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Comment les avis en ligne influencent-ils le comportement d’achat des 

consommateurs, en particulier dans les entreprises de services ? 

 
Les effets du bouche à oreille électronique ont été amplifiés par le développement 
des nouvelles technologies d’information et de communication. Les plateformes 
électroniques permettent alors aux consommateurs de recommander facilement un 
produit ou une offre à un grand nombre d’individus. Les avis en ligne sont ainsi 
devenus un élément central dans le processus de décision et un véritable vecteur 
de l’intention d’achat du consommateur. La recherche s’est alors attachée à 
comprendre ce phénomène en focalisant sur ce qui faisait la valeur de l’avis en ligne 
et les variables explicatives de son adoption. Même si la recherche n’en est qu’à 

ses prémices, elle a permis de modéliser les composantes de l’avis en ligne autour 
de deux grands types d’éléments : les éléments centraux relatifs au contenu du 
message et les éléments périphériques caractérisant la valence, la source ou les 
attributs visuels.  Au-delà des composantes et des déterminantes de l’utilité de 
l’avis en ligne, les chercheurs ont ensuite interrogé l’influence de variables 
externes  telles que le type de produit ou de service, le prix ou l’implication et les 

connaissances du consommateur pour montrer que l’avis en ligne doit être considéré 
dans son contexte et dans son ensemble par les marketeurs.  
 
Mots clés : Avis en ligne, bouche à oreille électronique comportement d’achat, 

éléments centraux, éléments périphériques, utilité de l’avis, type de produits/services 
 
 
The effects of electronic word of mouth have been amplified by the development of 
new technologies of information and communication. Hence, electronic platforms 
enable consumers to easily recommend a product or an offer to a large number of 
individuals. In this respect, online reviews have become a central element in the 
consumer buying decision process and a real vector of the purchase decision. 
Research was then attached to understand this phenomenon by focusing on what is 
determining in the value of reviews and what are the explanatory variables of its 
adoption. Although research is still in its infancy, it was used to model the 
components of online reviews around two major types of elements: the central cues 
referring to the content of the message and the peripheral cues characterizing the 
valence, source, or the visual attributes. Beyond the components determining the 
helpfulness of the online reviews, researchers then analyzed the influence of 
external variables such as the type of product or service, the price or the 
involvement and knowledge of consumers to understand that reviews should be 
considered as a whole and beyond contextual patterns by marketers. 
 
Key words : online reviews, electronic word-of-mouth, consumer buying decision 
process, central cues, peripheral cues, helpfulness, type of product/service 
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Introduction  
 
A travers le bouche à oreille, les consommateurs ont toujours commenté ou 
recommandé leurs achats. Ils s’adressaient alors à un cercle restreint d’amis et de 
connaissances. Désormais, à l’ère du web 2.0, les avis des consommateurs peuvent 
être exprimés et diffusés auprès d’un auditoire beaucoup plus important. Ces avis 
peuvent être diffusés sur des sites spécialisés comme Tripadvisor.com,  sur des sites 
de vente en ligne tels qu’Amazon.fr ou encore sur des plateformes de réseaux 
sociaux comme Facebook. Le bouche à oreille a désormais son pendant numérique : 
le bouche à oreille électronique qui selon la définition traduite de l’anglais de Hennig-
Thurau et al. (2004), désigne « toute déclaration positive ou négative faite par un 
ancien consommateur, d’un client ou d’un prospect à propos d’un produit ou d’une 
entreprise et qui est mise à la disposition d’un grand nombre d’individus et 
d’institutions via internet ».  
 
Ces dernières années, ce type de bouche à oreille se développe de manière 
exponentielle, en témoigne les chiffres du site Tripadvisor.com : la plateforme d’avis 
en ligne compte désormais plus de 315 millions de visiteurs uniques par mois et plus 
de 200 millions d’avis postés (Les Echos, 18 décembre 2014). Une étude Accenture 
datant de 20111 montre ainsi que 76% des consommateurs dans le monde 
considèrent le bouche à oreille comme la principale source d’informations dans le 
choix d’un service. C’est ainsi que les individus font plus confiance aux avis en ligne 
postés par des tiers, autrement appelés « peer generated content », plutôt qu’à la 
communication marketing des entreprises. Les avis en ligne prennent alors une 
dimension particulière dans le sens où les individus les considèrent à part entière 
dans leur processus de décision d’achat. En effet, les consommateurs cherchent à 
réduire le risque perçu par l’achat selon Kotler (2004). C’est pourquoi les avis en 
ligne apparaissent utiles dans les étapes de recherche d’informations et d’évaluation 
des alternatives telles qu’elles sont définies par le même auteur en permettant de 
réduire le coût de recherche d’information et d’optimiser les bénéfices associés à cet 
effort (Stigler, 1961). Les services étant intangibles et difficilement évaluables 
(Bateson, 1977), ce constat est d’autant plus important. Les consommateurs 
recherchent ainsi à travers ces informations que les plateformes en ligne rendent 
facile d’accès, des retours d’individus ayant déjà fait l’expérience du service de 
manière à mieux appréhender la qualité de celui-ci et de réduire le risque perçu.  
 
Il est donc essentiel pour les managers, en particulier dans les entreprises de 
services, de comprendre les mécanismes qui font que les avis en ligne influencent le 
processus d’achat des consommateurs. Ce constat amène alors à poser la 
problématique suivant :  
 
Comment les avis en ligne influencent-ils le comportement d’achat des 
consommateurs, en particulier dans les entreprises de service ? 
 
Le but de ce développement est alors de comprendre comment le consommateur 
aborde les avis en ligne et de connaître les différentes variables qui, dans ce 
contexte, influencent le consommateur dans son processus d’achat. Les réponses à 

                                                        
1 http://www.accenture.com/fr-fr/company/newsroom-france/Pages/etude-mondiale-
consommateurs.aspx 
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cette problématique doivent ainsi permettre de connaître les déterminants qui font 
l’utilité d’un avis en ligne dans le but d’améliorer les plateformes d’avis en ligne et 
d’aider les managers à mieux comprendre le comportement d’achat de leurs clients. 
Ce mémoire de recherche s’organisera autour de deux parties. La première partie 
s’intéressera aux composantes de l’avis en ligne et des véritables déterminants de 
son utilité en distinguant les éléments centraux des éléments périphériques et en 
abordant des modèles inspirés de la recherche. La seconde partie s’attachera à 
comprendre l’effet de variables externes sur l’avis en ligne, venant ainsi modérer son 
influence afin d’avoir une vision globale de ce qui caractérise l’utilité de l’avis, pris 
dans son ensemble. Enfin, le développement permettra de dégager des implications 
managériales et de déceler des axes de recherche dans le but d’améliorer la 
compréhension de l’adoption des avis en ligne. 

I. Les déterminants influençant l’utilité d’un avis et son adoption 
 

Dans cette première partie, il sera question de comprendre quelles sont les 
composantes d’un avis en ligne et d’étudier quelles sont celles qui sont 
déterminantes dans la manière de considérer un avis en ligne comme utile et de 
l’adopter dans la prise de décision d’achat.  

 
Les recherches sur ce sujet sont récentes mais multiples et il n’existe pas encore de 
modèle faisant l’unanimité parmi les auteurs. L’intérêt de ce développement sera 
donc de présenter, à travers plusieurs travaux, différents éléments pouvant avoir une 
influence sur l’utilité et l’adoption de l’avis en soulevant les principaux désaccords qui 
existent entre les auteurs au sein de la recherche. L’utilité de l’avis est le point 
central de la recherche actuelle sur les avis en ligne, les auteurs cherchant à 
déterminer les facteurs permettant aux plateformes d’avis en ligne d’être plus 
efficaces. Li, Tan et Wei (2013) définissent ainsi l’utilité de l’avis comme étant « la 
capacité de l’avis en ligne à faciliter le jugement ou d’influencer la décision d’achat 
d’un produit » alors que Mudambi et Schuff (2010) précisent qu’un avis utile 
correspond à « l’évaluation d’un tiers facilitant la prise de décision finale du 
consommateur ». 
 
Viendra ensuite le temps de conclure et de dégager le modèle qui apparaît comme le 
plus abouti et le plus complet à l’heure actuelle au vu des analyses menées sur ce 
domaine d’étude. 

 
Dans le cadre de ce mémoire de recherche, le modèle ELM (Elaboration Likehood 
Model) caractérisé par Petty et Cacioppo (1986), a permis d’organiser le 
développement en cernant les principales composantes de l’avis. En effet, les 
nombreuses recherches analysées dans cette partie s’appuient sur ce modèle.  
Selon ce dernier, les individus peuvent prêter attention à un message publicitaire en 
empruntant deux routes distinctes : la route centrale (attention portée au contenu et 
aux arguments du message) et la route périphérique (attention portée aux éléments 
de forme accessoire comme la musique, l’humour…). Concrètement, lorsqu’un 
internaute se rend sur un site d’avis en ligne, il s’intéresse d’abord aux éléments 
périphériques tels que le nombre d’avis,  la source ou la note globale du service 
étudié avant de se concentrer, éventuellement, sur des éléments centraux, 
autrement dit le message et le contenu des avis en ligne. Ce modèle a ainsi le mérite 
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de comprendre que l’avis est la combinaison de deux catégories d’éléments, les 
éléments périphériques et les éléments centraux, et de servir de base au 
développement suivant. 

