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NOTE DE SYNTHESE

Le potentiel d’Internet et en particulier du World Wide Web en tant qu’environnement 

commercial  a  été  largement  commenté  ces  derniers  temps,  par  la  plupart  des  médias.  Les 

premiers exemples concrets de commerce électronique ont été cités au fur et à mesure qu’ils sont 

apparus. Parallèlement à cela, de nombreuses recherches ont été menées sur les bouleversements 

qu’allaient  entraîner  les  spécificités  d’Internet  sur  les  modèles  marketing  et  commerciaux 

traditionnels.  Afin de faire le lien entre ces deux types d’informations,  ce mémoire tente  de 

formuler clairement les enjeux de ce nouveau phénomène pour l’entreprise, et expose plusieurs 

propositions de politiques commerciales permettant de tirer parti de ces enjeux.

Dans  un  premier  chapitre,  sont  présentées  les  spécificités  du  commerce  électronique,  ses 

principes de fonctionnement, ainsi que les facteurs de réussite et les freins. Il faut remarquer que 

l’utilisation du réseau par les entreprises ouvre des perspectives entièrement nouvelles en termes 

de  relations  avec  les  consommateurs,  mais  elle  dépend  encore  beaucoup  de  l’évolution  des 

techniques, en particulier de la facilité d’y accéder.

Dans un second chapitre, sont examinés les enjeux du commerce sur Internet.  Celui-ci nécessite 

la  définition  d’un nouveau concept  marketing qui  prend en compte  l’interactivité  du  média. 

Contrairement  à ce qui a été dit  parfois,  le réseau ne remet  pas fondamentalement  en cause 

l’existence des intermédiaires,  mais  laisse la place à de multiples  scénarios,  selon le  secteur 

d’activité considéré. D’autre part les modèles d’analyse stratégique montrent que l’utilisation des 

nouvelles techniques de l’information permet de dégager un avantage concurrentiel.

Dans un troisième chapitre, il est montré que le commerce électronique concerne chaque étape 

du cycle de vente et peut aider à développer la communication externe, connaître les marchés 

cibles, développer les ventes, et améliorer la qualité des produits et services.
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Enfin, une application au secteur du tourisme met en valeur les avantages d’Internet en tant que 

média et marché, grâce à l’étude d’exemples concrets. On constate que cela facilite l’accès des 

consommateurs à l’information, les aide à construire leur voyage, et introduit une redistribution 

des rôles entre les intervenants du secteur.
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INTRODUCTION

Le fonctionnement en réseau de micro-ordinateurs distants est depuis quelques années un 

phénomène sans cesse croissant. Outre la généralisation des Echanges de Données Informatisées 

(EDI) inter-entreprises ces dernières années,  le nombre d’abonnés aux  services en ligne tels 

Compuserve  ou  America  Online  a  considérablement  augmenté  depuis  1990,  tout  comme  le 

nombre de personnes ayant accès à Internet. Avec plus de 40 millions d’utilisateurs de par le 

monde, Internet est aujourd’hui indiscutablement reconnu comme le premier système global de 

réseaux d’ordinateurs interconnectés.

Le développement exponentiel et les caractéristiques propres à ces nouveaux médias présentent 

de telles perspectives commerciales que la plupart  des grandes entreprises et bon nombre de 

PME s’intéressent de près à ce qu’il convient d’appeler le commerce électronique. La France 

bénéficie depuis plus de dix ans de l’expérience du Minitel en ce domaine, ce qui a permis de 

développer une “culture du clavier” chez près de 25% de la population. Toutefois, du fait de ses 

particularités (utilisation en France uniquement, paliers tarifaires à la connexion...), cet exemple 

ne sera pas développé ici.

Le phénomène de commerce  sur  Internet  est  aujourd’hui  loin  d’être  stabilisé,  et  manque de 

modèles concrets, malgré les nombreux travaux de recherche sur le sujet qui ont tous mis en 

valeur son extraordinaire potentiel. Les expériences significatives de vente en ligne font encore 

figure d’anecdotes, les divers systèmes de paiement plus ou moins sécurisés s’affrontent pour 

devenir des standards, alors que la plupart des intervenants de ce marché s’interrogent sur le 

positionnement qu’ils doivent adopter.

C’est  pourquoi  ce  mémoire  s’attachera  à  montrer  comment  les  entreprises  peuvent  adapter 

favorablement  leur  politique  marketing  et  vente  aux  enjeux  du  commerce  électronique,  en 

abordant les points suivants : spécificités du commerce électronique, ses enjeux, puis sa mise en 
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œuvre en tant que nouvel outil marketing. Une application au secteur du tourisme permettra d’en 

étudier les applications concrètes.

9



I. SPECIFICITES DU COMMERCE ELECTRONIQUE

I.1. Définitions et données chiffrées

I.1.a. Définitions

Il existe plusieurs types de définitions du commerce électronique. Selon la définition la 

plus étroite, “un échange commercial électronique implique un achat, une consommation et/ou le 

paiement effectués par le biais d’un réseau.” La définition la plus large admet que “le commerce 

électronique  est  toute  activité  utilisant  une  forme  de  communication  électronique  dans 

l’inventaire, l’échange, la promotion, la distribution ou le paiement de biens ou de services.”

Suivant  le  champ  d’application  retenu,  le  commerce  électronique  intègre  des  services  de 

communication,  de  gestion  de  données  et/ou  de  sécurité  pour  permettre  à  des  applications 

commerciales entre différentes organisations d’échanger automatiquement des informations. Les 

services de communication transfèrent l’information de l’émetteur vers le récepteur. Les services 

de gestion de données définissent le format d’échange de l’information. Les services de sécurité 

authentifient  la  source  de  l’information,  vérifient  l’intégrité  de  l’information  parvenue  au 

récepteur,  préviennent  la  mise  à  disposition  à  des  utilisateurs  non-autorisés  et  vérifient  que 

l’information a bien été reçue par le récepteur supposé.

Il est couramment admis que le World Wide Web, l’outil le plus évolué et le plus convivial 

d’Internet, représente et représentera de plus en plus le lieu privilégié des échanges commerciaux 

électroniques. En effet un réseau de type ouvert et décentralisé est plus favorable au marché que 

les services en ligne mentionnés en introduction,  qui d’ailleurs proposent de plus en plus un 

accès à Internet.
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I.1.b. Données chiffrées

Si  l’on  considère  la  définition  étroite,  le  commerce  sur  Internet  n’en  est  qu’à  ses 

balbutiements. D’après le cabinet Forrester Research, les transactions en ligne aux Etats-Unis ont 

représenté en 1995 environ 350 millions de dollars, ce qui est bien peu au regard des 53 milliards 

de  dollars  réalisés  par  la  vente  par  correspondance  ou  des  2  200  milliards  de  dollars  du 

commerce  traditionnel.  En  1996,  selon  l’Aftel  (Association  française  de  télématique 

multimédia), le commerce sur Internet représentait à l’échelle mondiale entre 3 et 6 milliards de 

francs (contre 10 milliards de francs uniquement pour la VPC française sur le Minitel).

Sur environ 250 000 sites Web dans le monde, 20 à 30 000 font de la vente. En France, sur 4 ou 

5 000 sites, seuls 200 effectuent des transactions en ligne. Cependant, ces chiffres faibles ne 

doivent pas cacher une nette tendance à la croissance. Les industriels, notamment français, se 

décident à investir sur le réseau, brisant le traditionnel cercle vicieux de l’offre qui attend la 

demande qui elle-même attend l’offre...  Il faut en effet  développer le contenu pour attirer  le 

public.

Toujours selon l’Aftel, le commerce électronique devrait représenter entre 50 et 200 milliards de 

francs en l’an 2000, une somme qui sera quasi intégralement réalisée sur Internet. A cette date, 

d’après Forrester Research, plus de 100 millions de personnes dans le monde seront connectées 

au réseau, pour un volume de transactions d’environ 6 milliards et demi de dollars. Ce volume 

devrait être à peu près équivalent à celui généré par la publicité en ligne, également en pleine 

expansion.

Le cabinet IDC précise que le marché du commerce électronique sera dans un premier temps 

surtout orienté vers les professionnels. Ce secteur générera l’essentiel des revenus de la vente en 

ligne dès  1997.  Ainsi,  il  devrait  atteindre  près  de 50  milliards  de  francs  en 2001,  contre  9 

milliards pour le commerce grand public.
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I.2. Principes de fonctionnement

Le commerce électronique sur Internet est basé sur l’interconnexion d’un grand nombre 

de réseaux informatiques mondiaux, nationaux et régionaux, qui utilisent le même protocole de 

communication (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Ce protocole permet 

à des paquets de données de traverser de multiples réseaux pour arriver à la machine destinataire. 

Internet  comprend  essentiellement  trois  types  d’applications  :  les  forums  de  discussion 

(newsgroups), la messagerie électronique (e-mail) et le World Wide Web.

I.2.a. Les forums de discussion

Les forums de discussion consistent en des forums thématiques à l’échelle mondiale. En 

effet,  chacun d’eux regroupe des participants,  des experts du monde entier, intéressés par un 

même sujet. Le principe de base est la libre participation de chacun. Les forums permettent de 

discuter avec les autres utilisateurs du réseau au travers de messages qui peuvent être lus par tous 

les participants. Des outils permettent la recherche par nom des conférences disponibles sur le 

réseau. De par le nombre considérable de sujets qu’ils couvrent, ces forums représentent un outil 

primordial pour obtenir rapidement des informations précises.

I.2.b. La messagerie électronique

La messagerie électronique est la plus ancienne des applications existant sur le réseau 

mais aussi celle qui est utilisée en combinaison avec d’autres applications d’Internet. D’ailleurs il 

est  devenu  fréquent  de  mentionner,  à  côté  des  coordonnées  classiques  d’une  entreprise  une 

adresse de courrier électronique ou “e-mail”. La messagerie permet de transmettre, recevoir et 

archiver des informations de façon extrêmement simple. Tout comme pour une lettre classique 
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sur laquelle figure l’adresse du correspondant, une entreprise qui souhaite utiliser Internet doit 

également  disposer  d’une  adresse  (nom_utilisateur@nom_serveur.domaine).  L’abonné  qui 

dispose d’une boîte aux lettres virtuelle peut la consulter à tout moment et charger les éventuels 

messages sur son poste de travail. Les messages transitent sur le réseau au travers de multiples 

connexions.

