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INTRODUCTION

Si le role et Timportance de Tatmosphere du
point de vente ne sont plus a demontrer dans le cas
du commerce traditionnel (Lemoine, 2004, 2005),
qu'en est-il de la pertinence et de l'utilite de ce
concept dans le cadre des transactions en ligne ?
Face a l'augmentation actuelle du nombre de sites
marchands, l'atmosphere d'un site Web peut-elle
constituer une variable efficace de differenciation au
meme titre que Test I'environnement d'achat dans le
cas du commerce physique^^^ ? Repondre a de telles
interrogations manageriales conduit a s'interroger, au
prealable, sur la possible transposition au commerce
en ligne du concept d'atmosphere du point de vente
qui a fait ses preuves dans un tout autre environne-
ment commercial. Plus precisement, cela revient a
formuler les questions suivantes. Qu'est-ce que l'at-
mosphere d'un site Web ? En quoi s'apparente-t-elle
ou se differencie-t-elle de l'atmosphere d'un point de
vente physique ? Quelles sont ses composantes et
comment agissent-elles sur I'internaute ?

Dans le but d'apporter des elements de repon-
se a ces interrogations, une etude qualitative a ete
realisee aupres de trente internautes. Elle se propo-
se, tout d'abord, de repertorier les elements atmo-
spheriques des sites auxquels les internautes sont
sensibles ainsi que les perceptions qu'ils en ont. Elle
a ensuite pour but de mettre en evidence les effets
de ces composantes environnementales sur les indi-
vidus au niveau emotionnel et comportemental.
D'un point de vue theorique, la presente investiga-
tion est I'occasion de se demander dans quelle
mesure les modeles mis au point dans le cadre du
commerce traditionnel pour decrire l'atmosphere du
point de vente et ses effets sur le consommateur sont
applicables au cas des echanges en ligne. Plus lar-
gement, cela revient a s'interroger sur I'adaptation
des modeles et des concepts classiques du manage-
ment au cas du commerce en ligne. Precisons que ce
questionnement fait actuellement I'objet de nom-
breuses investigations dans le cadre de la recherche
en marketing ou beaucoup d'auteurs recommandent
d'entreprendre des etudes sur la transposition au
commerce electronique des resultats issus du com-
merce physique (Voile, 2000 ; Dubois et Vernette,
2001 ; Filser, 2001 ; Helme-Guizon, 2001 ; Eroglu et
al., 2003 ; Sabadie et Vernette, 2005). Sur le plan
managerial, l'interet de notre etude reside dans une
meilleure comprehension du comportement de I'in-

ternaute. A cette occasion, il s'agit de voir dans quel-
le mesure Tatmosphere d'un site peut etre utilisee
pour influencer les reactions emotionnelles et com-
portementales du consommateur naviguant sur
Internet.

Apres avoir presente le cadre conceptuel de
notre recherche, nous nous attarderons sur la metho-
dologie de la recherche mise en ceuvre. Enfin, nous
presenterons et discuterons nos resultats avant de
conclure par les limites et les perspectives de notre
investigation.

LE CADRE CONCEPTUEL DE LA
RECHERCHE

Le concept d'atmosph^re d'un site Web
et ses differentes composantes

Afin d'etudier l'influence exercee par I'environ-
nement d'achat en ligne sur le comportement des
internautes, de nombreux chercheurs se proposent
depuis le debut des annees 2000 de conceptualiser
l'atmosphere d'un site Web (Eroglu et al.,200l ;
Dailey, 2004). Pour ce faire, ils s'inspirent de la defi-
nition de Kotler"̂ -'̂  relative a I'atmosphere d'un point
de vente physique et l'adaptent au cas du commer-
ce en ligne. Dailey assimile ainsi l'atmosphere d'un
site Web au « developpement d'environnements vir-
tuels destines d creer des effets positifs, tant au niveau
cognitif qu'emotionnel, chez les internautes, afin
d'engendrer des reponses favorables vis-d-vis du site
(revenir sur le site, passer du temps sur le site, etc.) »
(Dailey, 2004).

(2)
Le nombre de sites marchands actifs a progresse en France de 53 %
en 2006, passant en un an de 11500 a 17500 sites. Sur trois ans,
le nombre de sites marchands actifs a plus que triple : en 2003,
seuls 5800 sites proposaient I'achat en ligne (http://www,journal-
dunet.com/cc/04_ecommerce/ecom_marchands_fr.shtml). Dans
un tel contexte de croissance, la question de la differenciation des
sites merite done d'etre posee.

(3)
Pour Kotler, l'atmosphere d'un point de vente correspond a la
• creation d'un environnement d'achat produisant des effets emo-
tionnels specifiques chez I'individu, tels que le plaisir ou I'excita-
tion, susceptibles d'augmenter sa prohahilite d'achat • (Kotler,
1973).
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Soucieux de renseigner les chercheurs et les
praticiens sur les differentes composantes constitu-
tives de l'atmosphere d'un site Web, de nombreux
auteurs ont entrepris d'elaborer des taxonomies de
ces dernieres. Dans cette optique, Eroglu, Machleit
et Davis ont mobilise la theorie de la richesse des
medias*-'*-' afin de proposer une classification des
dimensions atmospheriques des sites Web en deux
categories (Eroglu et alii., 2001).

- La premiere regroupe tous les facteurs "forte-
ment pertinents - par rapport a la realisation
de la tache de I'internaute (Higb task relevant
cues). II s'agit des divers elements visuels et
picturaux du site qui vont faciliter l'acte
d'achat de I'individu (description de la mar-
chandise, images de l'article, avis des
consommateurs sur le produit, etc.) et son
reperage lors de la navigation (plan du site) ;

- La seconde se compose des caracteristiques
«faiblement pertinentes» par rapport a la rea-
lisation de la tache de I'internaute (Low task-
relevant cues). Elle fait reference aux facteurs
atmospheriques utilises a des fins plus deco-
ratives, ludiques qu'informatives (couleurs
des arrieres plan, styles d'ecriture, polices de
caractere, animations, musique, etc.).

Dans la lignee de ces travaux, d'autres classifi-
cations quasiment identiques ont vu le jour. On peut
citer la taxonomie de Childers et alii, qui regroupe
les composantes atmospheriques d'un site Web en
elements utilitaires (fonctionnels) et hedoniques
(experientiels) (Childers et alii., 2001). De meme,
Chang et alii, se proposent de distinguer les ele-
ments fonctionnels (presence de pop-ups, de plans
du site, de menus deroulant, etc.) des elements sym-
boliques (couleurs des arrieres plans, taille et police
de caractere utilisees, nature des images sur le site,
etc.) (Chang et alii., 2002).

Si ces premieres tentatives de mise a jour des
caracteristiques environnementales d'un site sont
interessantes, elles presentent neanmoins des
limites.

Elles ne facilitent pas toujours le classement de
toutes les composantes atmospheriques d'un site. A
titre d'exemple, la taxonomie elaboree par Eroglu,
Machleit et Davis ne nous renseigne pas sur la

maniere de traiter les elements sociaux d'un envi-
ronnement d'achat en ligne. Ainsi, un agent virtuel
destine a presenter les produits en vente sur un site
doit-il etre assimile a un element facilitant I'achat du
consommateur (facteur •• fortement pertinent » par
rapport a la realisation de la tache de I'internaute) ou
a un element ayant principalement une fonction
ludique, distractive (facteur « faiblement pertinent»
par rapport a la realisation de la tache) ? Cette inter-
rogation reste egalement en suspend au regard des
taxonomies proposees par Childers et alii, et par
Chang et alii.

