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RÉSUMÉ

L’avènement de l’Internet a modifié les communications habituelles tant privées que corporatives. Au

moment où plusieurs s’interrogent quant à la longévité de ce médium et à son utilité au sein d’une

stratégie de marketing, des centaines de gens de par le monde s’initient à cet instrument exceptionnel.

Les premiers saisissent mal l’impact de l’interactivité et les autres n’ont pas compris l’envergure et la

portée de la culture de gratuité qui existe sur l’Internet. Une rentabilité non profitable? C’est possible.

Pourtant la quantité de gens qui se baladent sur l’autoroute électronique doit bien offrir une richesse à

exploiter.

Notre étude porte sur les processus cognitifs associés au traitement de l’information au moment de la

recherche d’ information sur l’Internet. Nous avons d’abord tenu compte du niveau d’expérience sur

l’Internet et plus particulièrement sur le World Wide Web ainsi que de la motivation par rapport à la

recherche d’information touristique et de l’implication par rapport à un domaine touristique précis.

Les participants à l’étude au nombre de 12, dont 4 femmes et $ hommes âgés entre 21 et 23 ans, étaient

sélectionnés selon des critères d’expérience, d’intérêt pour les voyages et d’intention de voyager. Leur

participation consistait à mener une tâche de recherche d’information sur un aspect touristique de leur

choix tout en verbalisant leurs pensées et leurs gestes en cours de recherche. De plus, les participants

devaient répondre à un questionnaire au début de l’entrevue afin de préciser leurs habitudes

d’utilisation de l’Internet ainsi que leur niveau de familiarité avec l’Internet et au domaine touristique

de leur choix en s’évaluant sur une échelle de I â 100. De même, à la fin de la verbalisation des

protocoles, soit après 30 à 40 minutes de recherche sur l’Internet, les participants devaient répondre à

certaines questions concernant leur satisfaction par rapport à la recherche et leur intention de retourner

sur certains sites visités de même que sur leur niveau de confort à verbaliser constamment leurs

pensées et leurs actions en cours d’entrevue.

Les entrevues étaient enregistrées sur cassette audio et étaient ensuite transcrites sur papier de façon

intégrale. L’étape suivante a consisté à éditer ces protocoles en phrases contenant une idée distincte.

Puis, afin de codifier ces verbalisations une grille de codification a été conçue à partir des protocoles
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du pré-test et à partir des protocoles recueillis. Cette grille a été testée par trois juges ne connaissant

pas les caractéristiques de l’étude et possédant une certaine connaissance de l’Internet. A la suite de ce

pré-test sur une entrevue parmi les 12 participants, la grille a été améliorée pour ensuite codifier

l’ensemble des 11 autres entrevues et revoir celle utilisée pour valider la grille.

Ensuite, les codifications de deux des trois juges ont été comparées pour obtenir un taux de

correspondance proportionnel de près de 55% et un indice du coefficient Kappa de Cohen de 0,5536,

ce qui est très bien étant donné la comparaison au niveau des variables plutôt qu’au niveau des

sections, et ceci nous permet aussi de conclure que la correspondance n’est pas due uniquement à la

chance.

L’étape subséquente consistait à confronter les résultats des deux mêmes juges afin d’arriver à un

compromis de classification. Les juges se sont entendus sur l’ensemble des codifications de tous les

protocoles. L’intervention d’un troisième juge qui a confronté ses résultats pour un échantillon de trois

entrevues sélectionnées au hasard avec ceux des deux autres juges a permis de réajuster le niveau

d’accord à 97,2%.

Les résultats de l’étude indiquent qu’une majorité de gens atteignent leur but de recherche à caractère

touristique dans une période de 30 à 40 minutes ce qui revient dans certains cas à une économie de

temps par rapport à une balade à l’agence de voyage. L’étude nous permet de distinguer les

utilisateurs Internet surtout au niveau des méthodes de recherche et de traitement de l’information

comme le fait de sélectionner le premier titre d’une liste, le fait d’entrer directement des adresses de

sites, le fait de prédire le contenu d’un site et de changer de direction sans vérifier ce qu’il contient, et

le fait de faire référence à un site déjà visité. De plus, l’étude nous informe sur les effets positifs et

négatifs des contraintes de temps et de surplus d’information de même que sur l’explication des

différences entre les comportements à partir du niveau d’expérience. Plus précisément, l’impact de la

contrainte de temps affecte la satisfaction du consommateur au niveau de la qualité de l’information

obtenue, de la satisfaction pour les sites visités et de l’intention de retourner sur certains d’entre eux.

Ensuite, l’impact de la contrainte d’information affecte l’atteinte du but de recherche et la satisfaction
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quant à la quantité d’information trouvée. De plus, ces contraintes affectent à la hausse le nombre de

mots clés utilisés et le nombre de publicités remarquées. L’étude nous renseigne également sur les

éléments qui causent des changements d’orientation et de stratégie de recherche tels que le fait de

procéder par élimination pour trier une liste de sites et lorsque le consommateur est perdu dans sa

recherche et ne sait plus quoi faire. Ensuite, les changements d’orientation affectent le nombre

d’erreurs de manipulation.

L’étude offre des conclusions intéressantes pour les organisations touristiques et les agences de voyage

qui voudraient faciliter la tâche de recherche d’information des consommateurs d’une part, et combler

les besoins d’information non fournie sur l’Internet d’autre part. L’Internet permet une économie de

temps et d’énergie pour ce qui est de l’information de base sur les destinations et les entreprises dans le

secteur des voyages doivent mousser cet outil d’information pour ensuite combler d’autres besoins des

voyageurs.
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INTRODUCTION

L’avènement de l’autoroute de l’infonnation apporte un courant de changements et, avec eux, beaucoup

d’incertitude. De manière générale on conviendra que l’Internet vient modifier la communication de

masse traditionnelle. Désonnais, comme Sterne (1995) le souligne, les entreprises doivent prendre

conscience du fait qu’elles s’adressent à un individu en particulier et non plus à une masse de

consommateurs. Ceci leur permet donc de s’ajuster aux besoins des consommateurs, mais requiert aussi

une plus grande flexibilité de leur part.

Ce consommateur peut d’ailleurs décider d’accepter ou non l’information qu’on lui offre, par le biais de

l’interactivité, rendue possible par les liens hypertextes’. C’est justement l’interactivité qui modifie

l’approche traditionnelle à l’étude des comportements de consommation de médias, puisqu’elle procure

une nouvelle dimension aux communications avec les prospects. Ceux-ci sont maintenant actifs plutôt

que passifs face au contenu qui leur est présenté. Au flux de communication usuel s’ajoute désormais,

une boucle de retour de la communication du consommateur vers l’entreprise.

L’impact de cette nouvelle communication bidirectionnelle entreprise-consommateur demeure, à l’heure

actuelle, imprécise. Toutefois, autant les praticiens que les académiciens ont supposé, qu’au fur et à

mesure que les consommateurs prendront leurs décisions en utilisant l’autoroute de l’information, les

contextes sociaux et cognitifs reliés à la prise de décision vont changer de façon encore difficile à prévoir

(Benjamin et Wigand 1995).

‘Références interactives permettant de sélectionner le fichier suivant ou une portion du texte en cliquant sur un mot
ou un icône souligné et de couleur différente (Sterne 1995).
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De plus, Sterne (1995) mentionne que l’interactivité, la rapidité et la quantité d’information disponible

caractérisent l’Internet, comparativement aux autres médias. À présent, les distances sont parcourues

en quelques secondes, modifiant par conséquent la façon traditionnelle de faire des affaires.

Ensuite, l’Internet comme canal de distribution entraîne très peu de barrières à l’entrée et à la sortie,

pour les entreprises qui désirent s’y joindre. On observe également une diminution de l’importance

des intermédiaires tels que les grossistes et les agents distributeurs (Sterne 1995), et enfin la

possibilité de suivre les changements du marché, voire de les accélérer, en consultant les sites des

concurrents par exemple.

L’un des plus grands défis des responsables du marketing consiste aujourd’hui à attirer des visiteurs à

un site et à générer un taux de retour important (Williamson et Johnson 1995). Il semble d’ailleurs

que la répétition des visites représente un défi de taille (Salomon 1995). Mais avant tout il importe de

déterminer en quoi un investissement sur l’Internet est profitable pour l’entreprise.

Notre étude se concentre sur l’analyse, dans une perspective exploratoire, des comportements de

consommation et d’utiLisation de l’Internet, du point de vue du traitement de l’information. L’objectif

de notre étude consiste à déterminer les différences de comportement de navigation entre les

consommateurs en portant une attention particulière au niveau d’expérience, à la notion de contrainte

de temps et à la fréquence des distractions en ce qui concerne leur impact sur les autres aspects du

processus de recherche.

Notre mémoire se divise ainsi: une présentation de la revue de la littérature concernant l’Internet et le

comportement du consommateur, en mettant l’accent sur le processus de traitement de l’information,

fait l’objet de la prochaine section. Suivront ensuite la définition du cadre conceptuel de l’étude,
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1 'élaboration de la méthodologie utilisée ainsi que les principales limites, la présentation des résultats de 

la recherche, pour terminer avec une discussion des résultats et la conclusion portant entre autres sur 

l'application des résultats à la conception de la stratégie de marketing. 
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CHAPITRE I

LA REVUE DE LA LITTÉRATURE

Nous commençons par faire le point sur ce qu’on sait de l’Internet à ce stade-ci. Par la suite nous

introduirons les concepts de comportement du consommateur qui seront utilisés dans la présente

recherche. Globalement, l’intérêt de cette revue littéraire consiste à préciser les concepts qui seront

importants à l’étude des processus cognitifs de recherche d’information sur l’Internet afin de limiter

l’étendue de la cueillette et de l’analyse des données. Une première partie traite de l’internet de façon

relativement détaillée, la seconde partie aborde les notions de comportement du consommateur associées

à l’Internet, pour ensuite aborder le concept de comportement du consommateur du point de vue du

traitement de l’information.

1.1 L’Internet

L’internet est un «réseau de réseaux, des dizaines de milliers d’ordinateurs reliés dans un réseau, parlant

entre eux via des protocoles de communication communs» (Ayre 1994). Les trois services les plus

populaires de l’internet sont le courrier électronique, les bases de données informatives et les tableaux

d’affichage (Maire 1997). Le courrier électronique permet aux usagers de s ‘envoyer et de recevoir des

messages alors que les bases de données informatives offrent des moyens d’apprentissage, d’affaires, de

recherche et de divertissement dans plusieurs domaines (FARNET 1994). Les tableaux d’affichage sont
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des systèmes personnalisés et en direct où les usagers sont liés par modem et peuvent afficher des

messages. Les groupes de discussion sont un exemple de ces tableaux d’affichage. L’internet n’est pas

uniquement un réseau d’information mais aussi un réseau de divertissement et d’échange tant culturel

que scientifique.

Comme autres avantages potentiels de l’internet, Sterne (1995) propose la création d’une image de chef

de file, un service à la clientèle amélioré, une visibilité accrue, l’élargissement du marché, les

transactions directes, la distribution de l’information à l’échelle mondiale et les coûts de communication

réduits. Cette liste bien que n’étant pas exhaustive des avantages et faisant abstraction des inconvénients

de l’internet, illustre cependant le type de bouleversements qu’amène ce nouvel hypermédia, dont les

caractéristiques seront maintenant présentées.

1.1.1 Les caractéristiques de l’internet

Hoffinan et Novak (1995) ont défini l’Internet de manière globale en terme d’environnement informatisé

hypermédia (CME). L’hypermédia combine la radio (audio), l’animation, les journaux et les magazines

(texte) et l’ordinateur (terminal de projection vidéo) contenant à la base, des liens hypertextes.

L’environnement informatisé hypermédia (CME) est un réseau distribué de façon dynamique et grâce à

des logiciels et de l’équipement pour y accéder, dont la portée potentielle globale permet aux

consommateurs et aux entreprises de: 1) fournir et accéder de manière interactive au contenu de

l’hypermédia (interaction avec la machine) et de 2) communiquer via le média (interaction entre les

personnes).

Ce qui différencie l’internet des autres médias c’est d’abord l’interaction entre le consommateur et

l’ordinateur et aussi entre le consommateur et l’entreprise ou les autres consommateurs. Tel que

mentionné en introduction, l’interaction devient possible par les liens hypertextes. Bornman et Von
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Solms (1993) définissent l’hypertexte comme un concept d’écriture non séquentielle de l’information, qui

permet à l’utilisateur de joindre des renseignements ensembles par le biais de chemins et de liens. Les

liens hypertextes permettent un flux de communication de plusieurs à plusieurs2 (<many-to-many»),

c’est-à-dire qu’à la fois l’émetteur et le récepteur peuvent modifier le contenu dc l’information présentée.

Dans la perspective d’une masse d’information très grande, l’entreprise ajuste sa communication selon

les intérêts et les besoins individuels des consommateurs (Glazer, 1991). D ‘ailleurs dans son modèle de

communication de CME, Steuer (1992) traduit l’interactivité comme «. . .the extent to which users can

participate in modifying the form and content of a mediated environment in real time3» (p.73). En

d’autres mots, l’interactivité sur l’internet offre un plus grand contrôle du message destiné au

consommateur.

La télé-présence constitue un autre concept important qui caractérise l’internet, définie par Steuer

(1992) comme la perception, par le biais du média («mediated»), de l’environnement, par opposition à la

présence qui consiste en une perception naturelle de l’environnement. Selon Hoffinan et Novak (1995),

les médias traditionnels incluent les médias de masse (télévision, radio, journal, magazine et courrier

direct) et les communications personnelles (bouche-à-oreille). Les nouveaux média incluent l’interaction

comme les CD-Rom interactifs, les services en ligne, l’hypermédia CME de même que les nouveaux

multimédias interactifs tels que le «pay-per-view» et la télévision interactive. Le nouveau média

contribue à offrir un meilleur contrôle au consommateur et un accès non linéaire à un contenu plus

différencié (Perse et Courtright, 1993 ; Williams, Rice et Rogers, 1988). En fait, le nouveau média se

caractérise par une plus grande flexibilité à répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs, le

problème demeure toutefois de déterminer quels sont ces besoins et ces attentes.

2 fait référence au modèle de communication. Pour plus de détail voir Hoffinan et Novak 1995 p.5-8.
De «Temporal synchromcity »qui est une propriété du média interactif et qui signifie que l’interaction a lieu en temps réel. Le
e-mail est donc temporairement non synchronisé mais le téléphone et les conversations par ordinateur sont temporairement
synchronisées.
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1.1.2 Le World Wide Web (WWW)

Le World Wide Web est une application logicielle qui s’exécute sur Internet (Sterne, 1995). Il s’agit

d’un outil multimédia puissant et flexible qui englobe Gopher, New, ftp, telnet, etc. Il a été inventé en

Suisse par le European Centre of Particle Physics (CERN). Il se caractérise par sa facilité d’utilisation

et son coût peu élevé. Techniquement parlant, le Web relie les serveurs HTTP (Hyper Text Transfert

Protocol) qui envoient des pages HTML (Hyper Text Markup Language) à des postes munis d’un engin

de recherche ou navigateur (comme Yahoo, Alta Vista, Web Crawler, etc.).