Pour une entreprise qui souhaite élaborer une stratégie multimédia, la messagerie électronique, 

quand  elle  est  incluse  dans  un  serveur  Web  par  exemple,  est  un  moyen  de  communiquer 

facilement avec des clients du monde entier. Les avantages de ce moyen de communication sont 

multiples : des messages retransmis quasi instantanément, un coût minime, une bonne qualité de 

transmission,  peu  de  formalisme  en  ce  qui  concerne  l’envoi  de  messages  si  ce  n’est  la 

connaissance  de  l’adresse  électronique  du  correspondant.  La  rapide  expansion  du  courrier 

électronique montre l’intérêt pour l’entreprise, dans sa politique marketing, de disposer d’un tel 

outil : sous réserve d’une utilisation réglementée, les e-mailings pourront par exemple à l’avenir 

constituer un véritable moyen de marketing direct.

I.2.c. Le World Wide Web

Le  World  Wide  Web  est  la  première  implémentation  en  réseau  informatique  d’un 

environnement hypermédia : c’est à dire un réseau distribué d’ordinateurs utilisé pour fournir et 

accéder à un contenu multimédia connecté à travers le réseau par des liens hypertextes. Le Web 

consiste  en  un  ensemble  de  sites  que  leurs  créateurs  (entreprises  ou  particuliers)  rendent 

accessibles  sur  des  serveurs  informatiques  et  que  les  utilisateurs  peuvent  visiter.  Ces  sites 

peuvent comporter du texte, de l’hypertexte, des images, du son ou de la vidéo. Les utilisateurs 

du réseau utilisent un logiciel de navigation qui leur permet d’accéder aux sites en entrant les 

adresses Web ou bien en cliquant sur un lien hypertexte y conduisant. Tous les sites présentent 

en premier lieu une page d’accueil à partir de laquelle on peut consulter les différentes rubriques, 
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toujours  en cliquant  sur  des  liens  hypertexte,  et  parfois  entrer  du texte  dans  les  formulaires 

prévus à cet effet. Le processus de navigation continue, l’utilisateur pouvant indéfiniment passer 

d’un site à un autre, jusqu’à ce qu’il décide d’interrompre le programme.

On peut classifier à l’heure actuelle les services Web en deux grandes catégories : les sites de 

destination, et les sites d’orientation du trafic. Les sites de destination comprennent les services 

“vitrines”, de contenu et de vente par correspondance. Ils sont en compétition pour gagner la plus 

grande  part  de  visites  de  consommateurs  sur  le  Web.  Les  sites  d’orientation  du  trafic,  qui 

incluent les galeries marchandes virtuelles, les services promotionnels et les agents de recherche, 

ont pour fonction d’orienter leurs utilisateurs vers les sites de destination.

• Les  services  “vitrines” présentent  une  société,  un  organisme,  une  université  sans 

réellement  donner d’informations  précieuses en matière  de contenu. Il s’agit  là d’une 

présence qui permet de fournir un service de base pouvant évoluer par la suite.

• Les  services  de  contenu mettent  à  la  disposition  des  utilisateurs  un  certain  nombre 

d’informations  susceptibles  de les  intéresser,  soit  de  façon gratuite  (par  exemple,  les 

archives d’articles parus dans un périodique), soit de façon payante par un abonnement 

préalable (le client devra alors saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour entrer 

dans cette division). La recherche des informations se fait par l’intermédiaire de menus 

successifs ou de requêtes (par saisie de mots-clés) sur des bases de données préexistantes. 

Il est  également  possible  de commander  des ouvrages  par l’intermédiaire  de bons de 

commande disponibles en ligne.

• Les services de vente par correspondance qui mettent un catalogue en ligne permettant 

au consommateur de rechercher, visualiser et commander des articles. Le paiement peut 

s’effectuer  avec  des  moyens  traditionnels  comme  le  chèque,  ou  bien  directement  en 

saisissant son numéro de carte bancaire ou en utilisant un porte-monnaie électronique. De 

plus en plus ces services cherchent à sécuriser les transactions grâce à des procédés de 

chiffrement par exemple.
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• Les galeries marchandes virtuelles proposent une variété de boutiques le plus souvent 

regroupées  par  type de produit  où les  visiteurs  peuvent  se  rendre selon  leurs  centres 

d’intérêt.  Comme  leurs  homologues  réelles,  les  boutiques  doivent  payer  un  loyer  en 

échange de leur hébergement et des services dont elles bénéficient. Il est à souligner que 

le modèle de galerie marchande sur le Web n’est pas actuellement rentable d’après IBM. 

Cela  changera  peut-être  grâce  à  de  nouveaux  services  à  valeur  ajoutée  ou  des 

spécialisations par secteur d’activité.

• Les services promotionnels représentent une forme particulière de publicité qui attire un 

client potentiel vers un ou plusieurs sites. L’objectif de ces services entièrement gratuits 

est  d’amener  l’utilisateur  à  visiter  le(s)  site(s)  à  but  lucratif  qui  leurs  sont  reliés,  en 

mettant en valeur leurs avantages.

• La plupart des agents de recherche servent à identifier d’autres sites fonctionnent sur le 

principe des bases de données consultables par mots clés. D’autres services privilégient 

les classements par thème ou par zone géographique. Tous jouent pour le moment un rôle 

important dans l’aide à la navigation sur le Web, et sont par conséquent un vecteur de 

trafic incontournable pour les sites commerciaux qui se doivent d’être référencés chez les 

moteurs les plus utilisés (AltaVista, Yahoo!, Web Crawler...).

Ces  différents  types  de  sites  Web  présentent  chacun  des  caractéristiques  particulières  qui 

permettent à l’entreprise de générer des visites initiales puis de fidéliser les visiteurs.
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I.3. Les facteurs de réussite, les freins

I.3.a. Les facteurs de réussite

Le  commerce  sur  Internet  connaît  actuellement  un  gain  d’intérêt  de  la  part  des 

entreprises grâce à un certain nombre d’avantages mis en évidence.

• Tout d’abord le réseau, grâce à la messagerie électronique et au World Wide Web, permet 

à une entreprise de s’internationaliser, et ce, à des coûts plus réduits que des moyens 

traditionnels. En effet, il lui est possible d’informer, de promouvoir, de prospecter une 

clientèle large et sans limite géographique puisque le réseau couvre la quasi-totalité de la 

planète. Cela est particulièrement appréciable pour les entreprises très spécialisées qui 

exploitent des niches de marché.

• De plus,  l’ergonomie  du  Web  et  son  fonctionnement  basé  sur  l’interactivité  avec  le 

serveur  informatique,  rendent  son  utilisation  relativement  simple  et  conviviale.  Le 

potentiel  du Web en termes d’interaction entre une entreprise et ses clients  facilite le 

marketing relationnel et le service clients à un niveau plus élevé que tout autre média 

(Cuneo,  1995).  Ainsi,  que  l’utilisateur  soit  le  salarié  d’une  entreprise  ou  bien  un 

particulier, il y a là un rapport intéressant entre sa simplicité d’utilisation et la richesse de 

ses apports en termes de support.

• Une entreprise peut également bénéficier du Web en tant que canal de distribution. Si le 

chapitre suivant met en évidence la faible probabilité d’une disparition des intermédiaires 

et des coûts qui leurs sont associés (sauf dans quelques domaines particuliers), le Web 

permet néanmoins d’éliminer des contraintes physiques aux transactions habituelles en 

rapprochant  acheteur  et  vendeur  :  la  prise  de  commande  en  ligne  et  l’utilisation  de 

formulaires virtuels peuvent faciliter la conclusion des transactions et diminuer leur coût 

(Michalski, 1995). 
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• Enfin,  le coût  d’utilisation d’Internet  peut  selon les cas être un avantage à mettre  en 

avant. En effet, quel que soit le lieu de l’émetteur du message et celui du récepteur, le 

prix payé est le même, soit celui d’une communication au tarif local.

• Le commerce sur Internet présente également des avantages pour les consommateurs.

• En premier lieu la possibilité de pouvoir accéder à de grandes quantités d’informations 

facilite et améliore leur décision d’achat (Wallace, 1995). La nature interactive du média 

autorise des  recherches ciblées,  et  conduit  les  entreprises  à répondre directement  aux 

attentes de leurs clients.

• Comme  il  sera  montré  dans  le  chapitre  suivant,  le  commerce  sur  Internet  entraînera 

vraisemblablement une compétition accrue des fournisseurs. Cette compétition se traduira 

par une augmentation de la qualité et de la variété des biens et services, au travers de 

marchés élargis et la possibilité d’affiner l’offre commerciale (IITA, 1994).

• Enfin, l’usage récréatif du Web est aussi un facteur primordial de son développement, de 

par la richesse de son contenu.

I.3.b. Les freins

Les  barrières  à  l’usage  commercial  d’Internet  vis-à-vis  des  entreprises  et des 

consommateurs sont toutes relatives à la notion de masse critique.

• En premier lieu, il semble évident que le frein majeur au développement des transactions 

sur  le  réseau  est  la  facilité  d’y  accéder.  La  facilité  d’accès  est  d’ailleurs  le  facteur 

déterminant pour le succès de toute application technologique (Gupta, 1995). Dans le cas 

d’Internet et du Web, plusieurs éléments sont à prendre en compte : l’accès au réseau à 

haute  vitesse  (problème  de  bande  passante),  la  facilité  de  trouver  un  fournisseur  de 

service, et la diffusion d’ensembles “ordinateur - logiciel - modem” chez les utilisateurs.
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• Les barrières secondaires sont la facilité d’utilisation, le coût, et les risques qui incluent 

des  facteurs  comme  la  confidentialité  et  la  sécurité.  La facilité  d’utilisation  inclut  la 

convivialité  et  la  simplicité  d’installation  des  logiciels.  Cela  est  particulièrement 

important  dans  la  mesure où le  marché éliminera  de lui-même toute  application  trop 

compliquée  pour  l’utilisateur  moyen.  Il  faut  remarquer  au  sujet  du  coût  quelques 

spécificités françaises : le prix relativement élevé des communications téléphoniques, en 

attente de la déréglementation, ainsi que de l’équipement informatique (seuls 10% des 

foyers ont un ordinateur personnel, parmi lesquels seulement 15% ont un modem). Par 

ailleurs  le  Minitel  propose  des  fonctionnalités  et  des  services  encore intéressants  par 

rapport à Internet, surtout en regard de son coût de possession et d’utilisation.

