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Les déterminants de la confiance du consommateur lors d’un achat sur un site 
marchand : proposition d’un cadre conceptuel préliminaire 

 
 
 
Résumé 
 
L’objet de cette communication est de proposer un cadre conceptuel préliminaire 

permettant d’identifier les déterminants de la confiance dans le contexte d’un achat sur 
Internet. Pour ce faire, une revue synoptique des conceptualisations de la confiance en 
marketing est d’abord présentée. Un modèle conceptuel préliminaire de la confiance du 
consommateur lors d’un achat en ligne est ensuite proposé. Ce modèle puise ses fondements 
notamment dans la littérature en marketing et en commerce électronique. Trois types de  
déterminants de la confiance ont été identifiés : des facteurs liés au site web, des facteurs  liés 
au marchand et des facteurs liés au consommateur.  
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determinants of Consumer Trust in a Merchant web site:  Proposition of a Preliminary 
Conceptual Framework 

 
 
Abstract  
 
Through this paper, we propose a preliminary theoretical framework to understand 

consumer’s trust determinants within the context of purchasing on Internet. First, we present a 
synoptical literature overview of trust conceptualisation in the marketing literature. Then, we 
propose a preliminary conceptual framework mainly drawn from marketing and electronic 
commerce literature. Three types of trust determinants were identified: site linked variables, 
web merchant linked variables and individual variables.  

 
Key Words: Consumer trust, electronic commerce, web site, web merchant. 
 
 
 

 
 
 
 



   

INTRODUCTION  
 
A la fois un canal de distribution, un média de communication et une mine 

d’information, Internet a provoqué une évolution dans la manière de concevoir les échanges. 
Dès lors, on a assisté à une prolifération de recherches en marketing traitant du comportement 
des consommateurs en ligne. Le but est de comprendre dans quelle mesure les modèles 
traditionnels en marketing doivent être infléchis. En effet, selon Vernette et Dubois (2001, 
p.1), « l’appropriation de l’Internet par le marketing modifie la nature des échanges et les 
modes de relations entre l’entreprise et le consommateur ». Dans le cadre de cette recherche, 
nous nous intéresserons particulièrement à l’étude de la confiance dans le contexte du 
commerce électronique. En effet, sur Internet, il semble que la confiance soit la pierre 
angulaire de toute relation d’échange. Plus particulièrement, l’objet de cette communication 
est d’identifier les déterminants de la confiance vis-à-vis d’un site marchand tels qu’ils sont 
perçus et appréhendés par le consommateur.  

 
Quels sont les facteurs expliquant la confiance du consommateur lors d’un achat sur un 

site marchand ? Sont-ils fondamentalement différents de ceux mis en évidence dans les 
modèles classiques du marketing traditionnel ? Quels sont les déterminants de la confiance 
spécifiques au contexte du commerce électronique ? Telles sont les questions qu’impose 
l’avènement du commerce électronique et auxquelles académiciens et praticiens se doivent de 
répondre. 

 
D’un point de vue managérial, la confiance est considérée comme une condition sine qua 

non au succès des sites marchands. En effet, l’un des obstacles majeurs au développement du 
commerce électronique « grand public » est le manque de confiance des consommateurs  
(Jarvenpaa et Tractinsky, 1999 ; Lee et Turban, 2001 ; Palmer, Baieley et Faraj, 2000 ; Luo, 
2002). Ce manque de confiance, nourri par la prolifération des fraudes, explique que 
beaucoup sont encore réfractaires ou du moins demeurent  réticents à l’égard  du commerce 
électronique. Dès lors, établir la confiance est devenu un impératif majeur pour les marchands 
sur Internet. De plus, face à la prolifération des sites marchands et à la « volatilité » croissante 
des e-consommateurs, la fidélité à un site est de plus en plus difficile à établir et à maintenir. 
Etant donné que la confiance est un déterminant majeur de la fidélité (Sirdeshmukh, Singh et 
Sabol, 2002) et peut être une source d’avantage concurrentiel (Barney et Hansen, 1994), les 
praticiens gagneraient à réfléchir sur les mécanismes sous-jacents à son établissement.     

 
Sur un plan académique, la portée théorique de cette recherche se situe à un triple niveau. 

D’une part, malgré un engouement pour la confiance dans la littérature en marketing, les 
modèles explicatifs en comportement du consommateur ne l’ont intégrée que tardivement 
(Filser, 1998). En effet, ce sont plutôt les échanges inter-organisationnels qui ont constitué le 
domaine privilégié des recherches. En comportement du consommateur, les travaux sont 
encore relativement peu nombreux et se sont focalisés pour leur majorité sur l’étude de la 
confiance envers la marque (Chaudhuri et Holbrook, 2001 ; Gurviez et Korchia, 2002 ; Sirieix 
et Dubois, 1999). D’autre part, très peu de recherches ont étudié l’impact des variables liées 
au consommateur sur la confiance. En effet, menés principalement dans un cadre inter-
organisationnel, les travaux antérieurs ont plutôt mis en exergue le rôle des caractéristiques de 
l’entreprise, du vendeur et/ou de la relation dans le développement de la confiance. Les 
caractéristiques individuelles du consommateur ont été de ce fait rarement étudiées. Enfin, 
dans la littérature en marketing, très peu de recherches ont été publiées sur les déterminants de 
la confiance dans les échanges électroniques. Encore moins nombreux sont les travaux qui 



   

distinguent entre les facteurs inhérents aux marchands électroniques et ceux inhérents au site 
web. 