La communication s’effectue grâce à des protocoles de communication, appelés hypertextes (Hyper

Text Transfert Protocol), entre les fureteurs et les serveurs et à un langage HTML qui permet de donner

à des mots ou des images un hyperlien, donc une adresse accessible en cliquant dessus. Un usager

utilise un outil de navigation pour envoyer une requête d’information à l’aide d’un format standardisé

appelé protocole et le serveur traite ensuite la requête et renvoie la réponse. Il existe plus de 10

millions de sites Web répertoriés dans le monde sans compter les sites personnels.

Les engins de recherche facilitent la recherche par mot clé ou par phrase. Ils permettent de charger des

fichiers, de lire des groupes de discussion ou encore du courrier électronique. Parmi eux, Yahoo

compte près de 70% du marché (Maire, 1997). Il existe différentes sortes de navigateurs qui permettent

ou non l’affichage multimédia jusqu’aux séquences d’animation vidéo. Notre étude permettra

d’identifier la fréquence d’utilisation des navigateurs dans le cadre d’une recherche d’information.

De plus selon Nielsen Media Research (1996) 71% des utilisateurs fréquents du WWW, c’est-à-dire les

personnes ayant utilisé le WWW dans la période de 24 heures précédant le sondage, utilisent le plus

souvent les moteurs de recherche pour repérer des sites Web. Un moteur de recherche est un outil
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Internet utilisé pour localiser les sites et l’information qu’ils contiennent sur les sujets offerts sur

l’Internet. Les autres méthodes utilisées pour repérer de l’information sont les recommandations d’amis

et de connaissance dans 9,8 % des cas, les journaux et les magazines dans 8,5 %, les hyperliens à partir

d’autres sites Web dans 8,4% des cas, la télévision pour 3,6% des gens, les répertoires imprimés

d’Internet pour 3,3% et enfin la chance, le travail acharné et l’exploration pour 8,1% d’entre eux.

1.1.3 Le marketing et le World Wide Web (WWW)

L’impact des changements subséquents à l’avènement de l’Internet est présentement difficile à évaluer.

Le cycle des communications traditionnelles entre une firme et ses marchés doit être renouvelé, repensé

et adapté à la technologie interactive et multimédia. L’avènement de l’Internet nécessite donc une

nouvelle approche à la publicité et aux communications. Cette innovation technologique modifie le

schéma de communication traditionnel pour faire place à la rétroaction et permettre de cibler plus

efficacement son auditoire. Selon Hoffinan et Novak (1995) l’Internet est un réseau global immense

composé de réseaux informatiques reliés qui pourrait modifier de façon radicale la manière de

commercialiser les produits.

Étant donné l’immense quantité d’information disponible sur l’internet et l’interactivité, le processus de

navigation permet au consommateur de trier l’information qu’il désire recevoir de la part d’une

entreprise (Glazer, 1991). Hoffinan et Novak (1995) définissent la navigation sur l’internet comme «...

the process of self-directed movement through a hypermedia CME...» (p7). «This nonlinear search and

retrieval process provides both essentially unlimited freedom of choice and greater control for the

consumer» (p7). Le contenu de l’hypermédia est donc du contenu multimédia lié au réseau par des liens

hypertextes.
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De plus, les possibilités de l’Internet sont immenses. Verity et Hof (1994) ont suggéré que les coûts de

marketing direct par l’intermédiaire d’Internet peuvent être réduits du quart par rapport aux réseaux

traditionnels. L’Internet favorise également la réingéniene des processus d’information internes et

externes à une entreprise. Enfin, une étude de la compagnie IBM (IBM, 1995) suggère que les

catalogues Internet peuvent faire économiser plus de 25% des coûts de production, tout en réduisant le

cycle de production de plus de 62%. L’efficacité et l’efficience accrue grâce à l’internet renforcent donc

le besoin de comprendre les comportements entourant sa consommation.

Il importe dorénavant de créer un corpus de connaissances relié au comportement du consommateur sur

l’internet pour développer des règles et des modèles de conception des sites et surtout pour réussir à

intégrer l’internet de façon efficace et rentable à la stratégie marketing. Voici donc les quelques notions

de comportement de consommation qui peuvent contribuer selon nous, à augmenter ce corpus.

1.2 Le comportement du consommateur

1.2.1 L’adoption de l’internet

Il existe plusieurs compilations ou données secondaires sur le nombre d’utilisateurs de l’internet à

l’échelle mondiale. Toutefois la mesure constitue un problème en soi, puisqu’elle nécessite, pour être

fiable, que les événements évoluent de telle sorte qu’ils puissent être mesurés. Or, la rapidité de

l’adoption de l’internet complique l’application d’un tel outil de mesure. De plus, la simple

quantification du nombre d’ordinateurs reliés à un serveur d’internet ne donne pas d’indications exactes

sur le nombre d’utilisateurs par ordinateur.

Selon Nielsen Media Research (1996), sur 220 millions de gens de plus de 16 ans aux États-Unis et au

Canada, 23% utilisent l’Internet, 17% sont reliés au World Wide Web, 73% des utilisateurs du World
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Wide Web recherchent de l’information à propos de produits et de services et 5,6 millions de gens soit

15% ont fait des achats sur l’Internet. De plus, une augmentation notable du nombre d’utilisateurs

d’Internet entre janvier 1996 et avril 1997 a été observée. Network Wizards (1995) ne prend toutefois

pas la chance d’estimer le nombre d’utilisateurs Internet bien que cet organisme soit en mesure d’évaluer

le nombre d’hôtes virtuels. Un hôte virtuel est une adresse IP mais une adresse IP ne permet pas de

savoir combien d’utilisateurs sont branchés à chaque adresse. Néanmoins, les quelques chercheurs qui

ont tenté d’estimer le nombre d’utilisateurs ont donné des chiffres variant de 9 à 35 millions pour les

États-Unis. Pour ce qui est du nombre d’utilisateurs dans le monde, deux sondages étaient plus

consistants selon Internet World soient: International Data Corporation qui a dénombré 23,5 million

d’utilisateurs alors que Matnx Information and Directory Services en a dénombré 26,4 million (Internet

World, 1996). On constate une différence importante entre l’estimation pour les États-Unis et celle pour

le monde entier. Ceci n’est qu’un exemple des divergences dans les mesures visant à quantifier le

nombre d’utilisateurs.

Selon une étude spéciale menée en 1995 par Dickinson et Sciadas (1996) du côté des consommateurs

canadiens, le taux de pénétration de l’ordinateur a presque triplé depuis 1986 et moins de la moitié de ces

ménages étaient munis d’un modem. Près de 7,4% des ménages avec modem étaient reliés à l’internet.

Toujours selon les mêmes données, il semble exister un rapport étroit entre la propriété d’un ordinateur et

le degré d’instruction puisque 55% des chefs de ménage possédant un ordinateur détiennent un diplôme

universitaire. Les taux de pénétration du modem ont aussi augmenté en fonction du degré d’instruction,

passant de moins du tiers à près de la moitié des ménages dont le chef possédait un diplôme universitaire.

L’internet étant une innovation technologique de taille qui modifiera les communications traditionnelles,

il mérite que l’on tente de décrire le profil des gens qui l’utilisent et l’utiliseront. Selon Walle (1996),

une typologie appropriée à l’adoption d’internet va au-delà du traditionnel modèle de diffusion des
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innovations de Rogers (1962). Deux groupes semblent effectivement émerger: les «Hackers» et les

«Grassrootsx.. Les «Hackers» sont jeunes et sont ceux qui développent des habiletés informatiques et ce

sans égards aux classes sociales ou aux sous-culture. Il s’agit d’un groupe hétérogène, d’un segment qui

s’identifie aux ordinateurs et à l’Internet et y sont attachés à la fois psychologiquement et

intellectuellement. Leurs habiletés et leurs intérêts communs sont liés à l’informatique. Ce n’est pas

l’élite ou la classe supérieure généralement connue comme innovateur ou acheteur précoce (Rogers,

1962). Ces individus développent des habiletés et l’accès informatique malgré leur statut social (Walle,

1996). Les «Grassroots> à la différence des «Hackers» développent des compétences informatiques

dans le but de vivre plus efficacement. Tout aussi hétérogène, ce segment est composé de gens plus

matures voire souvent retraités. Ils ne reflètent donc pas le profil de l’acheteur précoce ou innovateur

mais ils ont perçu la valeur de l’information sur ordinateur et ont développé une expertise.

L’avantage d’une telle classification sur le modèle de Rogers (1962) est surtout lié à son application

spécifique à la technologie de l’autoroute de l’information. Comme le mentionne Walle (1996), une

faiblesse de la classification de Rogers repose sur le fait qu’elle ne considère pas que depuis plus de 100

ans, les gens vivent dans un environnement de changements rapides et importants. Plusieurs personnes

ne correspondant pas précisément au profil des acheteurs précoces ou innovateurs sont très confortables

face à l’adoption des changements. Par contre le modèle de diffusion des innovations de Rogers (1962)

reste souvent cité comme point de repère, les utilisateurs Internet étant alors décrit comme des acheteurs

précoces, donc des gens avec un haut niveau d’éducation et un revenu élevés (Amencan

Demographics, 1996).

1.2.2 Les caractéristiques des utilisateurs

Les études sur les caractéristiques des utilisateurs menées jusqu’à présent ont été conduites par des

agences privées et les données étaient collectées via Internet ou le courrier électronique. De manière
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générale ces études fournissent essentiellement dcs données d’ordre socio-démographique. Le degré de

consistance de ces données est faible, le profil des utilisateurs variant rapidement au fur et à mesure de

l’adoption de la technologie.

Selon American Demographics (1996), les efforts engagés à mesurer l’appréciation d’Internet ont permis

de déterminer que les attentes des utilisateurs diffèrent et sont propres à chacun. Ainsi, certains

naviguent sur Internet par plaisir, comme une fin en soi. L’utilisation de l’hypermédia est à l’origine de

la motivation derrière la navigation sur Internet et peut être reliée directement au comportement adopté

par le consommateur lorsqu’il visite un ou plusieurs sites (Hoffinan et Novak, 1 994b). D’autres y

recherchent une information précise et subissent une bonne dose de frustration et l’impression de perdre

leur temps. Enfm, une autre suggestion pour classer les internautes consiste à se baser sur la raison

derrière l’utilisation du réseau Internet soit: pour les affaires, par intérêt personnel ou encore dans un but

académique (American Demographics, 1996).

1.2.3 La consommation, les achats et la sécurité des transactions sur l’internet

La croissance des ventes sur Internet dépendra de l’appréciation de ce nouveau canal de distribution par

une majorité de consommateurs et non pas seulement par un groupe d’élites (Fram et Grady, 1995).

Selon ces auteurs, Internet, à l’heure actuelle, est plus utile comme plus grand service de référence au

monde ou comme endroit intéressant à visiter que comme moyen de consommation. D’après Hoffman et

Novak (1995), la plupart des sites Internet commerciaux fournissent de l’information plutôt qu’une

opportunité d’acheter un produit. En utilisant la typologie des sites Internet commerciaux proposée par

Hoffinan et Novak (1995b), Kaul (mentionné dans l’article de Hoffluan et Novak 1995) a découvert que

sur un échantillon au hasard de 290 sites, 18% seulement servaient de canal de distribution contre 82%

qui étaient à caractère informatif ou basés sur l’image.
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Connaissant l’importance de la tâche de recherche d’information préalable à la consommation d’un bien

cette observation implique certaines choses; d’abord le fait de rechercher l’information sur l’Internet ne

signifie pas nécessairement qu’un acte de consommation suivra étant donné le délai fixé par le

consommateur. Ensuite la recherche d’information semble être une activité de consommation en soi

étant donné le phénomène de recherche continuelle. D’ailleurs, une étude menée par Bloch, Sherreli et

Ridgway (1986) défini la recherche continuelle comme une recherche ne provenant pas du processus

d’achat. Ils citent Claxton, fry et Portis (1974 p.35) pour expliquer l’absence de recherche précédant un

achat de la part du consommateur: «Information gathering is a continuous process, even when the

purchase is flot foreseen. As a result, when the decision is made to make a purchase, relatively little

cxplicit search is required.» (p.35).

L’enquête de Fram et Grady (1995) a permis de dénombrer près de 197 problèmes ou inconvénients du

magasinage virtuel (sur un échantillon dc 461 répondants). Les difficultés les plus citées étant: la

sécurité des achats par carte de crédit, le besoin que les vendeurs soient mieux identifiés (adresse et

numéro de téléphone), les problèmes techniques, la lenteur d’exécution de certains logiciels et les

répertoires des sites d’internet qui doivent être améliorés.

De plus, cette étude a fait ressortir les attentes des consommateurs en matière de prix de vente sur

l’autoroute de l’information, ceux-ci espérant des prix inférieurs étant donné les moindres coûts de la

distribution virtuelle. Certaines catégories de biens achetés le plus fréquemment ont été répertoriées par

ces auteurs.
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Selon une enquête de Chatterjee et Gupta (1995) les produits et services les plus recherchés sur l’Internet

sont les voyages (44%), les livres (3 9%), les concerts et pièces de théâtre (20%), l’habillement (11%),

les bijoux (4%) et les lunettes de soleil (3%).

Mitcheli (1995, p. 33) a estimé la croissance des ventes via Internet de 100 millions de dollars qu’elle

étaient en 1995 à 300 millions de dollars d’ici l’an 2000. La plus grande sécurité établie pour les achats

sur Internet explique cette croissance. Un groupe de recherche sur le développement de moyens pour

sécuriser les transactions rassemble déjà plusieurs entreprises privées importantes: Visa, MasterCard,

IBM, GTE, Microsoft, Netscape, SMC, Terisa Systems et Vensign et RSA (Infotech Magazine, 1996).

En 1997, plusieurs expériences sont faites pour sécuriser les achats de façon définitive et absolue

quoiqu’on ne retrouve pas présentement de système global mais plutôt quelques petits prototypes pour

certaines industries (Protégez-vous, 1997).

Tel que mentionné précédemment, l’Internet, comme canal de distribution entraîne très peu de barrières à

l’entrée et à la sortie pour les entreprises, une diminution de l’importance des canaux de distribution

intermédiaires et la possibilité de suivre les changements du marché, voire de les accélérer (Chatterjee et

Narasimhan, 1994). Il s’agit donc d’un moyen d’échange commercial très intéressant qui mérite d’être

développé et sécurisé. L’internet permet aussi de réduire le pouvoir de l’entreprise au profit du pouvoir

du consommateur, ce qui n’était pas le cas avec les canaux traditionnels de distribution étudiés entre

autre par Mohr et Nevin (1990). Ceci peut s ‘avérer bénéfique pour la satisfaction du consommateur,

sinon de l’entreprise, mais peut également avoir des répercussions importantes sur la façon de concevoir

de nouveaux produits.

I .2.4 Les études sur le comportement du consommateur sur Internet

Parmi les chercheurs s’intéressant au consommateur et à l’Internet, Fisher, Bristor et Gainer (1996) ont

procédé à une étude exploratoire sur les types de communautés formées autour et grâce à la

14



consommation d’un élément particulier (bien, activité, etc.) et des groupes de discussion sur l’Internet.