• La sécurité des informations, en particulier financières, transmises sur le réseau est une 

autre condition essentielle de la disposition des consommateurs à acheter ou vendre des 

produits en ligne. Les sondages récents d’utilisateurs du Web montrent que la fiabilité du 

vendeur et la sécurité des transactions sont encore loin d’inspirer une entière confiance, 

malgré la mise en place de systèmes de paiement  sécurisés (SET :  Secure Electronic 

Transaction) : ces limitations sont donc un paramètre critique pour l’adoption en masse 

du Web en tant que canal de vente. Actuellement, la plupart des utilisateurs parcourent le 

Web dans un but de recherche d’informations. Dans le cas de prise de commande, tous 

les  sites  proposent  en plus  du paiement  en ligne des  moyens  traditionnels  comme le 

chèque ou à réception de facture.

• Du côté des entreprises se pose le problème de la mesure de la fréquentation.

• En effet le nombre précis d’utilisateurs du réseau est encore incertain, tout comme leurs 

caractéristiques socio-démographiques et leurs comportements sont difficiles à évaluer 

site par site. L’évaluation du succès des sites Web manque de standards, et rendent les 

décisions  d’investissement  souvent  hasardeuses.  Or  ces  standards  sont  indispensables 

pour  démontrer  la  viabilité  du  Web  en  tant  que  média  commercial,  et  fournir  des 
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mécanismes  permettant  de  mesurer  les  opportunités  d’investissement  et  les  succès 

commerciaux.

• Le succès d’un site Web commercial dépend en partie de la justesse des informations sur 

le potentiel du marché et les besoins des consommateurs. Le Web fournit de multiples 

opportunités pour atteindre des types de marchés très divers. Déterminer les segments de 

marché cibles à adresser et évaluer la pénétration des moyens d’accès à Internet pour 

chaque  segment  constitue  la  première  étape  dans  le  développement  d’une  stratégie 

marketing intégrée.

• Comme  il  a  été  démontré  que  la  masse  critique  pour  les  nouvelles  technologies 

interactives est une condition sine qua non (Markus, 1987), le Web ne sera véritablement 

reconnu  comme  un  média  commercial  que  s’il  atteint  un  niveau  de  développement 

suffisant. Le chapitre suivant s’attachera entre autres à montrer pourquoi et comment la 

fonction  marketing  doit  mettre  en  place  des  outils  favorisant  les  applications 

commerciales du Web.

II. ENJEUX POUR L’ENTREPRISE

II.1. Un nouveau concept marketing

II.1.a. L’évolution des comportements

L’analyse du Web en tant que média et environnement marketing met en évidence des 

caractéristiques uniques qui le distinguent nettement des outils traditionnels.

• Premièrement,  le  Web  est  un  environnement  hypermédia virtuel  qui  incorpore 

l’interactivité  entre  les  participants  et  les  ordinateurs.  Ainsi,  le  Web,  où  les 

consommateurs  font  l’expérience  de  la  téléprésence,  constitue  une  alternative  aux 

environnements réels.
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• Deuxièmement,  il  faut  y  distinguer  deux  types  de  comportements  différents  : 

l’expérimentation (surf ou  butinage de site en site)  et la recherche dirigée (achats  en 

ligne).

• Troisièmement, le mode de fonctionnement du Web introduit une notion de compétence 

du consommateur qui n’existe pas fondamentalement dans les environnements réels. En 

effet la navigation du consommateur sur le réseau sera d’autant plus aisée et enrichissante 

qu’il percevra un équilibre favorable entre ses capacités de recherche et les enjeux de son 

interaction avec le média. Tout cela suppose pour les marketers la nécessité de prévoir, 

d’analyser et de guider le cheminement des visiteurs sur leurs sites Web.

• Par ailleurs, Internet met à la disposition de ses utilisateurs, à travers ses différents outils, 

une abondance d’informations détaillées sur les produits ou services qui les intéressent. 

Ces informations qui peuvent provenir de sources officielles ou officieuses donnent au 

consommateur  une  meilleure  connaissance  des  marchés.  L’apparition  d’agents 

intelligents ne fera que renforcer cette tendance : en effet ces logiciels sont développés 

pour fournir au client tous les renseignements qu’il souhaite pour faire un bon achat, au 

bon endroit et au bon moment, en visitant et en comparant les données commerciales de 

plusieurs  sites  Web.  Cela  renforce  encore  la  transparence  du  marché  vis-à-vis  des 

consommateurs.

• Les  nouvelles  opportunités  offertes  par  Internet  impliquent  donc  l’adaptation  de  la 

fonction  marketing  à  ce  média  global  et  interactif  dans  lequel  les  consommateurs 

choisissent activement d’accéder ou non aux sites des entreprises, et exercent un contrôle 

sans précédent sur la gestion du contenu avec lequel ils interagissent.
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II.1.b. De A.I.D.A. à A.D.I.C.A.S.

Les entreprises utilisent différents médias pour communiquer avec leurs clients courants 

et  potentiels.  Les  communications  marketing  remplissent  habituellement  trois  fonctions  : 

informer, rappeler et persuader. On peut également reprendre le processus de décision décrit par 

Edward Strong sous le sigle A.I.D.A. (attirer l’Attention, susciter l’Intérêt, déclencher le Désir et 

provoquer l’Achat).

Le modèle traditionnel de communication est  basé sur les médias de masse par lesquels une 

entreprise  transmet  un  message  vers  un  large  groupe  de  consommateurs.  La  caractéristique 

commune à tous ces médias de masse est  qu’aucune interaction ou presque n’existe entre la 

source du message et sa cible. Si les fonctions d’information et de rappel peuvent être remplies 

par ce modèle, en revanche la fonction de persuasion nécessaire à la différenciation d’un produit 

ou d’une marque est limitée par la nature unidirectionnelle du message transmis.

Le nouveau modèle de communication pour un environnement hypermédia comme le Web est un 

modèle dans lequel les consommateurs peuvent interagir avec le média :  les entreprises peuvent 

bien entendu y fournir du contenu, mais à la différence la plus radicale avec les environnements 

traditionnels, les consommateurs peuvent aussi fournir du contenu commercial au média. Dès 

lors, les relations principales ne sont plus entre l’émetteur et le récepteur, mais plutôt au sein du 

réseau informatique avec lequel les parties en présence interagissent. Dans ce nouveau modèle, 

l’information ou le  contenu n’est  plus  simplement  transmis  de l’émetteur  au récepteur,  mais 

modulé par les participants de cet environnement.

Il est alors envisageable de proposer une adaptation du processus A.I.D.A. tenant compte de 

l’interaction  entre  l’entreprise  et  ses  clients  :  A.D.I.C.A.S.  :  Attention,  Divertissement, 

Information, Conviction, Achat, Satisfaction (Lehu, 1996). La marque deviendra sans doute le 

principal,  voire le seul facteur d’Attention initial,  dès lors quelle devra susciter suffisamment 

l’intérêt du consommateur pour lui donner l’envie de choisir d’être exposé à la communication. 
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Mais dans un environnement interactif,  son attention demeurera fragile. Pour la conserver, le 

message devra permettre au consommateur de se Divertir grâce à la créativité dont il fera preuve 

et de s’Informer par son contenu. Le message ainsi géré par le consommateur devra disposer des 

arguments ciblés propres à le Convaincre pour déclencher l’Achat. Mais au-delà, la Satisfaction 

totale,  générée  par  une  promesse  de  produit  accomplie,  devra  permettre  de  fidéliser  le 

consommateur  désormais actif.  Dans le domaine de la communication interactive,  ce dernier 

point est probablement l’un des plus difficiles à obtenir, et demande à l’entreprise d’être au plus 

près des attentes de ses clients.

II.1.c. Vers un marketing coopératif

Dans les  conditions  actuelles  de compétition  intense  et  d’instabilité  des  marchés,  les 

entreprises  se  trouvent  confrontées  à  la  nécessité  de  s’orienter  autant  que  possible  vers  les 

nouvelles tendances commerciales. Etant donné que ces conditions, associées aux incertitudes 

technologiques, vont probablement s’accentuer dans le cadre du commerce électronique, et dans 

la mesure où une politique commerciale peut représenter un avantage compétitif déterminant, les 

entreprises vont devoir renforcer leur connaissance du marché.

Pourtant,  peu  d’efforts  ont  été  faits  jusqu’à  présent  pour  inclure  le  consommateur  dans  le 

développement des sites Web. Bien au contraire, la plupart sont basés sur un modèle traditionnel 

de marketing de masse, qui suppose une audience passive au lieu d’utilisateurs hétérogènes qui 

recherchent des informations précises et variées. Cependant les bouleversements qu’entraîne le 

commerce électronique vont bien au delà d’une simple évolution technologique. C’est pourquoi 

la réussite des activités marketing sur Internet et le Web requièrent non seulement une recherche 

des besoins des consommateurs, mais aussi une contribution au développement du média en lui-

même.
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Par exemple, considérons une pratique courante qui reflète le modèle marketing traditionnel. Une 

difficulté  essentielle  d’un point  de vue commercial  est  que la  plupart  des sites  Web ont été 

incapables  d’amener  leurs  visiteurs  à  s’identifier,  en  particulier  quand  aucune  opération  de 

paiement  n’est  requise  pour  accéder  au  contenu.  Une  entreprise  doit  toutefois  connaître  au 

minimum quelques caractéristiques des visiteurs de son site. Des organismes d’étude ont proposé 

de centraliser  le  processus  d’identification,  en collectant  les  informations  démographiques  et 

sociologiques  des  consommateurs  pour  les  revendre  aux  entreprises  intéressées.  Mais  un 

nouveau  paradigme  construit  en  considérant  le  Web  comme  un  média  interactif  permettant 

d’individualiser les comportements  suggère de décentraliser le processus d’identification afin 

que le consommateur garde la maîtrise de ses informations personnelles, et puisse les vendre ou 

les échanger contre un bénéfice aux sites Web intéressés.