Elles ne peuvent que difficilement etre mobili-
sees pour rendre compte du comportement de I'in-
ternaute. Ceci peut s'expliquer par le fait que les
chercheurs en marketing se sont plus focalises, jus-
qu'a present, sur la mise a jour de caracteristiques
environnementales tres generales (les elements fonc-
tionnels, symboliques, fortement/faiblement perti-
nents par rapport a l'acte d'achat, etc.) que sur l'ana-
lyse minutieuse des effets des composantes atmo-
spheriques d'un site sur le comportement des inter-
nautes (Turiey et Milliman, 2000 ; Richard, 2005).

Devant ces limites, on peut se demander s'il ne
serait pas plus satisfaisant, pour classifier les diffe-
rentes composantes de Tatmosphere d'un site Web,
de recourir aux taxonomies elaborees dans le cadre
du commerce physique, en cherchant a les enrichir
et a les adapter aux specificites du commerce en
ligne plutot que de tenter de developper de nou-
veaux outils souffrant des insuffisances evoquees
precedemment. Une telle interrogation s'avere legiti-
me dans la mesure ou il existe des dimensions com-

^5) atmospheres des points de vente phy-

(4)-—
La theorie de la richesse des medias stipule que tout media peut
etre qualifie de riche ou de pauvre en fonction du nombre et du
type d'information qu'il est en mesure de communiquer au
consommateur (Perrow, 1967 ; Walther, 1992). Un media pauvre
se caracterise par son aptitude a ne transmettre que des informa-
tions rationnelles, univoques, non ambigues tandis qu'un media
riche est plus a meme de communiquer des informations a carac-
tere emotionnel, hedonique.

Meme si nous soulignons l'existence de dimensions communes
entre l'atmosphere d'un point de vente physique et celle d'un site
marchand, nous n'en oublions pas pour autant les differences
qu'il est possible de recenser entre ces deux concepts. Ainsi en
est-il, par exemple, de la temperature et du toucher qui ne peu-
vent etre mobilises dans le cadre d'Internet contrairement au com-
merce traditionnel.
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sique et virtuel (par exemple, la couleur, la musique)
et que de nombreux auteurs defendent I'idee selon
laquelle la transposition a Internet des modeles issus
du commerce traditionnel peut etre d'une grande
richesse pour la comprehension de ce nouvel envi-
ronnement economique et pour celle du comporte-
ment des internautes (Voile, 2000 ; Dubois et
Vernette, 2001 ; Filser, 2001 ; McKinney, 2004 ;
Sabadie et Vernette, 2005).

Parmi les differentes typologies relatives aux
composantes environnementales des points de vente
physiques, celle de Baker a retenu toute notre atten-
tion. Au-dela du fait qu'elle est la plus souvent mobi-
lisee dans les recherches consacrees a l'atmosphere
des lieux d'achat (Donovan et alii. 1994 ; Eroglu et
alii. 2001, 2003 ; Lemoine, 2003), elle presente de
nombreux avantages nous amenant a vouloir l'ex-
ploiter dans le cadre du commerce electronique :
elle a fait ses preuves quant a la description minu-
tieuse de l'atmosphere des points de vente
(Donovan et alii., 1994 ; Eroglu et alii 2001), elle
est simple d'utilisation et pedagogique^^A Lors de
notre etude qualitative aupres de trente internautes,
nous verifierons s'il est envisageable de classifier les
differentes composantes de l'atmosphere d'un site
Web a I'aide de la typologie de Baker.

La mod^lisation des effets de
I'atmosphere d'un site Web

sur les reactions des internautes

S'interesser a l'influence de l'atmosphere d'un
site Web sur les reactions des internautes nous
conduit a nous interroger sur la maniere d'en mode-
User les effets. Etant donne l'absence d'un cadre
theorique specifique a cette problematique dans le
cadre du commerce electronique, il nous semble
utile de nous referer, tout d'abord, a la maniere dont
les chercheurs et les praticiens en marketing ont
conceptualise I'impact de l'atmosphere d'un point de
vente physique sur le comportement du consomma-
teur et de nous interroger, par la suite, sur la pos-
sible transposition de cette modelisation au cas du
commerce en ligne.

Deux psychologues environnementaux,
Mehrabian et Russell, ont propose, des 1974, de
rendre compte de l'influence de tout environnement
sur le comportement des individus a I'aide du para-
digme S-O-R (i'ft'mM/us-Organisme-RepxDnse) (Mehrabian

et Russell, 1974). Pour ces auteurs, toute dimension
environnementale {Stimulus) exerce un impact sur
les reactions des sujets (Reponse) via leurs emotions
(Organisme). Sur la base de ces travaux, l'influence
de l'atmosphere d'un point de vente physique sur les
reactions emotionnelles et comportementales des
consommateurs a pu etre testee avec pertinence
(Donovan et Rossiter, 1982). A cette occasion, il a
ete montre que la variation des etats emotionnels
des clients s'accompagnait de deux types de com-
portements distincts dans le point de vente, a savoir
des comportements d'approche (passer plus de
temps dans le magasin, effectuer des achats, etc.) et
de fuite (quitter le point de vente, differer les
achats, etc.) (Donovan et Rossiter, 1982 ; Donovan
et alii., 1994).

Pour beaucoup de chercheurs, I'environnement
d'achat, qu'il soit reel ou virtuel, influence les
reponses emotionnelles et comportementales du
consommateur (Childers et alii., 2001 ; Degeratu et
alii. 2000 ; Dreze et Zufryden, 1997 ; Eroglu et alii.,
2001, 2003 ; Galan, 2002 ; Lohse et Spiller, 1999).
Ainsi, meme si les composantes atmospheriques
d'un site Web se distinguent parfois des dimensions
environnementales d'un point de vente physique, il
semble de plus en plus admis de pouvoir recourir au
paradigme S-O-R pour modeliser I'impact des carac-
teristiques atmospheriques d'un site Web sur les
reactions des internautes (Chang et alii., 2002 ;
Eroglu et alii., 2001 ; Dailey, 2004 ; Richard, 2005).
Dans le but de le demontrer, notre etude qualitative
se propose de mettre a jour les principaux types
d'emotions et de comportements que les internautes
peuvent eprouver et mettre en ceuvre quand ils sont
exposes aux composantes atmospheriques d'un site
Web.