Leur principale motivation sur le sujet origine dc l’mterrogation générale à savoir si les réseaux de gens

liés par l’Internet constituent ou non de réelles communautés. En plus, un tel phénomène implique

plusieurs «couches» de comportements de consommation, c’est-à-dire que l’étude des comportements de

consommation des services Internet vont entraîner l’étude de comportements liés à plusieurs autres

catégories de produits. Ils concluent à la possibilité de créer une communauté via la consommation de

l’Internet.

Une autre étude menée par Granitz et Ward (1996) avait comme objectif d’explorer en quoi les

caractéristiques individuelles, surtout l’expertise, s’allient à la structure sociale d’un groupe de

discussion sur l’Internet et de quelle façon les dimensions individuelles et sociales s’apparentent au profil

de communication lié à la consommation à l’intérieur d’un groupe. Une implication marketing

importante suite à cette recherche est qu’un nombre limité de participants à un groupe de discussion peut

influencer fortement l’opinion de centaines d’autres participants et peut-être aussi de milliers de lecteurs

inactifs.

Enfin, Tambyah (1996) a proposé de décrire la vie sur l’internet en tant que comportement de

consommation unique, ce qui soulève des questions importantes concernant la reconstruction du soi et de

la communauté. L’auteur se base sur les impacts technologiques de l’internet en termes de changement

des dimensions traditionnelles de temps, d’espace, de rôles sociaux, de situations, de frontières et de

communautés. Tambyah, attire l’attention sur le fait que l’internet fournit l’anonymat ce qui peut

favoriser la naissance d’un soi ou d’une communauté Internet («Net Self» et «Net Communitas»). Plus

précisément, il s’est intéressé à l’anonymat selon deux dichotomies: liberté et contrôle, sécurité et

vulnérabilité.
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1.2.5 Une introduction au concept d’expérience gratifiante intrinsèque

Plusieurs chercheurs ont proposé que l’expérience gratifiante intrinsèque est un construit utile pour

décrire l’interaction avec les ordinateurs (Csikszentmihalyi, 1990 ; Ghani, Supnick et Rooney, 1991

Trevino et Wcbster, 1992 ; Webster, Trevino et Ryan, 1993). L’expérience gratifiante intrinsèque est un

concept multidimensionnel qui dissimule une recherche de plaisir (Csikszentmihalyi, 1977; Bowman,

1982 ; Csiskzentmihalyi et Lefevre, 1989 ; Day, 1981 ; Ellis, 1973 ; Miller, 1973) comprenant le

contrôle des interactions avec l’environnement, le focus de l’attention sur cette interaction (et donc

l’élimination des pensées et perceptions inutiles) et le plaisir cognitif (Webster, Trevino et Ryan, 1993).

L’expérience gratifiante intrinsèque n’est pas un état constant et dépend du contrôle, du contenu et des

motivations.

L’expérience gratifiante intrinsèque réfère plutôt à un processus d’expérience optimale

(Csikszentmihalyi, 1977, 1982; Csikszentmihalyi et Lefevre, 1989) qui implique que «self

consciousness disappears, the consumer’s sense of time becomes distorted, and the resulting state of

mmd is extremely gratifying» (Hoffinan et Novak, 1 995a, p. 14). Le processus d’expérience optimale est

atteint lorsque l’utilisateur perçoit un équilibre entre ses habiletés à utiliser l’ordinateur et les défis

fournis par l’interaction.

Ce concept abstrait associé au comportement de consommation de l’internet demeure un aspect

important à vérifier dans le cadre de la navigation sur l’internet. Notre étude concerne cependant les

processus cognitifs engagés dans la recherche d’information et à ce niveau, se concentre sur les activités

d’initiation d’une recherche et de repère d’information. L’expérience gratifiante intrinsèque sera

davantage observée au moment de la consultation des données de manière plus approfondie alors que

notre étude se concentre sur le traitement de l’information et non pas sur la lecture des renseignements

recueillis. Pour cette raison, l’expérience gratifiante intrinsèque ne sera pas considérée pour l’étude.
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1.3 Le traitement de l’information

1.3.1 Traitement de l’information vs vision expérientielle

Deux grandes approches dominent l’étude du comportement du consommateur: l’approche expénentielle

(Holbrook et Hirschman, 1982) et l’approche cognitive (Bettman, 1979). Dans le premier cas, la

consommation implique une vision expérientielle avec une multitude de significations symboliques, de

réponses hédonistes et de critères esthétiques. Dans le second cas, le processus de traitement de

l’information réfère à la logique par laquelle la vertu première des biens est un bénéfice utilitaire.

De plus, les réponses du consommateur peuvent être d’ordre cognitif’, affectif ou comportemental. Du

point de vue du traitement de l’information, la réponse cognitive concerne la mémoire et les phénomènes

associés le système cognitif du consommateur est vu comme une structure de connaissance complexe

réunissant des sous-systèmes de croyances (Olson, 1980). Du point de vue expérientiel, l’intérêt porte

sur les processus cognitifs subconscients et de nature privée (Holbrook et Hirschman, 1982).

Ensuite l’approche du traitement de l’information met l’emphase sur les réponses affectives selon un

aspect hédoniste : l’attitude envers une marque ou un produit et les préférences entre les marques et les

produits. L’approche expérientielle inclut des sentiments plus précis et variés comme l’amour, la haine,

la peur, la joie, l’ennui, l’anxiété, la fierté, la colère, le dégoût, l’admiration, l’extase, etc. (Holbrook et

Hirschman, 1982).

Enfin les réponses comportementales sont liées, du point de vue traitement de l’information, au

processus de choix qui génère une décision d’achat et un comportement d’achat. La vision expénentielle

s’intéresse plutôt aux événements mentaux entourant l’acte de consommation (à distinguer de l’acte

d’achat).
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1.3.2 Les réponses comportementales selon l’approche du traitement de l’information

Selon Howard et Sheth (1967), il existe cinq réponses comportementales, toutes corrélées et surtout

hiérarchisées, d’un point de vue cognitif; ce sont: l’attention, la compréhension, l’attitude envers la

marque ou le produit, l’intention d’achat et l’achat. L’attention concerne la sensibilité de l’individu à

l’information, la compréhension réfère à la quantité de connaissances à un moment précis, l’attitude

envers la marque ou le produit est l’évaluation faite par le consommateur concernant la capacité de la

marque à le satisfaire, l’intention d’achat est la prévision de l’achat de la marque par le consommateur

dans le futur et le comportement d’achat est la manifestation de l’achat. Nous allons nous concentrer

uniquement sur la réponse comportementale qu’est l’attention et les concepts liés de motivation et

d’implication (Bettman, 1979 ; Howard et Sheth, 1967). Par la suite la section 1.3.3 traitera des notions

d’acquisition et d’évaluation de l’information. Le choix de ces éléments repose sur l’objectif d’étudier

les processus cognitifs de traitement de l’information en phase de recherche d’information. Le cadre

conceptuel présenté plus loin à la Figure 1 tiendra donc compte des éléments décrits ci-dessous.

A) L ‘attention

Bettman (1979) définit l’attention volontaire comme un déploiement conscient des efforts aux activités

liées aux buts. L’attention survient lorsque l’individu procède à une recherche externe d’information (la

recherche interne concerne l’information en mémoire). L’attention peut être dirigée vers une recherche

d’information précise ou encore la hiérarchie des buts peut être modifiée et donc l’attention réorientée ou

précisée davantage. Wnght (1974) suggère que la grande quantité d’information disponible nécessite

pour le preneur de décision de simplifier la tâche. Pour ce faire il peut décider de restreindre l’attention à

certaines portions d’information, surtout lorsqu’il y a des distractions ou une contrainte de temps. Son

attention peut se concentrer sur l’information qui entraînerait seulement des conséquences négatives ou
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positives potentielles. D’autres recherches ont suggéré qu’un biais négatif pouvait se produire quand un

investissement ou une perte personnelle du consommateur était possible et quand le contexte impliquait

un engagement final à l’option choisie (Einhorn, 1971; Slovic, 1969). L’attention constitue l’élimination

de barrières perceptuelles celles-ci provenant de sources d’influence variées.

B) Les motivations à naviguer sur t ‘Internet

L’attention est d’une part influencée par des expériences passées et la mémoire interne et externe, mais

aussi par le degré d’énergie que le consommateur désire engager dans une activité: la motivation. Le

niveau de motivation est important pour comprendre le comportement du consommateur. Certains

critères de décision sont communs à plusieurs classes de produits parce que plusieurs motifs sont

communs à une variété d’actes de consommation (Howard et Sheth, 1967). La motivation du

consommateur affecte la direction et l’intensité de son comportement. Selon Wright et Kriewall (1980),

les différences de motivation en termes de niveau d’intérêt préalable et de son impact sur les résultats

d’une étude sont importants, en raison de l’effet «état d’esprit» sur la formation de l’utilité et de la prise

de décision. De même, Newell et Simon (1972) proposent que le processus de choix consiste à se

déplacer d’un état initial vers un état désiré et que ce déplacement est engagé grâce à la motivation du

consommateur. Cet aspect motivationnel sera considéré lors de l’étape de la sélection des participants

afin d’assurer une similarité dans les protocoles obtenus.

C) L ‘implication

Un autre facteur qui intervient au niveau du traitement de l’information est celui de l’implication. Les

chercheurs se sont entendus sur le fait que l’attention et les processus de compréhension des

consommateurs varient selon leurs motivations, leurs habiletés et leurs opportunités à traiter

l’information (distraction, quantité d’information et format de présentation) fournie par l’environnement
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(exemple: Batra et Ray, 1986). Ces motivations à traiter l’information se rapprochent du concept

d’implication selon plusieurs chercheurs (voir entre autres : Mitcheli, 1981 ; Petty et Cacioppo, 1981

Wright, 1974c ; Zaichkowsky, 1985).

Cependant, la signification personnelle perçue constitue aussi une caractéristique essentielle qui

détermine le niveau d’implication (Petty et Cacioppo, 1981 ; Richins et Bloch, 1986; Zaichkowsky,

1985). Selon Celsi et Oison (1988), lorsqu’une connaissance éveille une signification personnelle, un

état de motivation se crée et engendre une stimulation et dirige les comportements du consommateur tels

que la recherche, le magasinage, les comportements cognitifs comme l’attention et la compréhension. De

plus ces auteurs ajoutent que le type et l’intensité de la signification personnelle orientent le focus des

processus cognitifs et affecte ainsi les interprétations générées par l’attention et la compréhension. Le

concept d’implication est important au moment de l’étude d’un comportement de recherche puisqu’il

affecte le niveau d’engagement et donc le sérieux du processus de recherche. De même, pour les

personnes plus fortement impliquées, les arguments influent davantage sur leur attitude et dans le cas de

faible implication, la source sera un élément pouvant modifier de façon indirecte les attitudes.

1.3.3 L’acquisition et l’évaluation d’information

Selon Bettman (1979), l’acquisition d’information peut se faire à partir de l’environnement, sans efforts,

mais aussi à partir d’une recherche active interne (mémoire) et externe. De manière générale, le

consommateur adopte des processus de recherche variés selon la quantité d’information disponible et la

situation à laquelle il fait face. Selon cet auteur, il existe dans l’acquisition d’information des buts

principaux et des buts secondaires qui constituent la hiérarchie des buts des consommateurs.
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L’évaluation de l’information s’opère en fonction d’une structure et entraîne le développement de

croyances. Habituellement, cc sont les buts poursuivis qui vont influer sur le choix de l’exposition et de

la perception de certaines portions de l’information.

Dans le cas où l’implication est élevée (recherche active d’information), l’information est alors traitée et

évaluée de façon active, ce qui provoque des réponses ou encore des réactions telles que l’évaluation du

rapport coût-bénéfice de l’information et l’évaluation des facteurs de l’environnement de choix tels que

la disponibilité, la complexité de la tâche et la contrainte de temps.

D’ailleurs, la recherche externe d’information se caractérise par une direction, un degré et un profil. La

direction indique quelle information est recherchée, le degré indique la quantité d’information recherchée

et le profil les stratégies d’acquisition d’information ou les séquences d’information qui sont recherchées.

Donc, le contexte de l’étude axé sur le comportement de recherche d’information permettra d’observer

certains ou tous ces phénomènes.

A) Sources d’influence sur te type d’information recherchée

Cinq facteurs peuvent influencer le type d’information recherchée. Le premier élément qui affecte

l’utilité d’une information dans l’atteinte des buts est le degré de connaissance préalable à propos de la

recherche. Ceci peut se traduire par la notion d’expérience ou plus précisément les connaissances

acquises par la pratique. Intuitivement, il semble que cette proposition concorde au contexte de la

recherche d’information via l’Internet puisqu’il existe de multiples moyens d’accéder plus ou moins

rapidement à certaines informations.

Le deuxième élément d’influence sur le type d’information recherchée est la structure de l’environnement

de choix ainsi que la disponibilité relative des diverses informations. Dans le contexte de la recherche
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sur l’internet, la structure varie d’un site à l’autre et peut engendrer de la satisfaction ou du plaisir mais

aussi un certain degré d’incompréhension du fonctionnement, limitant ainsi la quantité de l’information

recueillie et l’évaluation faite de ces renseignements. Il en va ainsi pour la disponibilité de l’information

bien que l’on puisse croire qu’internet contient toute l’information de qualité liée au sujet de la

recherche.

La troisième source d’influence réfère au type de conflits qui surviennent généralement en situation de

choix et qui affectent le type d’ information recherchée (Bettman, 1979). Deux situations principales de

conflit peuvent être présentes selon March et Simon (1958) ; la première situation concerne le cas où des

alternatives souhaitables pour le consommateur sont en compétition où le choix d’une alternative dépend

du moment et de l’ordre dc présentation des alternatives souhaitables. La seconde situation survient au

moment où le consonmiateur ne se sent pas pleinement satisfait par le choix d’une des options et décide

d’en rechercher de nouvelles. Ces deux situations peuvent survenir lors d’une recherche d’information

comme sur l’internet, le premier cas étant très fréquent face à une liste de résultats de requête de plus de

deux titres et le second cas étant observable par l’utilisation de nouvelles clés de recherche ou

d’hypcrliens.

La quatrième source d’influence sur le type d’information recherchée concerne l’usage futur de

l’information obtenue (Bettman, 1979). Les participants sélectionnés pour l’étude le seront entre autres,

sur la base de leur intention de voyager ou de visiter un endroit précis pour tenir compte de cette

influence.

La dernière source d’influence concerne les interruptions incluant les distractions, qui peuvent susciter

de nouveaux buts de recherche externe, étant donné leur contribution à une nouvelle optique par laquelle

l’information sera peut-être étudiée. Ce type d’interruption s’observe dans la recherche d’information
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alors que de nouvelles idées d’information ou de recherche apparaissent. La recherche sur l’Internet est

grandement concernée par ce phénomène étant donné la quantité de titres obtenus par certains outils de

recherche et la pertinence de leur lien avec le sujet cherché, de même que la présence de publicités.