1.1. Les éléments périphériques aux avis en ligne  

 

1.1.1 Le rôle de la source 
 
Dans leurs recherches, Racherla et Friske (2012) tentent de déterminer les facteurs 
périphériques qui déterminent l’utilité de l’avis pour l’internaute en étudiant trois 
catégories de services. Les chercheurs définissent ainsi trois variables ayant trait à la 
source de l’avis : l’identité, l’expertise et la réputation.  
 

- L’identité de la source représente des éléments tels que le genre, 
l’adresse, le nom et éventuellement un élément visuel. 

 
- L’expertise est vue comme la capacité de la source à fournir des 

informations précises et intelligibles sur un sujet bien défini. Selon 
les auteurs, l’expertise d’un internaute peut être déterminée à 
travers le nombre d’avis déjà posté sur un certain type de service.  

 
- La réputation est un statut que confère le site internet à la source 

via la possibilité, pour les visiteurs du site, de noter les avis en ligne 
selon leur pertinence.  

 
Dans leur étude, plus de 3000 avis récoltés sur le site Yelp.com et jugés comme 
utiles par des internautes sont analysés pour connaître l’impact de la source. La 
réputation de la source apparaît alors comme l’élément ayant le plus d’impact sur 
l’utilité d’un avis. Une relation bilatérale entre ces 2 éléments est également mise en 
évidence par l’étude : l’avis est jugé utile lorsque l’internaute considère le critique 
comme réputé et inversement.  
 
La présence d’informations sur l’identité de la source aurait un impact minime mais 
peut toutefois contribuer à l’utilité de l’avis selon les auteurs. Ils rapportent également 
un résultat des plus surprenants. L’expertise serait corrélée négativement à l’utilité 
de l’avis. Pour les chercheurs, il se peut que les internautes pensent que les experts 
aient des partis pris et c’est pourquoi les internautes ne leur accordent pas toute leur 
confiance. Une autre explication peut provenir du fait que les experts ont tendance à 
écrire des avis modérés afin d’être le plus objectif possible. Cependant, nous verrons 
que pour certains types de services, les internautes peuvent rechercher des avis 
tranchés qui les confortent ou non dans leurs premières impressions (voir Partie 2 – 
L’influence du type de produits/services sur l’avis).  
 
De la même manière, Li, Tan et Wei (2013) démontrent  que les experts ne sont pas 
les sources les plus influentes. Selon leur étude, les internautes attachent plus 
d’importance au contenu du message qu’à la source et préfèrent les avis concrets, 
explicites et clairs que les avis d’experts dont le contenu reste parfois trop abstraits.  
 
Hyunmi, JoongHo et Youngseok (2013) testent une autre variable liée à la source, à 
savoir la crédibilité, que McKnight et Kacmar (2006) considèrent comme le 
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déterminant le plus influent dans l’adoption de l’avis. Dans ce cadre, la crédibilité est 
analysée comme la combinaison de l’appréciation de la source par les internautes et 
donc de sa réputation, de sa fréquence de publication en tant que critique et de son 
identité. Ils corroborent à travers leur étude menée sur le site marchand amazon.com 
les résultats émis par Racherla et Friske (2012) en affirmant qu’une source réputée, 
c’est-à-dire bien classée parmi l’ensemble des sources, augmente l’utilité de l’avis en 
ligne. Cependant leur analyse prouve que l’identité de la source et notamment le 
nom sous lequel l’avis est publié n’a aucun impact sur l’utilité de l’avis, nuançant 
ainsi les travaux de Racherla et Friske (2012) sur l’utilité de l’identité. 
 
Cheung, Lee et Rabjohn (2008) s’interrogent également sur l’impact de la source 
d’un avis en ligne sur la qualité et l’utilité de ce dernier en introduisant un nouveau 
déterminant de la source en plus de l’expertise : la fiabilité. La fiabilité est vue ici 
comme « le degré de confiance qu’accorde le lecteur de l’avis à son créateur ». A 
travers l’étude menée sur le site d’avis en ligne OpenRice, qui permet aux habitants 
de Hong Kong de poster des critiques sur les restaurants de la ville, les auteurs 
découvrent que contrairement à leurs aprioris, l’expertise et la fiabilité accordées à la 
source n’agissent pas sur l’utilité de l’avis. Ces résultats vont ainsi dans le sens de 
ceux déjà démontrés par Li, Tan et Wei (2013) ainsi que ceux de Racherla et Friske 
(2012) et met en exergue le problème qui se pose pour de nombreuses plateformes 
d’avis en ligne concernant la possibilité donnée à la source de pouvoir se décrire 
décemment. Ainsi il est très simple de créer un profil sur ce type plateforme : une 
adresse mail suffit pour pouvoir rédiger sur n’importe quel sujet, faisant surgir le 
débat autour de l’existence de faux avis. 
 
Pour Cheung, Lee et Rabjohn (2008), les plateformes gagneraient ainsi à installer 
des garde-fous contre ces faux avis, pour que les internautes soient plus sensibles 
aux informations laissées par la source. Par-là, l’expertise et la fiabilité pourraient 
rentrer en compte dans l’utilité d’un avis, comme le soutiennent les auteurs  Li, Tan 
et Wei (2013) et Racherla et Friske (2012). Ces déterminants pourraient donc 
impacter l’utilité de l’avis selon les auteurs et semblent actuellement pâtir des 
lacunes des sites d’avis en ligne. A l’inverse, il se peut, tout simplement, que la 
source n’entre pas en considération lorsqu’un internaute lit un avis en ligne. C’est 
pour cela qu’ils mettent en garde sur l’interprétation de leurs considérations et leurs 
résultats. Cet article nous permet de soulever les divergences qui existent entre les 
chercheurs sur le rôle que joue véritablement la source dans l’utilité d’un avis. 
 

1.1.2 Le rôle du visuel :  
 
Cette composante de l’avis a été peu étudiée par la recherche jusque-là. Lin, Lu et 
Wu (2012), partent de ce constat pour comprendre l’influence que peuvent avoir les 
éléments visuels d’un avis en ligne sur son utilité. Les auteurs remarquent alors que 
l’internaute a très peu d’informations sur la source de l’avis en ligne qu’il consulte. 
Ainsi, le contenu prend de l’importance d’où l’idée de l’enrichir avec des visuels 
(photos, images, vidéos…). Pour étudier l’impact des visuels sur les avis en ligne, les 
chercheurs mettent en place un blog avec deux versions distinctes : l’un ayant des 
avis illustrés et l’autre ayant que des avis textuels. Ils définissent également 4 
variables : la qualité de l’avis, la crédibilité de ce dernier, l’intérêt pour le produit 
recherché et l’intention d’achat. Les résultats de l’étude démontrent que les 
répondants jugent les avis en ligne comportant des visuels, de meilleure qualité, et 
les considèrent comme ayant une plus forte crédibilité. Cela renforce ainsi l’intérêt 
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pour le produit et l’intention d’achat par rapport à des avis uniquement textuels. Nous 
retrouverons dans la deuxième partie un prolongement de cette étude sur l’influence 
des visuels selon le type de services (voir Partie 2 – L’influence du type de 
produits/services sur l’avis en ligne).  
 
 

1.1.3 L’influence de la valence : 
 
La notion de valence est considérée dans ce domaine de recherche comme l’une 
des composantes essentielles des éléments périphériques et de l’avis en ligne en 
général. Par valence, les chercheurs considèrent la note attribuée par la source à un 
produit ou un service, qui se présente généralement par une notation allant de 1 à 5 
sous forme d’étoiles ou « star rating »( Hyunmi, JoongHo et Youngseok, 2013). Les 
chercheurs étudient alors les relations possibles entre la valence et d’autres 
composantes de l’avis qui joueraient sur son utilité. Dans ce cadre, Hyunmi, 
JoongHo et Youngseok (2013) trouvent qu’il n’existe pas de lien entre la notation et 
le message de l’avis. Par exemple, leur étude portée sur plus de 75 000 avis récoltés 
sur la plateforme amazon.com révèle qu’un avis noté de 4 étoiles contient le 
message le plus long et le plus fort taux de mots négatifs contrairement à ce que l’on 
pourrait penser. 
 
Filieri et McLeay (2013) étudient les notions de valence (note globale de l’hôtel) et de 
volume (nombre d’avis sur l’hôtel). Sur ces deux critères, seule la valence globale 
semble avoir un impact sur l’internaute. Selon les auteurs, c’est même la 
composante qui apparaît comme la plus influente (éléments centraux compris). 
Concernant le volume, la plupart des hôtels ayant une large base d’avis, ce critère ne 
permet plus de les distinguer les uns des autres. N’étant pas discriminant, il ne serait 
donc pas pris en compte dans le processus de décision d’achat pour les mêmes 
auteurs. 

