d’une entreprise qui n’a pas utilisé sa communauté ou les différents 

outils qui sont à sa disposition pour attirer de nouveaux consommateurs. Elle s’est fondée 

sur une simple vidéo ne portant même pas le nom de la marque. A travers cet exemple nous 

voulons parler du « BUZZ » qu’une société peut créer via le média Internet. 

 

L’entreprise LG, spécialisée dans la vente de télévision haut de gamme a posté une vidéo 

sur le site Internet YOUTUBE qui ne porte pas son nom et qui ne fait pas référence à la 

marque directement. Cette vidéo montre des passages vidéo de caméras de surveillance 

dans un magasin spécialisé dans la vente de téléviseur où un individu plutôt louche avec le 

bras droit le long du corps se déplace de façon à être en permanence face aux différentes 

caméras. Vers la fin de la vidéo, on bascule sur la caméra qui filme l’entrée du magasin (vue 

de dehors) et l’on voit la personne de profil, on se rend compte qu’il tenait un téléviseur de 

grande taille mais extrêmement fin. Par la suite le client s’enfuit avec son butin et la vidéo se 

termine là (sans message de fin ni explication).  

 

 

Lors du visionnage de cette vidéo par les internautes, ils considéraient qu’il s’agissait d’un 

vol extrêmement bien opéré. Entre temps, un internaute avait remarqué que dans la vitrine 

du magasin (que l’on voyait depuis la caméra à l’extérieur) il y avait une affiche publicitaire 

au nom de la marque LG qui expliquait qu’il venait de créer la télévision la plus fine au 

monde.  

 



 

Dès ce moment-là, la vidéo fut transmise par un nombre considérable d’internautes sur les 

différents réseaux sociaux et sites Internet expliquant qu’il s’agissait peut-être du « BUZZ » 

de l’année. La vidéo fut vue plus de 4 millions de fois et créa un engouement des internautes 

pour la marque LG. Les répercussions furent immédiates pour l’entreprise, elle a vu sa 

notoriété augmenter ainsi que ses ventes.  

 

Le « BUZZ » est l’exemple parfait que toute entreprise cherche à atteindre pour avoir un 

impact conséquent sur les consommateurs et il illustre parfaitement comment une entreprise 

peut utiliser Internet à des fins commerciales.  

 

 

 

Le buzz est en réalité uniquement une technique du marketing viral dans le but de créer une 

rumeur ou une forte agitation médiatique avant la sortie d'un produit, Il entretient le mystère 

et suscite des interrogations. Le buzz peut parfois démarrer plusieurs mois avant le 

commencement de l'événement. Internet est un mode de transmission idéal pour le buzz. S'il 

est lancé correctement, il peut rendre un produit célèbre avant même sa sortie. 

 

Source : rédaction  graphic-evolution, http://www.graphic-evolution.fr , http://www.graphic-

evolution.fr/definition/buzz-60.html  
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Conclusion  

 

A travers l’ensemble de cette étude, nous avons essayé de répondre à la question suivante :  

Avec le développement fulgurant d’Internet et face à un changement radical du 

comportement d’achat des consommateurs envers les produits issus des nouvelles 

technologies, comment les entreprises arrivent-elles à attirer de nouveaux clients par le biais 

de ce nouveau média ? 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux causes du changement du 

comportement du consommateur en montrant que le développement d’Internet en fut l’une 

des principales raisons (développement de communautés d’internautes, entraide entre 

consommateurs et large choix d’outils disponibles). En parallèle, le changement de mentalité 

de la population envers les produits issus des nouvelles technologies (pyramide de Maslow) 

et l’utilisation prolongée et quasiment permanente de ces produits ont aussi incité le 

consommateur à modifier son comportement d’achat.  

L’étude des causes de ce changement nous a aidé à définir un nouveau type de 

consommateur qui agit principalement sur Internet pour effectuer ses recherches et qui sait 

l’utiliser à son avantage afin d’obtenir toutes les informations nécessaires (caractéristiques 

techniques, tests des produits, commentaires d’internautes, comparateurs de prix). 

Par la suite, nous avons étudié les plates-formes et les interactions entre les internautes 

pour montrer leur pouvoir face aux entreprises. Nous en avons conclu que les 

consommateurs interagissaient sous forme de communautés présentes sur l’ensemble de la 

toile que ce soit à travers les sites d’entreprises, les sites indépendants, les sites spécialisés 

ou les sites de revendeurs. Cette présence massive de consommateurs leur a donné un 

poids conséquent face aux entreprises.  

Dû au changement du comportement d’achat du consommateur et à la montée en puissance 

des communautés d’internautes, nous nous sommes intéressé à savoir quelles étaient les 

solutions et les risques pour les entreprises de communiquer et d’attirer de nouveaux clients 

via ce média. 



Nous avons expliqué qu’Internet pouvait être un très bon moyen pour les entreprises pour 

personnaliser leurs messages publicitaires que ce soit par les outils dont elles disposent 

(outils de tracking, de ciblage comportemental, bases de données) et comment les 

entreprises ont réussi à créer et utiliser des communautés d’internautes à travers les 

réseaux sociaux, les forums et blogs pour promouvoir leurs produits et augmenter leurs 

ventes. La création d’une communauté de consommateurs est une réponse qui correspond 

aux attentes du marché, les consommateurs ont besoin de se sentir proches de l’entreprise, 

de faire partie intégrante du développement. Pour les entreprises, la communauté leur 

permet de connaitre directement les attentes des consommateurs et leurs points de vue sur 

les produits. De plus, elles fidélisent beaucoup plus facilement la clientèle et obtiennent une 

notoriété conséquente auprès de futurs acheteurs.    

 

Cependant, l’utilisation d’Internet n’est pas sans contrôle de leur part. Le fait qu’Internet 

permette aux sociétés une liberté quasi-totale est dangereux, elles doivent trouver un juste 

milieu pour ne pas froisser une partie de leur clientèle et par la même occasion sortir de leur 

cœur de métier.  

Cette dernière partie peut nous amener à nous poser les questions suivantes :  

Quelles sont les possibilités pour une entreprise de contrôler son image sur Internet bien 

qu’elle soit libre d’entreprendre toute forme de communication ?   

Avec une liberté quasi-totale des entreprises sur Internet, comment ces dernières arrivent-

elles à contrôler leur image ? 
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