1.3.4 Les contraintes au traitement de l’information.

Il existe également des contraintes au traitement de I ‘information. Les contraintes ci-dessous contribuent

à diminuer le niveau de motivation, d’attention et même d’implication de l’individu en recherche

d’information. La présentation de ces éléments et la prise en compte de leurs effets dans la collecte et

l’analyse des données s’avèrent importants dans le cadre de notre approche exploratoire.

A) La limite de temps

Cette notion est importante pour deux raisons; d’abord elle affecte le déroulement et l’orientation de la

collecte de données et ensuite, plusieurs utilisateurs de l’Internet disposent de services à durée de

branchement limitée ou payables à l’utilisation ce qui peut représenter une contrainte. Selon Hauser,

Urban et Weinberg (1993) la notion de contrainte de temps entraîne une allocation du temps de

recherche vers une augmentation de l’attention sur l’information laissant présager des effets négatifs ou

dérangeants, alors que sans contrainte de temps, l’allocation du temps de recherche est davantage

orientée à rechercher l’information qui apportera des effets appréciables. Le contexte de l’étude pourrait

créer un stress pour l’individu à cause d’un délai trop bref ou trop long. La quantité d’information

recherchée pourrait aussi accentuer cette contrainte.

B) Le surplus d ‘information

Cette dimension constitue présentement une préoccupation bien réelle des utilisateurs de l’Internet étant

donné l’immense quantité d’information disponible. Selon Wnght (1974), la nécessité pour un preneur de

décision de simplifier un contenu d’information s’amplifie sous le poids d’une très grande quantité
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d’information. Du fait qu’une personne soit peu habile à gérer une limite dc temps ou une distraction,

elle aura tendance à restreindre son attention à certaines parties de l’information présentée. Elle pourra

donc exclure de son ensemble de considération des informations moins significatives qui auraient, en

d’autres circonstances, été assimilées et considérées suffisamment importantes. De plus, il semble que le

temps de décision augmente à mesure que les difficultés augmentent jusqu’à ce que le choix devienne

difficile et que le temps de décision diminue (Pollay, 1970 ; Kiesler, 1966). La personne peut également

restreindre son attention à certaines dimensions de la recherche seulement. Elle tendra à limiter

l’apprentissage d’information en devenant particulièrement attentive à l’information permettant

seulement des conséquences positives ou négatives (acceptation ou rejet d’un aspect). Plus précisément,

il semble que l’individu tend à concentrer son intérêt vers les informations qui pourraient déceler des

aspects négatifs ou dérangeants d’un produit lorsque l’environnement ne permet pas un traitement

paisible. Une tendance complémentaire à celle-ci consiste à limiter la quantité d’attributs considérés

sous la contrainte de temps ou la distraction. D’autres recherches ont suggéré qu’un biais négatif était

plus susceptible de se produire alors que la décision implique un investissement personnel et où le choix

entraîne un engagement final envers la décision (Einhom, 1971; Slovic, 1969). Cette contrainte sera

d’ailleurs prise en considération afin d’en limiter l’impact sur les données recueillies.

C) La familiarité

Le niveau de familiarité a été abordé par Park et Lessig (1981) selon trois caractéristiques identifiant des

groupes de gens l’expérience de recherche à propos d’un produit, l’expérience d’utilisation et la

possession du produit. Plus précisément, les trois groupes de gens diffèrent quant à l’information qu’ils

possèdent sur le produit, leur jugement subjectif de la sélection et du traitement des signaux et leur

organisation de l’information sur le produit dans la mémoire à long terme. Ce concept de familiarité

pourra contribuer à expliquer une tendance à retourner vers des sites déjà consultés ou encore à explorer

de nouveaux sites de même qu’à comparer les différents sites entre eux sur la base de leur contenu ou de
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leur présentation. Le fait que les participants retournent ou non sur un même site aura un impact sur le

type d’actions marketing à poser dans la gestion des visiteurs. En effet, l’étude de Park et Lessig (1981)

propose que le niveau de familiarité du preneur de décision avec le produit affecte aussi l’ampleur de la

catégorie étudiée et le temps nécessaire à la prise de décision. Selon eux, le niveau de familiarité affecte

aussi l’évaluation des décisions et les heuristiques de choix.

D) Le format de présentation de Ï ‘information

Selon Biehal et Chakravarti (1982), le format de présentation de l’information ainsi que la recherche

avec un but précis ont des effets sur la récupération d’information en mémoire et sur le processus de

choix. La structure du stimulus externe (format de présentation) affecte le processus de traitement de

l’information.

Nous avons énuméré quatre contrainte au traitement de l’information mais dans le cadre de l’étude, nous

ne tiendrons compte que des deux premières soient: la limite de temps et le surplus d’information..

1.3.5 Le processus décisionnel

Un dernier aspect lié au traitement de l’information concerne les façons de sélectionner l’information que

le consommateur utilise. Il s’agit d’une étape finale du processus de traitement de l’information alors

que le consommateur choisi maintenant entre les opportunités de solution qui lui sont présentées. Deux

façons de choisir une solution sont abordées. D’abord, le phénomène de comparaison entre les

alternatives sera présenté, suivi par le concept d’heuristique de choix.
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A) La comparaison des alternatives

Selon Bettman (1979), les processus décisionnels surviennent au moment de la comparaison et de la

sélection d’alternatives. Le processus de décision peut être défini selon deux étapes principales. A la

première étape (réduction des choix), le consommateur réduit l’ensemble de variables alternatives pour

ne conserver que celles considérées acceptables. A la seconde étape (choix), le consommateur décide

quelle alternative parmi celles considérées acceptables est la meilleure (Howard et Sheth, 1969; Park,

1978; Payne, 1976).

Myers et Mpert (196$) ont proposé que la règle de décision pouvait être importante pour un

consommateur exposé à des alternatives qu’il perçoit identiques sur ces critères. L’intérêt sera de

déterminer quels sont les attributs déterminants au changement de site ou à l’approfondissement de la

visite d’une adresse électronique. Par exemple, est-ce que la lenteur d’exécution est un élément

suffisamment important pour que les gens décident de ne pas consulter un site ou alors est-ce que

l’absence de liens hypertextes réduit l’intérêt pour un site donné?

De plus Bettman et Park (1980) ont suggéré que les consommateurs étaient portés à utiliser un processus

d’évaluation des alternatives basé sur les attributs lorsqu’ils étaient moins expérimentés et davantage

basé sur la marque lorsque expérimentés. Ils ont aussi suggéré que le consommateur inexpérimenté

devait passer plus de temps à développer des règles de décision. Les consommateurs moyennement

expérimentés et informés tendent à comparer avec des standards pour éliminer des alternatives.

Retenons que le niveau d’expérience pourrait influencer le comportement de consommation des

utilisateurs d’Internet et les porter à sélectionner à partir d’attributs ou de moyens plus développés,

adaptés à leurs besoins. Par contre, il se peut que le consommateur se fie uniquement sur une ou

quelques règles de décision simples aussi appelées heuristiques.
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B) Les heuristiques de choix

Les règles de décision ou heuristiques peuvent être entièrement établies avant la décision ou exister

partiellement en mémoire et se développer durant la prise de décision, en contact avec la nouvelle

infonnation.

Selon Bettman et Zms (1977) et Bettman (1979), il semble évident cependant que les consommateurs ne

possèdent pas toujours de règles de décision et de choix pré-définies et complètes, ce qu’ils nomment la

vision constructive du choix. Les heuristiques sont alors plus flexibles à la situation et moins bien

structurées. En fait l’heuristique peut être définie selon plusieurs niveaux de détail puisqu’elle dépend de

facteurs tels que l’information disponible, le format de présentation, la dominance de certains éléments

d’information et d’autres processus de traitement intermédiaires et des facteurs spécifiques à certaines

tâches (Bettman et Park, 1979). De plus, les processus de construction sont moins importants dans le

cas où le niveau de connaissances préalables est élevé. Les heuristiques sont alors plus complètes.

De plus, les heuristiques de choix dépendent des conditions externes à la décision. Entre autres éléments

influençant la décision, la contrainte de temps telle que mentionnée précédemment (Wright, 1974) et

l’information incomplète (Siovic et MacPhillamy, 1974) ont été proposés. Enfin, Bettman et Park

(1979) proposent de s’attarder à la fréquence avec laquelle les éléments d’heuristiques sont utilisés dans

différents processus de décision. En fait, il faut être conscient de l’utilisation d’heuristiques à des

niveaux de détail plus poussés plutôt que de s’attarder à trouver la stratégie générale qui s’appliquerait à

tous les sites (Bettman et Park, 1980). Le niveau d’expérience affecte aussi le degré de structure et la

stabilité des heuristiques
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finalement, le contexte de diffusion phénoménal de l’Internet ne se fait pas sans impacts. Le mouvement

est ressenti auprès des entreprises dans leur façon de communiquer avec leurs clients mais aussi dans

leur façon de distribuer le produit, et auprès des utilisateurs de l’Internet qui bénéficient d’une variété

immense d’information et d’un contact plus direct avec l’entreprise. La communication entre ces deux

parties en est facilitée et améliorée. De même la croissance de l’adoption stimule l’intérêt et

l’importance d’étudier des phénomènes associés au processus de traitement de l’information tels que

l’attention, l’implication, les sources d’influence, les contraintes et la sélection des alternatives.
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CHAPITRE 2.

LE CADRE CONCEPTUEL

2.1 L’orientation de la recherche

Cette étude s’oriente sur l’étude des processus cognitifs du consommateur naviguant sur l’internet avec

un but précis, par opposition à la navigation par plaisir. Ceci s’explique d’abord parce que, tel que

mentionné par Hoffman et Novak (1995), l’utilisation de l’internet tend à devenir plus dirigée à mesure

que l’utilisateur devient plus expérimenté. Traduit en termes d’heures passées sur l’Internet, la recherche

avec un but précis représente une proportion plus grande de temps que la recherche par plaisir et permet

ainsi de rentabiliser les efforts marketing sur une plus longue période. Il s’agit d’un aspect qui devra

éventuellement être considéré dans la conception d’un site.

De plus, l’orientation vers la recherche précise d’information pendant la collecte des protocoles se justifie

par la proposition de Bloch, Sherrell et Ridgway (1986) selon laquelle les consommateurs procèdent à

une recherche continuelle d’information plutôt qu’à une seule recherche avant un achat donné.

L’implication se caractérise alors par plus dc persistance et demeure moins liée au contexte. De plus, les

processus cognitifs liés à la consommation sur l’internet devraient ressortir plus clairement puisque les

consommateurs auront à faire des choix conséquents avec leur objectif de départ.
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Pour s ‘assurer que le but de la recherche de nos sujets sur I ‘Internet sera bel et bien utilitaire, les

participants devront démontrer un certain besoin de l’information cherchée. Cette orientation spécifique

prend de l’importance étant donné les diverses catégories de sites présents sur l’Internet tels que la

façade de magasin («Online Storefront»), la présence Internet (publicité, image et information), le

contenu (payant, commandité, base de données), le centre d’achat, le site d’encouragement (<dncentive

Site») et l’outil de recherche (Hoffinan et Novak, 1 995b). Les trois premiers sont considérés davantage

comme des sites de destination alors que les trois derniers sont davantage des contrôleurs de trafic

Internet. Il semble que les sites de destination fournissent de l’information et attirent les consommateurs

plus motivés alors que les autres utilisateurs cherchent dans toutes les catégories de sites. Les

participants à notre étude n’auront aucune restriction de navigation à ce sujet.

2.2 Le schéma conceptuel

La figure 1 qui suit présente les principales variables et leur influence sur les éléments du processus dc

recherche. D’abord, l’étude commence avec la fixation d’un but de recherche de façon à favoriser un

certain degré d’implication. L’implication et les contraintes affecteront toutes deux la façon de rechercher

l’information. Comme autre influence à la recherche deux origines ont été identifiées soient: le média de

recherche qu’est l’internet et le sujet de recherche touristique. Ces deux éléments sont influencés de façon

variable par des influences au type d’information recherchées dont l’expérience et l’expertise, la structure de

l’environnement, le type de conflit, l’usage futur de l’information recueillie et les interruptions.
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Figure 1
Les processus cognitifs associés

à la recherche d’information sur l’Internet

Implication Contraintes

Recherche Réponses

2.3 Les principales variables

D’abord, le choix d’un secteur (le tourisme) comme prétexte à la recherche, se justifie par le besoin

d’assurer une certaine comparabilité des recherches (plutôt que de laisser libre choix et de devoir

comparer des sites traitant de physique et d’autres traitant de produits de beauté), mais aussi parce

qu’internet crée déjà un certain impact dans cette industrie et enfin la popularité du sujet auprès de

plusieurs personnes permettant un échantillon homogêne. Tel que démontré par la figure 1, l’orientation

de la recherche affecte le type d’information recherchée surtout en ce qui a trait à l’expérience, à

l’expertise, au type dc conflit et à l’usage futur de l’information.
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De plus, la base de notre cadre conceptuel stipule que le but affecte le type de recherche. L’implication

naît du but de la recherche et affecte l’attention et la motivation de l’individu. L’implication contribue à

diriger l’attention et à déterminer l’ampleur des efforts de recherche. Dans le cadre de notre recherche, le

but sera l’élément de départ à la navigation et devra non seulement être motivant pour le participant qui

tentera de l’atteindre mais il devrait influencer également les stratégies de recherche.

Ensuite, les attentes de l’individu par rapport au contenu trouvé sur l’internet devraient être influencées

par son expérience, c’est-à-dire, le niveau de connaissances qu’il a acquises avec la pratique. Les

attentes sont aussi influencées par le niveau d’expertise du consommateur ou, plus précisément, les

habiletés acquises par la pratique (Dictionnaire du français Plus 1987).

L’expérience et l’expertise se situent à deux niveaux d’abord le sujet de la recherche, dans ce cas-ci, le

tourisme et ensuite, le média qu’est l’internet. Donc le niveau de connaissances préalables ou de

familiarité avec un sujet lié au tourisme servira de base à la définition d’un but de recherche et du type

d’information désirée. Plus l’individu est familier avec un domaine plus ses attentes en matière de

contenu sont élevées. Au niveau de l’expertise associée au tourisme, le fait qu’un individu ait voyagé ou

non, le nombre de voyages et le type de voyages déterminera les attentes de celui-ci et le type de but qu’il

se fixera. Du côté du média, l’expérience avec l’internet pourrait permettre de créer ou d’éliminer

certaines barrières perçues au niveau du contenu de l’information et donc, de fixer les attentes à un

certain niveau. Ce niveau dépend non seulement de l’expérience mais aussi de l’expertise et donc de la

facilité que possède l’individu à manipuler le média.

Outre les caractéristiques individuelles, il existe des contraintes environnementales, liées à la structure

du média, qui affectent la recherche. D’abord, la quantité d’information et sa disponibilité: souvent la

quantité d’information disponible sur l’internet et le domaine touristique exige beaucoup de travail
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d’analyse et d’épuration pour n’obtenir que très peu d’information qui réponde à nos besoins. À

l’opposé, il arrive qu’un sujet ne soit pas disponible sur l’Internet ou ne soit pas directement accessible.

Dans les deux cas, le consommateur doit adopter des stratégies de recherche appropriées et développer

des règles d’acceptation ou de rejet d’un contenu ou d’un site.