(6)
Rappelons que la classification de Baker regroupe les elements
atmospheriques d'un point de vente en trois grandes categories de
facteurs : les facteurs d'ambiance (odeur, musique, couleur, etc .),
les facteurs de design (structure du magasin, accessibilite des pro-
duits, rangement des articles, etc.) et les facteurs sociaux (les
employes, les clients, les interactions clients-employes) (Baker,
1986).
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LA METHODOLOGIE
DE LA RECHERCHE

Notre recherche exploratoire repose sur la rea-
lisation de trente entretiens semi-directifs aupres
d'internautes^'-'. L'etude etait circonscrite aux sites
marchands et ne reposait que sur des donnees col-
lectees aupres d'individus ayant deja achete au
moins une fois un produit et/ou un service sur
Internet. Il importait, en effet, que nos repondants
soient suffisamment familiarises avec l'acte d'achat
en ligne pour pouvoir apporter des elements d'in-
formation precis sur leurs ressentis et sur leurs com-
portements lors de la navigation. Durant les entre-
tiens, quatre grands themes ont ete abordes :

- les elements atmospheriques des sites aux-
quels les internautes sont sensibles lorsqu'ils
naviguent sur Internet (« Pouvez-vous nous
indiquer d quels elements des sites vous etes
sensibles lorsque vous naviguez sur Internet ?»,
« Pourquoi ?») ;

- les perceptions que les internautes ont des
elements atmospheriques des sites qu'ils visi-
tent/frequentent (« Comment percevez-vous
ces elements ?», « Pourquoi ?») ;

- les emotions que les elements atmosphe-
riques des sites visites/frequentes suscitent
chez les internautes (« Pouvez-vous nous indi-
quer les emotions que peuvent susciter cbez
vous les differents elements des sites auxquels
vous etes sensibles ?», « Pourquoi ?») ;

- les comportements que les elements atmo-
spheriques des sites visites/frequentes declen-
chent chez les internautes (« Pouvez-vous
nous indiquer les types de comportements que
peuvent susciter cbez vous les differents ele-
ments des sites auxquels vous etes sensibles ?»,
" Pourquoi ?»).

Dans le but d'analyser les donnees collectees,
une analyse de contenu de type thematique a ete
effectuee manuellement. A cette occasion, les pour-
centages de citation (frequences d'occurrence) des
differents themes abordes ont ete calcules. En raison
du caractere qualitatif de notre recherche, ces indi-
cateurs quantitatifs ne pretendent pas a une quel-
conque representativite statistique mais se proposent

de synthetiser, sous forme chiffree, Tinformation col-
lectee.

RESULTATS DE LA RECHERCHE
ET DISCUSSION

Les differentes dimensions
atmospheriques d'un site Web

et leur oiassifioation
a I'aide du modele de Baker

Suite aux entretiens effectues, il ressort que
trois caracteristiques environnementales retiennent
tout particulierement I'attention des consommateurs
(tableau 1). La premiere concerne la navigabilite du
site (24,60 % des citations) qui se definit tradition-
nellement comme le processus d'orientation spatiale
de I'internaute (Hoffman et Novak, 1996). Dans l'es-
prit des praticiens et des chercheurs, cette variable
est souvent apparentee a la lisibilite pergue du site
c'est-a-dire au degre selon lequel le site Web facilite
la capacite du consommateur a trouver son chemin
(Gonzalez, 2005). La deuxieme caracteristique envi-
ronnementale la plus souvent evoquee est la couleur
(17,80 % des citations) qu'il s'agisse de celle du
texte, du fond d'ecran, des animations, etc. La troi-
sieme correspond aux images/illustrations presentes
sur les sites (13,60 % des citations).

Arrive ensuite un groupe de quatre compo-
santes atmospheriques pour lesquelles l'interet des
internautes, meme s'il est moindre que dans le cas
precedent, demeure non negiigeable. Il s'agit, tout
d'abord, des agents virtuels (11,50 % des citations)
qui sont des personnages, humains ou non, animant
l'interface homme-machine. Ils assurent differents
types de missions necessitant une interaction avec
l'utilisateur et sont generalement incarnes, c'est-a-
dire qu'ils disposent d'une representation visuelle
(Notebaert, 2005). Sont ensuite evoques l'accessibili-
te de I'offre (9,90 % des citations), c'est-a-dire la plus

Les entretiens ont ete conduits en septembre et octobre 2006.
Prenant pour base l'etude realisee en 2006 par la Federation du
E-Commerce et de la vente a distance (FEVAD) en matiere de pro-
fil des acheteurs sur Internet, nous avons interroge 15 hommes et
15 femmes. En matiere d'ages, 5 repondants etaient ages de 18 a
24 ans, 8 de 25 a 34 ans, 7 de 35 a AA ans, 6 de 45 a 54 ans, 3 de
55 a 64 ans et 1 de plus de 65 ans. Enfin, en termes de Professions
et Categories Socioprofessionnelles, 2 interviewes etaient des
retraites, 9 des inactifs, 9 appartenaient aux PCS- et 10 aux PCS+.
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Tableau 1
Pourcentages de citation des differentes composantes atmospheriques d'un site Web

Composantes atmospheriques

La navigabilite du site

Les couieurs

Les images/iiiustrations

Les agents virtueis

Laccessibiiite de i'offre

Les forums de discussion

Les F.A.Q.(8)

Les caracteristiques de i'ecriture

Les facteurs sonores

Totai

Nombre de citations du theme

47

34

26

22

19

15

15

10

3

191

Pourcentage de citation du theme

24,60 %

17,80%

13,60%

11,50 %

9,90 %

7,90 %

7,90 %

5,20 %

1,60 %

100%

Tableau 2 |
Regroupement des composantes atmospheriques d'un site Web a I'aide du modele de Baker

Facteurs atmospheriques

Facteurs d'ambiance
Les couieurs
Les images/iiiustrations
Les caracteristiques de i'ecriture
Les facteurs sonores

Facteurs de design
La navigabiiite du site
L'accessibiiite de i'offre

Facteurs sociaux
Les agents virtueis
Les forums de discussion
Les FAQ

Totai

Nombre de citations

34
26
10
3

47
19

22
15
15

191

Pourcentage de citations

17,80%
13,60%
5,20 %
1,60 %

24,60 %
9,90 %

11,50 %
7,90 %
7,90 %

100%

(8)
F.A.Q = Frequently Asked Questions
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ou moins grande facilite a trouver le produit ou la
prestation de service que l'on souhaite acquerir
(Ladwein, 2000), les forums de discussions entre
internautes (7,90 % des citations) et les Frequently
Asked Questions (FAQ) (7,90 % des citations).

Enfin; les deux caracteristiques environnemen-
tales les moins evoquees par les repondants lors de
nos entretiens sont les caracteristiques de l'ecriture
(police de caractere et type d'ecriture) (5,20 % des
citations) et les facteurs sonores (musique, bruits lors
des dies de souris, etc.) (1,60 % des citations).

Si l'on cherche maintenant a classifier ces diffe-
rentes dimensions atmospheriques a I'aide du mode-
le de Baker, il apparait que chacune des compo-
santes du tableau 1 peut etre affectee sans difficulte
et sans ambiguite a I'un des trois facteurs mis a jour
par cet auteur (tableau 2). A l'instar de ce qui se pra-
tique dans le cadre du commerce traditionnel, les
elements visuels (couleurs, images/illustrations,
caracteristiques de l'ecriture) et sonores du site peu-
vent etre assimiles aux facteurs d'ambiance c'est-a-
dire a I'ensemble des variables sensorielles suscep-
tibles d'etre mobilisees pour la creation de I'environ-
nement d'achat. De meme, la navigabilite du site et
l'accessibilite de I'offre, qui concernent I'organisation
et la structure du site, sont en mesure d'etre assimi-
les a ce que Baker nomme les facteurs de design qui,
dans le cadre du commerce physique, correspon-
dent a des variables de meme nature (organisation,
amenagement du point de vente). Enfin, les agents
virtuels, les forums de discussion et les FAQ, au
meme titre que les clients, les vendeurs et leurs
interactions respectives dans le cas du commerce tra-
ditionnel, nous semblent correspondre a la dimen-
sion sociale de l'atmosphere.