Dans de tels cas, le rôle du marketing se déplace de la “simple” satisfaction des besoins du 

consommateur vers une démarche de coopération afin de faciliter le développement du marché 

en lui-même.

Enfin,  il  semble  évident  que  l’interactivité  du  Web  permettra  aux  entreprises  d’opérer  une 

segmentation des marchés beaucoup plus fine, et d’adapter leur communication aux attentes et 

aux besoins des clients. Les marketers doivent là aussi mettre en place des incitations pour les 

clients  à participer activement  aux processus marketing. Ces derniers pourraient par exemple 

collaborer  non  seulement  à  la  création  de  nouveaux  concepts  ou  produits,  mais  aussi  à  la 

politique de communication elle-même. 

II.2. La remise en cause de la chaîne de distribution

II.2.a. Arguments en faveur de la désintermédiation

Jusqu’à présent, les nouvelles technologies de l’information étaient surtout accessibles 

aux  entreprises  :  systèmes  informatiques  inter  organisations,  réseaux  d’échange  de  données 
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informatisées, bases de données partagées... Aujourd’hui, la possibilité pour les consommateurs 

finaux d’être directement en contact avec les producteurs de biens et services grâce à Internet et 

au  Web  fait  apparaître  un  potentiel  considérable  de  bouleversement  dans  la  structure 

traditionnelle de distribution. Une question fondamentale est d’évaluer dans quelle mesure les 

entreprises productrices peuvent tirer parti de liens électroniques directs avec les consommateurs, 

et  si  dans ce processus,  les  intermédiaires vont être progressivement  éliminés  du système de 

valeur.

Dans tous les secteurs d’activité, les intermédiaires ajoutent des coûts importants à la chaîne de 

valeur, qui se traduisent par un prix final des produits ou services plus élevé. Ainsi sur le marché 

des vêtements de haute qualité serait-il possible de réduire le prix final de 62% si les grossistes et 

les distributeurs étaient éliminés du circuit de distribution (Benjamin & Wigand, 1995). Ainsi, 

les entreprises productrices à la recherche d’un avantage compétitif sur le prix pourraient être 

tentées d’utiliser le nouveau canal de vente qu’est le Web pour s’adresser directement à leur 

clients  et  contourner les intermédiaires  habituels.  Comme il  a été montré  précédemment,  les 

caractéristiques  du  média  facilitent  les  échanges  entre  producteurs  et  consommateurs,  leur 

permettant  d’utiliser  le  réseau  comme  un  lieu  d’échanges.  Le  développement  d’Internet 

représenterait donc une menace directe pour les intermédiaires, en particulier pour certains biens 

immatériels comme les logiciels ou les vidéos.

Le principal argument soutenant cette hypothèse est que l’usage du Web en tant que canal de 

distribution  permet  aux  producteurs  de  s’approprier  des  activités  qui  jusqu’à  présent  étaient 

tenues par les intermédiaires. Que la transaction ait lieu directement entre le producteur et le 

client final, ou grâce à une tierce partie comme les services de recherche, le bénéfice est double : 

le producteur peut retirer une marge plus élevée de la vente effectuée avec une chaîne de valeur 

plus courte, alors que le consommateur bénéficie d’un prix plus bas, voire dans certains cas d’un 

choix  plus  large.  En  d’autres  termes,  la  capacité  du  réseau  de  supporter  efficacement  des 
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échanges directs peut augmenter à la fois la richesse du producteur et du consommateur. Ainsi, il 

est envisageable que l’un et l’autre préfèreront traiter en face à face sur le réseau.

II.2.b. Limites de l’hypothèse

Cette dernière hypothèse ne permet pas de supposer que le commerce électronique va 

entraîner une diminution massive du nombre d’intermédiaires et de l’importance de leur rôle vis-

à-vis des consommateurs. La Théorie du Coût de Transaction (TCT) (Coase, 1937 ; Williamson, 

1975) sert souvent de référence pour déterminer si une entreprise doit elle-même gérer sa chaîne 

de distribution ou bien faire transiter ses produits par des intermédiaires. Une analyse détaillée de 

cette  théorie  appliquée  aux  échanges  sur  Internet  met  en  évidence  qu’un  renforcement  des 

intermédiaires est tout aussi envisageable (Sarkar, Butler & Steinfield, 1996). Elle suggère que 

quatre  scénarios  pourront  exister  :  un  renforcement  des  liens  directs  entre  producteurs  et 

consommateurs, l’utilisation du réseau par les producteurs pour contourner les intermédiaires et 

traiter  directement  avec  les  consommateurs,  un  renforcement  de  la  structure  actuelle 

d’intermédiaires, et l’émergence de nouveaux intermédiaires sur le réseau lui-même.

Ces scénarios sont fondés sur la prévision que le développement du commerce électronique aura 

des impacts variés sur les coûts de transaction entre les producteurs, les intermédiaires, et les 

consommateurs, et ne réduira pas ces coûts de transaction à zéro. Par ailleurs un examen détaillé 

des fonctions des intermédiaires suggère que leurs rôles sont multiples vis-à-vis des clients, et 

que ces rôles ne sont pas tous facilement assumés par les producteurs. Cela est particulièrement 

vérifié dans le domaine des services où les intermédiaires contribuent presque autant que les 

producteurs à la  valeur ajoutée du produit.   Quand aucune entreprise  d’un secteur d’activité 

donné ne peut couvrir à elle seule la totalité des besoins des clients pour ce secteur, alors on peut 

penser qu’un intermédiaire a un rôle à jouer.
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De plus,  les  caractéristiques  propres à Internet  font apparaître  un besoin des consommateurs 

d’être guidés dans leurs recherches grâce à des cybermédiaires qui s’interposent dans la chaîne 

de valeur en apportant leurs propres compétences : services de recherche par index ou mots clés, 

galeries marchandes, organismes financiers ou encore organisateurs de marché regroupant les 

services de plusieurs entreprises d’un même secteur (Auto-by-Tel pour l’automobile).

Enfin,  l’importance  des  facteurs  sociaux  et  institutionnels  liés  à  l’activité  économique  des 

intermédiaires  laisse  à  penser  que  ces  derniers  vont  continuer  à  réguler  les  échanges  entre 

producteurs et client finaux.

II.2.c. Une remise en cause limitée

Bien entendu, tout cela ne veut pas dire que les entreprises de production vont laisser 

passer l’opportunité  offerte par  Internet  de différencier leurs  produits,  atteindre de nouveaux 

clients, proposer de nouveaux services, et améliorer leurs relations avec leur clientèle. Des essais 

de vente directe sont actuellement en cours, avec une intermédiation aussi limitée que possible 

(non  pas  réduite  à  néant,  puisque  les  fournisseurs  d’accès  au  réseau  sont  aussi  des 

intermédiaires). Toutefois dans la plupart des cas, les sites Web ne sont destinés qu’à compléter 

l’infrastructure existante de distribution physique, et ont pour but d’augmenter la fréquentation 

des lieux de vente. Le développement des intermédiaires sur le Web témoigne de la difficulté 

qu’éprouvent les producteurs à s’affranchir de leurs services. On peut conclure que la disparition 

éventuelle  d’intermédiaires  physiques  sur  certains  marchés  sera  largement  compensée  par 

l’apparition de cybermédiaires qui seront à même de tenir les fonctions dont les producteurs et 

les consommateurs ont besoin.
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II.3. Modèles d’analyse stratégique : Mac Farlan, Cronin, Porter

Avant d’analyser les différentes opportunités qu’offre le commerce électronique, il  est 

utile de replacer ce phénomène par rapport aux enjeux stratégiques d’une entreprise. Pourquoi, 

en  effet,  s’intéresser  plus  à  Internet  qu’à  une  autre  technologie  ?  Internet  est-il  un  outil 

uniquement  opérationnel  ou doit-il  être vu comme une arme stratégique ?  Il est  possible  de 

répondre à ces questions à travers les approches de Mac Farlan et Porter, deux références de la 

stratégie des systèmes d’information, et également grâce aux travaux plus spécifiques de Mary 

Cronin, liant Internet et avantage concurrentiel.

II.3.a. Les travaux de Mary Cronin

Les travaux de recherche de Mary Cronin ont été les premiers à lier stratégie d’entreprise 

et Internet. On pouvait déjà y distinguer quatre points importants : Internet permet de joindre des 

communautés d’utilisateurs, sans autre moyen qu’un simple terminal informatique, il transforme 

les services de recherche et développement, facilite les contacts avec les consommateurs et fait 

apparaître de nouvelles  opportunités  d’activité.  Du fait  de leur précocité,  ces travaux ont  un 

champ d’étude limité. Ils ont néanmoins permis de fixer les grandes lignes de l’impact du réseau 

sur une entreprise.

II.3.b. Modèle de Warren Mac Farlan

Warren Mc Farlan propose cinq questions qu’une entreprise doit se poser pour déterminer 

si les technologies de l’information représentent une ressource stratégique. Si la réponse à l’une 

ou  plusieurs  de  ces  questions  est  positive,  Mac  Farlan  montre  que  les  technologies  de 

l’information sont une ressource stratégique pour l’entreprise. Il est donc intéressant d’appliquer 

2



cette  démarche  pour  vérifier  si  Internet  est  une  technologie  à  prendre en compte  lors  de la 

recherche d’un avantage concurrentiel. Ces cinq questions sont les suivantes :

• Est-ce que les technologies de l’information changent les bases de la compétition ?

Lorsqu’une entreprise cherche à obtenir un avantage concurrentiel, il est extrêmement efficace de 

changer les règles même du jeu, et non pas simplement les produits. Dans cette optique, si les 

technologies  de l’information  permettent  de modifier  ces règles,  alors on obtient  sans aucun 

doute un avantage sur la concurrence. Internet permet de bouleverser considérablement les bases 

de la compétition, tout d’abord en permettant de baisser les coûts de transmission de données. 

Couplé  à  d’autres  technologies  comme  l’Echange  de  Données  Informatisées  (EDI),  Internet 

permet  d’être plus réactif  que les concurrents  qui  n’en disposent  pas.  Grâce à sa couverture 

mondiale,  Internet  permet  de  toucher  de  nouveaux  clients  dans  des  pays  qu’une  entreprise 

nationale  ne  touchait  pas  auparavant  :  les  librairies  anglo-saxonnes  basées  à  Paris  sont 

maintenant concurrencées par On-Line Bookstore, une librairie basée à Cleveland et vendant via 

Internet plus de 200 000 références. La concurrence était locale, elle devient mondiale.