  
Ainsi, cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une meilleure compréhension du 

comportement du consommateur en ligne. Son objectif est double : d’une part, apporter 
quelques esquisses de clarification à la conceptualisation de la confiance en marketing ; 
d’autre part, identifier les facteurs déterminants de la confiance du consommateur dans le 
cadre d’un achat électronique. Pour ce faire, une structure tripartite de cette communication 
est proposée. Une revue synoptique des conceptualisations de la confiance en marketing fait 
l’objet d’une première partie. Dans la seconde partie, une définition de la confiance du 
consommateur vis-à-vis d’un site marchand est proposée. La troisième partie présente un 
cadre conceptuel préliminaire des déterminants de la confiance dans le commerce 
électronique « grand public ». Ce cadre puise ses fondements dans une littérature 
pluridisciplinaire (marketing, commerce électronique, psychologie et organisation).En 
conclusion, seront soulignées les limites de ce travail ainsi que quelques voies de recherche.   
 
 
LE CONCEPT DE LA CONFIANCE EN MARKETING : VERS UNE TENTATIVE DE CLARIFICATION 

 
En marketing, la confiance en tant que champ de recherche a connu - et connaît 

encore-  un engouement de la part de la communauté académique. En atteste le nombre de 
plus en plus important de recherches dont elle fait l’objet. La nouvelle vision de l’échange que 
sous-tend l’optique relationnelle depuis les années 80 (Macneil, 1980 ; Dwyer, Shurr et Oh, 
1987) a contribué indubitablement au développement des recherches dans ce domaine.  
 

Au regard de la littérature, force est de constater que la confiance a été largement 
étudiée dans le cadre des échanges inter-organisationnels (Blois, 1999). Néanmoins, plus 
récemment, elle fait l’objet de plus en plus de recherches s’intéressant aux échanges 
consommateurs-organisations, notamment au travers des recherches sur la confiance dans la 
marque (Sirieix et Dubois, 1999 ; Gurviez, 2000 ; Chaudhuri et Holbrook, 2001 ; Gurviez et 
Korchia, 2002) ou encore au travers de travaux sur la confiance dans le contexte des services 
(Sirdeshmukh, Singh et Sabol, 2002).  
 

Toutefois, en dépit d’un potentiel théorique assez puissant, le statut conceptuel de la 
confiance demeure flou et ambigu (Guibert, 1999). En effet, d’une vision panoramique des 
conceptualisations de la confiance ressort un bilan pour le moins contrasté, qui soulève plus 
de questions qu’il n’apporte de réponses. Au travers de cette communication, nous allons 
tenter d’apporter quelques éléments de réflexion sur la problématique de la conceptualisation 
de la confiance en marketing. Pour ce faire, une taxonomie de ses définitions sera proposée. 
Bien que cette idée ait été déjà esquissée dans des travaux antérieurs (Dwyer et Lagace, 1986 ; 
Moorman, Deshpande et Zaltman, 1992), elle n’a pas fait l’objet d’approfondissement.  
 
Nombreuses sont les recherches ayant souligné la profusion des définitions de la confiance. 
Définie comme présomption, attente, croyance, volonté ou encore comme comportement, la 
confiance apparaît comme un concept polymorphe dont la diversité des définitions freine le 
développement des recherches dans ce domaine (Guibert, 1999).  Se basant sur les premières 
réflexions de Dwyer et Lagace (1986), Smith et Barclay (1997) ont identifié deux conceptions 
dominantes de la confiance dans la littérature. Dans la première, la confiance est assimilée à 
une attente cognitive ou un sentiment affectif, alors que dans la seconde, elle y apparaît 



   

comme un comportement de prise de risque ou comme une volonté de s’engager dans un tel 
comportement. 
 
S’inspirant de ces réflexions, nous avons pu distinguer deux approches prépondérantes dans la 
littérature : dans la première, la confiance est identifiée comme un état psychologique en 
amont de l’intention de comportement (présomption, attente, croyance) ;  dans la seconde, elle 
est appréhendée comme une intention ou un comportement (volonté de compter sur le 
partenaire, comportements confiants). Ainsi, la taxonomie que l’on peut proposer est celle qui 
oppose la confiance comme une variable psychologique intégrant des processus cognitifs et 
affectifs à la confiance comme une variable comportementale, l’expression d’une 
appréhension exclusivement conative du concept.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1: Taxonomie des définitions de la confiance en Marketing 
 