 
Filieri et McLeay (2013) se sont également intéressés à un autre élément 
périphérique qui attire l’attention de l’internaute : la note donnée par la source au 
service, autrement dit la valence. Il s’avère alors, à la suite de leur étude, que les 
internautes jugent plus utiles les avis négatifs que les avis modérés et positifs, et ce 
même lorsqu’ils sont minoritaires : c’est ce que l’on appelle le biais de négativité. Ce 
phénomène, aussi connu comme l’effet de la négativité, a été étudié au sein de 
domaines différents  et est un concept repris par bon nombre de chercheurs qui se 
sont interrogés sur les avis en ligne. Il fait ainsi référence à l'idée chose de très positif 
aura généralement moins d'impact sur le comportement et la cognition d'une 
personne que quelque chose d'aussi émotionnel mais négatif. La recherche s’est 
alors penchée sur ce phénomène pour tenter de dégager des variables pouvant 
modérer son effet. 
 
Dans ce cadre, Chen et Lurie (2013) établissent à travers une étude menée sur la 
plateforme d’avis Yelp.com, répertoriant entre autre des restaurants, une 
interprétation différente du biais de négativité que ce qu’a déjà pu révéler la 
recherche. Selon eux, ce biais s’explique par le fait que les avis positifs sont 
généralement associés à la source de l’avis et reflètent un sentiment personnel ou 
une personnalité (humeur de la personne, son attitude, sa motivation) alors que les 
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avis négatifs sont plus souvent attribués à l’expérience produit et semble donc plus 
objectifs aux yeux des internautes.  
 
Chen et Lurie (2013) analysent ainsi le rapport entre la valence et un autre 
déterminant de l’avis, la source. Pour les auteurs, les personnes ayant la liberté de 
choisir les produits qu’ils désirent, ils rédigent des avis positifs pour se prouver, à eux 
même comme aux autres, qu’ils ne se sont pas trompés sur leur choix. Dans ce 
sens, ils auront moins tendance à rédiger des avis négatifs pour ne pas révéler leur 
« inaptitude » à choisir. Ainsi, les avis négatifs semblent faire preuve de plus 
d’objectivité, parce que l’expérience vécue ne les a pas convaincu ou les a déçus. 
Cela implique alors que les internautes recherchent plutôt des avis objectifs sur 
l’expérience associée au service plutôt qu’un avis subjectif ayant trait à la 
personnalité de la source.  
 
Ils décident alors de tester une variable pour le moins originale et jusque-là 
inexplorée, en s’interrogeant sur l’impact que peuvent avoir les indicateurs 
temporels, autrement dit la récence, sur la valeur accordée à l’avis en ligne. Ils 
démontrent alors que la présence d’indicateurs temporels modère le biais de 
négativité. Les auteurs considèrent comme indicateurs temporels « tout élément qui 
délimite/cadre dans le temps la consommation d’un produit ou d’un service (hier, 
lundi, la veille etc.) ». Les auteurs démontrent qu’en l’absence d’indicateurs 
temporels, les internautes accordent moins d’importance aux avis positifs et à 
l’inverse, ils prouvent que la présence de tels indicateurs modère le biais de 
négativité, non pas parce qu’ils réduisent la valeur des avis négatifs, mais parce 
qu’ils augmentent la valeur accordé aux avis positifs. Comme ils le soumettaient, 
cela s’explique par le fait que les indicateurs temporels réduisent la tendance à 
attribuer un avis positif à la personne qui l’a rédigé. Ces indicateurs viennent 
« contextualiser » l’avis et lui confère plus d’objectivité. 
 
Des implications managériales découlent de cette analyse et les marketeurs sont 
encouragés à plus se soucier de la manière dont sont rédigés les avis positifs au lieu 
de diaboliser les avis négatifs. Pour modérer l’effet de négativité, les auteurs 
préconisent d’inciter les internautes à rédiger leurs avis juste après la consommation 
du produit ou du service et de mettre en avant de manière explicite la récence de 
leur expérience. Pour ce faire, les restaurateurs  doivent interpeller les 
consommateurs de manière à faire ressortir l’importance de la récence dans leur 
avis : « Si vous avez aimez votre expérience, faites le savoir sur Yelp.com et dites 
que vous étiez ici aujourd’hui ! » 
 
Ludwig et al. (2013) s’interrogent également sur la valence en essayant de 
comprendre si un changement sur cette dernière entraîne un effet sur l’adoption de 
l’avis et le taux de conversion des sites internet, qui est vu comme le « pourcentage 
de visiteurs réalisant un achat au cours de la visite d’une plateforme en ligne »2. Ils 
ne remarquent alors aucun lien entre une modification de la valence et le taux de 
conversion. 
 
Si Mudambi et Schuff (2010) concentrent leurs travaux de recherche sur  le lien entre 
l’utilité de l’avis et l’extrémité de la note, qui est selon eux modéré par le type de 

                                                        
2 http://www.definitions-webmarketing.com/Definition-Taux-de-conversion-site-web 
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produit considéré(voir Partie 2 – L’influence du type de produits/services sur l’avis en 
ligne), Hyunmi, JoongHo et Youngseok (2013) introduisent un nouvel axe d’étude à 
l’analyse en mesurant l’effet de l’ « inconsistance de la note » sur l’utilité de l’avis. 
Cette expression réfère à « la dispersion et l’écart des notes par rapport à la note 
moyenne générale de l’avis ». Les auteurs démontrent alors que plus la note de 
l’avis s’écarte de la note moyenne, plus l’utilité de l’avis en question diminue. Ils  
encouragent alors les managers à se focaliser sur cet aspect plutôt que sur la 
valence négative des avis. 
 

1.2 Les éléments centraux aux avis en ligne : la qualité du message 

 
Après avoir étudié les éléments périphériques sur lesquels s’appuie l’internaute dans 
sa recherche d’informations sur les plateformes d’avis en ligne, la recherche s’est 
penchée sur les éléments centraux relatifs au message et à son contenu pour 
comprendre l’impact de ce dernier sur l’utilité de l’avis en ligne.  
 
Schindler et Bickart (2012) se sont alors focalisés sur le contenu du message et son 
style linguistique et apparaissent comme des références majeures dans ce champ de 
recherche. Le contenu reflète l’information relayée par l’avis en ligne et le style 
représente le choix des mots utilisés pour exprimer le message. Pour les auteurs, le 
contenu d’un avis est composé de multiples déclarations qui sont des groupes de 
mots comprenant une seule pensée. Elles se distinguent du style qui correspond à la 
manière de rédiger. Ces déclarations peuvent être soient descriptives (décrivant le 
produit ou la source de l’avis) soient évaluatives (positives ou négatives). Ainsi, les 
chercheurs ont tenté d’identifier quels types de déclarations pouvaient influencer la 
persuasion d’un avis et jusqu’à quel point cette relation était viable. Ils ont ainsi 
attribué à 42 étudiants d’école de commerce un scénario d’achat sur deux produits 
(un livre de planification financière et un modèle de voiture) en demandant à chacun 
de consulter différents sites d’avis en ligne pour sélectionner, pour chaque produit, 
l’avis le plus utile et le moins utile dans leur prise de décision.  
 
Les chercheurs décomposent ensuite les avis sélectionnés en type de déclarations 
(descriptives, affectives) et font plusieurs constats. Tout d’abord, ils remarquent 
qu’un grand nombre de déclarations contribue à augmenter la qualité perçue de 
l’avis mais seulement jusqu’à un certain point. En effet, si l’avis est trop long et 
contient trop d’informations, le lecteur peut être découragé et pourrait ne pas le lire 
jusqu’au bout. Ces résultats s’accordent avec ceux de Hyunmi, JoongHo et 
Youngseok (2013) qui s’interrogent sur ce qu’ils considèrent comme la largeur de 
l’avis, c’est-à-dire le décompte de mot d’un avis en ligne, et démontrent que celle-ci a 
un impact positif sur l’utilité de l’avis. Selon eux, le nombre de mots influence 
positivement la valeur de l’avis mais ils observent que l’utilité de l’avis diminue 
lorsque le nombre de mots dépasse les 1000 mots. 
 
Quand le nombre de déclarations positives est élevé, la qualité de l’avis augmente 
également jusqu’à un certain point pour Schindler et Bickart (2012). Selon eux, il est 
probable qu’un trop grand nombre de déclarations positives soit considéré comme 
suspicieux par le lecteur qui se demanderait alors si les intentions de la source sont 
saines. Ces résultats vont dans le sens de Ludwig et al. (2013) qui démontrent que si 
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le contenu affectif positif croît, l’utilité de l’avis augmente proportionnellement mais 
seulement jusqu’à un certain point. 
 
De manière surprenante, un grand nombre de déclarations négatives n’augmenterait 
pas l’utilité de l’avis en ligne, corroborant toujours les travaux de Ludwig et al. (2013) 
Cette découverte va ainsi à l’encontre de la théorie du biais négativité. Ainsi, 
Schindler et Bickart (2012) supposent que dans le cas où un avis présente peu de 
déclarations négatives face à un nombre important de déclarations positives, ces 
dites déclarations permettent de modérer la valence de l’avis, sans pour autant 
améliorer la qualité de l’avis et son utilité aux yeux de l’internaute.  
 