Que Ton soit dans le cadre d'un point de vente
physique ou dans celui d'un site Web, il apparait que
le modele de Baker permet de capter des dimen-
sions qui, meme si elles ne sont pas toujours iden-
tiques entre elles, sont de meme nature : caracteris-
tiques sensorielles du point de vente (facteurs d'am-
biance) ; composantes relatives a I'organisation spa-
tiale du magasin (facteurs de design) ; dimensions
relatives a la fonction sociale du lieu de vente (fac-
teurs sociaux). La transposition au commerce elec-
tronique de ce modele nous semble presenter des
avantages pour les chercheurs et les professionnels
en marketing.

- Elle leur fournit un outil theorique permettant
une classification aisee des differentes com-
posantes atmospheriques d'un site Web, ce
qui n'etait pas toujours le cas avec les taxo-
nomies elaborees specifiquement dans le
cadre du commerce electronique (cf. les
limites inherentes aux typologies proposees par
Eroglu et alii., Childers et alii, et Chang et alii!).

- File leur offre un modele d'analyse suscep-
tible d'integrer d'autres composantes atmo-
spheriques que celles evoquees dans cette
recherche exploratoire, notamment celles qui
risquent d'etre prochainement mobilisees par
les Webmasters en raison des progres techno-
logiques. Ainsi en est-il, par exemple, des
odeurs dont le processus de diffusion par
Internet est dorenavant possible mais qui est
encore peu utilise a ce jour ;

- Elle leur permet de mobiliser, dans un nouvel
environnement economique, un modele
ayant deja fait ses preuves et avec lequel ils
sont familiers.

A travers l'exemple du modele de Baker, il
nous semble envisageable d'accrediter les recom-
mandations des chercheurs en marketing selon les-
quels la transposition a Internet des modeles et
concepts issus du commerce traditionnel peut s'ave-
rer riche d'enseignements pour la comprehension de
ce nouvel environnement economique. Plus genera-
lement, effectuer des recherches sur le commerce en
ligne ne doit pas etre associe a une remise en cause
systematique des modeles classiques de manage-
ment mais plutot a un souci de les adapter aux
caracteristiques de ce nouveau contexte commercial.

Les perceptions
des composantes atmosph^riques

d'un site Web

Au-dela du simple recensement des caracteris-
tiques environnementales d'un site et de leur regrou-
pement en facteurs homogenes, il nous a semble
utile d'interroger les consommateurs sur leurs per-
ceptions de ces composantes atmospheriques. En
effet, ce type d'information peut etre precieux pour
les professionnels qui cherchent a mobiliser en prio-
rite, lors de la conception de leurs sites, les caracte-
ristiques environnementales les plus appreciees et
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qui, a I'inverse, souhaitent minimiser le recours aux
elements atmospheriques juges les plus desa-
greables. Par ailleurs, et comme nous le verrons dans
ce qui suit, l'analyse des perceptions renseigne ega-
lement les praticiens sur l'utilite que les internautes
associent a telle ou telle dimension de I'environne-
ment d'achat.

Les perceptions des facteurs d'ambiance
par ies internautes

Pour les internautes, les couleurs remplissent
tout d'abord une fonction utilitaire. C'est ainsi
qu'elles sont assimilees a un element permettant suc-
cessivement de : « retenir I'internaute le plus long-
temps possible >', -faciliterla recherche d'information
et la lecture», «faire ressortir le texte», •• faire gagner
du temps car elles permettent d'aller directement Id
ou on veut». Dans le meme temps, elles sont consi-
derees comme une composante hedonique permet-
tant de rendre le site « plus vivant», « attractif- et
•• sympa •>. Selon les repondants, « si un site ne pro-
pose pas de changements de couleurs, c'est qu'il est
plat et pas agreable ». A I'inverse, « quand il y a des
differences de couleurs, tu as I'impression que les
gens qui ont fait le site se sont donnes de la peine
pour le creer et ga donne envie d'y aller». Pour que
les couleurs exercent un role positif sur eux, les
internautes recensent un certain nombre de condi-
tions : « elles ne doivent pas empecber le confort
visuel», " il faut qu'elles aillent avec le site, qu'elles
soient en accord avec le contenu des informations <•,
« elles ne doivent pas etre trop agressives, tropflasby».
Si elles ne respectent pas ces regies, les consomma-
teurs eprouvent des reactions negatives a I'egard du
site qui s'expriment de la maniere suivante : « si le
site est trop criard, on ne s'y retrouve pas », « quand
j'ai un true moche avec dujaunefluo, j'y vais meme
pas, ga ne m'interesse pas», • quand les couleurs sont
trop flash, j'ai pas trop confiance ».

La perception des images et/ou illustrations
presentes sur les sites est a l'origine de reactions
opposees chez les internautes :

- d'un cote, on trouve des repondants qui asso-
cient majoritairement ces elements visuels a
des points positifs lors de la navigation et par-
ticulierement lors de la realisation d'achat en
ligne : « c'est plus vivant qu'un site ou il n'y a
que du texte, plus attractif, plus agreable d lire -,

« c'est super important quand on veut acheter,
quand on lit quelque chose... ga tape tout de
suite d I'ceil, on, retient mieux...ga clarifie
I'offre •>, « ga facilite la recherche d'informa-
tion et sa rapidite», « ga permet de reperer les
cboses essentielles»,« c'est important que ga ne
soit pas tout le temps statique », - les images
parlent souvent mieux que les mots» ;

- de I'autre, on recense des reactions fortement
hostiles face a ces facteurs visuels : •• un site
oil il y a des images partout, ga ne me platt
pas, on ne s'y retrouve pas », « quand j'ai un
site ou des images apparaissent de partout,
j'y vais meme pas, ga ne m'interesse pas »,
•• quand gapart dans tous les sens, j'ai pas trop
confiance».

Les facteurs relatifs aux caracteristiques de
l'ecriture (type d'ecriture, police de caractere), quand
ils sont evoques par les repondants, sont systemati-
quement evalues positivement : « une ecriture qui se
detacbe bien dufond, c'est un confort visuel», •• grdce
aux elements surlignes et aux caracteres gras, on
repere mieux les cboses importantes», •• quand il y a
des differences d'ecriture et de police de caractere, ga
donne plus envie d'aller sur ces sites ».

Enfin, les elements sonores d'un site apparais-
sent comme les caracteristiques d'ambiance les
moins citees et, d'une maniere generale, comme le
facteur atmospherique auquel les internautes accor-
dent le moins d'importance (1,60 % des citations).
Cet element environnemental, quand il a ete evoque,
est associe a « quelque chose d'important permettant
de rester sur le site de retenir le plus longtemps
I'internaute pour qu'il acbete ».

Les perceptions des facteurs de design
par ies internautes

Concept faisant principalement reference au
reperage de I'internaute lors de sa venue sur le Web
(Hoffman et Novak, 1996), la navigabilite du site
apparait comme la composante atmospherique la
plus souvent mentionnee par les repondants (24,60 %
des citations). A l'image d'un point de vente phy-
sique a l'interieur duquel le deplacement doit etre
aise, les consommateurs associent la navigabilite
d'un site a sa «facilite d'utilisation », sa « simplicite •>,
sa « clarte» et sa « lisibilite». Pour eux, la navigabili-
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te d'un site s'apprehende par « des menus vraiment
detailles, deroulants », « un plan de site toujours
visible" et« des rubriques bien decrites» mais surtout
pas par « des tas de menus deroulants qui se super-
posent», « des milliards de liens •> et« des choses trop
touffues».