• Est-ce  que  les  technologies  de  l’information  créent  des  barrières  à  l’entrée  des 

nouveaux arrivants ?

Il s’agit ici de voir dans quelle mesure les coûts d’acquisition et les difficultés de mise en œuvre 

de ces technologies peuvent freiner l’entrée de concurrents sur le marché. Internet ne permet pas 

réellement de créer des barrières à l’entrée. Les coûts d’accès au réseau sont faibles, et il n’est 

pas très coûteux d’en utiliser  ou acquérir les techniques,  à moins  de construire une stratégie 

utilisant au maximum le réseau des réseaux. Cela suppose en effet une réflexion poussée sur les 

métiers, l’organisation ainsi que la gestion des systèmes d’information de l’entreprise.

• Est-ce  que  les  technologies  de  l’information  établissent  des  coûts  de  conversion 

élevés pour le client ?
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Pour  les  mêmes  raisons  que  pour  la  création  de  barrières  à  l’entrée,  Internet  n’établit 

généralement  pas  de  coûts  de  conversion  pour  l’utilisateur.  Au  contraire,  la  standardisation 

progressive des échanges sur le réseau augmente d’autant plus la mobilité de la clientèle.

• Est-ce que les technologies de l’information modifient l’équilibre de puissance avec 

les fournisseurs ?

Moins une entreprise est dépendante de ses fournisseurs, plus elle peut minimiser ses dépenses et 

augmenter la qualité des produits qui lui sont livrés. A la lumière des utilisations d’Internet par 

les  entreprises  déjà  connectées,  il  apparaît  que  le  réseau  permet  de  trouver  de  nouveaux 

fournisseurs.  Cela  est  particulièrement  vrai  dans  le  domaine  des  services  ou  des  biens 

immatériels : il est ainsi possible de se fournir en logiciels grâce à des serveurs comme celui 

d’Internet Shopping Network, à des prix généralement bas.

• Est-ce que les technologies de l’information génèrent de nouveaux produits ?

L’innovation  est  un  des  facteurs  clés  de  succès  pour  une  entreprise.  A  ce  sujet  l’influence 

d’Internet se fait à deux niveaux. Tout d’abord les acteurs de l’entreprise, étant mieux renseignés 

des tendances et des besoins des clients, sont plus à même d’imaginer et de créer de nouveaux 

produits. Ensuite, Internet intervient en créant de nouveaux besoins et de nouveaux services : 

logiciels  client  et  serveur  pour  les  mécanismes  Web,  facturation,  sécurisation,  recherche 

d’informations... Il est devenu un marché à part entière.

A travers les réponses à ces questions, nous voyons que le commerce sur Internet peut avoir un 

impact fort sur l’entreprise. Il influence les bases de la compétition, génère de nouveaux produits 

et de nouvelles opportunités de marché.
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II.3.c. Modèle de Michael Porter

Les  travaux  de  Michael  Porter  sur  la  stratégie  et  l’avantage  concurrentiel  ont 

incontestablement marqué le domaine de l’analyse stratégique. A partir de sa définition des cinq 

forces  de la  concurrence et  de son modèle  de chaîne de valeur,  Porter  dresse trois  types de 

stratégies possibles permettant à une entreprise de dégager un avantage concurrentiel.

La rentabilité d’un secteur est déterminée, selon Michael Porter, par l’analyse des cinq forces de 

la concurrence qui le régissent :  l’entrée de nouveaux concurrents, la menace de produits  de 

remplacement, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs 

et la rivalité entre les concurrents existants.

Chacune  des  forces  peut  être  modifiée  par  l’entreprise,  grâce  à  l’utilisation  d’une  nouvelle 

technologie  ou  d’une  nouvelle  politique  commerciale.  Cette  modification  peut  entraîner  un 

changement  structurel  du  secteur,  et  permettre  à  l’entreprise  de  prendre  l’avantage.  Il  est 

intéressant de voir sur quelles forces Internet peut agir :

• L’entrée de nouveaux concurrents :

Comme il  a  été  vu précédemment,  en facilitant  l’extension  du champ concurrentiel,  Internet 

facilite l’entrée de nouveaux concurrents.

• La menace de produits de remplacement :

Internet semble très peu agir sur l’apparition de produits de remplacement. Cependant, en étant 

mieux  informée  de  la  situation  du  marché  dans  différents  pays,  l’entreprise  peut  anticiper 

l’apparition de produits de substitution, en particulier sur les marchés que l’entreprise n’adresse 

pas. Il s’agit là de l’utilisation d’Internet en tant qu’outil d’intelligence économique.

• Le pouvoir de négociation des clients :

Internet  peut  agir  sur  le  pouvoir  de  négociation  des  clients  dans  un  sens  défavorable  à 

l’entreprise. En effet, si un client intègre le réseau dans le processus d’achat et de sélection des 

fournisseurs, il sera plus au fait des conditions du marché et des produits. De même, l’entreprise 
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doit être très attentive à l’utilisation des outils d’Internet pour être en contact avec sa clientèle. A 

moins d’y restreindre l’accès, les services qu’elle propose sont visibles et exploitables par la 

concurrence. Le coût de conversion pour le client étant très faible, ce dernier sera moins captif 

qu’avec des approches plus propriétaires.  L’entreprise peut rencontrer dans cette  approche le 

risque de perdre son avantage concurrentiel.

• Le pouvoir de négociation des fournisseurs :

Pour les mêmes raisons, et comme il a été vu précédemment, Internet peut diminuer le pouvoir 

de négociation des fournisseurs.

• La rivalité entre les concurrents existants :

En  permettant  d’élargir  le  champ  concurrentiel  et  de  toucher  de  nouveaux  clients,  Internet 

modifie les données de la concurrence. Cet élargissement permettra en particulier de réaliser des 

économies d’échelle, et d’obtenir ainsi un avantage par rapport à la concurrence, surtout si celle-

ci est locale. Le réseau permet également d’accéder à de nombreuses informations. En explorant 

groupes thématiques et listes de diffusion, une entreprise peut obtenir des informations sur la 

perception d’un produit par les consommateurs, ou encore sur un marché peu connu. Ici encore, 

Internet est utilisé comme un outil d’intelligence économique.

L’analyse  des  cinq  forces  de  Porter  montre  bien  que  l’utilisation  d’Internet  en  tant  qu’outil 

stratégique permet de dégager un avantage concurrentiel, notamment en bouleversant d’une part 

la répartition des pouvoirs de négociation entre clients et fournisseurs, et d’autre part les facteurs 

de la concurrence au sein d’un secteur d’activité.

Par ailleurs, les documents présentés en annexe mettent en évidence l’influence d’Internet sur la 

chaîne de valeur de l’entreprise. Le chapitre suivant tentera d’expliquer comment le réseau peut 

améliorer les étapes de commercialisation et vente.

3



III. POLITIQUES COMMERCIALES SUR INTERNET

Après avoir montré quelles perspectives ouvre l’utilisation du réseau et en particulier du 

Web, par les entreprises et les consommateurs, il  faut maintenant étudier quelles applications 

concrètes peuvent permettre d’en tirer parti, et comment elles peuvent être mises en œuvre. Si la 

nouveauté de ce sujet fait qu’il est impossible d’être exhaustif, on peut d’ores et déjà affirmer 

que le commerce électronique s’applique aux principaux éléments de la politique commerciale 

traditionnelle  des  entreprises.  Il est  donc possible  de bâtir  des  cycles de vente complets  par 

l’intermédiaire du réseau, ou bien de se concentrer sur un point précis. Au sein des quatre aspects 

présentés ci-après, se dégagent différentes pistes de recherche à étudier.

III.1. Développement de la communication externe

En tant que média de communication, le World Wide Web a rapidement constitué, aux 

yeux des professionnels de la publicité mais aussi pour les entreprises elle-mêmes, un support 

supplémentaire  de  promotion  de  produits  ou  services  mais  aussi  un  moyen  de  financer  ce 

support. On peut distinguer deux stratégies distinctes mais étroitement liées pour gagner de la 

visibilité grâce au Web :

• établir un site “vitrine”

• occuper l’espace média

III.3.a. Etablir un site “vitrine”

Un  site  Web  permet  d’affirmer  l’image  d’une  entreprise  auprès  d’un  large  public  à 

l’échelle  mondiale.  Les  utilisateurs  d’Internet  sont  toujours  à  la  recherche  de  nouvelles 

informations  ou  de  sites  intéressants.  Ainsi  grâce  à  l’interactivité  du  Web  et  la  liberté  de 
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déplacement de ses utilisateurs, toute entreprise peut présenter de façon dynamique son activité, 

ses produits.  Il faut néanmoins prendre soin de placer sur son site des informations  à valeur 

ajoutée qui démontrent un savoir-faire dans son domaine. Une remise à jour régulière de ces 

informations conduira les utilisateurs à revenir régulièrement sur le site : ils seront d’autant plus 

en contact avec la communication de l’entreprise.

Cette stratégie est appliquée par une société anglaise de service en informatique, Nexor. Le site 

de Nexor propose des services comme la recherche par mots clés sur l’ensemble des annuaires de 

serveurs d’Internet. C’est un service à très grande valeur ajoutée pour les utilisateurs du réseau. 

En agissant ainsi, Nexor a non seulement montré ses compétences, mais elle a réussi à créer un 

flux constant de visiteurs sur son serveur.  Cette  approche pourrait  être utilisée dans d’autres 

secteurs d’activité : une agence de voyage pourrait créer un atlas interactif, un disquaire une liste 

de concerts selon des critères établis par le visiteur... Dans cette optique, le Web est bel et bien 

un outil de communication active plutôt que passive.