 
La confiance comme une variable psychologique   
 

Un premier courant de recherches appréhende la confiance comme un état 
psychologique qui exclut les dimensions d’ordre conatif. En effet, pour certains auteurs, il est 
nécessaire d’évacuer de la définition du concept de la confiance l’intention comportementale 
(et à fortiori le comportement). Leur argumentaire se fonde sur le fait que l’intention 
comportementale est un résultat et non une partie intégrante de la conceptualisation de la 
notion de confiance (Morgan et Hunt, 1994). Dans cette optique, la confiance est appréhendée 
comme un état psychologique en amont de l’intention de comportement qui pourrait se 
traduire par une présomption (Gurviez et Korchia, 2002 ; Bidault et Jarillo, 1995), une attente 
(Sirdeshmukh, Singh et Sabol, 2002, Perrien et alii, 1999) ou encore par une croyance vis-à-
vis du partenaire de l’échange (Sirieix et Dubois, 1999 ; Ganesan, 1994, Anderson et Narus, 
1990 ; Anderson et Weitz, 1989).  
 

Présomptions  Croyances IntentionAttentes

 

Confiance 

Variable psychologique     Variable comportementale 

 Action 

          Dimensions cognitives  
        et affectives 

   Dimensions conatives 



   

En dépit de cette diversité des conceptualisations de la notion de confiance, les auteurs 
s’accordent à dire, au-delà de leurs divergences, qu’elle se fonde sur des éléments cognitifs 
mais aussi affectifs. En effet, depuis la remise en cause de la primauté du paradigme cognitif 
et la revalorisation de l’affectif dans la compréhension des comportements, les travaux sur la 
confiance se sont affranchis d’une conception purement rationnelle du concept longtemps 
préconisée par les théories économiques. De ce fait, de plus en plus de chercheurs 
reconnaissent que la confiance n’obéit pas uniquement à des processus  purement cognitifs, 
aussi fait-elle  intervenir des mécanismes d’ordre affectif (les émotions). Le caractère 
émotionnel de la confiance est matérialisé par la bienveillance, qui représente sa dimension 
affective. Cette dernière fait référence à l’attention que peut manifester une partie aux intérêts 
et au bien être de l’autre (Ganesan, 1994).   
 
S’inscrivant dans cette optique, Perrien et alii (1999), à titre d’exemple, proposent de définir 
la confiance comme une « attente à connotation émotionnelle » qui intègre une composante 
cognitive (la crédibilité) et une composante affective (la bienveillance). Explicitement ou 
implicitement évoquée dans les conceptualisations de la confiance, la notion d’attente est 
prépondérante dans les travaux. La confiance en tant qu’attente positive vis-à-vis du 
partenaire sous-tend le postulat qu’elle se fonde sur l’anticipation et la prévisibilité (Rempel, 
Holmes et Zanna, 1985 ; Doney et Cannon, 1997). En effet, de par sa valeur normative, la 
confiance est considérée comme un indicateur du comportement futur (Perrien et alii, 1999).   
 
La confiance comme une variable comportementale  
 

Ce second courant de recherche prône une conception exclusivement conative du 
concept. Il appréhende la confiance soit comme des actions (Deutsch, 1962) et auquel cas on 
parlera de comportements confiants (Smith et Barclay, 1997), soit comme une intention 
comportementale se traduisant  par  la volonté d’être vulnérable (Mayer, Davis et Schoorman, 
1995) ou encore par la volonté de compter sur le partenaire de l’échange (Moorman, 
Deshpande et Zaltman, 1992 ; Andaleeb, 1995 ; Chaudhri et Holbrook, 2001).   
 
Ce qui ressort des différentes conceptualisations de la confiance évoquées par ces auteurs, 
c’est sans doute la récurrence de la référence à la notion de vulnérabilité dans les définitions 
proposées. A titre d’exemple, pour certains auteurs, la confiance est appréhendée comme « la 
volonté d’une partie d’être vulnérable aux actions de l’autre partie (…) » ( Mayer, Davis et 
Schoorman, 1995, p.712) . Pour d’autres, la confiance va au-delà de la simple intention 
(volonté) pour se traduire en comportement, mais la vulnérabilité reste omniprésente dans les 
définitions. Le concept de confiance est alors assimilé à « des actions qui augmentent sa 
vulnérabilité par rapport à un autre » (Deutsch, 1962) ou encore à « des actions qui reflètent la 
volonté d’accepter la vulnérabilité face à une situation d’incertitude » (Smith et Barclay, 
1997, p.6 ).       
 
Mais la confiance en tant qu’intention comportementale a aussi été définie comme la volonté 
de compter sur le partenaire de l’échange (Moorman, Deshpande et Zaltman, 1992 ; 
Chaudhuri et Holbrook, 2001). Bien qu’elle soit définie d’une façon différente, cette volonté 
sous-tend toujours la vulnérabilité et l’incertitude. « Sans vulnérabilité, la confiance n’est pas 
nécessaire » soulignaient Moorman, Deshpande et Zaltman (1992, p.315). Se mettre dans une 
situation de vulnérabilité revient à s’exposer à un mal potentiel (Bigley et Pearce, 1998). En 
effet, pour cause de motivations opportunistes, une des parties de l’échange peut voir sa 
vulnérabilité exploitée. L’asymétrie d’informations, l’incomplétude des contrats (Williamson, 
1993), la non proportionnalité des investissements réalisés (Ganesan, 1994) ainsi que la 



   

communication de données confidentielles (Doney et Cannon, 1997) constituent autant de 
facteurs qui peuvent rendre vulnérable une des parties de l’échange. Dans le contexte du 
commerce électronique par exemple, en divulguant des informations d’ordre privé 
(coordonnées personnelles ou coordonnées bancaires), le consommateur se place d’emblée 
dans une situation de vulnérabilité. 
 