En outre, les consommateurs semblent être très tolérants vis à vis des déclarations 
descriptives. En effet, plus ce type de déclaration est utilisé, plus la qualité de l’avis 
augmente. En revanche, une limite apparait pour les déclarations décrivant la 
source, la relation entre la proportion de déclarations de ce type et l’utilité de l’avis 
n’étant pas linéaire selon Schindler et Bickart (2012). Si elles sont trop présentes, 
l’internaute perçoit alors la source comme narcissique et l’avis est alors peu 
considéré dans la prise de décision.  
 
Schindler et Bickart (2012) s’intéressent ensuite au style d’écriture et distinguent 
deux types de style : le style positif et le style négatif. Le style négatif est composé 
d’éléments qui nuisent à la compréhension du message. Il s’agit alors des fautes de 
grammaire et d’orthographe, de syntaxe, de lettres manquantes, d’une mauvaise 
ponctuation, de répétitions alors que le style positif correspond à une parfaite 
maitrise de la langue et à un vocabulaire du champ de l’émotionnel. 
 
De plus, pour Schindler et Bickart (2012) l’utilisation d’un jargon complexe, souvent 
corrélé à l’expertise de la source est un élément influençant négativement l’adoption 
d’un avis en accord avec les résultats de Li, Tan et Wei (2013). En effet, ces derniers 
montrent que les experts utilisent un contenu et un vocabulaire parfois trop 
techniques qui ne sont pas compris de la majorité des internautes. Même s’ils ne 
remettent pas en cause l’expertise de la source, les consommateurs jugent l’avis 
comme moins utile dans leur prise de décision car trop complexe à utiliser. 
 
Les chercheurs valident ainsi l’hypothèse que lorsque les éléments stylistiques jugés 
comme négatifs sont en forte proportion, l’avis en ligne perd en valeur aux yeux du 
lecteur. Leurs résultats vont dans le sens des travaux de Ghose et Ipeirotis (2007) 
qui démontrent que la lisibilité du message et sa correction linguistique affectent 
l’utilité de l’avis en ligne. A l’inverse, un grand nombre de caractéristiques stylistiques 
positives du message d’un avis augmente la qualité de ce dernier. Ces éléments 
positifs sont, par exemple, des traits d’humour, l’utilisation de mots traduisant 
l’émotion ressentie par la source ou l’utilisation de la première personne pour 
personnaliser le message. Ils permettent d’établir une connexion entre le lecteur et la 
source et donnent un ton authentique au message. Ce résultat va ainsi à l’encontre 
de l’analyse émise par Chen et Lurie (2013) pour qui l’utilité des avis positifs était 
moindre parce qu’associé à la source. 
 
Même si Schindler et Bickart (2012) s’accordent à dire qu’il est notamment difficile de 
capter les émotions de la source devant un écran d’ordinateur, ce qui représente une 
des limites actuelles du bouche à oreille électronique sur lesquelles doivent travailler 
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les sites d’avis en ligne, Ludwig et al. (2013) prouvent que le contenu affectif n’en 
reste pas moins important et joue une utilité fondamentale sur la valeur de l’avis. Les 
chercheurs axent ainsi leurs travaux de recherche sur le style linguistique et prouvent 
que ce dernier a une forte influence sur l’utilité de l’avis lorsque du contenu affectif 
positif, tels qu’il est décrit par Schindler et Bickart (2012), transparait du message et 
lorsque le style s’accorde avec celui de l’audience.  
 
Cependant, pour les mêmes auteurs, l’avis perd en crédibilité si la source ajoute trop 
de contenu affectif positif dans son message comme vu précédemment. A l’inverse, 
selon Ludwig et al. (2013), la hausse du contenu affectif négatif dans un avis n’a pas 
d’incidence sur le taux de conversion. Ceci est un nouveau contraste avec l’étude de 
Schindler et Bickart (2012), où le style négatif diminuait la persuasion de l’avis. Les 
résultats de Ludwig et al. (2013) vont cependant dans le sens de Ghose et Ipeirotis 
(2007) qui remarquent à travers une étude fondée sur la méthode de « l’opinion 
mining », que les avis les plus utiles sont ceux qui font part de la subjectivité de la 
source dans le message. Ces résultats sont également validés par Li, Tan et Wei 
(2013), qui comme évoqué ultérieurement, prouvent que les internautes préfèrent un 
contenu faisant abstraction d’éléments conceptuels et privilégie l’expérience vécue, 
la subjectivité de la source et son ressenti à travers l’utilisation du produit. 
 
Au-delà du contenu affectif, Ludwig et al. (2013) prouvent que le style linguistique  de 
l’avis, ou LSM (Linguistic Style Matches), reflète la personnalité de l’internaute  et 
plus ce style correspondra à celui qui lira l’avis, plus l’avis sera influent. Par-là, le 
style linguistique est donc relatif au type de produit considéré (voir Partie 2 – 
L’influence du type de produits/services sur l’avis en ligne). Ils démontrent également 
que le contenu affectif et le style linguistique de l’avis sont intimement liés en 
prouvant qu’un changement positif du contenu affectif couplé à une modification du 
LSM  entraine une hausse du taux de conversion.   
 

1.3 Les déterminants de l’avis : 
 

1.3.1 Les modèles définis par la recherche  
 
Après avoir analysé les différentes composantes d’un avis en ligne, la recherche a 
tenté de mettre en place des modèles qui, de la manière la plus exhaustive qui soit, 
caractérisent ce qui définit un avis en ligne. Ils ont également cherché à identifier les 
interactions possibles entre ces composantes de manière à améliorer l’utilité de 
l’avis. A travers ces modèles regroupant les éléments périphériques et centraux, les 
chercheurs tentent alors de comprendre quels sont les éléments de l’avis qui 
déterminent le plus sa qualité et son utilité. Ils seront dans le cadre de ce 
développement appelés « déterminants ». Ces modèles, plus ou moins similaires du 
point de vue des composantes de l’avis, différent parfois dans la manière de les 
considérer comme des déterminants ou pas. Ils ont cependant le mérite de déceler 
ce qui pourrait permettre aux plateformes d’avis en ligne d’augmenter l’adoption de 
l’avis par l’internaute et donc le taux de conversion.  

 
Dans ce cadre, Filieri et McLeay (2013), à travers leur étude menée sur l’hôtellerie, 
s’intéressent aux caractéristiques que doit posséder le message pour être persuasif 
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et utile à un voyageur cherchant à réserver un hôtel. Ils définissent alors de 
nombreux critères caractérisant un avis en ligne : 
 

- La complétude : l’information donnée est exhaustive et permet d’avoir une 
vision globale du service délivré 

- La récence : date à laquelle a été posté l’avis 
- La fiabilité : l’information fournie est digne de confiance 
- La pertinence : l’avis répond aux besoins du lecteur 
- La compréhension : l’avis est lisible et permet une interprétation claire 
- La valeur ajoutée : l’avis apporte une information que l’internaute n’aurait pas 

pu obtenir à travers la communication de l’entreprise concernée 
 

L’étude prend place dans trois universités italiennes où des étudiants ayant 
récemment réservé une chambre d’hôtel à l’aide d’avis en ligne sont amenés à 
répondre à un questionnaire. Pour les hôtels, la récence de l’avis et la fiabilité du 
message apparaissent comme des caractéristiques déterminantes de l’adoption d’un 
avis en ligne. La pertinence joue également son rôle, tout comme la valeur ajoutée. 
En revanche, la complétude et la compréhension ne semblent pas entrer en compte 
dans les déterminants de l’adoption d’un avis selon les auteurs.  
 
Les fautes de grammaire et de style nuisant à la compréhension ne paraissent ne 
pas non plus être des barrières à l’adoption de l’avis et va ainsi à l’encontre des 
conclusions de Schindler et Bickart (2012) sur la mauvaise influence d’un style 
négatif. Pour ce qui est de la complétude, les internautes ne cherchent pas à tout 
savoir sur l’hôtel mais juste obtenir les informations qui les intéressent. Ils mettraient 
alors de côté les avis trop longs qui leur donnent des informations inutiles, confortant 
ainsi les conclusions de Hyunmi, JoongHo et Youngseok (2013) sur la longueur de 
l’avis. 
   
Dans l’article de recherche de Cheung, Lee et Rabjohn (2008), il est aussi question 
des caractéristiques que doit posséder le contenu de l’avis pour influencer le 
consommateur. La pertinence, la récence, la fiabilité et la compréhension de l’avis 
sont alors repris du modèle de Filieri et McLeay (2013)  comme des déterminants de 
l’adoption de l’avis en ligne. Après leur étude, il semble que seules la compréhension 
et la pertinence jouent un rôle dans l’utilité de l’avis.  
 