Il existe d’autres limites au traitement de l’information dont les contraintes de temps. Cet aspect est lié à

la quantité d’information disponible mais aussi au temps passé sur l’internet. Il peut être affecté par un

abonnement â un nombre d’heures limitées au serveur ou encore â un emploi du temps chargé. Le

format de la présentation représente une autre contrainte. L’importance de cette contrainte dépend de

plusieurs facteurs dont: la ou les langues que l’individu peut lire, la rapidité de chargement de

l’information sur l’ordinateur, la présentation du contenu par attributs ou autre. L’évaluation de

l’information résulte de la recherche et se traduit par une élaboration d’idées ou de réactions positives ou

négatives face au contenu présenté.

Suite à cette évaluation, l’individu développe des attitudes et des préférences face au contenu qui lui est

présenté. Il pourra passer à une étape subséquente de ses objectifs ou réorienter sa recherche dans une

autre direction.

2.4 Rôle des variables

Dans le contexte de l’étude, chacune des variables présentées précédemment joue un rôle précis que nous

tenterons maintenant d’expliquer. Le rôle de la variable concerne ses répercussions dans l’analyse des

résultats lorsque l’on en tient compte. S’il n’est pas possible de former des hypothèses de recherche très

précises, compte tenu de la nature exploratoire de cette recherche, nous pouvons néanmoins formuler

quelques attentes face aux variables incluses dans notre cadre conceptuel. Voici donc pour l’ensemble

des variables la présentation de leurs rôles respectifs dans l’étude.
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L ‘implication est incluse dans le cadre conceptuel et permet de concentrer Ï ‘attention des participants

et d’éviter que la tôche de verbalisation soit conduite simplement pour verbaliser et ainsi éliminer des

paroles ou des actions qui n’auraient en d’autre temps aucune importance. Cependant, le degré

d’implication est influencé par des contraintes variées.

Tel que mentionné dans notre revue de littérature, le rôle des contraintes dans l’évaluation des processus

cognitifs est majeur. Par contrainte on entend les notions liées au temps, à la quantité d’information, à la

familiarité et au format de présentation de l’information. Les contraintes représentent des distractions et

causent un stress qui peut occasionner entre autres des modifications dans la stratégie de recherche ou

dans la hiérarchie des buts. A ce sujet, les contraintes prennent une place importante dans l’analyse des

résultats.

Le rôle du but est de fournir un état de départ en terme de familiarité et de motivation à rechercher de

l’information. Mais son rôle est aussi final, et en ce sens, constitue une ligne directrice tout au long de

la recherche puisqu’il s’agit de l’objectif et par conséquent du but. Sans but il n’y a pas d’activité de

recherche.

La recherche est l’unité d’observation. Il s’agit d’ailleurs d’une raison pour inciter les gens à

rechercher sur l’internet, à verbaliser leurs pensées et leurs actions mais aussi pour concentrer leur

attention autrement que sur le fait de verbaliser de la matière théorique. Dans le cadre de l’étude la

recherche d’information représente le thème central, l’instrument à l’étude étant l’internet.

L’étude concerne l’Internet, plus particulièrement le World Wide Web. Il s’agit de déterminer les

caractéristiques spécifiques à ce média pour pouvoir dans le cadre d’expérimentations futures,
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déterminer s’il entraîne des comportements différents auprès des consommateurs utilisateurs. Par contre

l’internet se caractérise par un éventail d’information très vaste et requiert une certaine limitation dans le

sujet étudié.

Le caractère touristique de la recherche est un prétexte et pennct de préciser la recherche et favorise

une plus grande homogénéité dans Ï anaÏyse des protocoles. Ensuite, l’internet dispose d’une grande

quantité de sites à caractère touristique ce qui évite de diriger la recherche des participants. Le niveau

d’expérience et d’expertise des participants s’applique à la fois à l’internet et au domaine touristique.

L’aspect expérience permet de différencier et d’expliquer certaines différences dans les protocoles. En

fait, dans plusieurs études l’expérience a été mise en cause pour différencier les processus cognitifs des

participants. Il s’agit également d’un critère de sélection pour les participants. Il est attendu que les

participants plus expérimentés utilisent davantage des techniques avancées de recherche, qu’ils soient

plus rapides à obtenir l’information et que leur stratégie de recherche soit plus cohérente. De plus il est

probable que les participants plus expérimentés atteignent un plus grand niveau de satisfaction que les

autres et qu’ils fassent également moins d’erreurs de manipulation ou présentent une plus grande

expertise.

La structure de l’environnement dépend du média et son rôle dans le cadre conceptuel consiste à

déterminer les particularités des protocoles dues au média comme pour l’interactivité dans le cas de

l’internet. Son rôle est donc plus descriptif et probablement que la simplicité et l’absence de coûts

associés à un changement de stratégie ou à un éloignement du sujet recherché seront des conséquences

observables de la structure de l’internet. De plus étant donné le contexte de sélection d’information, des

conflits peuvent survenir.
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Le rôle des types de conflits est d ‘observer l’utilisation d ‘heuristiques ou de comparaison

d ‘alternatives. Les types de conflit affectent les stratégies de recherche et il sera sans doute possible de

vérifier l’utilisation de règles de décision à l’issue d’une requête par mot clé par exemple.

Au niveau de t ‘usage futur de l’information recueillie par les participants, le rôle de cet élément

consiste à renforcer la présence de conflits ou de règles de décision précises. En fait cet élément

influence l’implication et par conséquent la volonté de la personne à obtenir la meilleure information face

à plusieurs alternatives possibles. L’individu pourrait donc démontrer plus d’ardeur à choisir des

opportunités de même qu’il pourrait prendre plus grand soin à ne pas éliminer d’alternatives

intéressantes par manque d’attention. De plus, l’usage futur affectera le sérieux de la recherche et la

motivation à participer à la tâche.

Ensuite, les interruptions sont nombreuses sur l’internet que l’on pense seulement aux publicités ou

encore aux liens hypertexte. Enfait, plus le sujet est concentré sur un but moins il devrait être distrait.

Tout connue le nombre élevé d’heures d’expérience sur le World Wide Web devrait réduire l’attrait de

certaines distractions devenues moins remarquées.

Enfin les réponses concernent les changements de stratégie et de hiérarchie de but de même que

l’éloignement du sujet principal pour ne donner que quelques exemples. Le rôle de la réponse permet

d’observer 1 ‘impact des éléments surtout 1 ‘expérience, les contraintes et les interruptions sur les

résultats obtenus. Il est attendu que les consommateurs utiliseront des règles de décision simples afin de

faire des choix en présence d’une grande quantité d’information.

Nous allons maintenant présenter la méthodologie qui nous permettra dc vérifier empiriquement la valeur

de notre cadre conceptuel.
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CHAPITRE 3

LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE

L’objectif de la recherche consiste à identifier le processus de traitement de l’information des

consommateurs au moment où ils conduisent une recherche d’information sur l’Internet. Une telle

recherche s’inscrit dans un contexte exploratoire et permet une définition plus précise de l’enjeu de

l’internet au sein d’une stratégie de marketing efficace et rentable. Pour nous assurer d’un cadre d’étude

suffisamment homogène, tel que mentionné dans la définition du cadre conceptuel, nous avons opté pour

un encadrement du type d’information recherchée. D’ailleurs dans les études antérieures s’intéressant

aux processus cognitifs un sujet de recherche était toujours contrôlé. Par exemple, l’étude de Bettman et

Park (1980) était concentrée sur un seul produit les fours à micro-ondes. D ‘autres se sont intéressés

aux achats en supennarché comme dans l’étude de Park, Iyer et Smiffi (1989).

Cette portion du mémoire expose les caractéristiques de la méthode et de son application, la sélection de

l’échantillon, le déroulement de la cueillette de données, l’analyse des protocoles et la grille de

codification. La section qui suit apporte tous les détails concernant la méthode des protocoles verbaux et

les éléments qui en distinguent son application à la navigation sur l’internet.
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3.1 Les protocoles verbaux

La méthode des protocoles verbaux est souvent utilisée afin d’étudier de multiples aspects du

comportement du consommateur tels que la résolution de problèmes (Neweli et Simon, 1972), la

reconnaissance d’un problème (Isenberg, 1927), les tâches liées à la prise de décision et à l’achat par un

individu ou par une organisation (Crow, Olshavsky et Summers, 1980; Wright et Rip, 1980), les

processus constructifs (Bettman et Zms, 1977), l’effet de l’information préalable et les phases de chox

dans les stratégies décisionnelles des consommateurs (Bettman et Park, 1980).

Ericsson et Simon (1984) soulignent que les comportements verbaux constituent une forme de

comportements observables parmi d’autres. Ils postulent que les processus cognitifs sous-jacents aux

verbalisations consistent en un sous-groupe de processus cognitifs qui génèrent toutes sortes de

comportements observables. De plus ils proposent une approche qui aborde le comportement humain

sous l’angle du traitement de l’information et donc, que le comportement humain peut être vu comme un

processus cognitif composé d’une séquence d’états internes qui sont transformés de façon successive

grâce à une série de processus d’information. Ces auteurs assument que toute verbalisation des

processus cognitifs est basée sur un sous-groupe d’informations contenues dans la mémoire à court et à

long terme.

Cependant, selon Wright (1980), l’environnement dans lequel le message est transmis influence de deux

façons l’opportunité de réponse du sujet; d’abord le sujet peut éprouver des difficultés à fournir autant

de réponses qu’il le voudrait parce que la capacité de répondre est dépassée, ce qui survient en raison des

capacités limitées de la mémoire active à traiter à une vitesse maximale et pour de longues périodes de

temps, ou encore dû à la capacité du sujet d’ignorer un stimulus au-delà d’un plafond d’intensité

(exemple: bruit fort, lumière puissante). Dans le cas de la verbalisation d’une recherche d’information

sur l’internet, l’environnement dynamique et interactif rend probablement la tâche de verbalisation plus
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complexe. Toutefois cette technique permet d’observer le déroulement des processus cognitifs

individuels de même que l’importance des caractéristiques spécifiques à cet environnement telles que

l’interactivité.

La façon de recueillir les protocoles varie selon les objectifs de recherche. La section qui suit expose

certains éléments relatifs à cette décision dans notre cas.

3.1.1 Les types de protocole

Ericsson et Simon (1984) ont proposé une taxonomie des procédures de verbalisation. Plus précisément,

ils suggèrent que la procédure à utiliser dans une situation directe (un à un) varie selon que l’information

utilisée provient de l’environnement, de la mémoire à court tenue ou de la mémoire à long terme. Selon

eux, si l’intérêt réside dans l’information qui vient d’être fournie et reçue de l’environnement, le sujet

devrait être invité à communiquer verbalement ce qu’il se dit intérieurement ou encore ce qu’il pense.

Les deux autres catégories de protocoles identifiées soient en temps réel et rétrospectifs concernent avant

tout la verbalisation de l’information contenue en mémoire à court ou à long terme (Carroll et Johnson,

1990).

Notre objectif consiste à observer le processus de traitement de l’information au moment de la navigation

sur l’Internet. L’approche de verbalisation la plus appropriée à cet objectif d’observation implique de

demander au sujet de communiquer verbalement ses pensées et ses réflexions.

La prochaine section décrit les niveaux de verbalisation possibles et justifie la sélection d’un de ces

niveaux pour favoriser l’atteinte des objectifs de notre recherche.
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3.1.2 Niveaux de verbalisation

Ericsson et Simon (1984) ont énuméré trois niveaux principaux de verbalisation. Le premier niveau

consiste en une simple verbalisation spontanée de secrets ou de pensées personnelles. Le second niveau

de verbalisation identifié par Ericsson et Simon implique la description ou plus particulièrement,

l’explication du contenu de la pensée. Ils englobent dans cette définition les énoncés qui n’apportent

aucune nouvelle information mais expliquent plutôt l’information contenue dans un format plus

compressé ou une codification qui est non isomorphique avec le langage comme une information à

propos des odeurs. Un sujet qui verbalise à ce niveau prendra probablement plus de temps pour

accomplir la tâche que quelqu’un qui ne verbalise pas. Les auteurs posent l’hypothèse qu’une telle

verbalisation ne modifie pas la structure du processus lié à l’exécution de la tâche principale.

Le troisième niveau concerne le sujet qui explique ses pensées ou ses processus de traitement. Ceci

requiert non seulement une codification de l’information déjà présente dans la mémoire à court terme

mais aussi une liaison à des pensées précédentes et à de l’information consultée auparavant. Il y a un

risque que les explications fourmes par le participant ne soient pas les causes exactes de ses pensées ou

de ses processus, surtout si des instructions de départ visaient à diriger son attention vers une telle

interprétation de ses pensées.

Notre intérêt n’est pas d’expliquer les motivations des participants au sujet dc leurs comportements mais

plutôt d’identifier le processus de traitement associé à une recherche d’information sur l’internet. La

codification orale de la pensée et des actes correspondant au premier niveau de verbalisation est donc

l’approche privilégiée.
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3.1.3 Application à l’internet

Le contexte de prise de décision sur l’Internet revêt une très grande importance. En effet, les individus

qui naviguent sur l’autoroute de l’information sont confrontés à une quantité importante de choix et de

décisions. Les individus décident en partie de l’information qu’ils consultent et détiennent les moyens de

la conserver, entre autres grâce aux signets et à l’impression, ou de la rejeter. De plus, la très grande

masse d’information disponible sur l’Intemet nécessite une gestion des efforts vers l’efficacité et

l’efficience de la recherche d’information. L’objectif de l’étude consiste à étudier le comportement du

consommateur qui navigue sur l’Internet pour identifier les principaux mécanismes de tri et de sélection

de l’information ainsi que les obstacles limitant l’acquisition de l’information ou les règles de décision

utilisées pour gérer la quantité d’information consultée.

La section qui suit présente les critères de sélection de l’échantillon pour la tâche de verbalisation de

même qu’une description de celui-ci.

3.2 La sélection de l’échantillon

3.2.1 Les critères de sélection

Bettman et Park (1980), dans leur étude sur l’effet des connaissances préalables et de l’expérience ainsi

que de l’étape du processus de décision sur les processus décisionnels, ont proposé que les connaissances

préalables pouvaient être très utiles pour délimiter l’étendue des tâches liées au choix en début de

processus en permettant au consommateur de se concentrer sur certains attributs ou certaines marques.

Ces auteurs ont sélectionné les participantes à leur étude sur la consommation de fours à micro-ondes

selon leur niveau d’expérience et de connaissance préalable du produit. Cette discrimination s’avérait

importante du fait que ces deux critères affectent le processus de sélection des alternatives disponibles.

De même, les consommateurs possédant peu d’information lors de l’étude de Bettman et Park (1980) ne
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scmbÏaicnt pas chercher d’information, la tâche étant sans doute trop complexe. Ces auteurs

soulignaient également l’importance d’une telle discrimination dc départ en mentionnant deux aspects

déterminants de la quantité d’information traitée: le sujet doit avoir les capacités de traiter l’information

et le sujet doit posséder une motivation à exécuter la tâche demandée.