III.3.b. Occuper l’espace média

L’occupation de l’espace média d’Internet est un exercice encore jeune, où les possibles 

orientations doivent être affinées. La communication d’entreprise sur les forums thématiques est 

peu employée, dans la mesure où l’intrusion de messages commerciaux est souvent mal vécue 

par les utilisateurs de ces forums. Par contre, les bannières publicitaires sont de plus en plus 

utilisées sur les sites Web, avec un double objectif. Du côté de l’annonceur, il s’agit d’augmenter 

la  fréquentation  de  son  site,  en  mettant  en  valeur  une  offre  spéciale  sur  la  bannière.  Le 

propriétaire du site servant de support cherche quant à lui à rentabiliser le contenu ou le service 

qu’il  propose,  souvent  gratuitement  afin  de  maximiser  le  nombre  de  visites  sur  son  site.  A 

l’heure actuelle, les supports publicitaires sont le plus souvent des agents de recherche ou des 

guides spécialisés.
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Là  encore,  le  fonctionnement  hypermédia  et  interactif  du  Web  bouleverse  les  conceptions 

traditionnelles. S’il est exagéré de dire que la publicité sur Internet est non-intrusive, puisque 

l’utilisateur ne choisit pas (du moins pas encore) sa présence sur un site, en revanche, le fait de 

cliquer sur une bannière pour en savoir plus relève d’une démarche volontaire : le prospect est 

actif, il choisit de s’informer. De plus, lorsqu’un site dispose d’un minimum d’informations sur 

ses visiteurs (mots clés dans le cas d’une recherche d’informations, ou centres d’intérêts dans le 

cas d’une identification), il est possible d’adapter le contenu d’une bannière à ces informations. 

Inversement, on peut comparer l’efficacité d’une même bannière selon la typologie des visiteurs 

d’un site, ou bien la comparer entre plusieurs sites.

A l’heure actuelle la mise en place progressive d’outils  de mesure d’audience standardisés et 

fiables  laisse  penser  que  la  publicité  sur  le  Web  va  devenir  une  composante  essentielle  du 

commerce électronique, au même titre que sur les médias traditionnels.

III.2. Amélioration de la connaissance des marchés cibles

La connaissance des marchés cibles de l’entreprise est un élément indispensable de toute 

politique marketing. En utilisant habilement les mécanismes d’Internet, les marketers disposent 

d’un moyen économique de procéder à des études de marché à grande échelle.  Bien que les 

échantillons ne soient pas nécessairement représentatifs et clairement identifiés, Internet permet 

d’effectuer ce type d’étude à moindre coût et en touchant de nombreux pays. On peut trouver au 

moins deux stratégies de base :

• surveiller les messages des clients et prospects sur les forums de discussion et les listes de 

diffusion

• lancer des études de marché ciblées.
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III.2.a. Surveiller les forums de discussion et les listes de diffusion

Comme il a été montré en première partie, les forums de discussions thématiques sont un 

lieu d’échange d’informations privilégié entre les utilisateurs d’Internet. En consultant les forums 

appropriés, la plupart des grandes et moyennes entreprises ont un moyen de mieux connaître la 

perception de leurs produits et de ceux des concurrents. Elles peuvent également créer des listes 

de diffusion privées entre leurs clients  ou leurs prospects, afin de disposer d’un flot constant 

d’informations  marketing  qualitatives.  Cette  approche  permet,  par  exemple,  d’obtenir  des 

informations précieuses quant à la qualité perçue des produits. Elle est néanmoins assez délicate 

à  mettre  en  place,  et  reste  réservée aux  entreprises  proposant  de nombreux  services  ou  des 

produits à forte valeur ajoutée, pour lesquels chaque client peut bénéficier de l’expérience des 

autres.

Créer  des  listes  de  diffusion  ou  des  forums  thématiques  spécifiques  ne  pose  pas  de  grands 

problèmes techniques. Cependant, l’existence de listes réservées aux clients comporte certains 

dangers qu’il faut éviter.  Cela favorise en effet les contacts entre les clients.  Il est alors plus 

facile pour eux de créer des groupes de pression et d’échanger des informations sur les offres 

commerciales. Si une information négative est diffusée par un client mécontent, alors l’ensemble 

des utilisateurs de la liste peut en être informé. La meilleure solution est alors de compartimenter 

les listes de diffusion, en séparant des groupes de clients distincts.

III.2.b. Lancer des études de marché ciblées

La possibilité de créer des formulaires et des questionnaires sur les sites Web ouvre de 

nouvelles  perspectives  pour  les  services  de  marketing.  Avec  une  campagne  de  motivation 

adaptée,  il  est  facile  de  faire  remplir  un  questionnaire  par  une  masse  importante  de 

consommateurs. D’obscures enquêtes sans budget, diffusées par Internet, ont obtenu des milliers 
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de réponses  exploitables  en quelques  jours.  Il  est  donc possible  de bâtir  une enquête  solide 

fournissant à moindre coût au service marketing des données critiques. Toutefois cette approche 

est délicate, car il ne faut pas oublier les contraintes statistiques habituelles, en ce qui concerne la 

représentativité  des échantillons en particulier.  Une moyen efficace de garantir  la qualité des 

contacts  est  d’affiner  au maximum le  champ de l’étude et  de proposer  aux participants  une 

contrepartie, un avantage à remplir le questionnaire parfaitement en rapport avec son objet. Il 

faut également s’assurer de la promotion efficace du site Web voire de l’enquête en elle-même, 

notamment  en  plaçant  des  liens  hypertextes ou  des  bannières  publicitaires  sur  des  sites 

partenaires fréquentés par la population cible.

III.3. Développement des ventes et extension du champ concurrentiel

Si  l’on a  vu dans  les  points  précédents  qu’Internet  offre  beaucoup d’opportunités  en 

termes de communication, son utilisation en tant que marché est l’un des aspects les plus riches 

de potentialités. Les exemples d’extension du champ concurrentiel grâce à la vente sur le réseau 

ne manquent pas. Nous allons maintenant examiner deux stratégies essentielles :

• mettre en place de mécanismes de vente par correspondance

• enrichir des fichiers de prospects.

III.3.a. Mettre en place de mécanismes de vente par correspondance

Cette utilisation d’Internet est une évolution logique de l’approche précédente de création 

de vitrine.  Il s’agit de donner la possibilité aux visiteurs du site de commander des produits 

directement par le réseau. Ils pourront à la fois s’informer sur les produits et commander en 

utilisant les moyens électroniques à leur disposition.
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Il existe des exemples d’entreprises ayant échoué avec ce moyen de vente d’un nouveau genre. 

Mais il en existe d’autres qui sont de vrais succès. L’agence de voyage Costa Travel On-line a 

annoncé  un  chiffre  d’affaires  de  250  000  dollars  en  neuf  mois,  uniquement  généré  par  la 

transposition de leur offre sur un site Web. Le succès d’Internet Shopping Network, qui permet 

de commander des logiciels par Internet, a été tel que, quelques mois après son lancement, ISN a 

été racheté par Home Shopping Network.

Trois  stratégies  peuvent  être  mises  en  place  conjointement  ou  séparément  pour  vendre  par 

Internet :

• Utiliser  le  courrier  électronique  pour  la  prise  de  commande  et  la  diffusion 

d’informations commerciales :

Le courrier électronique est un moyen rapide et efficace de communiquer, de plus en plus utilisé 

dans les relations inter-entreprises. Dans une démarche commerciale sur le réseau, toute société 

doit donc pouvoir être contactée par  e-mail, pour que ses clients puissent demander toutes les 

informations utiles concernant leurs commandes via la messagerie. Une relative standardisation 

s’instaure  progressivement  dans  la  désignation  des  adresses  commerciales  :  pour  joindre les 

services  commerciaux  ou  obtenir  des  informations  sur  un  produit,  les  usagers  du  réseau 

utiliseront les adresses “info” et “sales”. Cela témoigne de la prise en compte de plus en plus 

grande de ce média. Dans le même esprit, il est souhaitable d’utiliser un logiciel “automate” qui 

envoie par courrier électronique des informations aux clients en fonction de ce qu’ils demandent. 

Cet  automate  dispose  des  documents  à  diffuser  :  plaquettes  tarifaires,  rapports  annuels, 

descriptifs de produits... Lorsqu’un client lui envoie un message, il reçoit la liste des documents 

ainsi que le moyen de les recevoir par e-mail. Comme ce type de logiciel ne représente pas un 

investissement  important,  Internet  fait  là  encore  office  de  source  d’information  simple  et 

économique.

• Créer un site de télé-achat et automatiser la prise de commande :
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La création d’un site Web pour vendre des produits est une utilisation de plus en plus courante. 

En effet le modèle de boutique virtuelle présente de nombreuses opportunités. Tout d’abord il 

permet de toucher une cible potentiellement beaucoup plus large, du moins si la promotion du 

site est suffisamment dynamique et efficace. D’autre part il combine les éléments du marketing 

direct avec ceux de la vente en face à face, et présente le potentiel d’être plus efficace que chacun 

des  deux  genres.  Les  techniques  Web  d’Internet  offrent  un  éventail  très  riche  quant  aux 

fonctionnalités  d’un  site  commercial.  Dans  cette  approche  se  trouvent  des  possibilités  sans 

précédent  pour  une  entreprise  de  poser  les  bases  d’une  démarche  commerciale  interactive  : 

possibilité de lancer des promotions de dernière minute, de réagir aux demandes des clients sur 

une base personnalisée, avec un suivi du cheminement et la construction de profils de clients, des 

liens  avec  une  banque  de  données...  Les  solution  existent,  mais  sont  encore  complexes  et 

coûteuses à intégrer.

Les entreprises souhaitant réaliser des transactions sur le Web ont actuellement le choix entre 

lancer leur propre site ou bien faire appel aux services d’une galerie marchande. La viabilité 

économique des deux modèles est encore incertaine, et dépend en grande partie du marché où se 

situe l’entreprise, de sa notoriété et du type de produit qu’elle commercialise.

• Utiliser Internet comme canal de distribution :

Une stratégie complémentaire de la précédente est d’utiliser Internet pour diffuser des produits 

ou services.  Bien sûr,  cela n’est  possible  que pour des biens immatériels.  Cette  stratégie est 

adaptée  en  particulier  pour  la  presse  écrite,  les  éditeurs  de  logiciels  et  les  vendeurs 

d’informations.