Selon Cheung, Lee et Rabjohn (2008), il est difficile pour les internautes de juger de 
la fiabilité des propos tenus dans un avis car cela suppose que l’internaute possède 
des informations préalables sur le restaurant. De plus le manque d’influence de la 
récence semble être propre au secteur de la restauration. Ainsi, l’internaute ne 
considère pas uniquement les avis récents mais cherche des avis antérieurs pour 
savoir si le restaurant a toujours eu une bonne réputation.  
 
Ces résultats sont à mettre en relation avec ceux de Lee (2013), qui en cherchant à 
comprendre si les avis utiles sont lus par les internautes, s’aperçoit à travers son 
étude menée non pas sur les restaurants mais sur la plateforme Amazon.com, que la 
récence est le véritable déterminant de l’adoption de l’avis, et ce au-delà de son 
utilité. Il prouve ainsi qu’un avis posté récemment a moins de chances d’être lu qu’un 
avis plus ancien, même s’il était jugé utile par les internautes, de par sa durée 
d’exposition sur le site. De plus, pour Lee (2013), la date de publication est le 
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véritable déterminant de l’avis car elle est objectivable alors que les autres 
composantes qu’il considère (valence négative, utilité de l’avis en ligne) sont jugées 
comme relatives. Par exemple, selon le chercheur, un avis négatif peut être jugé 
comme plus positif que d’autres si la majorité des avis sont négatifs à leur tour et 
sera donc plus à même d’être lu. L’impact de ces variables est ainsi à relativiser au 
contraire de la date de publication qui restera la même et qui de fait, par son 
objectivité, sera plus lu que la plupart des autres avis. 
   
Les auteurs Teng et al. (2014) proposent quant à eux un modèle synthétique qui 
résume les principaux déterminants qui font qu’un avis est persuasif et sera adopté 
par le consommateur dans sa prise de décision. C’est pourquoi, dans le cadre de ce 
mémoire, ce modèle sera retenu pour conclure sur les différentes recherches autour 
de l’établissement d’une structure permettant de connaître les déterminants de 
l’utilité d’un avis. Dans leur modèle, les auteurs classent les déterminants en cinq 
catégories (voir Annexes – Figure 1) : 
 

- La qualité de l’argumentation, que l’on peut juger à travers les attributs 
suivants : la force de conviction, la compréhension, la fiabilité, la récence et 
enfin la pertinence. 
 

- La crédibilité de la source, qui se définit comme la capacité perçue à produire 
des informations précises, fiables pour le lecteur et qui repose sur les trois 
dimensions suivantes : l’expertise, la fiabilité et l’expérience. 

 

- L’attractivité de la source, caractérisée par les notions suivantes : la similarité, 
la familiarité et l’amabilité. La similarité correspond au fait que le lecteur trouve 
des points communs avec la source. La familiarité présente le degré de 
confort que ressent le lecteur auprès de la source. Enfin, l’amabilité traduit 
l’affection développée par le lecteur pour la source de l’avis. 
 

- La perception de la source qui relate de la force des interrelations entre celle-
ci et le lecteur. L’intensité d’une relation dépend des liens entre les individus. 
Par exemple, un lecteur a naturellement des liens forts avec sa famille et ses 
amis et des liens faibles avec une personne inconnue sur un site d’avis en 
ligne. Cependant, dans ce cas, certains éléments peuvent amener à 
développer des connections entre les deux individus. A travers une proximité 
géographique ou démographique (sexe, âge, style de vie…), le lecteur et la 
source peuvent se rapprocher sans véritablement se connaître. Les auteurs 
utilisent alors le terme « d’homophilie qu’ils définissent comme «  la présence 
d’un socle de caractéristiques communes partagées par les deux parties ». 

 
- Le style de la source comprenant les caractéristiques suivantes : la présence 

d’un visuel, la longueur de l’avis et la valence. Les auteurs ajoutent également 
deux éléments périphériques qui influencent le style perçu, à savoir le nombre 
d’avis présenté sur le service concerné et la dispersion des avis en termes de 
valence. 

 
Les auteurs étudient ces cinq catégories à travers un questionnaire administré en 
ligne à des étudiants chinois se renseignant sur les études à l’étranger via le réseau 
social QQ. Le résultat révèle que les cinq catégories ont un impact sur la persuasion 
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de l’avis et donc sur l’adoption de ce dernier par le lecteur. Plus précisément, la 
qualité de l’argumentation semble être le déterminant le plus influent.  
 
Il sera alors question dans la seconde partie, de s’interroger sur l’influence des 
déterminants identifiés par les auteurs varie selon des variables modératrices et 
contextuelles. 
 

1.3.2 Les implications managériales  
 
De cette première partie sur les déterminants de l’avis en ligne découle de 
nombreuses implications managériales pour les entreprises de services. Tout 
d’abord, et comme l’affirme Teng et al. (2014), les managers doivent prendre en 
compte le fait que leurs clients font désormais plus confiance aux avis en ligne qu’à 
la communication marketing. Cette dernière doit alors refléter le service 
véritablement délivré et non enjoliver la réalité, le consommateur identifiant très vite 
ce genre de discours.  
 
Toujours selon Teng et al. (2014), les managers doivent alors être proactifs face aux 
avis en ligne et les intégrer dans leurs stratégies de communication. Ainsi, les 
marques peuvent inciter leurs clients à donner leurs avis sur le service délivré à 
travers une communauté en ligne. Cela permettra à la marque d’identifier de 
potentiels problèmes afin de répondre au mieux aux besoins des consommateurs. 
De plus, avec une compréhension précise de ce qui fait qu’un avis est influent dans 
la décision d’achat, la marque pourra mettre en avant certains avis dans sa 
communication et convaincre ainsi plus facilement le prospect de consommer son 
service. De manière plus globale, la satisfaction du client revêt une importance de 
plus en plus forte ces dernières années avec la progression des avis en ligne. 
Désormais, l’entreprise peut être sanctionnée à grande échelle avec un avis qui peut 
être vu par un grand nombre d’internautes. Le « bad buzz » ou bouche à oreille 
négatif peut très vite arriver et il est donc essentiel pour les entreprises de produits 
comme de services de détecter les clients insatisfaits afin de fournir une réponse 
adéquate à leurs problèmes. 

 
De nombreuses implications pour les plateformes d’avis en ligne comme 
Tripadvisor.com apparaissent également. En référence au modèle ELM 
précédemment cité, les sites internet doivent mettre en évidence des informations 
globales et périphériques comme le nombre d’avis postés sur le service ou encore la 
note globale donnée par les internautes. Ainsi Filieri et McLeay (2013) proposent que 
les plateformes créent des rubriques Forces/Faiblesses afin de synthétiser le 
contenu des avis des consommateurs. Selon ces mêmes auteurs, la source est un 
élément périphérique à prendre en considération et les plateformes en ligne doivent 
lui permettre de pouvoir s’identifier précisément sur le site. Avoir des informations 
précises sur la source contribue à la persuasion de l’avis car cela peut renforcer 
l’attractivité, la perception et la crédibilité de cette dernière auprès de l’internaute.  
 
De plus, Filieri et McLeay (2013) trouvent pertinent d’ajouter un système d’évaluation 
des sources et de leurs avis. Ainsi, les internautes peuvent donner une note aux 
sources des avis et ces dernières peuvent obtenir des récompenses pour avoir 
donné des avis jugés fiables le cas échéant. Cela motive les individus à toujours 
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poster des avis et permet de réduire le risque d’avis frauduleux. En effet, à l’heure 
actuelle, pour beaucoup de sites d’avis en ligne, l’internaute a juste besoin d’une 
adresse email pour pouvoir poster un avis. En accord avec l’importance de la 
crédibilité de la source, les internautes privilégient les sites qui mettent en place des 
gardes fous afin de limiter le nombre d’avis frauduleux.  
 
Par ailleurs, en cherchant des avis en ligne, l’internaute cherche certes à réduire le 
risque perçu avant de consommer un service, mais il souhaite également gagner du 
temps dans sa réflexion et obtenir les informations dont il a besoin. Il ne désire donc 
pas toujours tout connaître sur le service. Ainsi, les plateformes d’avis en ligne 
peuvent créer des moteurs de recherche pour retrouver, à l’aide de mots clés, les 
avis qui répondent exactement aux besoins du visiteur. L’affichage et la liste des tris 
est également à optimiser et semble déterminante à ce propos (Lee, 2013). 
 
Un autre enjeu pour les sites d’avis en ligne, selon Schindler et Bickart (2012), 
consiste à inciter les internautes à poster des avis compréhensibles et teintés 
d’émotions. En effet, un style affectif et émotionnel augmente l’influence de l’avis sur 
le lecteur dans sa prise de décision. Les sites peuvent, par exemple, mettre à 
disposition des listes d’adjectifs et leurs définitions permettant à l’individu de décrire 
au mieux ce qu’il a ressenti durant la réalisation du service. Enfin, dans le domaine 
du voyage, Lin, Lu et Wu (2012) affirme qu’il faut laisser la possibilité à l’internaute 
de pouvoir poster des visuels pouvant appuyer son témoignage. En effet, un visuel 
apporte un fort impact à la persuasion du message et augmente la crédibilité de la 
source. 