Pour notre part nous avons considéré important de distinguer les répondants selon leur habileté de départ

à utiliser l’Internet et leurs connaissances touristiques préalables. Le questionnaire de sélection présenté

à l’annexe 1 avait pour but de sélectionner des participants selon quelques critères. Le questionnaire

était de type autoadministré et une assistance était fournie par l’un des chercheurs au besoin.

Le premier critère concerne un niveau minimum d’expérience sur l’internet pour éviter d’une part de

devoir former des participants à l’utilisation d’Internet et d’autre part pour se concentrer sur l’étude de

comportements associés à la recherche de façon autonome. Cette question était aussi posée dans le

questionnaire de début d’entrevue afin de s’assurer que les données n’avaient pas trop changé entre la

date de sélection et la tenue de la cueillette de données. La moyenne d’heures parmi les 12 participants à

l’étude est de 99,58 heures sur le World Wide Web seulement. Le quart des participants avaient une

expérience de 30 heures, un autre quart 100 heures, 2 autres participants avaient 60 et 75 heures

d’expérience et le reste des participants avaient 240 et 300 heures d’expérience. La Figure 2 qui suit

présente la distribution des participants selon le nombre d’heures d’expérience sur le World Wide Web.

L’analyse des protocoles tiendra compte de cet aspect afin de vérifier l’existence de variations entre les

différents niveaux d’expérience.

42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Participants

Le second critère vérifiait l’intérêt pour les voyages de la part des participants volontaires afin de

s’assurer d’un minimum d’intérêt pour la recherche. La moyenne de l’intérêt mesurée sur une

échelle d’intervalle de un à quatre, un étant «pas du tout intéressé» et quatre étant « beaucoup

intéressé» par les voyage, est de 3,75. Plus précisément, 25% des participants indiquaient un intérêt

moyen et 75% beaucoup d’intérêt pour le domaine.

Le troisième critère permet de déterminer l’intention de voyager du participant potentiel et dans quel

délai et avait un objectif similaire au second soit, s’assurer d’un niveau minimum d’implication de la

part des volontaires. Au niveau de l’intention de voyager, les 12 participants affichaient une

intention de voyager d’ici les prochains 15 mois.

Le dernier critère de sélection était la disponibilité et la volonté de participer à l’étude. A ce sujet,

les participants devaient laisser leur nom et leur numéro de téléphone s’ils désiraient participer.
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D’ailleurs, les participants volontaires et sélectionnés pour l’entrevue étaient éligibles à participer à

une loterie d’un prix de 100$ en argent.

3.2.2 La méthode d’échantillonnage

La sélection des participants s’est faite à partir des réponses au questionnaire de sélection, ces

questionnaires étant distribués dans des groupes d’étudiants de niveau sous-gradué. Le choix des

étudiants et du produit touristique sont pertinents étant donné la grande popularité des voyages au

sein de cette population que ce soit pour les études ou le travail. D’ailleurs, une grande quantité

d’étudiants étaient intéressés par ce domaine.

De plus, les participants ont été recrutés selon les quatre critères principaux mentionnés

précédemment alors que les autres questions de sélection ne permettaient pas une aussi bonne

discrimination contrairement à ce que nous avions prévu au départ. Il s’agit d’un échantillon de

convenance sélectionné parmi les répondants correspondants aux critères de sélection.

Tel que souligné par Carroll et Johnson (1990), les études classiques de protocoles verbaux

s’adressent à 12 participants ou moins et à quelques problèmes de décision à la fois. Dans notre cas,

17 participants ont fait l’exercice de verbalisation mais cinq de ces entrevues ont dues être rejetées;

l’une d’entre elle à cause d’une défaillance du matériel d’enregistrement, une autre parce que le

participant ne répondait pas au critère d’expérience minimum de quinze heures puisque cette

personne n’avait jamais manipulé de façon autonome l’Internet, et les trois autres entrevues ont été

éliminées parce que les répondants n’ont pas répondu à la consigne de rechercher de l’information à

caractère touristique. La raison pour laquelle ces participants n’ont pas été ramenés au sujet

principal s’explique par le fait que le contexte de recherche devait être motivant et impliquant pour le

participant et que lors de l’étape de fixation de l’objectif, l’interviewer exprimait le besoin de choisir

un sujet de navigation lié au tourisme et qui intéressait le participant. Pendant la recherche sur
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l’Internet, les participants n’étaient interrompus que pour rappeler de verbaliser pour ne pas modifier

l’orientation du comportement de recherche.

La section suivante présente les caractéristiques de cet échantillon de 12 participants.

3.2.3 La description de l’échantillon

L’analyse des données recueillies avec le questionnaire de début d’entrevue4, administré par

l’interviewer, a permis de faire ressortir les caractéristiques suivantes

• l’échantillon est composé de 4 femmes et de $ hommes âgés entre 21 et 23 ans. Tous étaient des

étudiants en administration au niveau du baccalauréat.

• la moyenne de l’expérience sur le World Wide Web pour les participants est de 99,5$ heures ce

qui correspond de façon presque identique au résultat du questionnaire de sélection. La variation

peut être expliquée par un calcul plus sérieux de la part des participants mais aussi par une

augmentation du nombre d’heures sur le Web.

• la durée moyenne d’une séance sur l’internet est de 98 minutes avec un minimum de 45 et un

maximum de 240. La Figure 3 qui suit présente la répartition des participants selon la durée

moyenne.

‘ Plus de détails à propos de ce questionnaire sont fournis à la section 3.3.1.
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• au niveau de l’accès à Internet, la Figure 4 qui suit présente la répartition des participants selon

leur moyen d’accès à l’internet. Pour ce qui concerne l’offre des fournisseurs, cette question était

posée lorsque le participant faisait mention d’un accès privé. Lorsque la personne mentionnait

une offre comportant un nombre d’heures limité, la valeur 1 était attribuée et lorsqu’elle n’en

faisait pas mention O. Il semble donc que près de la moitié des répondants qui possèdent un

abonnement privé soient conscients de la limite de temps ou non qu’ils ont avec leur abonnement

privé.
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• quant à la familiarité des répondants avec l’internet, les participants devaient s’auto-évaluer sur

une échelle de un à cent. En moyenne les participants se sont dits familiés à l’Internet à 59%

avec un écart type de 12,85 8. Ceci dépendait dc plusieurs aspects comme la connaissance de

l’internet en entier (groupes de discussion, courrier électronique, www, etc.) de même que la

perception individuelle du participant quant à son savoir. De plus, la sélection de participants

déjà expérimentés sur l’internet influence la valeur de l’écart type à la hausse.

• au niveau de la familiarité avec le domaine touristique, les participants devaient encore une fois

évaluer leur familiarité au domaine qu’ils allaient rechercher sur une échelle de un à cent. La

moyenne est de 30% de familiarité au domaine touristique avec un écart type dc 33,498. Le

minimum est de 0% alors que certaines personnes ne connaissaient rien du domaine touristique

qui les intéressaient de naviguer et le maximum de 85% pour celles qui connaissaient et avaient

dans certains cas déjà visité la région. Bien que nous ayons tenté de mesurer la connaissance en

tourisme dans le questionnaire de sélection, il s’est avéré que cette question ne répondait pas à

nos besoins en information. Ceci s’explique par le fait que les participants n’avaient pas déjà

choisi leur objectif de navigation et qu’ils devaient répondre de façon générale alors que pendant

l’entrevue ils devaient s’évaluer sur un domaine touristique précis selon leur objectif de

recherche.

Voici maintenant la description du déroulement de la collecte des protocoles.

3.3 Le déroulement de la cueillette des données

L’étape de cueillette des données consistait donc à collecter des protocoles verbaux pendant que les

participants, rencontrés individuellement, conduisaient une recherche d’information sur l’Internet.

Pour s’assurer que le cadre conceptuel était respecté, certaines mesures ont été prises au début,

pendant et à la fin de la rencontre.
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Une fois sélectionnés les participants étaient cédulés pour procéder à la collecte de données qui s’est

étalée sur une période de deux semaines ; la durée des entrevues variait entre 45 et 60 minutes dont

30 à 40 minutes pour la verbalisation et le reste en discussion et questions.

Au début de la rencontre les répondants étaient informés de leur droit de refuser de répondre et celui

de quitter en tout temps pendant la rencontre s’ils le désiraient de même que de l’utilisation des

données issues de l’entretien. S’ils approuvaient ils apposaient leur signature au bas du protocole

d’entrevue (annexe 2). Cette signature était nécessaire à la conduite du reste de l’entrevue et les

conditions ont été acceptées par tous les participants.

Par la suite, les étapes du déroulement de l’entrevue étaient exposées à savoir, le questionnaire de

départ, l’exercice de pratique de la verbalisation, la recherche sur l’Internet et la discussion à la fin.

Les participants étaient priés de naviguer sur l’internet afin de trouver de l’information selon leur

objectif de départ et ce, dans un environnement exempt de toute distraction. Les participants

devaient dire quelles actions et quels choix ils posaient.

3.3.1 Instructions de départ

Le questionnaire de départ contenait les informations personnelles présentées à la section 3.2.3. Le

questionnaire de départ visait d’abord à vérifier l’expérience en heures moyennes du participant sur

l’Internet pour s’assurer qu’il n’y avait pas eu d’incompréhension ou de changements majeurs à ce

niveau comme l’obtention d’un emploi lié à l’Internet et qui aurait pu entraîner une expérience

démarquée.
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Ce questionnaire visait à connaftre la durée moyenne d’une séance sur l’internet afin de voir si la

durée de l’entrevue n’était ni trop brève ni trop longue. Une autre question permettait de déterminer

la façon dont les gens avaient accès à l’internet et si, dans le cas d’un abonnement privé, l’offre

comportait un nombre d’heures limitées.

Le reste du questionnaire permettait de connaître l’évaluation que le participant faisait quant à sa

familiarité à l’internet et au domaine touristique qu’il venait de choisir pour naviguer. Au moment

de délimiter l’étendue de sa recherche, le participant était informé qu’il devait choisir un objectif de

recherche simple et qui pourrait s’accomplir selon lui, dans un délai de près de 30 minutes de

recherche. A quelques reprises le participant désirait discuter de son objectif avec l’interviewer et

une aide minimum était alors apportée de façon à ne pas influencer la recherche.

Par la suite, les consignes de verbalisation étaient exposées par rapport à l’internet. Ces consignes

sont présentées à l’annexe 4 et tenaient compte des éléments qui suivent

• selon Ericsson et Simon (1984), il importe de ne pas demander d’informations spécifiques aux

participants surtout si cette information n’est généralement pas présente ou évidente au moment

d’accomplir la tâche. Cette remarque s’appuie également sur le fait qu’une telle demande

d’information pourrait modifier la direction de l’attention des sujets ou les forcer à fournir des

réponses et, par conséquent, modifier les processus de traitement et rendre les protocoles non

valables (voir aussi Wright, 1974).

• diriger l’attention du participant sur un aspect particulier, un attribut précis pourrait également

augmenter le risque qu’il conçoive ses propres théories concernant la façon dont il pense qu’il a

décidé.
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• les instructions de départ ne doivent pas demander d’explications mais simplement demander au

participant de parler à voix haute, de dire tout ce qui leur vient à l’esprit. Ceci accroît le risque

d’obtenir des verbalisations de pensées non pertinentes pour les fins de la recherche (Wright,

1980).

C’est pour ces raisons que les instructions de départ incitent les participants à se fixer un but simple

et général, étant donné le contexte de recherche avec but précis sur l’Internet, sans pour autant exiger

une information très précise ou une réponse à une question.

Russo, Johnson et Stephens (1989) ont suggéré que les instructions de départ doivent mettre l’accent

sur la possibilité de conserver le silence si le traitement cognitif ne permet pas au sujet de parler à

voix haute. Par contre, des silences trop longs peuvent indiquer que le participant a cessé de

communiquer ses pensées étant donné l’inconfort ou le manque d’habitude à procéder à cette tâche.

Le chercheur peut alors stimuler le participant à l’aide d’un commentaire neutre et non directif tel

que: «À quoi penses-tu en ce moment ?» ou «Rappelles-toi de parler à voix haute».

Par la suite, les participants procédaient à un exercice de pratique de la verbalisation, tel que suggéré

par Ericsson et Simon (1984), en feuilletant un magazine. L’utilisation du magazine a été privilégiée

à l’Internet puisqu’il s’agit d’une tâche non liée à l’expérimentation et qui hifluencerait ainsi de

façon limitée le contenu des protocoles. La durée de l’exercice préparatoire variait selon que

l’interviewer jugeait que le participant semblait avoir développé un automatisme à verbaliser soit de

2 à 5 minutes.
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3.3.2 La cueillette des protocoles

La recherche sur l’Internet se faisait en présence de l’interviewer qui se tenait en retrait à une

distance de 4 à 5 pieds. L’interviewer invitait le participant à verbaliser lorsque les périodes de

silence s’étiraient au-delà d’une période de 15 secondes, ou encore lorsque le participant ne semblait

pas verbaliser ce qu’il faisait, lisait ou regardait. Lorsque le participant posait une question en cours

de verbalisation, l’interviewer signifiait son impossibilité de répondre pour ne pas influencer la suite

de la recherche sauf si cette question avait trait à la tâche de verbalisation.

La cueillette des verbalisations prenait fm à la demande du participant, à l’atteinte de l’objectif de

recherche ou encore lorsque l’interviewer interrogeait le participant s’il se considérait prêt à arrêter

et ce, après 35 minutes de verbalisation.

3.3.3 Fin de la séance

A l’issue de la période de navigation, un bref questionnaire était rempli par le participant (annexe 5).

Ce questionnaire permettait de déterminer le niveau de satisfaction quant à la quantité et à la qualité

de l’information trouvée de même que pour les sites visités mais aussi de vérifier si le participant

procéderait à la même tâche de la même façon une autre fois. Enfin, le questionnaire permettait de

vérifier l’atteinte de l’objectif de recherche initial, l’intention de retourner sur certains sites visités, de

vérifier si le participant s’était éloigné du sujet de recherche en cours de tâche et de déterminer

l’aisance du sujet à verbaliser constamment en cours d’entrevue et ce, sur une échelle d’intervalle de

1 à 5 où 1 signifie «pas du tout à l’aise» et 5 «très à l’aise». Les résultats de ce questionnaire sont

présentés à la section des résultats de l’étude puisqu’ils dépendent de la collecte de données.

5’



3.4 La description de l’analyse

3.4.1 Les catégories de protocoles

Les protocoles peuvent être utilisés selon trois façons selon Carroll et Johnson (1990). D’abord

l’analyse exploratoire informelle consiste à commencer et arrêter avec la lecture des protocoles

transcrits. Ceci s’avère spécialement utile lorsqu’il existe peu de connaissances au sujet d’une tâche,

de la façon dont elle est exécutée et du type d’information utilisée par le preneur de décision. Une

simple lecture offre toutefois une quantité immense d’information. Dans ce cas, il est commun de se

concentrer sur les meilleurs protocoles, ceux pour lesquels les participants ont verbalisé le plus en

profondeur.

Ensuite, l’analyse de contenu de la fréquence des énoncés exige davantage de structure et d’efforts.