L'accessibilite de I'offre sur le site se traduit
pour les internautes par« la possibilite d'avoir tout de
suite ce qu'on cherche », « la decouverte de ce qu'on
veut sans s'enerver". Pour ce faire, le consommateur
ne « souhaite pas d avoir d cliquer six d sept fois
avant d'avoir I'information ». Le site ne doit done
pas etre •• un veritable fouillis » et « contenir tout
et n'importe quoi». Il doit done etre en mesure de
« traiter uniquement ce pourquoi il a ete congu -.

Les perceptions des facteurs sociaux
par ies internautes

Regulierement associes au - messager dans
Word», a un «personnage sympatbique «, a un • bon
petit bonbomme -, a un « groom » et a un « employe
de service avec un petit uniforme et une casquette «,
les agents virtuels sont cites dans 11,50 % des cas. Ils
remplissent a la fois des fonctions utilitaires (•• gaper-
met de savoir ou on en est dans notre evolution dans
lesite«, « il peut te guider sur le site'd et hedoniques
(•• ga rend le site plus convivial •>). Les internautes
attendent d'eux qu'ils « soient aussi competents
qu'une personne au telepbone •, qu'ils les « orientent
facilement » et qu'ils « repondent d toutes les ques-
tions ». Consideres comme « plus sympatbiques » et
•• plus rapides - qu'une FAQ, les agents virtuels doi-
vent repondre a quelques imperatifs :

- " ils doivent etre personnalises en fonction du
site », « il faut que I'agent soit en adequa-
tion... en accord avec le site...sur un site de
banque, il peut prendre la forme d'une petite
piece d'euro », « si c'est un site de sport, I'agent
peut etre un petit footballeur ou un
ballon... ga doit etre un true qui est en rapport
avec le type de sujet que traite le site » ;

-« // doit etre facile d trouver... qu'on le retrou-
ve sur chaque page du site... qu'on ait pas d le
chercher d chaque fois qu'on en a besoin«,« il
doit etre bien visible... qu'on sacbe que c'est lui
I'agent virtuel...qu'on ne pense pas que c'est
un petit logo comme ga qui est dessus».

Les critiques formulees a leurs egards prennent
les formes suivantes : « generalement, ga marcbepas
terrible », « on a rarement la reponse pointue qu'on
veut. ..on a une reponse mais generalement pas com-
plete", « si on a une question dont la reponse n'est pas
dans les reponses preetablies, on n'aura pas notre
reponse-,«les gens ont I'impression que c'est une forme
d'attention mais je pense que c'est tres commercial«.

Pour ce qui est des foaims de discussion (7,90 %
des citations), on releve, parmi les verbatims collec-
tes, une majorite de benefices associes a cette com-
posante atmospherique (« sur un forum, on pose les
questions que l'on veut exactement », « les forums,
c'est bien car on peut echanger des idees », « c'est un
moyen pratique d'avoir plusieurs avis differents sur
des sujets precis ••, •• c'est le moyen le plus simple pour
avoir une reponse »). Les quelques critiques recen-
sees prennent les formes suivantes :« on n'est pas silr
que la personne sur le forum ait entierement raison»,
•• je ne suis pas sur de pouvoir expliquer mon cas de
maniere tres precise », •• le probleme, c'est que ga va
prendre une ou deux semaines avant de vraiment
resoudre mon probleme».

En revanche, pour les FAQ, c'est essentielle-
ment des perceptions negatives qui ont ete enre-
gistrees (« c'est souvent d'un niveau pas tres eleve »,
•• c'est pas tres exbaustif...donc tu n'as pas tous les
problemes qui sont repertories », • les reponses sont
pas vraiment claires -, « le probleme, c'est qu'il faut
cbercber longtemps », « il y a toujours des sous-
rubriques, on s'y perd un peu «, « generalement, il y
a beaucoup d lire et on n'arrive pas assez vite d la
reponse qu'on soubaite... on perd son temps », «je ne
trouve pas souvent des reponses pertinentes »)• Les
rares benefices associes a cette dimension atmo-
spherique se resument comme suit : « souvent les
informations que l'on cherche se trouvent sur les FAQ»,
•• les FAQ me permettent apres de m'orienter plus faci-
lement sur le site », « si on a un probleme, c'est inte-
ressant de les lire».

Il ressort de ces entretiens que les elements
atmospheriques d'un site constituent des variables
marketing auxquelles les professionnels doivent
accorder une attention toute particuliere, lors de la
conception des environnements d'achat en ligne,
compte tenu des fonctions que leurs associent les
consommateurs. Sans pretendre a l'exhaustivite, il
apparait en effet que les couleurs peuvent permettre
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de retenir les internautes sur les sites, que le recours
aux images facilite la memorisation des informations
communiquees, que les differences d'ecritures et de
polices de caractere constituent des facteurs d'attrac-
tion d'un site et que les agents virtuels facilitent le
reperage des consommateurs lorsqu'ils naviguent sur
Internet. Disposant de ces informations, les prati-
ciens sont dorenavant en mesure de choisir la (ou
les) variables atmospherique(s) la (les) mieux adap-
tee(s) aux objectifs marketing qu'ils ont assignes a
leurs sites (retenir les internautes le plus longtemps
possible, faciliter la memorisation des informations a
caractere commercial, rendre la visite attrayante,
etc.). Si les donnees issues de notre etude peuvent
venir confirmer les a priori des professionnels sur les
fonctions marketing qu'assurent les variables atmo-
spheriques d'un site, elles peuvent egalement les
renseigner sur des fonctions qu'ils n'auraient pas
spontanement associes a ces dernieres. Dans les
deux cas, ces informations permettent aux managers
de ne pas choisir aleatoirement les variables envi-
ronnementales de leurs sites mais de les utiliser en
coherence avec les objectifs marketing qu'ils fixent a
leurs activites marchandes en ligne.

La diversite des perceptions collectees en
matiere de variables atmospheriques est I'occasion
de renseigner les managers sur l'extreme prudence
dont ils doivent faire preuve s'ils veulent les mobili-
ser a bon escient lors de la conception de leurs sites.
Un meme stimulus environnemental peut en effet
s'averer indispensable pour certains internautes et
rencontrer, en meme temps, une forte hostilite chez
d'autres. Sur la base de nos entretiens, seules les per-
ceptions relatives aux caracteristiques de l'ecriture et
aux facteurs sonores apparaissent comme unanime-
ment positives (« une ecriture qui se detacbe bien du
fond, c'est un confort visuel •>, « grdce aux elements
surlignes et aux caracteres gras, on repere mieux les
choses importantes », « la musique, c'est quelque
chose d'important permettant de rester sur le
site de retenir le plus longtemps I'internaute pour
qu'il achete", etc.). En ce qui concerne les autres ele-
ments atmospheriques, leurs perceptions sont
davantage contrastees ce qui rend d'autant plus deli-
cat le choix des praticiens. Ainsi, le recours aux cou-
leurs est pergu comme une fagon de rendre plus
attractif le site mais, en meme temps, comme un ele-
ment pouvant nuire au confort visuel. De la meme
fafon, l'usage des images permet, pour certains indi-
vidus, de renforcer la fonction hedonique d'un site

alors qu'elle nuit a la lisibilite de I'offre pour d'autres,
etc.