En guise de conclusion, il ressort de la littérature que les notions de vulnérabilité et 
d’attentes sont prépondérantes dans les conceptualisations. Il s’agit en effet, d’éléments 
cruciaux sous-jacents à la confiance. La vulnérabilité s’entend comme la possibilité de pertes, 
l’éventualité qu’une partie se trouve lésée. La notion d’attente, quant à elle, renvoie à 
l’anticipation du modèle comportemental de l’autre partie de l’échange.  
 
CONFIANCE  ET COMMERCE  ÉLECTRONIQUE  
 
La confiance envers un site web comme une nouvelle entité susceptible de faire l’objet de la 
confiance du consommateur  
  

Une revue de la littérature sur la confiance dans les échanges consommateur-
entreprises révèle une pluralité d’entités susceptibles de faire l’objet de la confiance d’un 
consommateur : la confiance envers la marque, la confiance envers le vendeur et la confiance 
envers l’entreprise. Certaines recherches permettent d’appréhender les mécanismes 
d’interactions entre ces différents « types » de confiance. Ainsi, en 2002, Sirdeshmukh, Singh 
et Sabol, ont mis en évidence des inter-relations entre la confiance envers le vendeur et la 
confiance envers l’entreprise. D’autres travaux se sont focalisés sur l’étude de la confiance 
envers un partenaire spécifique: la marque (Gurviez, 2000), le vendeur (Crosby, Evans et 
Cowles, 1990) ou l’organisation (Garbarino et Johnson, 1999).  
 
L’avènement du commerce électronique a permis de créer une nouvelle entité envers laquelle 
un e-consommateur peut avoir confiance : le site web de l’entreprise (Figure 2) . En effet, 
depuis qu’Internet est devenu un média de transactions (Peppard et Butler, 1998), de 
nouvelles voies de recherche se profilent sur l’étude de la confiance dans l’explication de  
comportement  d’achat en ligne.  
 
 

                 
  
 

Figure 2 : Entités susceptibles de faire l’objet de la confiance du consommateur 
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Même s’ils sont considérés dans la présente figure comme des construits séparés, ces 
différents « types » de confiance sont susceptibles de s’influencer mutuellement. Ainsi par 
exemple, il serait légitime de penser que la confiance envers le site peut être influencée par la 
confiance envers l’entreprise détentrice du site.  
   
Définition de la confiance vis-à-vis d’un site marchand   
 

Le besoin de proposer une définition de la confiance vis-à-vis d’un site marchand est 
motivé par trois principales raisons: d’abord, le manque de consensus sur une définition 
commune de la confiance, ensuite l’absence d’une définition du concept propre au contexte 
du commerce électronique, enfin et surtout,  le défaut d’un ancrage ou d’un positionnement 
théorique clair de la majorité des définitions existantes. Dans la présente recherche, l’analyse 
précédente des définitions de la confiance en marketing permet de pallier cette limite. En 
effet, la définition à proposer devrait se rattacher à l’un ou l’autre courant des 
conceptualisations de la confiance déjà identifiés.  

 
Dans le cadre de cette recherche, nous définissons la confiance vis-à-vis d’un site commercial 
comme « l’attente du consommateur que le marchand électronique n’exploitera pas sa 
vulnérabilité et qu’il honorera ses engagements promis sur le site ».   
 
Nous avons choisi de définir la confiance vis-à-vis d’un site comme une attente car nous nous 
inscrivons clairement dans le cadre de l’approche appréhendant la confiance comme état 
psychologique en amont de l’intention de comportement. En effet, conformément aux propos 
de Morgan et Hunt (1994), nous considérons que l’intention comportementale et le 
comportement sont des conséquences et non une partie intégrante de la conceptualisation de la 
confiance.  
 
 

 
 

Figure 3 : La confiance, une attente en amont de l’intention de comportement 
 

 
La notion de vulnérabilité est prise en compte dans la définition proposée car il s’agit d’une 
condition sous-jacente à la confiance (Moorman, Deshpande et Zaltman, 1992). Cette variable 
revêt un caractère d’autant plus important dans le contexte du commerce électronique. En 
effet, du fait que l’environnement est perçu comme plus risqué, le sentiment de vulnérabilité 
est plus accru.  
 
Par ailleurs, à l’instar de Sirdeshmukh, Singh et Sabol (2002),  nous intégrons aussi le respect 
des engagements dans notre définition. En effet, que ce soit par des chartes de confidentialité 
ou par des labels de confiance, les marchands électroniques prennent des engagements 
explicitement énoncés sur leurs sites (respect de la vie privée, sécurité de transaction, 
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modalités de compensation,…). Ainsi, sous peine de voir leurs sites discrédités, les 
marchands se doivent d’honorer leurs engagements.   
 