Cette façon d’étudier les protocoles permet d’identifier plus précisément les processus présents dans

les protocoles et nécessite de catégoriser les énoncés selon les diverses actions mentales. Il s’agit

d’abord de procéder à une analyse en profondeur pour ensuite construire une grille de codification

représentant les actions mentales attendues par les chercheurs (Bettman et Park, 1980; Biehal et

Chakravarti, 1982). Avant de classer les énoncés, il faut segmenter les énoncés transcrits en unités

uniques de pensée (Neweli et Simon, 1972). Ensuite, pour réduire les risques de biais, la

codification est généralement faite par des codeurs ou des juges non impliqués dans la recherche, à

partir de règles de codification déterminées par les chercheurs (Carroll et Johnson, 1990).

Enfin la troisième façon d’utiliser les protocoles implique des modèles explicites conçus lorsque la

compréhension des processus de décision s’accroît. Il s’agit d’abord de construire un horizon du

problème précisant les connaissances que les preneurs de décision peuvent développer pendant la

tâche ainsi qu’un ensemble de buts principaux et secondaires pour cette tâche. Par la suite une
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simulation sur ordinateur sera conçue plutôt qu’une série d’énoncés verbaux (Newell et Simon,

1972 ; Ericsson et Simon, 1984).

La seconde méthode nécessitant la conception d’une grille de codification a été adoptée dans le cadre

de notre recherche puisque, tel que mentionné précédemment, elle permet d’identifier de façon plus

précise les processus. De plus, cette méthode implique une analyse en profondeur des verbatims

mais offre l’avantage d’éliminer une part de subjectivité puisque des juges autres que les chercheurs

procèdent à la codification des phrases et que ceux-ci doivent être en mesure de réaliser cette tâche à

partir des instructions de base. La section suivante décrit les considérations méthodologiques de la

transcription et de l’édition des protocoles.

3.4.2 La transcription et l’édïtion des protocoles

Les protocoles ont été édités et divisés en courtes phrases par la chercheure principale tel que dans

les études de Neweli et Simon (1972), Biehal et Chakravarti (1982) et Carroll et Johnson (1990).

Chaque phrase représentait autant que possible un énoncé distinct tel que suggéré par Newell et

Simon (1972) et Payne et Ragsdale (1978).

Tout comme Biehal et Chakravarti (1982) l’ont fait, l’édition nécessitait de retirer les interactions

entre le sujet et l’expérimentateur des protocoles transcrits et de clarifier les énoncés au début et à la

fin des protocoles. Les énoncés contenus dans les protocoles édités étaient ensuite classifiés selon les

codes et les catégories de la grille d’analyse.
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3.4.3 La codification

La sélection des juges a tenu compte de la nécessité qu’ils comprennent bien la langue et ses

symboles et qu’ils soient donc québécois. Une connaissance minimum de l’Internet était également

considérée. De plus, les juges ne devaient pas connaître les objectifs de l’étude ce qui a été respecté

(Carroli et Johnson, 1990). Les juges au nombre de trois, dont deux sont de niveau sous-gradué et

un de niveau gradué, ont procédé à la codification de l’ensemble des protocoles de façon

indépendante et à partir des règles de codification et des exemples fournis avec la grille de

codification. Le travail indépendant est nécessaire pour vérifier que le taux d’accord sur le

classement des énoncés est suffisant (Carroli et Johnson, 1990).

La grille a été conçue à partir de quatre entretiens conduits lors d’un pré-test. Ces entretiens ont

permis de modifier certaines formulations de questions du début et de la fin de la rencontre, de même

qu’elles ont servi de pratique pour l’interviewer.

Par la suite, les éléments non pertinents au sujet de recherche ont été éliminés de la grille et certains

ont été regroupés pour s’assurer que toutes les catégories de classification étaient indépendantes, tel

que suggéré entre autre dans l’étude de Park, Iyer et Smith (1989). Ces auteurs ont énuméré trois

étapes principales à la construction de la grille de codification : la première consiste à définir les

unités de codification significatives, la seconde à s’assurer que les catégories de codification sont

indépendantes et la troisième étape vise le développement de règles pour les codifications multiples

de certains protocoles.

De plus un pré-test de la grille a été mené sur une des entrevues par les trois juges participant à la

codification de toutes les entrevues. Ce pré-test a souligné l’importance de clarifier certaines
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définitions de catégories et d’ajouter quelques éléments pertinents. La grille de codification finale est

présentée à l’annexe 6.

La grille contient 9 sections différentes correspondant aux éléments du cadre conceptuel et un total

de 54 catégories de codification en plus de 3 catégories d’évaluation globale ne nécessitant pas de

dénombrement de la fréquence d’apparition des énoncés. Les sections sont plus ou moins proches

selon l’information qu’elles fournissent. Ainsi, les sections 2 intitulée Implication et usage futur, 6

Interruptions et 7 Expertise sont concentrées sur des variables parallèles à l’étude des processus,

c’est-à-dire, des variables pouvant affecter les processus. D’abord la section Implication et usage

futur contient des variables parallèles à la recherche d’information et personnelles à l’individu, qui

dépendent de lui. La section Interruptions contient plutôt des variables pouvant affecter la

recherche et qui proviennent de l’environnement de recherche à savoir, l’Internet. Enfin, la section

Expertise contient des variables parallèles provenant de l’individu lorsqu’il manipule

l’environnement de recherche.

Ensuite, les autres sections permettent d’observer différentes étapes du processus de traitement de

l’information. D’abord, la troisième section Recherche constitue l’étape de base à l’étude des
t

processus puisque sans elle, la recherche n’a pas lieu. La quatrième section Structure de

l’environnement inf’uence les processus observés à cause de l’environnement du média. Les

réponses de l’individu sont des étapes secondaires du processus de traitement et sont observées dans

la première section Type de conflit et la cinquième section Expérience. La réponse finale est

observée par la section huit de la grille Réponse ainsi que par le questionnaire de fin d’entrevue. La

section Global recueille l’information générale sur les profils de recherche utilisés.
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Voici maintenant la description plus approfondie dc chacune des sections. La première section

concerne le type de conflit et vise à déterminer la présence de comportements de choix d’alternatives

intéressantes (de sites par exemple) ou encore la tendance à procéder par élimination ou à cliquer sur

le premier titre correspondant à la recherche.

La seconde section concerne les énoncés d’implication et d’utilisation future de l’information et

réfère à des énoncés d’intérêt par rapport à la destination ou à la recherche, de même qu’à des

énoncés de découragement, de limite de temps ce qui pourrait donner un indice d’une limite de

l’étude tel que suggéré par Wright (1974) et d’indice par rapport à la quantité d’information.

La troisième section concerne la méthode de recherche soit par navigateur et les habitudes

d’utilisation des navigateurs dans le cas correspondant (Yahoo, Altavista, etc.) soit en écrivant

directement une adresse Internet. Ceci permettait davantage d’information sur la façon de rechercher

l’information et de l’existence ou non de variations selon l’évolution de la recherche.

La quatrième section concerne la structure de l’environnement. Il s’agit d’une section plus

considérable contenant des énoncés liés à l’interactivité, typique de l’Internet, comme le fait de

cliquer par curiosité, d’utiliser les touches de retour en avant ou en arrière, d’arrêt de chargement,

d’utiliser les liens hypertexte ou encore les signets. Étant donné les délais importants pouvant

survenir sur l’internet, les réactions par rapport à l’attente d’information étaient notées à cette

section. De même, les énoncés concernant la mise à jour des sites, la facilité de consultation et

d’impression ou l’inverse sont inclus dans cette section puisqu’ils découlent de la structure de

l’environnement. Il en est de même pour des énoncés sur l’impossibilité d’accéder à un site.

La cinquième section concerne l’expérience sur l’internet surtout au niveau des énoncés mentionnant

la compréhension ou l’incompréhension du logiciel ou d’un site. De même, des problèmes de
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fonctionnement peuvent être décelés par certains participants et sont enregistrés dans cette section.

Ensuite, les énoncés traitant d’aspects graphiques tels que les photographies et l’appréciation ou non

d’un site y sont inclus. Le fait que certains participants tentent de prédire le contenu d’un site et que

ceci peut parfois influencer leur comportement est considéré dans la section traitant de l’expérience.

Enfin, les énoncés référants à une recherche antérieure ou à une infonnation non présentée au

moment de cette information sont classés dans l’expérience.

La sixième section concerne les interruptions mais surtout les résultats de toutes les interruptions,

pouvant être plus facilement observés par un changement de stratégie de recherche ou encore des

remarques sur les publicités présentées.

La septième section concerne l’expertise, plus précisément le dénombrement des erreurs de

manipulation résolues et non résolues, comme le fait de se tromper de touche ou de cliquer au

mauvais endroit.

La huitième section concerne une réponse finale comme une demande d’arrêt de l’entrevue ou la

mention de l’atteinte d’un but, selon que le participant était satisfait ou non de sa recherche.

La dernière section vise à déterminer de façon globale l’allure des stratégies de recherche employées

par les participants en terme de précision de la recherche. Cette section ne vise pas à compiler la

fréquence des protocoles mais concerne plutôt une évaluation générale de l’allure de la recherche.
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3.4.4 La comparaison entre les juges

Suite à l’élaboration préliminaire de la grille de codification, un pré-test avec les trois juges a permis

de vérifier si la grille était facilement utilisable et suffisamment complète. Par la suite une version

finale de la grille a été produite. Les juges ont révisé la codification de l’entrevue utilisée pour tester

la grille préliminaire et ils ont poursuivi avec la codification de l’ensemble des 11 autres entrevues.

a] Taux U ‘accordproportionnel

Comme le mentionnent Perreault et Leigh (1989), la façon habituelle d’évaluer la fiabilité entre les

juges et, par conséquent, la convergence des codifications de juges indépendants, est de calculer le

pourcentage d’accord entre deux ou plusieurs juges. Un premier calcul du taux d’accord s’appuie

sur les énoncés qui, sans consultation, ont été codifiés de façon identique. Dans notre étude le

pourcentage d’accord moyen est de 55,36% avec un total de 542 énoncés codifiés de façon identique

sur un total de 9795 Ce taux est très satisfaisant étant donné qu’il s’agit d’un taux d’accord par

variable (Al-Ai) et non pas seulement par catégorie (A-A) et que la grille comporte 54 variables.

Au niveau des catégories, le taux d’accord a été comparé au nombre total d’accords entre les juges

en considérant les jugements identiques variable par variable (ex. : Al pour le juge I et Al pour le

juge 2) et non pas section par section (ex. Al pour le juge 1 et A4 pour le juge 2). Ainsi la figure

5 de la page suivante présente la proportion de jugements identiques pour chacune des catégories par

rapport à l’ensemble des jugements identiques. Le pourcentage d’accord est dc 0,18% pour la

catégorie A (Type de conflit), de 11,25% pour la catégorie B (Implication et usage futur), dc 12,73%

pour la catégorie C (Recherche), de 61,99% pour la catégorie D (Structure de l’environnement), de

9,41% pour la catégorie E (Expérience), de 3,14% pour la catégorie f (Interruptions), de 0,92%

pour la catégorie H (Expertise) et de 0,37% pour la catégorie I (Réponse). La Figure 5 ci-dessous

présente ces résultats par catégorie.

Pour chacune des entrevues, les phrases non codifiées par les juges ont été éliminées du total des phrases puisqu’elles ne
pouvaient être considérées comme une divergence ou une convergence de code. II s’agissait d’une limite à l’édition des
protocoles dont les phrases étaient parfois longues et sans intérêt pour l’objet de l’étude.
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Le pourcentage moyen (55,36%) peut s’expliquer d’abord par la précision de la grille qui contient un

grand nombre de catégories (huit) rend la tâche de codification plus ardue, de même que par la

motivation des juges et leur expérience à codifier. Il semble également que les divergences soient

dues à la facilité de verbaliser des répondants. En effet, certaines entrevues étaient moins claires et

précises et laissaient plus de place à l’interprétation. Dc plus, tel que mentionné par Perreault et

Leigh (1989), l’adéquation de la grille de classification et les définitions opérationnelles pour

codifier entre les catégories ainsi que les instructions dirigeant le processus de codification ont pu

affecter le taux d’accord. De manière générale il semble que les conclusions de l’étude de Biehal et

Chakravarti (19$2b) sur la correspondance entre les juges s’appliquent aux résultats obtenus. Les

désaccords correspondaient à des divergences au niveau du nombre de codes pour certaines

affirmations et dans certains autres cas il y avait ambiguïté sur le contenu et la subjectivité de
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certaines interprétations. Enfin, des oublis pour certaines phrases étaient possibles étant donné la

grille de codification et la possibilité d’appliquer plus d’un code par phrase.

Perreault et Leigh (1989) considèrent cette mesure de l’accord entre les juges comme étant simple et

interprétative. Cohen (1960) mentionne également que cette façon de calculer le taux d’accord

pourrait être influencée par le nombre de catégories, un petit nombre de catégories entraînant une

plus grande probabilité d’accord due à la chance.

Par la suite, ces deux même juges ont confronté leurs résultats variable par variable et dans tous les

cas, un compromis a été obtenu de sorte que 100% des codifications étaient identiques.

L’intervention du troisième juge qui a procédé à la vérification d’un échantillon au hasard de trois

entrevues en confrontant ses propres codes à ceux des deux juges a permis de rajuster ce taux

d’accord légèrement à la baisse à 97,2% pour les trois entrevues tirées au hasard6.

6 (250 accords - 7 I 250 * 100) 97,2%
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b) Indice Kappa de Cohen (1960, 1968)

Cohen (1960, 196$) a proposé un indice pour mesurer la fiabilité entre les juges afin de contrer les

faiblesses du calcul du taux d’accord proportionnel. Cet indice comporte certaines limites mais

s’avère être la mesure la plus utilisée de fiabilité entre les juges dans toute la littérature béhavioriste

(Perreault et Leigh, 1989). Le principe de cet indice est de reconnaître la possibilité d’accord par

chance et de l’éliminer du taux d’accord. Pour calculer cet indice il suffit de soustraire le facteur de

chance du nombre de jugements où les juges sont d’accord et du nombre total de jugements.

En termes mathématiques, le coefficient Kappa se définit ainsi

K = (F0 — i ) t (N —

i)

où F0 représente le nombre de jugements pour lesquels les juges sont d’accord, f le nombre de

jugements pour lesquels le taux d’accord dépend de la chance et N le nombre total de jugements pour

chacun des juges (référence annexe 7). Une valeur de l’indice Kappa de +1.0 signifie un taux

d’accord parfait entre les juges sur tous les cas. Une valeur de 0.0 implique que l’accord est

uniquement dû à la chance. Une valeur négative de Kappa implique un taux de désaccord plus grand

que la chance. Dans notre cas, la valeur de l’indice Kappa est de 0.55 ou 55.35% ce qui est

satisfaisant dans les circonstances d’une première utilisation de la grille et nous permet de conclure

que le taux d’accord entre les juges est dû à d’autres facteurs que la chance et ainsi que la grille a

permis d’observer un phénomène réel.

Cependant cet indice comporte des limites (Perreault et Leigh, 1990; Brennan et Prediger, 1981). La

principale critique à l’égard de cet indice concerne le fait qu’il soit basé sur la loi de probabilité
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multiplicative pour estimer l’accord di à la chance. Ceci entraîne une mesure plus conservatrice de la

fiabilité et rend difficile la comparaison de Kappa avec d’autres indices de fiabilité tel que le alpha de

Cronbach.