II. Les variables modérant l’influence de l’avis en ligne 
 
Après avoir dressé les principales composantes de l’avis, les auteurs se demandent 
si ces dernières sont robustes à des facteurs externes à l’avis tels que le prix, le type 
de produit ou bien le comportement du consommateur et son implication dans le 
processus de décision d’achat. Ils ont ainsi, à travers différentes études, testés 
l’impact de ces variables externes sur l’utilité de l’avis et établis des modèles visant à 
démontrer qu’un avis n’est pas à considérer en tant que tel mais que les sites de 
plateformes d’avis en ligne doivent insérer d’autres éléments pour les rendre plus 
utiles aux internautes. 

2.1   Le prix comme modérateur de l’influence de l’avis en ligne  

 
Hyunmi, JoongHo et Youngseok (2012) modélisent le prix comme variable 
influençant l’avis en ligne et plus particulièrement ses composantes que sont les 
éléments périphériques et les élément centraux. Ainsi, les produits considérés 
comme chers sont plus impliquant pour le consommateur qui est plus attentif aux 
éléments centraux correspondant au contenu du message qu’aux éléments 
périphériques caractérisés entre autre par la valence et la source selon les mêmes 
auteurs. A l’inverse, les produits jugés comme bon marché sont peu impliquant pour 
le consommateur qui s’attachera davantage aux éléments périphériques. 
 
Ghorbal-Blal et Sturman (2014) étendent le champ d’étude au domaine des services, 
très peu abordé jusque-là, et se concentrent exclusivement sur les éléments 
périphériques. A travers une étude menée sur le site Tripadvisor.com portant sur 319 
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hôtels de Londres, ils démontrent alors que le prix, en tant qu’indicateur de la 
catégorie d’un l’hôtel, modère l’influence du volume et de la valence sur le 
consommateur dans son processus de décision. Les chercheurs vont plus loin dans 
l’analyse en caractérisant le degré d’influence de ces deux composantes, que sont le  
volume et la valence, selon la catégorie d’hôtel et inversement. Il apparait alors que 
l’effet de la valence est corrélé positivement au prix, autrement dit, plus la chambre 
d’hôtel à un prix élevé, plus l’influence de la valence est forte. Pour l’effet du volume, 
la relation est inversée : une chambre d’hôtel bon marché sera davantage appréciée 
si le nombre d’avis à son égard est important au détriment de sa valence.  
 
Ces conclusions permettent de mieux appréhender le comportement du 
consommateur et sa prise de décision par les sites d’avis en ligne. Lorsque dans son 
étape de recherche d’information, un internaute cherche à réserver une chambre 
dans un hôtel de luxe, il cherche avant tout à se rassurer sur la qualité du service 
rendu en le comparant à ses attentes élevées, du fait de son achat impliquant. 
L’internaute se focalise alors sur les notes postées par les internautes ayant 
fréquenté l’hôtel et fait prévaloir la qualité de l’avis et des éléments associés au 
contenu à la quantité de commentaires.  
 
Dans le même sens, un trop plein d’avis aurait un effet négatif dans l’esprit du client, 
qui associe un service de luxe à la rareté. C’est pourquoi, le volume d’avis élevé nuit 
à ce type d’hôtel, car ne permettant plus d’imaginer l’expérience consommateur 
comme rare et luxueuse. 
 
 A l’inverse, lorsqu’un prospect cherche à réserver une chambre dans un hôtel 
économique, il s’attachera en priorité au nombre de commentaires. Ainsi, plus le 
nombre d’avis sera élevé et plus le prospect sera rassuré. En effet, ce dernier ne 
cherche pas une qualité élevée de service mais juste un lieu acceptable pour passer 
la nuit et considère alors que l’avis du plus grand nombre est représentatif de la 
qualité de l’hôtel. 
 

2.2     L’influence du type de produits / services sur l’avis en ligne  

 
L’influence du type de produit sur l’avis en ligne est un thème d’étude largement 
repris par les auteurs et qui a fait l’objet de nombreuses analyses visant à tester 
l’impact de la catégorie de produit sur les composantes de l’avis abordées dans la 
première partie de l’analyse. 
 
Régulièrement cités, Mudambi et Schuff (2010) apparaissent comme des références 
dans le domaine de la recherche sur les avis en ligne et dans leur compréhension de 
l’influence jouée par le type de produit. Leur étude, fondée sur le paradigme des 
« search goods » et des « experience goods » (Nelson, 1970), est l’une des 
premières à s’interroger et à mettre en évidence l’effet modérateur du type de produit 
sur l’avis en ligne.   
 
Pour Nelson (1970), les « biens de recherche » ou « search goods » sont des biens 
pour lesquels les attributs sont visibles et évaluables avant l’achat et se distinguent 
des « biens d’expérience » ou « experience goods » pour lesquels l’information sur la 
qualité du bien est acquise en consommant le produit en question et dont 
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l’appréciation relève de la subjectivité de chacun. Les appareils photos et la musique 
sont ainsi pris comme exemple par l’auteur pour illustrer respectivement les « biens 
de recherche » et les « biens d’expérience ». 
 
Dans le cadre de leur étude sur les avis en ligne, Mudambi et Schuff (2010), 
précisent la définition de Nelson (1970) et identifient les « biens d’expérience » 
comme étant des biens subjectifs difficilement comparables et pour lesquels il est 
difficile de recueillir de l’information sur la qualité du produit avant sa consommation. 
Ils demandent donc beaucoup d’effort de recherche de la part de l’internaute. Les 
auteurs définissent les « biens de recherche » comme étant faciles à comparer entre 
eux de par la multiplicité d’information objectivables à leur égard. Par-là, ils 
cherchent à montrer que « le coût de recherche », tel qu’il est défini par Stigler 
(1961), et la lecture des avis ne sont pas les mêmes selon le type de produit 
considéré. 
 
Si de manière globale, la recherche s’entend sur ces deux catégories de produits 
inspirées du paradigme de Nelson (1970), certains auteurs pensent que ces 
ensembles sont trop larges et que des problématiques particulières s’appliquent à 
des sous catégories. Ils définissent alors des sous-ensembles pour affiner le 
discours et ainsi aider à mieux comprendre leur implication sur les produits en ligne. 
  
A ce propos, Lin, Lu et Wu (2012) identifient quatre types de produits qu’ils 
définissent de la façon suivante :  
 

- Search hedonic product : un produit qui peut être évalué de manière 
objective avant achat et dont la finalité a attrait aux sens. Dans l’étude, il 
est question de vêtements dont la finalité perçue par un individu est 
majoritairement esthétique et visuelle. 
 

- Search utilitarian product : un produit qui peut être évalué de manière 
objective avant achat et qui a pour but principal de remplir une fonction. 
Dans l’étude, ce sont les ordinateurs qui sont pris comme exemple.  

 
- Experience hedonic product : un produit qui ne peut pas être évalué avant 

l’achat et dont la finalité relève des sens. Les auteurs illustrent ce type de 
produit par les restaurants. 
 

- Experience utilitarian product : un produit qui ne peut pas être évalué avant 
l’achat et qui a pour but principal de remplir une fonction. Dans l’étude, il 
est question de nourriture médicale. 

 
Comme vu dans la première partie, il apparait que le type de produit considéré influe 
sur l’impact que peut avoir le visuel d’un avis en ligne sur le consommateur. Alors 
que le visuel semblent plus impacter les search product dans l’intention d’achat d’un 
internaute (voir Partie 1 - Le rôle du visuel), Lin, Lu et Wu (2012) à travers cette 
étude, étendent le champ de la recherche à deux nouvelles catégories que sont les 
« experience hedonic product » et les « experience utilitarian product » et montrent 
que l’intérêt et l’intention d’achat est plus forte pour le premier cité. Lorsqu’un 
consommateur souhaite se rendre dans un restaurant, un avis illustré d’un visuel 
d’un plat ou d’ambiance touchera ses  sens et pourra être source d’a priori positi f s’il 
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est attractif. Pour les « experience utilitarian products » comme la nourriture 
médicale, le visuel a un impact moindre sur l’intérêt et l’intention d’achat, le prospect 
recherchant des informations détaillées pour comprendre la fonction utilitaire du 
produit. 
 
Racherla et Friske (2012) introduisent quant à eux un nouveau type de service pour 
mieux comprendre l’utilité d’un avis. Au-delà des « search services » et des 
« experience services, ils intègrent dans leur modèle les « credence services » ou 
« biens de croyance » définit par Darby et Karni (1973) comme étant des produits ne 
pouvant pas être évalués objectivement, ni avant, ni pendant et ni même après leur 
consommation. Ils requièrent alors l’expertise d’un tiers pour pouvoir juger de leur 
qualité. Les auteurs prennent l’exemple du plombier pour illustrer leurs propos. Un 
individu lambda ne peut pas évaluer le service que va lui délivrer un plombier avant 
que ce dernier n’intervienne. Et même après que le plombier ait réglé le problème, il 
est très difficile d’évaluer la qualité du service délivré. En effet, l’individu n’ayant pas 
de connaissances dans le domaine de la plomberie, il ne pourra pas juger de 
manière objective si la réparation effectuée par le plombier sera durable ou 
provisoire. C’est ce que les auteurs appellent un « credence services ». 
 