Les éditeurs de logiciels ont été les premiers à utiliser le réseau pour vendre leurs produits. En 

effet  les  utilisateurs  n’ont  qu’à  télécharger  une  version  de  démonstration  d’un  logiciel  pour 

l’essayer puis éventuellement adopter une version définitive en échange d’un paiement. Ainsi ils 

sont assurés de la pertinence de leur achat, alors que l’éditeur diminue considérablement ses frais 

de distribution.
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Cette utilisation est également  possible pour la presse. Il est  encore difficile de prévoir  dans 

quelle  mesure  elle  pourra  s’affranchir  du  support  papier,  néanmoins  la  valeur  ajoutée  d’un 

journal diffusé sur le Web est considérablement modifiée. L’éditeur est en mesure d’actualiser 

ses journaux plus rapidement, d’offrir une archive des numéros passés, ou bien de proposer un 

contenu personnalisé selon le profil établi par chaque lecteur.

Pour ces types de prestations, les progrès techniques à venir, en termes de facilité d’accès au 

réseau et de bande passante, conduiront sans doute à une utilisation courante d’Internet comme 

canal de distribution.

III.3.b. Enrichir les fichiers de prospects

Si Internet peut aider à vendre plus, il peut également aider à développer les fichiers de 

prospects pour des actions commerciales ultérieures. Il suffit pour cela de créer sur le site Web 

de  l’entreprise  une  zone  où  les  prospects  potentiels  vont  trouver  une  information  à  valeur 

ajoutée,  en  rapport  avec  leurs  centres  d’intérêts.  L’objectif  est  de  les  inciter  à  laisser  leurs 

coordonnées en échange des informations reçues. On enrichit ainsi les bases de données avec des 

prospects entièrement qualifiés. C’est également une occasion pour mettre en valeur la qualité 

des  produits  et  services  de  l’entreprise,  en  démontrant  son  savoir-faire  dans  son  domaine 

d’activité.

Une variante de cette stratégie consiste à créer un service gratuit à valeur ajoutée. C’est ce que 

faisait  la  société  Larsen  Consulting,  en  diffusant  gratuitement  sur  le  réseau  une  liste  des 

applications  permettant  de  connecter  au  réseau  un  micro-ordinateur  compatible  PC.  Chaque 

version de ce document incluait un petit paragraphe sur les activités et les promotions de Larsen, 

qui vendait  du matériel  pour micro-ordinateurs :  un moyen simple,  rapide et  économique de 

toucher de nombreux prospects.
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Ce type de stratégie est très développé sur Internet. Les utilisateurs sont habitués à ce qu’on leur 

propose de l’information à valeur ajoutée. Ils ne donneront rien en échange, si ce n’est leurs 

coordonnées. Or les services marketing peuvent avec ces informations développer le portefeuille 

de clientèle.

Le facteur clé de succès de cette stratégie est la détermination des populations cibles et du type 

d’information qu’elles recherchent. Il faut ensuite déterminer quelles ressources internes sont à 

affecter  pour  fournir  ces  informations,  puis  quel  retour  sur  investissement  la  démarche  doit 

apporter.

III.4. Amélioration de la qualité des produits et services

Le  client  est  placé  depuis  plusieurs  années  maintenant  au  sommet  de  la  pyramide 

hiérarchique  de  l’entreprise.  Internet  va  offrir  à  cette  dernière  de  nouvelles  possibilités 

d’améliorer  les  produits  ou  les  services  qu’elle  propose  à  ses  clients.  Voici  trois  stratégies 

possibles pour atteindre cet objectif :

• lancer un programme de test-produit

• gérer électroniquement tout ou partie du service après-vente

• étendre les services proposés aux clients.

III.4.a. Lancer un programme de test-produit

Lancer une vaste  étude de tests  de produits  et  services  auprès des  clients  est  un des 

facteurs de réussite pour la commercialisation de ces produits ou services. Si cette démarche est 

très utilisée pour les produits de grande distribution, elle l’est moins dans les secteurs de haute 
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technologie.  De plus,  les  petites  entreprises  parviennent  difficilement  à  engager  les  moyens 

humains et financiers nécessaires à la mise en place de tels tests.

Internet peut, dans certains cas, servir de support à ces démarches de test-produit. De la même 

manière que pour une étude de marché, un échantillon de population ayant essayé un produit peut 

donner ses impressions en remplissant des questionnaires sur un site Web ou en les renvoyant par 

courrier  électronique.  Toutes  les  données  étant  sous  forme  de  documents  électroniques, 

l’exploitation des résultats est beaucoup moins lourde qu’avec d’autres méthodes.

Cette stratégie est particulièrement recommandée pour les entreprises ayant des produits diffusés 

dans le monde entier, et dont les consommateurs ont un accès à Internet. Certains produits se 

prêtent plus que d’autres à ce type d’approche : ce sont les produits et services immatériels qui 

utilisent le réseau comme canal de distribution. Le cas de l’industrie du logiciel est exemplaire : 

lorsqu’une société souhaite lancer un nouveau logiciel,  elle diffuse une maquette ou une pré-

version sur le réseau. Les utilisateurs peuvent tester ce logiciel et remplir un questionnaire ou une 

“feuille  de  remarques”  intégrés  dans  le  logiciel.  Une  fois  remplis,  ces  documents  sont 

automatiquement envoyés par e-mail à la société éditrice. L’ensemble de l’opération ne demande 

quasiment aucun investissement financier, couvre le monde entier et peut s’effectuer en quelques 

jours.  Son succès  dépend essentiellement  de  l’intérêt  et  de  la  facilité  qu’ont  les  clients  à  y 

répondre.

III.4.b. Gérer électroniquement tout ou partie du service après-vente

Cette stratégie est complémentaire de la précédente, et se place en aval du test-produit. Il 

s’agit ici de transformer sous forme électronique le flux d’information provenant des clients au 

sujet du service après-vente, qui est un support souvent crucial pour l’obtention d’un avantage 

concurrentiel.
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Grâce au courrier électronique,  aux listes de diffusion privées ou aux serveurs d’information 

utilisant Internet comme support, une entreprise peut minimiser les coûts de gestion du support 

après-vente. Elle peut analyser les messages émis par ses clients, créer une hot-line par e-mail ou 

diffuser des informations sur son site Web.

L’exemple de la société Cisco est intéressant sur ce point. Grâce à la présence sur le réseau de la 

base “Cisco Information Online”, les clients, après avoir donné leur code, peuvent accéder aux 

mises  à  jour  des  logiciels,  aux  annonces  de  produits...  Ces  techniques  sont  également  très 

utilisées  par  les  constructeurs  et  éditeurs  informatiques  qui  trouvent  en  Internet  un  moyen 

d’améliorer  la  diffusion  de  l’information  auprès  des  clients  dans  le  monde  entier  tout  en 

diminuant son coût.

Inversement, plus les clients utilisent le courrier électronique ou les sites Web pour le service 

après-vente de l’entreprise, plus celle-ci peut en exploiter facilement les informations. Ainsi en 

communiquant des adresses e-mail destinées chacune à recevoir des remarques sur un produit ou 

service donné,  l’entreprise peut mesurer en temps réel  l’évolution  de leur qualité  ou de leur 

perception par ses clients.

La mise en place de cette stratégie pose surtout des problèmes d’ordre technique : gestion des 

courriers reçus électroniquement et intégration des bases de données avec le serveur informatique 

du site Web.

III.4.c. Etendre les services proposés aux clients

Une  dernière  stratégie  consiste  à  utiliser  les  particularités  du  Web  pour  étendre  les 

services proposés aux clients, en complément de l’activité habituelle de l’entreprise. Le cas de 

Federal Express est de ce point de vue exemplaire.

Federal Express expédie dans le monde entier colis et lettres, et propose de nombreux services 

autour de cette offre de base. Il est par exemple possible de téléphoner pour savoir où en est 
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l’acheminement  d’un  colis.  La  société  propose  depuis  quelques  mois  le  même  service 

consultable sur le site Web de FedEx. Le client peut, en indiquant son numéro de colis, connaître 

exactement son trajet. En utilisant Internet, le client accède rapidement à l’information, à un coût 

minime, où qu’il se situe dans le monde. Federal Express offre une valeur ajoutée certaine à ses 

clients.  Plus  intéressant  encore,  cette  société  n’a  plus  aucun problème de gestion des appels 

entrants : alors qu’auparavant, elle devait traiter de très nombreux appels, elle réduit avec son site 

Web la charge de travail du standard téléphonique.

Là encore, une réflexion interne approfondie doit être à la base de cette stratégie. L’entreprise 

doit étudier chacun des services qu’elle propose actuellement à sa clientèle. A partir de cette 

analyse, il faudra déterminer quels sont ceux qui pourront être enrichis grâce aux technologies 

d’Internet.

IV. APPLICATION AU SECTEUR DU TOURISME

Globalement, le tourisme et le voyage constituent le secteur d’activité le plus important 

au monde. Ce secteur a généré un chiffre d’affaires d’environ 3600 milliards de dollars en 1996, 

ce qui représente 10,7% du produit mondial  brut.  Il compte 225 millions d’emplois auxquels 

devraient  s’additionner  130 nouveaux millions  dans les dix  prochaines années.  D’ici  l’année 

2006, on estime que plus d’un milliard de personnes voyageront dans le monde et que les recettes 

du tourisme international  vont  atteindre 7000 milliards  de dollars  (American Hotel  & Motel 

Association, 1996).

Au delà de ces chiffres, force est de constater que le secteur du tourisme est bien placé pour tirer 

parti des opportunités du commerce sur Internet. Premièrement, il  est l’un des secteurs où le 

phénomène de mondialisation est le plus marqué. Deuxièmement, les utilisateurs du réseau ont 

dans l’ensemble un profil conforme à celui de la cible touristique (revenus plutôt élevés, type de 

consommation moderne...). Troisièmement, mis à part les ventes aux entreprises, les voyagistes 
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commercialisent  des  services  essentiellement  basés  sur  l’image.  Aussi  le  World  Wide  Web 

représente-t-il  une  solution  intéressante  en  termes  de  support.  Nous  allons  voir  à  présent 

comment il peut faciliter l’accès des consommateurs à l’information, les aider à construire leur 

voyage, et introduire une redistribution des rôles entre les intervenants du secteur.