Choisir les composantes atmospheriques d'un
site et determiner la maniere de les utiliser semble
done particulierement risque. L'interet de nos entre-
tiens est de renseigner les praticiens, d'une part, sur
les dangers qu'ils encourent a vouloir mobiliser cer-
taines dimensions environnementales, d'autre part,
sur les conditions a respecter s'ils veulent que cette
utilisation soit couronnee de succes.

- En matiere de recours aux couleurs, il semble
qu'une mauvaise exploitation de cette com-
posante atmospherique se traduise soit par un
desinteret vis-a-vis du site (« quand j'ai un
true moche avec du jaune fluo, j'y vais meme
pas, ga ne m'interesse pas») soit par une perte
de confiance vis-a-vis de ce dernier (« quand
les couleurs sont trop flash, j'ai pas trop
confiance »)• Dans le but d'eviter ces deux
situations, il apparait que les praticiens doi-
vent s'interroger sur le degre de congruence
pergu entre le stimulus environnemental
mobilise et la nature et/ou le positionnement
du site (« ilfaut que les couleurs aillent avec le
site, qu'elles soient en accord avec le contenu
des informations »)• Meme si cette information
est souvent connue des professionnels, le fait qu'el-
le soit evoquee spontanement et a de multiples
reprises par les repondants souligne I'importance
qu'il convient de lui accorder en consequence.

- En ce qui concerne les images et/ou les illus-
trations, il decoule de nos entretiens que leur
utilisation massive peut entrainer une deso-
rientation de I'internaute (« un site ou ily a des
images partout, ga ne me plait pas, on ne s'y
retrouve pas ») et un sentiment de defiance
vis-a-vis du site G quand gapart dans tous les
sens, j'ai pas trop confiance »). Un recours
modere a ces composantes atmospheriques
semble done particulierement recommande.
Afin de guider au mieux les praticiens dans le
degre d'utilisation de ces dimensions environ-
nementales, il semble que la realisation d'ex-
perimentations soit une solution. Grace a ces
dernieres, il sera en effet possible d'evaluer
les differentes reactions des internautes face a
des sites contenant un nombre plus ou moins
important d'images et/ou d'illustrations.
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Tableau 3
Les reactions emotionnelles
sites Web

Reactions emotionnelles

Le plaisir

Le contentement

La detente

La colere

L'ennui

Total

des internautes suscitees par l'atmosphere des

Nombre da citations

20

10

8

6

4

48

Pourcentages de citation

41,70%

20,90 %

16,60%

12,50%

8,30 %

100%

- Pour ce qui est de la navigabilite des sites, les
internautes listent un ensemble de contraintes
auxquelles les professionnels peuvent
repondre aisement afin de I'ameliorer (•• four-
nir des menus detailles», « unplan de site tou-
jours visible », « des rubriques bien detaillees»,
etc.) ainsi qu'une liste de pratiques a eviter
G proposer de tres nombreux liens », « des
menus qui se superposent entre eux», etc.).

• En ce qui concerne les agents virtuels, il
decoule de nos entretiens qu'ils sont d'autant
plus juges utiles qu'ils sont, a l'instar des cou-
leurs, congruents avec la nature des sites et
leur contenu informationnel (•• il faut que
I'agent soit en adequation... en accord avec le
site... ", « ga doit etre un true qui est en
rapport avec le type de sujet que traite le site»).
Une attention toute particuliere semble egale-
ment devoir etre accordee a leur localisation
dans le site ; ceci dans le but de faciliter leur
reperage et, done leur utilisation par les inter-
nautes G // doit etre facile d trouver. ..qu'on le
retrouve sur chaque page du site...qu'on ait
pas d le chercher d chaque fois qu'on en a
besoin »).

Si nos donnees ont le merite d'attirer I'attention
des professionnels sur les risques associes a l'exploi-
tation des composantes atmospheriques et sur les
eventuelles manieres de les reduire, il convient de
preciser qu'elles ne permettent pas totalement aux
managers de prendre des decisions en matiere de
conception des sites. Plus precisement, les conclu-
sions issues de nos entretiens doivent etre conside-
rees comme des pistes potentielles d'ameiioration
des sites que les professionnels devront tester par la
suite lors d'experimentations.

Les effets des composantes
atmosph^riques d'un site Web

sur les internautes

Les reactions dmotionnelles des internautes
face d I'atmosphdre d'un site Web

Cinq reponses emotionnelles a I'environnement
d'achat en ligne ont ete recensees. Le plaisir est la
reaction la plus souvent mentionnee (41,70 % des
citations). Arrivent ensuite le contentement (20,90 %
des citations) et la detente (16,6O % des citations)
puis, dans une moindre mesure, la colere (12,50 %
des citations) et l'ennui (8,30 % des citations)
(tableau 3).
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Pour nos repondants, le plaisir eprouve lors de
la visite d'un site est essentieilement lie a la naviga-
bilite (« je ressens du plaisir d naviguer sur un site
clair... un site bien fait», « c'est plaisant de surfer sur
un site qui propose des liens avec d'autres sites >•) et a
la couleur (plus precisement aux changements de
couleurs, « pour moi, des sites qui cbangent de cou-
leurs, c'est un vrai plaisir"). Certains elements sont,
en revanche, synonymes de deplaisir pour les inter-
nautes. Il s'agit des sites dont l'accessibilite a I'offre
n'est pas aisee G c'est deplaisant quand on ne sait
plus ou cliquer pour trouver ce que l'on cbercbe») et
dont la navigabilite peut etre rendue difficile par des
pages « qui eontiennent trop de liens ».

Pour ce qui est du degre de contentement des
internautes, il semble essentieilement associe a l'ac-
cessibilite de I'offre (« si je trouve I'information
rechercbee, je suis content», « quand on obtient I'in-
formation recherchee tout de suite, on est vraiment
content-). Le mecontentement, pour sa part, est sys-
tematiquement lie a des problemes de navigabilite
du site (« quand je suis pas content d'un site c'est qu'il
contient trop d'informations, qu'on ne s'y retrouve
pas -, « quand on clique sur quelque chose et qu'on
change completement de page, ga me rend vraiment
meeontent -).

Au regard des donnees collectees, la detente
eprouvee lors de la visite d'un site semble pouvoir
etre suscitee par les facteurs d'ambiance tels que les
images et les photos G surfer sur des sites qui
eontiennent plein d'images et de photos, ga me
detend vraiment »). Ce sont, en revanche, les fac-
teurs de design, relatifs a ^organisation du site et a
l'accessibilite de I'offre, qui peuvent generer chez
I'internaute des reactions d'impatience/d'enervement
(« ga m'enerve vraiment de surfer sur des sites mai
organises », " quand je ne trouve pas ce que je
cherche, ga m'agace -).

En ce qui concerne la colere ressentie par les
repondants lorsqu'ils naviguent sur un site, elle est
principalement liee a la navigabilite G quand on
tombe sur un site mai fait, sur un site illisible. Id on
eprouve de la colere») et a une mauvaise accessibili-
te a I'offre (« les sites ou il y a des informations par-
tout, ga me met en colere»). L'ennui, pour sa part, est
principalement eprouve quand la couleur est peu uti-
lisee dans la conception d'un site (<• c'est lassant s'il n'y
a pas de couleurs •>, « c'est monotone sans couleur").