En conclusion, la définition proposée présente trois caractéristiques principales. D’abord, elle 
s’articule autour de construits prépondérants dans les conceptualisations de la confiance 
(attente et vulnérabilité). Ensuite, elle fait intervenir les trois principaux acteurs impliqués 
dans la transaction à savoir le consommateur, le marchand électronique et le site. Enfin, loin 
d’être générale, cette définition se voulait spécifique au contexte du commerce électronique 
grand public.  
   
PROPOSITION D’UN MODÈLE  PRELIMINAIRE  DE  LA CONFIANCE VIS-À-VIS D’UN SITE MARCHAND  
 

Une revue de la littérature notamment en marketing et en commerce électronique nous 
a permis de distinguer trois types de déterminants de la confiance vis-à-vis d’un site 
marchand : des variables liées au site, des variables liées à l’individu et des variables liées au 
marchand. Ces déterminants seront présentés tels qu’ils sont perçus et appréhendés par le 
consommateur.  
 
Les variables liées au marchand  

 
La réputation perçue du marchand  
 
Pour Doney et Cannon (1997), la réputation renvoie à la croyance que le partenaire est 

honnête et qu’il est concerné par les intérêts de ses clients. D’autres auteurs l’appréhendent 
comme la capacité d’une firme à honorer ses promesses (Nguyen et Leblanc, 2001). En effet, 
une entreprise réussit à se forger une bonne réputation lorsque, d’une façon  récurrente,  elle 
arrive à tenir ses engagements. Retraçant l’historique du comportement de l’entreprise et 
résultant d’un cumul de jugements à son égard, la réputation de l’entreprise est un processus 
qui se construit et qui évolue au cours du temps, un processus qui requiert du temps mais 
aussi des investissements (Dasgupta, 1988). Mais si beaucoup de temps et d’investissements 
sont nécessaires pour se forger une bonne réputation, une erreur aussi minime soit-elle peut 
rendre vains tous les efforts déployés,  d’où d’ailleurs le caractère « fragile » de la réputation 
(Nguyen et Leblanc, 2001). En effet, une réputation qui est favorable accroît la crédibilité de 
l’entreprise (Doney et Cannon, 1997 ; Ganesan, 1994), mais dés lors qu’elle se trouve 
entachée,  la firme peut voir sa pérennité remise en cause.  

 
Bien qu’elle  ne permette pas de prédire  avec certitude le comportement futur du partenaire, 
la réputation, vecteur de tout un passé de l’entreprise, permet de fournir  quelques indices 
révélateurs. Ainsi, la confiance, qui est souvent définie comme une attente par rapport au 
comportement du partenaire (et donc un état futur), se fonde en partie  sur  la réputation (un 
état passé). En effet, une bonne réputation contribue à asseoir la confiance vis-à-vis du 
partenaire. C’est dans ce sens qu’elle a été identifiée dans la littérature comme un de ses 
déterminants (Doney et Cannon, 1997;  Ganesan, 1994 ; Anderson et Weitz, 1989). 

 
La réputation augmente la confiance vis-à-vis du site (Jarvenpaa et Tractinsky, 1999). Une 
société qui a déjà réussi à se forger une bonne réputation dans le monde physique, dispose 
d’un atout majeur dans le monde virtuel. Des efforts plus importants doivent être déployés par 
les autres sociétés, encore méconnues du grand public.  

 
 



   

La satisfaction antérieure par rapport aux expériences passées avec le marchand   
 

Loin d’être un concept statique, la confiance s’inscrit plutôt dans une logique 
dynamique. En effet, la confiance suppose une formation  graduelle, une progression au cours 
du temps : la confiance se crée, se maintient, se nourrit, se renforce ou se détériore. En dépit 
de la reconnaissance des chercheurs que la confiance est une notion qui se construit 
progressivement, les travaux dans ce domaine montrent une compréhension dynamique 
limitée du concept (Guibert, 1999). Néanmoins, l’introduction de variables comme «  l’âge de 
la relation » (Anderson et Weitz, 1989), « la durée de la relation » (Doney et Cannon, 1997), 
« l’expérience passée avec la marque » (Sirieix et Dubois, 1999) ou encore « l’expérience 
avec le vendeur » (Ganesan, 1994) permet de pallier en partie cet écueil. Ainsi, la confiance 
est un concept dynamique qui se construit et se développe le long des expériences accumulées 
par le consommateur. Elle est considérée, à ce titre, comme un capital (Sirieix et Dubois, 
1999) que les entreprises cherchent à préserver voire à renforcer.  
 
Dans le cadre de cette recherche, reconnaissant que la confiance est un processus évolutif, 
nous intégrons les expériences passées avec le marchand comme un de ses déterminants. Plus 
important encore nous nous intéressons à la façon dont ces expériences sont jugées par le 
consommateur. En effet, la satisfaction par rapport aux expériences passées ou par rapport aux 
résultats antérieurs conditionne la confiance vis-à-vis du partenaire (Ganesan, 1994). Cette 
dernière peut être définie comme une évaluation des interactions antérieures avec le marchand 
(expériences d’achat, de recherche d’information ou de simple navigation sur le site).  
 