Les auteurs ont constaté qu’à travers ces trois catégories de services, les différentes 
variables agissant sur l’utilité de l’avis ont plus ou moins d’influence. Si Lin, Lu et Wu 
(2012) analysaient l’impact du visuel en fonction du type de produit, c’est ici la source 
qui est considérée dans cette étude. Il apparait alors pour Racherla et Friske (2012) 
que l’expertise perçue de la source a plus d’impact pour les « experience services ». 
Comme mentionné dans la première partie, la corrélation entre l’expertise de la 
source et l’utilité de l’avis est négative dans l’étude qu’ils ont réalisée. Ainsi, les 
internautes se détournent des avis d’experts lorsqu’ils cherchent à se renseigner sur 
un « experience service ». Dans le même registre, la valence n’a quasiment aucun 
effet pour ce type de services. En effet, l’évaluation restant très subjective, les 
internautes restent sceptiques face aux avis extrêmes (négatifs ou positifs) et font 
davantage confiance en leur propre jugement en privilégiant les avis modérés. Pour 
les « search services » et les « credence services », la longueur de l’avis a plus 
d’impact. Dans ce cas, les lecteurs recherchent beaucoup d’informations avant de 
prendre leur décision et c’est pourquoi ils apprécieront les avis longs et fournis en 
détails sur le service évalué. 
 
Hyunmi, JoongHo et Youngseok (2013) utilisent quant à eux le modèle heuristique-
systématique (HSM) définit par Chen et Chaiken (1980) ainsi que le modèle de la 
probabilité d’élaboration (ELM) caractérisé par Petty et Cacioppo (1986) pour 
comprendre l’effet modérateur du type de produit sur l’utilité de l’avis. Comme abordé 
lors dans la première partie du développement, ces modèles mettent en avant la 
possibilité pour le consommateur d’utiliser deux “routes” : la route centrale et la route 
périphérique. Le choix d’une voie dépend alors de l’implication du consommateur 
dans son processus d’achat selon la théorie du moindre effort comme il en sera le 
cas dans le point suivant. Les consommateurs impliqués emprunteront ainsi la route 
centrale alors que ceux plus faiblement impliqués privilégieront la route périphérique, 
moins coûteuse en termes d’effort à fournir pour obtenir de l’information. Hyunmi, 
JoongHo et Youngseok (2013) utilisent ces modèles pour organiser les composantes 
de l’avis selon si elles appartiennent à la route centrale ou périphérique et ainsi 
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comprendre comment elles viennent impacter l’utilité de l’avis selon le type de 
produit considéré (voir Annexes – Figure 2) 
Ils considèrent alors que les éléments relatifs au message (nombre de mot, contenu, 
style) sont des éléments centraux alors que les éléments extérieurs au message 
(valence, source) sont périphériques. Il apparait alors que les consommateurs 
cherchant des « biens de recherche » s’intéressent essentiellement aux éléments 
périphériques alors que les consommateurs cherchant des « biens d’expérience » se 
concentrent essentiellement sur le contenu du message ce qui vient conforter les 
conclusions de Racherla et Friske (2012). 
 
Mudambi et Schuff (2010) analysent quant à eux la relation qui existe entre le type 
de produit et l’utilité de l’avis et de l’impact sur ses composantes. Leur étude menée 
sur le site marchand Amazon.com au travers de six catégories de produits (réparties 
entre les « biens de recherche » et les « biens d’expérience ») permet ainsi de 
comprendre que le type de produit modère la valence de l’avis et n’a pas la même 
influence sur son utilité. Pour les « biens de recherche », plus la notation de l’avis est 
« extrême », c’est-à-dire dans sa majorité positive ou négative, plus l’utilité de l’avis 
augmente aux yeux du consommateur. A l’inverse, dans le cas de « bien de 
recherche », les avis sont jugés utiles lorsque la note est modérée et qu’aucune 
tendance positive ou négative ne se dégage, l’internaute se nourrissant de l’avis de 
chacun pour se faire une idée du produit car partant du principe qu’il est difficile de 
s’entendre sur la qualité du bien, par essence subjectif.   
 
Cette conclusion va ainsi à l’encontre de Forman et al. (2008) pour qui les avis 
modérés sont moins influents que les avis extrêmes pour la catégorie des livres, qui 
sont associés aux biens d’expériences par Mudambi et Schuff (2010). Là aussi, ces 
derniers sont bien conscients qu’il est difficile de classifier de manière unanime et 
certaine un bien selon ces catégories, la frontière entre les deux étant mince.  
 
De même, l’étude montre qu’une autre composante de l’avis, à savoir la « longueur 
de l’avis », autrement dit le nombre de mots du message, a un impact positif sur 
l’utilité de l’avis quel que soit le type de produit même si cet effet est exacerbé pour 
les « biens de recherche ».  
 
Ces conclusions induisent pour les auteurs des implications managériales à 
considérer par les plateformes d’avis en ligne. Ils les encouragent ainsi à fournir des 
« guidelines » qui diffèrent selon le type de produit et qui dans le cadre d’un « bien 
de recherche », encouragent l’internaute à être moins modéré dans ses 
commentaires et sa notation et être plus dense alors qu’elles doivent encourager les 
consommateurs de « biens d’experience » à dresser le pour et le contre d’un tel bien. 
 
Mudambi et Schuff (2010) alertent également les managers à ne pas diaboliser les 
avis négatifs, qui lorsqu’il s’agit de « biens d’expérience », n’apparaissent pas 
comme véritablement utiles aux yeux des internautes. 
 
Enfin, Ludwig et al. (2013), remarquent que l’accessibilité du message et le style 
d’écriture et de langage utilisé par l’internaute, qu’ils nomment LSM (Linguistic Style 
Matches) dépend du type de produit considéré. En effet, selon les chercheurs, les 
personnes s’inspirent et associent un certain style linguistique à leurs centres 
d’intérêts, qu’ils seront à même de réutiliser lorsqu’ils écriront des avis à leur tour. Ils 
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prouvent alors que le style linguistique de l’avis sera d’autant plus influent qu’il 
correspond avec le style et l’univers linguistique associé à ce type de produit. Un 
changement positif du LSM, qui correspond à faire coïncider le style de l’avis avec 
celui des personnes intéressés par la catégorie de produit, résulte ainsi en une 
augmentation du taux de conversion. Les marketeurs sont alors amenés à prendre 
en considération la catégorie de produit considérée pour inciter la source à rédiger 
un contenu qui colle parfaitement avec le verbatim et le style linguistique associés à 
cet univers.   
 

2.3    L’implication et connaissances préalables du client 

 
Ce domaine encore peu exploré par la recherche vient compléter l’analyse dans ce 
jeu à trois parties : l’avis, le produit et le consommateur.  
 
Doh et Hwang (2009), modélisent ainsi deux variables modératrices de l’influence 
d’un avis en ligne : l’implication des consommateurs et leurs connaissances 
préalables. A travers un protocole d’étude mené sur un site internet créée ex-nihilo et 
l’analyse de dix avis organisés autour d’un consensus d’avis positifs supérieurs aux 
avis négatifs pour chaque type de produits expérimentés, un film et une caméra 
numérique, il apparaît une relation entre ces deux variables  et la valence de l’avis en 
ligne. Pour un prospect qualifié comme « impliqué » dans son processus d’achat, les 
avis négatifs seront d’autant plus privilégiés et influents que le ratio avis positifs / avis 
négatifs sera élevé, en accord avec le biais de négativité. Parallèlement à Chen et 
Lurie (2013) qui avaient caractérisé les indicateurs temporels comme modérateur du 
biais de négativité, l’implication du consommateur est ici à considérer comme une 
autre variable impactant ce phénomène.  
 
Le même constat est à établir pour un internaute possédant de fortes connaissances 
préalables sur le produit : si les connaissances préalables sont fortes, l’effet des avis 
positifs est modéré et les avis négatifs prévaudront, même en quantité moindre. A 
l’inverse, pour un individu peu impliqué dans son processus d’achat et peu informé 
sur le produit, un consensus positif aura un fort impact sur l’internaute, plus impacté 
par les avis positifs que négatifs. 
 
Park et Lee (2008) abordent également l’implication du consommateur en tant que 
variable modératrice de l’influence des avis en ligne et introduisent une nouvelle 
relation. Le surplus d’informations provenant des avis influence le prospect et la 
modération de cet effet sur l’utilité de l’avis dépend alors de l’implication de ce 
dernier. En effet, même si l’accès à un grand nombre d’avis en ligne est une source 
d’information précieuse pour le consommateur, il se sent toutefois frustré dans sa 
recherche et sa difficulté à déceler dans ce flot d’avis, ceux qui sont les plus utiles à 
ses yeux.   
 