Il ressort de nos resultats que ce sont les fac-
teurs de design (navigabilite du site et accessibilite
de I'offre) et d'ambiance (couleur et images/photos)
qui generent le plus de reactions emotionnelles chez
les internautes. En revanche, il semble que l'on ne
puisse associer, sur la base de nos entretiens, aucu-
ne reponse emotionneile specifique aux caracteris-
tiques de l'ecriture, aux facteurs sonores et aux
caracteristiques sociales des sites. Ainsi, un site a la
navigabilite aisee suscite du plaisir chez les individus
tandis que I'inverse produit du mecontentement, de
l'enervement, de la colere et du deplaisir. De la
meme maniere, un site facilitant l'acces a I'offre pro-
cure du contentement tandis que I'oppose est a l'ori-
gine de deplaisir, d'enervement et de colere. Enfin,
un environnement d'achat caracterise par la presen-
ce d'images, d'illustrations et de couleurs semble
procurer de la detente et du plaisir tandis qu'un site
sans couleur suscite de l'ennui. A I'aide de ces resul-
tats, les praticiens sont dorenavant en mesure de
selectionner, lors de la conception de leurs sites, les
variables atmospheriques les plus adaptees aux reac-
tions emotionnelles qu'ils veulent susciter chez les
internautes. Ils peuvent ainsi choisir les composantes
environnementales suscitant des etats emotionnels
positifs chez les internautes (plaisir, contentement,
detente) et eviter celles qui procurent des emotions
negatives chez les individus (colere, ennui, enerve-
ment).

Nos conclusions renseignent egalement les pra-
ticiens sur la maniere de creer de la valeur pour les
internautes. Dans la mesure ou elles influencent le
plaisir ou le degre de contentement eprouves lors de
la visite d'un site, les variables atmospheriques appa-
raissent en effet comme des outils marketing qu'il
convient de mobiliser si l'on souhaite offrir des gra-
tifications hedoniques aux internautes. Plus precise-
ment, les composantes environnementales des sites
peuvent dorenavant etre utilisees par les profession-
nels dans le but d'offrir aux consommateurs I'occa-
sion d'eprouver des emotions positives lors de leur
navigation sur Internet. Elles apparaissent done
comme des variables potentiellement pertinentes en
matiere de differenciation des sites puisqu'elles per-
mettent, via leurs actions sur les emotions, de valo-
riser l'acte de magasinage des internautes. Ainsi, si
Ton se base sur les propos collectes lors de nos
entretiens, un site favorisant I'orientation spatiale de
I'internaute est I'occasion pour les praticiens d'offrir
a leurs clients une source de gratification hedonique
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Tableau 4
Les reactions comportementales des internautes suscitees par l'atmosphere
des sites Web

Reactions comportementales

La frequentation du site

Temps consacr6 k la visite du site

Total

Nombre de citations

56

18

74

Pourcentages de citation

75,70 %

24,30 %

100%

dans la mesure ou la navigabilite apparait comme
une caracteristique atmospherique suscitant du plai-
sir chez les consommateurs. De la meme fa?on, un
site facilitant l'acces aux produits vendus procure
chez les internautes un sentiment de contentement
valorisant leur visite du site. D'une maniere genera-
te, et a l'instar de ce qui se pratique dans le cas des
magasins amiraux, les composantes atmospheriques
d'un site peuvent etre mobilisees, si cela est juge
pertinent par les managers au regard des articles
et/ou services proposes a la vente, comme des
variables permettant d'asseoir la strategie de posi-
tionnement experientiei de leur offre (le site per-
mettant aux internautes d'eprouver du plaisir lors de
la realisation de leurs achats, le site favorisant la
detente des visiteurs, etc.).

Les reactions comportementales des internautes
face d I'atmosphdre d'un site Web

Les entretiens conduits aupres des internautes
ont permis de mettre a jour deux reactions compor-
tementales face aux elements atmospheriques d'un
site : la frequentation (ou la non frequentation) du
site (75,70 % des citations) et le temps consacre a sa
visite (24,30 % des citations)^^) (tableau 4).

Parmi les 56 citations relatives aux elements
atmospheriques susceptibles de rendre compte de la
frequentation (ou non) d'un site Web, la majorite
d'entre elles concerne la navigabilite. Ainsi, pour les
internautes interroges, un site « clair», « simple -,
« sans fioritures » ou « il n'y a pas des tas de menus
qui se superposent» est I'assurance d'une •• envie de
visiter" le site. Ce dernier risque, en revanche, d'etre
« abandonne - s'il est pergu comme « trop complique -,

« difficile d utiliser», •• peu clair», «pas lisible -, «pas
assez aere -, « trop brouillon ». Il en est de meme s'il
s'agit d'un site ou : « on ne sait meme plus sur quelle
page on est et pourquoi on y est -, • gapart dans tous
les sens», » on ne comprend rien », « on ne s'y retrou-
ve pas-, « ily a des trues qui apparaissent de partout-.

La frequentation (ou non) d'un site marchand
semble egalement s'expliquer par le role des cou-
leurs. Comme le soulignent a plusieurs reprises les
repondants, « un site oil apparaissent des differences
de couleurs donne envie d'etre visite». Au contraire,
poursuivent-ils, « s'il est trop criard, sans couleur ou
que d'une seule couleur, on I'abandonne».

En matiere de temps consacre a la visite d'un
site, c'est encore la navigabilite qui semble essentiei-
lement rendre compte du comportement des inter-
nautes. Le temps passe sur un site est d'autant plus
long qu'il est perfu comme « clair». Par contre, s'il
est" fouillis - ou « qu'il contient trop de choses et que
l'on s'yperd", sa duree de visite s'en trouvera redui-
te ; les internautes ne souhaitant y consacrer qu'un
temps tres limite. Enfin, s'il « contient des images» et
qu'il facilite l'acces a I'offre (« H contient I'informa-
tion recherchee -), les consommateurs sont prets a le
frequenter longuement.

(9)—-
II est a noter que les internautes n'ont pas etabli de lien, dans le
cadre de nos entretiens, entre les variables atmospheriques des
sites et leur comportement d'achat. Si un tel resultat rappelle les
conclusions etablies dans le cadre du commerce physique ou l'at-
mosphere d'un point de vente n'a pas d'impact systematique sur
les comportement d'achat des consommateurs (Filser, 2001), peut-
etre n'est-il du qu'a une rationalisation du discours des repondants
ne souhaitant pas reconnaitre qu'ils peuvent etre influences par
les variables environnementales.

57
REVUE ERANgAISE DU MARKETING - Mai 2008 - N° 217 - 2/5



ADE

A l'instar des resultats obtenus dans le cadre
des reactions emotionnelles, il semble que les ele-
ments atmospheriques les plus susceptibles de
rendre compte de la frequentation d'un site et de sa
duree de visite soient, en priorite, les facteurs de
design (navigabilite et accessibilite de I'offre) et les
facteurs visuels (couleurs et images/illustrations). Un
site colore et a la navigabilite aisee semble favoriser
le comportement d'approche des internautes (visite).
De meme, un site compose d'images et favorisant
I'orientation spatiale des internautes et l'acces aux
produits semble etre un pre requis a une duree de
navigation plutot longue. A travers ces conclusions,
il apparait que les praticiens se doivent dorenavant
de choisir les variables atmospheriques de leurs sites
en fonction des reponses comportementales qu'ils
attendent des internautes. En effet, il est maintenant
possible de savoir a I'avance si l'usage de telle ou
telle composante environnementale dans l'elabora-
tion d'un site sera a l'origine de comportements
d'approche (envie de visiter le site, de prolonger sa
duree de visite) ou d'evitement (souhait d'abandon-
ner la frequentation du site, de reduire fortement sa
duree de navigation) de la part des acheteurs en
ligne ; l'objectif etant pour les Webmasters de maxi-
miser les premiers et de minimiser les seconds.