Il importe de noter toutefois que la confiance n’est pas toujours fonction croissante de la 
satisfaction par rapport aux expériences passées. En effet, assez paradoxalement  
l’insatisfaction peut être une source potentielle de confiance. Ainsi, lorsque le marchand 
arrive à bien gérer l’insatisfaction, grâce par exemple à un bon suivi des réclamations, il est 
probable que la confiance du consommateur soit maintenue voire renforcée. En effet, le 
consommateur peut se sentir encore plus rassuré car il sait que désormais, en cas de 
problèmes, le marchand est apte à les résoudre. L’orientation à résoudre les problèmes a 
d’ailleurs été identifiée dans la littérature en marketing des services comme un des 
déterminants de la confiance du consommateur (Sirdeshmukh, Singh et Sabol, 2002).  
 
Proposition 1 : La confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand est fonction de la 
réputation perçue du marchand et de la satisfaction par rapport aux expériences passées avec 
lui.  
 
Les variables liées au site  
 
  Perception du respect de la vie privée  
 

Le droit à la confidentialité des informations privées fait référence à l’aptitude de 
l’individu de déterminer quand, comment et dans quelle mesure une information d’ordre 
personnel est communiquée aux autres (Westin, 1967). Dans le commerce électronique, la 
confidentialité des données communiquées est l’un des éléments prépondérants pour le 
développement des achats en ligne (Korgaonkar et Wolin, 1999). En effet, dans la mesure où 
ils n’ont aucun contrôle sur l’accès et la gestion de leurs données personnelles, le problème de 
la confidentialité, se pose, aux cyber-acheteurs, avec acuité. L’affaire Toysmart1, un site de 

                                                 
1 Un exemple cité par Belleil A. (2001).  



   

vente de jouets sur Internet, est un des exemples éloquents : pour cause de faillite, la société a 
cherché à vendre comme un actif la base de données sur ses clients. De plus, sur Internet, la 
prolifération de certaines pratiques comme la prospection intrusive rend les consommateurs 
encore plus sensibles quant à la question de la protection de leurs données personnelles 
(Korgaonkar et Wolin, 1999).  
 
Pour gagner la confiance du consommateur, il est donc important de le rassurer quant à la 
confidentialité des informations collectées (Milne et Boza, 1999). Pour ce faire, les chartes de 
confidentialité des sites web se doivent de clarifier les questions suivantes : Quels types de 
données sont recueillis sur les visiteurs ? Comment et dans quel but l’information sera-t-elle 
utilisée ? Avec qui sera-t-elle partagée ? Quelles sont les mesures mises en place pour la 
protection des données ? Selon Hoffman et Novak (1999), 69% des internautes refusent de 
donner des données personnelles aux sites Web car, aucune information n’est donnée sur la 
façon dont elles vont être utilisées. 
  

Le respect de la vie privée est souvent considéré comme une variable centrale dans 
l’explication de la confiance vis-à-vis d’un site marchand (Gauzente, Benetteau et Dubreuil, 
2002). L’étude menée par Pavlou et Chellappa (2001) valide empiriquement l’impact de la 
perception que le site respecte la vie privée sur la confiance dans la transaction électronique.     

 
La labellisation du site par des tiers de confiance   

 
La labellisation des sites par des tiers de confiance peut jouer un rôle central voire 

primordial dans la confiance que peuvent accorder les cyber-acheteurs aux sites qu’ils 
approchent. Elle atteste de la volonté du marchand électronique de s’engager, vis à vis des 
clients, à  respecter certains critères. En effet, la labellisation des sites web consiste à apposer 
un label ou logo sur les sites qui acceptent de suivre les principes et recommandations de 
l’organisme habilité à délivrer un tel label (Gobert et Salaun,1999). L’objet de la labellisation 
peut concerner plusieurs éléments comme l’authentification de l’identité du vendeur, la 
sécurité des moyens de paiement et des transactions ou la protection des données 
personnelles.   
 
La présence d’un label de confiance connote un certain niveau de crédibilité de nature à 
rassurer les consommateurs (Bressolles, 2002). Mais pour que le label octroyé suscite la 
confiance des consommateurs, il faut que l’organisme labellisateur soit crédible et reconnu en 
tant que tel par les internautes. La labellisation peut s’avérer utile notamment pour les 
entreprises dont les marques sont encore inconnues du grand public. En effet, le recours à des 
tiers certificateurs augmente la confiance des consommateurs pour des achats en ligne 
(Palmer, Baieley et Faraj, 2000). 

 
Proposition 2 : La confiance vis-à-vis d’un site marchand est fonction des caractéristiques 
perçues du site (politique du respect de la vie privée, la labellisation du site par des tiers de 
confiance).  
 