IV.1. Accès à l’information : richesse et diversité du contenu

Pour  les  entreprises  du  secteur  du  tourisme,  Internet  peut  constituer  un  moyen  de 

renouveler  les  modes  de  promotion  et  de  communication.  Nombre  de  ces  acteurs  dispose 

actuellement de services Minitel, tant pour la présentation des services que pour les réservations 

ou  le  paiement.  Toutefois,  ils  se  heurtent  souvent  aux  limites  techniques  de  ce  média.  Par 

définition, qu’il s’agisse d’agences de voyage ou bien de chaînes hôtelière, l’image du service est 

essentielle et elle est bien souvent à l’origine de son achat par le client. Aussi les possibilités de 

créativité  et  de  mise  en  valeur  proposées  par  le  Web  sont-elles  d’un  grand  attrait  pour  les 

entreprises  de  ce  secteur.  Les possibilités  d’intégrer  des  photos,  des  vidéos,  de  la  musique, 

permettent d’inciter encore plus au rêve et donc de déclencher l’impulsion d’achat. Le Web est 

un support pouvant présenter un contenu autrement plus riche que les traditionnels catalogues, si 

l’entreprise investit suffisamment dans la constitution du site.

Dans la majorité des cas, le serveur Web constitue une vitrine décrivant la société et le contenu 

de ses prestations. C’est le cas par exemple du Club Méditerranée qui utilise son site pour mieux 

communiquer à l’étranger, où il réalise deux tiers de ses ventes. Ce site est conçu comme un lieu 

convivial  :  le Club mise sur la liberté de navigation du visiteur et les possibilités de contact 

direct. Il est essentiel de créer un site attrayant, en utilisant les possibilités offertes par l’image et 

le son. De plus, la mise en valeur des promotions, dès l’accueil sur le serveur, permet de gagner 

un autre type de clientèle, moins fidèle, mais davantage sensible au prix du service proposé.
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Ainsi Dégriftour  est  l’une des expériences  de vente  en ligne les plus  profitables  du marché. 

Présent sur le Web depuis février 1996 avec une même base de données que sur le Minitel, la 

société annonce qu’elle a réalisé 3% de son chiffre d’affaires sur ce média, soit 8,1 MF (CB 

News/Machination, 1997). Sur les trois premiers mois de 1997, Dégriftour et Réductour réalisent 

déjà pour 1 MF de ventes Internet, avec des achats moyens de 4 et 6 KF respectivement. La mise 

en place de la structure Internet devrait être vite rentabilisée : une année a suffi à amortir le site 

de Dégriftour et à gagner de nouveaux clients qui souvent ignoraient le service Minitel. Il faut 

noter  qu’avant  l’arrivée du  site  Web,  un tiers  du chiffre  d’affaires  du groupe provenait  des 

services  télématiques.  Les  dirigeants  de  l’entreprise  songent  donc  à  facturer  des  frais 

supplémentaires  pour  les  commandes  Web,  afin  de  compenser  le  manque  à  gagner  sur  les 

connexions du Minitel.

Il faut également noter le cas des collectivités locales qui adoptent de plus en plus fréquemment 

une  démarche  marketing  pour  promouvoir  un  territoire  géographique.  L’intérêt  pour  une 

collectivité locale de disposer d’un site Web est de proposer des services comme la commande 

de  brochures  touristiques,  inscriptions  ou  réservations...  La  mise  en  forme  du  site  consiste 

souvent en l’élaboration d’un espace virtuel. Sur le plan touristique, ce peut être la création d’une 

cité virtuelle, ceci afin de diffuser une image de la ville : découvrir ses rues, ses monuments, ses 

différents hébergements. La Corse, par exemple, présente une galerie marchande, qui permet de 

promouvoir l’Ile en présentant son potentiel touristique et culturel.

IV.2. Interactivité : construire une demande multicritères

Comme il a été montré précédemment, une stratégie qui s’appuie sur Internet doit prendre 

en  compte  l’interactivité  de  ce  média.  En  ce  qui  concerne  les  voyagistes,  cette  dimension 

d’interactivité correspond à une nouvelle vision du client. Placé au centre de l’offre, il participe 

activement à son élaboration, en exprimant ses désirs, ses besoins.
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Ainsi Relais & Châteaux a construit son site Web autour de ce principe. L’utilisation est simple 

et conviviale, une recherche multicritères est disponible, et l’utilisateur dispose d’une carte du 

monde sur laquelle il peut zoomer jusqu’à la propriété de ses rêves. Ce site est donc un véritable 

outil marketing offrant une représentation plus moderne de l’entreprise et la possibilité pour le 

client de faire une recherche rapide et élaborée du site adéquat. Relais & Châteaux reste prudent 

quant aux systèmes de sécurisation des transactions en ligne : le visiteur remplit un formulaire 

très complet, et se voit demander finalement par quel moyen il souhaite être contacté : téléphone, 

fax ou courrier électronique. Le Club Méditerranée a prévu quant à lui le passage à la réservation 

en ligne dès cet été.

IV.3. Vers une redistribution des rôles ?

Une des  questions  essentielles  pour  le  secteur  du tourisme  est  de savoir  dans  quelle 

mesure  les  rôles  de  chacun  des  intervenants  vont  être  modifiés  par  le  développement  des 

transactions complètes sur le Web, incluant la réservation et le paiement en ligne. En effet les 

flux d’informations  sont multiples  et  complexes.  Actuellement  les GDS (Global  Distribution 

Systems)  tels  que  les  groupes  Sabre  et  Amadeus  ont  un  rôle  central  dans  la  gestion  des 

réservations. Ils sont dans une position favorable pour maîtriser les informations nécessaires à la 

mise en place de sites Web, reliés à des bases de données suffisamment riches pour couvrir 

l’essentiel de l’offre du marché (notamment vis-à-vis des compagnies aériennes).

AMR Corp, filiale du groupe Sabre, a ouvert en mars dernier le site Travelocity qui propose la 

réservation en ligne, des informations à propos de 160 destinations, des forums de discussion et 

une boutique  virtuelle.  L’ambition  de Travelocity est  de couvrir  l’ensemble  des  besoins  des 

consommateurs de voyages, avec comme concept “tout sur le même site”. Si le fonctionnement 

des bases de données reliées au Web est encore limité par l’absence de session sur Internet, on 

peut penser que ce modèle de site est voué à progresser dans le secteur du tourisme.
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Pour  des  raisons  semblables,  American  Express  dont  le  premier  métier  est  l’intermédiation 

financière,  s’oriente  de  plus  en  plus  vers  le  rôle  d’agence  de  voyage.  En  effet  l’utilisation 

systématisée de sa carte lui permet de disposer de flux d’informations presque complets sur ses 

clients,  et  ainsi  d’établir  des  “profils  voyageurs”  précieux.  Avec  une  telle  maîtrise  sur  les 

informations,  American  Express  a  donc  la  possibilité  de  devenir  l’un  des  nouveaux 

cybermédiaires présentés en deuxième partie de ce mémoire. Dans ces conditions, les agences de 

voyage traditionnelles n’auront peut-être qu’un rôle purement informatif et incitatif sur le Web, 

étant obligées de recourir aux services d’organisateurs de marché pour réaliser les transactions.

En  tout  état  de  cause,  la  marge  d’évolution  des  techniques  informatiques  utilisées  pour  le 

fonctionnement des sites Web est telle que les positions des intervenants sont encore loin d’être 

fixées.
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CONCLUSION

Comme nous  venons de le  voir,  le  commerce  électronique  présente  des  opportunités 

certaines  pour  l’amélioration  ou l’enrichissement  des politiques  commerciales  traditionnelles. 

Toutefois les échecs ou les expériences en demi-teinte sont nombreuses dans ce domaine qui ne 

tolère pas le manque de professionnalisme. L’investissement que demande la mise en place de 

toute stratégie commerciale sur Internet suppose un examen soigné des facteurs clés de succès :

• la réalisation d’un audit de l’existant

• la  définition  d’objectifs  clairs  et  précis  associés  à  une  stratégie  de  communication 

intégrant les objectifs spécifiques assignés à l’utilisation du réseau

• l’appel à des spécialistes pour tous les domaines où l’entreprise n’a pas encore acquis une 

compétence suffisante

• la mise au point d’un système de contrôle des résultats et d’efficacité des actions

• le développement d’un système d’information ouvert

• le  lancement  d’un  programme  d’information  interne  sur  l’utilisation  du  réseau  et  la 

formation des personnels concernés

• l’implication active de la direction dans le lancement et le pilotage du projet.

L’introduction du commerce électronique est bien plus qu’une évolution, c’est en germe l’outil 

d’une  révolution  dans  l’entreprise.  Internet  inverse  en  partie  le  rapport  de  pouvoir  entre 

l’entreprise et le son client. Il offre à ce dernier une possibilité d’accès, à un coût relativement 

modeste,  à  une  information  sur  toutes  les  offres  concurrentes.  De  ce  fait,  peu  d’entreprises 

pourront rester à l’écart de ce mouvement de fond qui bouleversera l’approche marketing dans 

les prochaines années. En effet,  par la rigueur que nécessite la mise en œuvre du commerce 

électronique dans l’entreprise et par le développement de l’interactivité et de la réactivité qu’elle 
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implique,  c’est  un moyen essentiel  de faire passer l’entreprise d’une culture  “produit”  à une 

véritable culture “client”.
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LISTE DES mots-clés

Butinage (surf) : navigation d’un site à un autre sans but précis

Cybermédiaire  : service  Web  jouant  le  rôle  d’intermédiaire  entre  un  producteur  et  le 

consommateur final

E-mail : courrier électronique

E-mailing : envoi en nombre de courriers électroniques de nature commerciale

En ligne : action effectuée sur le réseau, lors d’une connexion

Hypertexte : système de lecture permettant le passage d’un texte ou d’une page à une autre en 

cliquant  sur un mot.  Ce système permet  également  le passage d’un site  à un autre.  C’est  le 

principe de navigation sur le World Wide Web

Multimédia : intégration sur un même support informatique de données de natures différentes

Services en ligne : prestataire utilisant les techniques d’Internet pour proposer à des abonnés un 

contenu auquel eux seuls peuvent accéder. De plus en plus ces services incluent un accès au 

World Wide Web

Session : connexion à un serveur informatique matérialisée par une ouverture et une fermeture, et 

mesurable dans le temps

Surf : voir butinage
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