En matiere de reflexion, d'une part, sur I'envi-
ronnement d'achat sur Internet, d'autre part, sur ses
effets sur le comportement des internautes, les resul-
tats de notre recherche semblent attester du role
prioritaire des variables atmospheriques relatives a la
structure et a ^organisation des sites (facteurs de
design). La navigabilite et l'accessibilite de I'offre,
quand elles sont perfues comme satisfaisantes par
les internautes, apparaissant en effet comme des
dimensions favorisant a la fois les reactions emo-
tionnelles positives et les comportements d'approche
vis-a-vis des sites (tableaux 3 et A). S'il en est de
meme, mais dans une moindre mesure, avec les cou-
leurs et les images (illustrations), les caracteristiques
de l'ecriture, les composantes sonores et sociales des
sites n'ont pas ete, pour leur part, associees par les
repondants a de telles reactions. Ces informations, si
elles s'averaient confirmees par des recherches sup-
plementaires, renseigneraient done les managers sur
les variables atmospheriques a privilegier lors de la
conception de leurs sites. C'est ainsi qu'ils devraient
essentieilement focaliser leur attention sur les ele-
ments favorisant I'orientation spatiale des internautes
et l'acces aux produits et/ou services proposes et

non, dans un premier temps, sur les composantes
sociales des sites. L'absence de relation mise a jour
par les internautes entre les facteurs sociaux, et
notamment les agents virtuels, et leurs reactions
emotionnelles et comportementales souleve par
ailleurs des interrogations. D'un point de vue theo-
rique, il s'agit, en effet, d'un resultat relativement
contradictoire avec la litterature consacree au role de
ces agents tant en marketing qu'en systemes d'infor-
mation (Notebaert, 2005). Par ailleurs, d'un point de
vue managerial, cette apparente absence de lien
pose question si l'on se refere aux pratiques des pro-
fessionnels qui recourent de plus en plus frequem-
ment a ces outils. Meme si les internautes interroges
ont pu rencontrer ces agents lors de leur navigation
sur Internet et les assimiler a une composante atmo-
spherique des sites (11,50 % des citations - tableau
1), il est probable qu'ils n'ont peut-etre pas encore
eu suffisamment d'experiences d'achat avec ces der-
niers pour clairement identifier leurs influences au
niveau emotionnel et comportemental. De nom-
breux chantiers meriteront done d'etre ouverts a
l'avenir quant a la comprehension precise du role de
ces agents sur le comportement des internautes.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
DE RECHERCHE

A l'instar de I'importance accordee au concept
d'atmosphere du point de vente dans le commerce
physique (Lemoine, 2005), l'objectif de cet article
etait d'attirer I'attention des chercheurs et des prati-
ciens en marketing sur le role de l'atmosphere des
sites marchands en matiere d'echanges en ligne.
Apres avoir mis a jour, a I'aide de trente entretiens
semi directifs conduits aupres d'internautes, les prin-
cipales composantes environnementales auxquels
les consommateurs sont sensibles, il nous a ete pos-
sible, en mobilisant le modele de Baker elabore dans
le cadre du commerce traditionnel, de montrer
qu'elles pouvaient se regrouper en trois categories :
les facteurs d'ambiance, les facteurs de design et
enfin les facteurs sociaux. De meme, en prenant
appui sur les travaux de Mehrabian et Russell
(modele S-O-R), nous avons pu mettre a jour les
reponses emotionnelles et comportementales que les
composantes atmospheriques d'un site sont suscep-
tibles d'occasionner chez les internautes lors de leur
navigation. A cette occasion, une forte analogie a pu
etre operee entre l'influence de l'atmosphere d'un
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point de vente physique sur le comportement du
consommateur et celle de l'atmosphere d'un site
marchand sur les reponses des internautes, demon-
trant ainsi l'utilite d'entreprendre des recherches sur
la transposition, au commerce electronique, des
resultats issus du commerce physique.

Sur le plan managerial, il ressort de nos entre-
tiens que ce sont principalement les facteurs de desi-
gn (navigabilite du site et accessibilite de I'offre) et
les facteurs visuels (couleurs, images et/ou illustra-
tions) qui sont les plus a meme de susciter chez les
internautes des reactions emotionnelles et compor-
tementales lors de la frequentation des sites. Les fac-
teurs sociaux (agents virtuels, EAQ, forums de dis-
cussion), pour leur part, n'ont ete associes a aucune
reponse particuliere. Les managers peuvent done
recourir, lors de la creation de leurs sites, aux
variables atmospheriques afin, d'une part, d'orienter
les comportements des individus dans un sens favo-
rable a l'entreprise (frequenter/visiter le site, passer
plus de temps sur le site) et, d'autre part, de susciter
chez ces derniers des etats emotionnels gratifiants
(plaisir, contentement), sources de valorisation lors
de la navigation et done de differenciation.

Si les conclusions auxquelles nous parvenons
se doivent d'etre relativisees compte tenu du carac-
tere exploratoire de notre etude, il n'en demeure pas
moins qu'elles peuvent initier de futures recherches
en matiere d'analyse du comportement des inter-
nautes. La prochaine etape de ce travail nous semble
ainsi devoir resider dans le test des relations unissant
les composantes atmospheriques des sites mar-

chands aux reactions emotionnelles et comporte-
mentales des internautes. II s'agit done, a I'aide d'ex-
perimentations conduites sur des sites marchands au
cours desquelles differentes modalites de variables
atmospheriques seront manipulees, de tester le
modele S-O-R mis a jour par Mehrabian et Russell.
Soulignons que ce modele s'averera d'autant plus
pertinent pour apprehender les reactions des inter-
nautes face aux composantes atmospheriques des
sites qu'il sera enrichi de quelques variables mode-
ratrices dont certaines ont deja ete evoquees par les
repondants lors de nos entretiens. Meme si nous ne
pretendons pas a Texhaustivitê -̂ *̂ -*, nous pouvons
citer a titre d'exemples :

- la congruence pergue entre le stimulus atmo-
spherique et la nature/le contenu du site (« les
couleurs, ga depend vraiment du site si tu
vas sur un site de bard rock, c'est sur que si le
site est rose fluo, ga va faire bizarre iln'y a
pas de couleurs qui me derangent du moment
que les couleurs soient coherentes avec le style
du site") ;

- les buts de la recherche sur Internet et le
moment de la connexion (•• ce que j'eprouve
lorsque je navigue sur un site Web depend de
ce que je recherche et du moment») ;

- la definition des roles (« je ne reagis pas du
tout de la meme fagon selon que je vais sur
Internet pour mes loisirs, ma detente ou pour
une obligation »).

00)
D'autres variables que celles mises a jour par les repondants lors
des entretiens pourront egalement etre prises en compte dans le
cadre d'une etude confirmatoire (la nature des produits/services
proposes a la vente, le volume et I'intensite des achats realises sur
Internet, le risque perfu par I'internaute lors de I'achat, l'experti-
se du sujet en matiere d'achat sur Internet et/ou d'utilisation
d'Internet, etc.).
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