Les variables liées au consommateur  (variables modératrices) 
 

La propension à faire confiance  
  
Il s’agit d’une variable individuelle liée à la personnalité qui se manifeste à des degrés 

différents chez les individus, indépendamment de la relation d’échange. La propension à faire 



   

confiance est considérée par certains chercheurs comme un trait de personnalité (Farris, 
Senner et Butterfield, 1973). Elle est appréhendée à ce titre comme le degré auquel l’individu 
est disposé à faire confiance aux autres. Le postulat sous-jacent est que certains individus 
présentent une tendance générale à être confiants alors que d’autres peuvent être généralement 
méfiants. Ainsi, nous postulons que la propension à faire confiance joue un rôle modérateur 
entre les antécédents de la confiance identifiés et la confiance du consommateur vis-à-vis d’un 
site marchand. L’effet modérateur de cette variable est supporté par les travaux de Mayer, 
Davis et Schoorman (1995) et ceux de Lee et Turban (2001).   

 
La familiarité  
 
Pour certains auteurs, la familiarité est une condition préalable de la confiance 

(Luhmann, 1979). En effet, si la confiance s’établit lorsque les autres (organisations ou 
personnes) agissent conformément à des attentes pré-établies, la familiarité, elle, permet 
d’asseoir de telles attentes. Elle a été définie comme le nombre d’expériences accumulées par 
le consommateur (Alba et Hutchinson, 1987).   

Dans le contexte du e-commerce, il serait intéressant d’étudier la notion de familiarité 
non pas d’une façon holistique mais plutôt comme un concept intégrant trois sous-construits: 
la familiarité avec le marchand, la familiarité avec Internet et la familiarité avec l’achat à 
distance. En effet, on pourrait penser que plus un consommateur est familier avec Internet, 
plus il aura tendance à accorder sa confiance aux sites marchands. A contrario, un 
consommateur qui utilise rarement Internet et qui porte peu d’intérêt à ce média aura plus 
d’appréhension à effectuer des transactions sur le Net. De même, il serait légitime de penser 
que plus un consommateur est familier avec un marchand virtuel plus il sera enclin à lui 
accorder confiance (Gefen, 2000). La familiarité avec le marchand électronique se traduirait 
par exemple par des expériences de navigations antérieures ou des achats passés. Enfin, on 
pourra postuler que les consommateurs ayant déjà effectué des achats à distance (vente par 
correspondance,..) seront moins réticents à l’achat sur Internet et accorderont plus facilement 
leur confiance aux sites marchands.   

 
Proposition 3a : Les caractéristiques individuelles du consommateur (propension à faire 
confiance, familiarité avec l’achat à distance, familiarité avec Internet et familiarité avec le 
marchand) ont un impact modérateur sur le lien entre les variables liées au marchand et la 
confiance vis-à-vis du site. 
 
Proposition 3b : Les caractéristiques individuelles du consommateur (propension à faire 
confiance, familiarité avec l’achat à distance, familiarité avec Internet et familiarité avec le 
marchand) ont un impact modérateur sur le lien entre les variables liées au site et la confiance 
vis-à-vis du site.   
 
L’intention d’achat  
 

De par son pouvoir prédictif du comportement futur, le concept de satisfaction a fait 
l’objet de larges développements dans la littérature en comportement du consommateur. 
Cependant depuis quelques années, les chercheurs commencent à reconnaître que la confiance 
peut être aussi dotée d’une valeur prédictive du comportement futur. En 1999, Garbarino et 
Johnson ont montré que pour certains clients (les relationnels), l’intention future est 
déterminée par la confiance et l’engagement. Dans une recherche récente, Yoon (2002) met 
en évidence le rôle prépondérant de la confiance des consommateurs dans l’explication de 
l’intention d’achat en ligne.  



   

 
Proposition 4 : La confiance vis à vis du site a un impact sur l’intention d’achat sur le site.  
 
Une variable modératrice situationnelle : le risque perçu   
 

Bien que l’on reconnaisse le manque de clarté dans la relation confiance - risque, peu 
de recherches se sont focalisées sur la question. Les travaux de Mayer, Davis et Schoorman 
(1995) comptent parmi ceux qui font figure d’exception. Pour ces auteurs, le risque perçu 
modère la relation entre la confiance et le comportement. S’appuyant sur leur recherche nous 
considérons que le risque perçu modère la relation entre la confiance envers le site et 
l’intention d’achat sur ce site. En effet, un consommateur peut avoir confiance dans un site 
sans pour autant que cette confiance ne se traduise systématiquement en une décision d’achat 
ou en une intention d’achat. L’impact de la confiance sur l’intention d’acheter en ligne sera 
modéré par le niveau de risque perçu par le consommateur. La notion du risque renvoie à 
l’incertitude quant aux potentielles conséquences négatives relatives à une décision d’achat 
(Bauer, 1960). Dans le contexte d’un achat sur Internet, deux dimensions du risque perçu sont 
particulièrement intéressantes à étudier : le risque financier (inhérent au paiement via Internet) 
et le risque privé. Le risque financier renvoie à l’éventuelle utilisation frauduleuse de données 
bancaires. Le risque privé fait référence au fait que des informations personnelles données sur 
un site commercial peuvent être utilisées à d’autres fins (Cases, 2002).  
  