On distingue alors 2 types d’avis en ligne qui renforcent plus ou moins l’effet de 
surplus d’information :  
 

- Les avis informatifs que la source rédige en décrivant les attributs objectifs qui 
caractérisent le produit / service. 
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- Les avis émotionnels à travers lesquels l’auteur recommande ou non le 
produit en faisant part de son ressenti et non plus d’attributs objectifs. « Ce 
livre est génial, à lire absolument ! ».  
 

L’effet de surplus apparait alors plus rapidement avec les avis informatifs. Pour les 
chercheurs, ces avis sont moins accessibles car parfois trop techniques et donc plus 
difficile à comprendre. Cependant, ce surplus d’information ne touche pas l’ensemble 
des consommateurs. C’est là que leur implication dans le processus d’achat entre en 
jeu. Pour le prospect impliqué, la recherche d’information, étape primordiale du 
processus de décision d’achat (Kotler, 2004), est essentielle et il consent pour cela  
des efforts de recherche. C’est pourquoi il privilégiera les avis informatifs des avis 
émotionnels, trop subjectifs à son goût.  
 
Les chercheurs mettent ainsi en garde les sites d’avis en ligne en insistant sur 
l’affichage des avis selon leur pertinence pour le consommateur et ainsi faciliter sa 
recherche d’informations. L’affichage doit être plus adapté à travers un tri plus 
détaillé. Sans un affichage optimisé des avis, l’internaute risque d’engager trop 
d’efforts dans cette étape et son intention d’achat se verra impactée négativement.  
  
A l’inverse, un consommateur peu impliqué ne s’attache pas au contenu des avis 
mais à des indicateurs périphériques comme le nombre d’avis pour prendre une 
décision d’achat. Les auteurs valident l’hypothèse suivante à partir de produits 
électroménager : plus le nombre d’avis positifs augmente (qu’ils soient de type 
informatifs ou émotionnels), plus la popularité perçue du produit s’améliore. Ainsi, la 
popularité a une influence plus forte que le contenu des avis pour les 
consommateurs peu impliqués. C’est pourquoi ce type de consommateur n’est pas 
impacté par le surplus d’information qui au contraire l’influence positivement.  Les 
sites d’avis en ligne ont alors tout intérêt à comprendre l’implication du 
consommateur pour afficher les avis à même de les intéresser pour limiter cet effet 
de surplus. Dans le cadre d’un internaute peu impliqué, la capacité à faire ressortir le 
nombre d’avis et la note générale semble ainsi essentielle alors qu’il est préférable 
d’afficher les avis informatifs pour les prospects impliqués.  

Conclusion 
 
Les contributions de la recherche ont permis de dégager différentes variables influant 
sur la qualité et l’utilité d’un avis en ligne. Les recherches sur ce sujet sont récentes 
mais multiples et même s’il n’existe pas encore de modèle faisant l’unanimité parmi 
les auteurs, ils se rejoignent pour dire que les principales composantes de l’avis 
s’organisent autour de deux grands axes : l’axe central relatif au message et au 
contenu et l’axe périphérique correspondant à la source, la valence ou les éléments 
visuels. La modélisation de ces composantes a également permis d’analyser l’effet 
de variables externes sur la robustesse de l’avis en ligne et finalement comprendre 
qu’un avis est à considérer comme un tout, fait d’éléments qui lui son propres mais 
également de modérateurs externes tels que le type de produit ou bien le 
comportement du consommateur et son implication dans le processus de décision 
d’achat.  
 
En abordant ce sujet, les auteurs montrent que les avis en ligne prennent une place 
prépondérante dans la prise de décision du consommateur et qu’ils doivent devenir 
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un axe de développement majeur sur lesquels les sites d’e-commerce devront 
s’appuyer pour faire valoir la valeur ajoutée de leurs produits ou services. L’avis en 
ligne va ainsi devenir la clé dans les étapes de recherche d’information et 
d’évaluation des alternatives du processus de décision d’achat et c’est pourquoi ils 
doivent être priorisés par les entreprises selon Hyunmi, JoongHo et Youngseok 
(2013). 
 
De plus, même si la valence ou le contenu de l’avis en ligne restent principalement 
liés aux performances du service ou du produit, la recherche met en avant des 
implications managériales qui permettent de comprendre qu’il est possible de 
valoriser les avis sur les plateformes en ligne. Par-là, les auteurs invitent les sites de 
e-commerce ou les sites d’avis en ligne à proposer des « guidelines » qui viennent 
assister l’internaute dans son évaluation du service en l’amenant à apporter des 
éléments qu’il n’aurait pas spontanément mis en avant et qui viendront augmenter la 
valeur et l’utilité de l’avis en ligne. Ainsi, les marketeurs sont encouragés à 
comprendre quelles sont les composantes de l’avis en ligne qui sont considérées par 
les consommateurs dans l’adoption de l’avis selon le type de produit ou encore son 
implication. A l’image des travaux réalisés par Hyunmi, JoongHo et Youngseok 
(2013), la rédaction d’un avis en ligne concernant un « bien de recherche » ne doit 
pas être la même que celle d’un « bien d’expérience » alors qu’il est bienvenu 
d’appeler à utiliser des indicateurs temporels dans le contenu du message pour 
réduire par exemple l’effet du biais de négativité (Chen et Lurie, 2013).  
  Cependant, il n’en reste pas moins que la recherche n’en est qu’a ses prémices et 
que ce champ d’études est encore loin d’être compris dans son intégralité. En effet, 
de nombreuses zones d’ombre demeurent et des limites apparaissent dans les 
travaux effectués jusque-là.  Ainsi, il semble que les études restent limitées sur 
certains aspects et que leurs résultats ne sont pour l’instant généralisables à tous les 
secteurs d’activités même s’ils donnent une première vision de ce qui caractérise 
l’utilité d’un avis en ligne.   
 
Selon les auteurs eux-mêmes, les modèles présentés ne sont pas exhaustifs et il 
apparaît nécessaire d’ajouter de nouvelles variables explicatives et déterminantes. 
Pour Teng et al. (2014), inclure des variables telles que la fidélité à la marque, la 
présence sur les réseaux sociaux, les services proposés par le site internet ou 
encore son ergonomie pourrait apporter des éléments de compréhension 
supplémentaires et venir compléter les différents modèles. De plus, la recherche 
semble actuellement limitée à un seul type de client et il conviendrait alors dans le 
cadre de l’hôtellerie par exemple, de différencier la clientèle loisirs de la clientèle 
professionnelle (Ghorbal-Blal et Sturman, 2014).  
 
Le constat est le même pour les sites d’avis en ligne considérés dans les différents 
travaux de recherche. En effet, les études sont essentiellement menées sur la 
plateforme Amazon.com, site de référence dans ce domaine mais pouvant biaiser les 
résultats. Il conviendra alors d’étendre l’analyse à d’autres sites de manière à pouvoir 
généraliser les théories comme le suggèrent Hyunmi, JoongHo et Youngseok (2013). 
Ludwig et al. (2013) vont dans le même sens en concevant que les résultats établis à 
partir d’avis portant uniquement sur des livres, et donc pas soumis à d’autres 
alternatives d’achat ne seraient pas généralisables. De plus, une des orientations 
futures de la recherche serait de distinguer les plateformes uniquement d’avis en 
ligne tels que Tripadvisor.com des sites marchands et de e-commerce à l’image de 
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Booking.com ou Amazon.com pour comprendre si les comportements d’adoption des 
avis en ligne sont les mêmes.  
 
La culture semble également jouer un rôle dans l’appréciation d’un avis en ligne 
(Ludwig et al., 2013) et c’est pourquoi il apparaît nécessaire d’étendre la recherche à 
différents lieux géographiques à l’image des résultats établis par Ghorbal-Blal et 
Sturman (2014) sur les hôtels uniquement Londoniens. 
 
En outre, la recherche bibliographique permet de visualiser l’importance donnée aux 
produits dans les différents travaux alors que les services sont trop peu considérés 
par les auteurs et sous-représentés dans l’analyse. Etendre le champ de la 
recherche aux services et à  leurs problématiques qui leurs sont propres semble 
ainsi une priorité pour comprendre si l’utilité de l’avis en ligne est à considérer de la  
même façon. Li, Tan et Wei (2013) abordent le même problème en justifiant que leur 
étude est essentiellement portée sur les produits et plus particulièrement les « biens 
de recherche » dont les caractéristiques techniques prévalent et diffèrent des « biens 
d’expérience » caractérisés par l’expérience consommateur et l’appréciation du 
service.   
 
Enfin, les études sont essentiellement centrées sur un consensus d’avis positifs à 
l’image de celles menées par Doh et Hwang (2009) et Park et Lee (2008). Il serait 
ainsi intéressant de tester le rôle de l’implication et des connaissances préalables 
dans le cas d’un consensus neutre ou négatif. 
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Annexes 
 
 
Figure 1 : Le modèle de persuasion de l’avis en ligne d’après Teng et al. (2014) 
 
 

 
 
 
Figure 2 : Les composantes de l’avis et l’influence du type de produit sur l’utilité de 
l’avis d’après Hyunmi, JoongHo et Youngseok (2013) 
 
 

 
 
 
 
 