Proposition 5 : Le risque perçu modère la relation entre la confiance envers le site et 
l’intention d’achat sur ce site.  
 
Au final, un  modèle conceptuel préliminaire de la confiance vis-à-vis d’un site marchand 
peut se présenter comme suit :                 
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Figure 4 : Modèle préliminaire de la confiance du consommateur vis-à-vis d’un site marchand 

 
 
Adoptant une vision dyadique de l’échange, le modèle présenté permet de considérer 

conjointement les caractéristiques des deux parties de l’échange : l’entité en qui la confiance 
est placée (variables liées au site) et celles de l’entité qui décide de faire ou non confiance à 
l’autre partie (variables liées au e-consommateur). La considération des variables liées à la 
fois aux deux parties de l’échange est rarement prise en compte dans la littérature sur la 
confiance (Mayer, Davis et Schoorman,1995).  
 
CONCLUSION, LIMITES ET VOIES DE RECHERCHE 
 

L’objet de cette communication était de proposer un cadre conceptuel préliminaire 
permettant d’identifier les déterminants de la confiance dans le contexte d’un achat sur 
Internet. Toutefois, au regard de la polymorphie du concept de la confiance (Guibert, 1999), 
une clarification de sa conceptualisation s’est avérée un préalable nécessaire. Une des 
solutions est de proposer une classification de ses définitions. S’inspirant des réflexions de 
Dwyer et Lagace (1986) et de celles de Smith et Barclay (1997), la taxonomie proposée est 
celle qui oppose la confiance comme une variable psychologique à la confiance comme une 
variable comportementale. Dans le premier courant de recherche, la confiance est 
appréhendée comme une attente, une croyance ou une présomption. Dans le second, elle y est 
vue comme une intention de comportement (une volonté) ou comme un comportement. 
Toutefois, si certains auteurs supportent la dichotomie entre les deux types de définitions 
proposés, pour d’autres la frontière est loin d’être aussi claire. Ainsi, pour Moorman, 
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Deshpande et Zaltman (1993), croyance et volonté se conjuguent pour que la confiance existe. 
De même, Smith et Barclay (1997) conceptualisent la confiance comme un construit à double 
facette intégrant à la fois les attentes et le comportement.    
 

Par ailleurs, le modèle théorique proposé, qui puise ses fondements dans une 
littérature pluridisciplinaire, identifie trois types de variables agissant sur la confiance d’un e-
consommateur : des variables liées au site, des variables liées au marchand et des variables 
liées au consommateur. Il en ressort, à priori, qu’Internet ne révolutionne pas 
fondamentalement les modèles comportementaux (Helme-Guizon, 2001). Des antécédents de 
la confiance déjà identifiés dans les modèles traditionnels notamment en marketing 
industriel, en marketing direct ou en marketing de la distribution se justifient aussi dans le 
contexte d’Internet (la réputation, la satisfaction antérieure, le respect de la vie privée). 
L’introduction de nouvelles variables moins conventionnelles (telle que la labellisation des 
sites par des tiers de confiance) est toutefois nécessaire et se trouve dictée par la spécificité 
d’un environnement virtuel.  

 
Dans quelle mesure les relations validées dans la littérature marketing vont-elles être 

transposées dans un contexte virtuel ? Les déterminants de la confiance identifiés dans la 
littérature sont-ils exhaustifs ? Quelles autres caractéristiques du site, du marchand ou du 
consommateur sont susceptibles d’influencer la confiance des e-consommateurs ? Pour 
répondre à ces interrogations, une étude qualitative sera conduite. La conjugaison de travaux 
dans la littérature et des entretiens exploratoires permettra indubitablement d’aboutir à une 
version plus affinée de ce modèle conceptuel préliminaire. 

 
Par ailleurs, si ce présent travail esquisse la problématique de définition du concept de 

la confiance, il laisse entièrement non résolue la question de sa dimensionnalité. En effet, au 
regard de la littérature, les chercheurs sont loin d’être unanimes sur les dimensions de la 
confiance (crédibilité, honnêteté, intégrité, bienveillance, équité,… ). Mais la plupart des 
auteurs s’accordent, au-delà de leurs divergences, sur son caractère muli-dimensionnel. En 
effet, la confiance est généralement appréhendée comme un construit intégrant une 
composante cognitive et une composante affective. Toutefois, la transposition du concept au 
contexte du commerce électronique soulève quelques questions. En effet, peut-on parler d’une 
dimension émotionnelle ou affective dans le cadre d’une interaction avec un site ? Sachant 
que cette dimension trouve généralement ses origines dans les liens qui se créent avec le 
vendeur (et donc dans les relations inter-personnelles), est-elle toujours légitime dans le 
contexte du commerce électronique ?  
 

Enfin, la validation empirique du modèle théorique proposé passe d’abord par une 
définition d’outils de mesure des différents construits identifiés. Il semble notamment 
pertinent de construire une échelle de mesure du concept central de notre de recherche: la 
confiance vis-à-vis d’un site marchand. En basant notre démarche sur le paradigme de 
Churchill, nous travaillerons sur le développement de cette échelle dans des recherches 
ultérieures.   
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