Maintenant voici la présentation de l’analyse des résultats de la cueillette de données.
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CHAPITRE 4

RÉSULTATS; LES ÉLÉMENTS DES PROCESSUS COGNITIFS

OBSERVÉS

Ce chapitre s’articule autour des 9 sections de la grille de codification au plus d’une section

présentant les résultats du questionnaire de fin d’entrevue. Pour faciliter la lecture, la partie de la

grille correspondant à chacune des sections est présentée au début des 9 sections ainsi que les

principaux résultats observés et différents de zéro. Pour plus de détails sur le contenu de chacune

des catégories de la grille on peut référer à l’annexe 6 et pour le questionnaire de fin d’entrevue à

l’annexe 5. Les résultats obtenus pour les différentes variables sont décrits de même que les

relations entre les variables. Mentionnons que la petite taille de l’échantillon permet difficilement

d’observer des relations linéaires et permet au plus de suggérer dans certains cas l’existence de

certaines relations.
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4.1 Type de conflit

L’objectif de cette première section consiste à déterminer la façon dont les décisions sont prises

face à un éventail d’options d’information. Plus précisément, l’intérêt réside dans l’observation des

comparaisons d’alternatives et des processus de sélection de l’information, lorsque le sujet fait face

à un choix ou un conflit. Le tableau 1 présente une description des résultats de cette section.

Tableau 1
Synthèse - type de conflit

Face à une liste de requête Moyenne Dénombrement rode
Cliquer sur premier titre 0.17 ifois: 2 sujets! 12 Al
correspondant
Procéder par élimination 1.0 1 fois : $ sujets / 12 A4

2 fois : 2 sujets I 12
Mentionner 0.58 1 fois: 5 sujets / 12 A52

2 alternatives intéressantes 2 fois : I sujet / 12

3 alternatives intéressantes 0.17 1 fois : 2 sujets / 12 A53

4 alternatives intéressantes 0.0 A54
x alternatives 0.0 A55

intéressantes
(pour les sites visités voir D9)

Pour la stratégie de sélectionner le premier titre obtenu (Ai) parmi une liste de titres, 2 participants

sur 12 ont employé cette technique une fois. Il semble donc que ce soit une technique utilisée mais

pas nécessairement par une majorité de gens. Cela peut dépendre, entre autres, de facteurs non

verbalisés comme le fait d’avoir lu la description très rapidement avant de procéder à la sélection.

Cette catégorie représente des protocoles du type de: «Je clique sur le premier qui est Breaking

Away Bicycle Tours...». Les deux situations où une telle stratégie a été employée sont d’abord

lorsque l’individu est confronté à une liste contenant plusieurs titres et qu’ il agit ainsi pour éviter

d’épurer trop longuement, ou encore lorsque l’individu recherche par exemple un voyage spécifique
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comme un voyage offrant un parcours à vélo avec l’hébergement et qu’il choisit de traiter tous les

titres obtenus. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un comportement qui ressemble à celui du

magasinage en boutique où l’on étudie les différentes possibilités pour ensuite former un ensemble

évoqué de solutions. Il serait intéressant de déterminer avec plus de précision les situations où un

tel comportement est adopté. Par exemple, dans les deux cas mentionnés, cette stratégie était

employée dans les débuts de l’entrevue ce qui pourrait impliquer qu’au cours de la recherche

initiale, l’individu choisit une orientation de manière plus ou moins systématique et que par la suite,

tout le fil de sa recherche sera influencé, entre autres, par les différents hyperliens suggérés. Du

point de vue marketing, il faudrait donc trouver le moyen d’être en tête de liste à partir de certains

ou de tous les mots clés qui identifient notre site ou encore de fournir un hyperlien à partir d’un site

en tête de liste, si plusieurs consommateurs suivaient une telle approche.

Un résultat plus marquant a été observé pour la stratégie d’élimination des alternatives (A4) alors

que 2 participants n’ont pas eu recours à cette stratégie, contre 10 y ont eu recours au moins une

fois. En fait, $ participants y ont eu recours une fois, et 2 l’ont utilisé deux fois. Un exemple de

cette stratégie va ainsi. «... sur 480 articles, y en a seulement deux qui m ‘intéressent un peu...».

Cette stratégie ne diffère donc pas vraiment du processus d’évaluation des alternatives hors de

l’Internet. Reste à déterminer l’utilisation et les possibilités d’utiliser cette stratégie sont plus ou

moins fréquentes sur l’Internet pour déterminer, par exemple, si les gens sélectionnent un peu

n’ importe quoi sans analyser au préalable.

Le fait de procéder par élimination (A4) semble lié avec le nombre de changements d’orientation ou

de stratégie (Fi) de façon positive et forte. Il semble exister une relation entre le nombre de

changements d’orientation et la technique d’élimination (A4) est utilisée: plus un consommateur

tend à changer d’orientation plus il utilise l’élimination, ou vice versa. Ensuite, le fait de procéder
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par élimination (A4) est lié à la perception de la qualité de l’information obtenue (QUALITE). Il

se peut que, plus un intemaute tende à utiliser cette technique, moins il se dise satisfait de la qualité

des sites, alors que les participants n’ayant pas utilisé cette technique semblent plus satisfaits ; maïs

le sens de la relation ne peut être clairement déterminé à partir de nos données.

Ensuite quatre variables permettaient d’identifier la présence de comportements de comparaison

d’alternatives (deux, trois, quatre ou un nombre indéterminé d’alternatives). À souligner qu’il

s’agit bien de comparaison et non pas de lecture d’alternatives. Ce comportement, décrit entre

autres par Beffinan (1979), survient lorsque le consommateur se voit offrir un certain nombre de

produits intéressants et qu’il hésite à choisir l’un d’eux. Dans le cas de l’Internet, 6 répondants ont

eu recours à une comparaison de deux alternatives (A52) pour un total de 7 fois. De même, 2

répondants sur 12 ont eu recours à la comparaison de trois alternatives (A53) une fois chacun.

Aucun comportement de comparaison de plus de trois alternatives n’a été observé et bien que cela

ne signifie pas l’inexistence d’un tel comportement, il est possible de dire qu’il pourrait s’agir d’un

comportement beaucoup moins fréquent voire exceptionnel. Un exemple de comparaison de deux

alternatives est le suivant: «... o.k.] y vas avec deux autres locations Denver pis Washington DC...».

Comme l’indique la Figure 6, les résultats observés suggèrent que les gens sélectionneront le

premier titre d’une liste de titres dans un petit nombre d’occasions, qu’ils auront davantage

tendance à procéder par élimination et qu’ils compareront surtout au niveau de deux ou trois

alternatives. Les contraintes de temps (B7) et la grande quantité d’information (B8) croisés avec

ces types de conflits ne semblent pas affecter la fréquence d’apparition de tels comportements.

Le fait de comparer trois alternatives (A53) semble lié à la satisfaction quant à la quantité

d’information trouvée (QUANTITE). Les deux participants ayant énoncé cette option ont été très
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satisfaits sur le plan quantité. Par contre nous ne pouvons conclure, à partir des données, que la

satisfaction dépend uniquement de ce type de traitement.

Enfin le fait de n’avoir pu identifier un nombre très élevé de comportements d’évaluation

d’alternatives peut s’expliquer par le faible coût monétaire associé à procéder par essai et erreur et

ce, malgré le temps que cela nécessite.

Figure 6
Popularité des techniques de traitement de l’information (utilisées au

moins une fois) et nombre d’utilisations totales

1212

Sélectionner Élimination 2 3 4 5
premier titre alternatives alternatives alternatives alternatives

Variables

o participants • nombre de fois
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4.2 Implication et usage futur

Le tableau 2 ci-dessous présente une description des résultats de la section qui seront par la suite

approfondis.

Tableau 2
Synthèse - implication et usage futur

Moyenne Dénombrement code

p!ràla destination 0.83 1 fois: 2 sujets! 12 Bi

ou à la recherche 2 fois : 4 sujets / 12

Aucune idée quoi faire 0.23 1 fois $ 3 sujets! 12 35

Ça m’intéresse pas /inutile 7.67 2 fois $ 1 sujet! 12 B6
5 fois: 1 sujet! 12

Mentionne la limite de temps 0.25 1 fois: 1 sujet! 12 37
2 fois: 1 sujet! 12

Mentionne la trop grande quantité 1.0 1 fois : 2 sujets! 12 B8
d’information 2 fois: 1 sujet! 12

4 fois: 2 sujets! 12

Cette section de la grille de classification avait pour objectif de vérifier l’implication et l’intention

d’utiliser l’information. De plus elle visait à vérifier la fréquence d’énoncés reliés à la contrainte de

temps et à la trop grande quantité d’information, ces deux facteurs pouvant réduire le niveau

d’implication et affecter la recherche et les processus observés. Étant donné la difficulté de définir

l’implication, un substitut permettant d’évaluer ce concept a été utilisé dans la grille de codification

soit: l’usage futur de l’information recueillie, c’est-à-dire l’intention d’utiliser l’information

obtenue au cours de la recherche.

D’abord, 6 participants sur 12 ont mentionné une certaine motivation qui s’apparente à

l’implication (Bi) par des citations du genre: «Mes parents sont allés Ïày a pas longtemps, paraît

que c ‘est super beau...». Cela peut dépendre de la facilité à verbaliser des participants, de la
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difficulté à définir précisément l’implication et du contact qui est fait avec la réalité, c’est-à-dire, si

l’environnement Internet est perçu comme étant la réalité. Il s’agit d’un sujet de recherche déjà

abordé de façon exploratoire par Tambyah (1996) quant aux groupes de discussion mais aucun

travail au sujet de l’Internet n’a été répertorié.

Un autre aspect limitant le niveau d’implication dans la recherche concerne les angoisses des

navigateurs comme dans le cas où le consommateur navigateur ne sait plus quoi faire (35). Une

phrase pouvant décrire la variable B5 se lit ainsi: «... ouin, je sais pas trop quoi faire là...». En

tout, 5 participants sur 12 ont mentionné qu’ils ne savaient pas quoi faire au moins une fois pour un

total de 10 mentions. Ce sont 3 participants sur 12 qui l’ont mentionné une fois, un participant sur

12 qui a mentionné cette difficulté 2 fois et un autre 5 fois. Donc 7 participants sur 12 n’ont pas eu

de problème ou de stagnation en cours de recherche. Au niveau des croisements, il ne semble

toutefois pas exister de relation entre le niveau d’expérience (EXPER) et la variable en question

(B5). Par contre le nombre de changements d’orientation (Fi) est lié avec le nombre d’énoncés 35

exprimant que le consommateur ne sait plus quoi faire.

Ensuite la variable B6 permettait d’identifier la fréquence d’énoncés du type: « .. c ‘est pas

vraiment ça qui m ‘intéresse...». En moyenne, les participants ont mentionné une telle phrase 7.6

fois. Les autres participants ont souligné qu’une information ou un site ne les intéressait pas entre 2

et 8 fois. Il s’agit d’une information qui permet de vérifier les embûches à l’obtention de

l’information et qui peuvent contribuer à diminuer l’intérêt des individus. Il peut aussi s’agir d’un

phénomène de personnalité expressive ou non. En considérant que 7 participants ont atteint leur

objectif de trouver un site d’intérêt en 30 à 40 minutes de recherche, et qu’ils ont mentionné en

moyenne $ fois qu’un site ou une page ne les intéressait pas, nous sommes portés à croire que huit

sites ou pages sans intérêt sont repérés (visités ou non) avant de satisfaire nos besoins en
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information. Évidemment une mesure empirique de cette donnée permettrait d’affirmer avec plus

de certitude une telle conclusion. Ensuite, cette variable ne semble pas avoir d’impact sur la

satisfaction du navigateur quant à la quantité (QUANT1TE) et à la qualité (QUALITE) de

l’information obtenue de même que pour le niveau de satisfaction des sites visités (SITES).

La variable B7 permettait de vérifier le sentiment de contrainte de temps par des énoncés comme

«... avoir plus de temps peut-être que] ‘irais par le Net Directory... ». Ces énoncés constituent une

conséquence des conditions expérimentales et peuvent avoir affecté le comportement de recherche

et les résultats. En tout, seulement 2 participants sur 12 ont mentionné la contrainte de temps une

fois. Ceci peut avoir affecté une ou plusieurs stratégies de recherche adoptées. Les individus ne se

sentaient pas pressés dans une majorité de cas. Par contre, la réalité de la navigation sur l’Internet

peut causer une pression sur le consommateur lorsqu’il navigue dans un lieu public, lorsqu’il

navigue avec un nombre d’heures d’accès timité ou encore lorsqu’il est tout simplement pressé.

Cette notion de contrainte de temps a été étudiée, entre autres par Park, Iyer et Smith (1989), qui ont

observé davantage d’achats imprévus en situation de stress dû à un manque de temps. Un

équivalent des achats imprévus aurait pu être la variable Dl concernant le fait de cliquer par

curiosité, mais une étude supplémentaire devrait tenter de rapprocher ces deux phénomènes. Pour

notre part, nous n’avons pu observer de relation entre les sélections par curiosité et la pression du

temps, la taille de l’échantillon de gens en contrainte de temps étant trop réduit.

Tous les participants ayant apprécié ou très apprécié les sites (SITES) (réponses 3 ou 4 du

questionnaire) n’ont pas exprimé de contrainte de temps (B7). Par contre 7 participants sur 12 ont

été moyennement satisfaits sans pour autant avoir exprimé de contrainte de temps pour 6 d’entre

eux. Le seul participant insatisfait a fait deux fois la remarque de la contrainte de temps. Il se
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pourrait qu’il existe, dans la réalité, une relation inverse entre l’expression d’un stress dû à une

contrainte de temps et la satisfaction des sites visités (SITES).

Ensuite, 5 participants sur 12 ont été satisfaits ou très satisfaits quant à la qualité de l’information

trouvée (QUALITE) et aucun d’entre eux n’a exprimé de contrainte de temps. Les deux

participants ayant verbalisé une telle contrainte se sont dit peu satisfaits ou insatisfaits. Encore ici il

semble que la pression du temps limité contribue à réduire la satisfaction du consommateur quant à

sa perception de la qualité. Ce résultat renforce l’importance de vérifier tout comme dans l’étude

de Park, Iyer et Smith (1989), l’importance de la contrainte de temps sur le fait d’apprécier la

navigation, étant donné que les gens naviguent souvent selon un contrat de temps limité ou qu’ils

naviguent dans un lieu public. Ceci implique que les conditions de navigation affectent d’une

certaine manière la satisfaction du consommateur et ceux-ci pourraient être étudiés dans le futur.

Enfin, une dernière variable pouvant affecter le niveau d’intérêt pour la recherche est la présence

d’une trop grande quantité d’information (B8). Près de 7 participants n’ont pas fait mention de cet

aspect alors que 5 l’ont mentionné 1, 2 ou 4 fois. En tout, cet aspect a été mentionné 12 fois. Un

exemple un peu humoristique de citation regroupée sous cette variable est le suivant: «... on a 3

millions de documents... c’est pas si pire une couple de jours à toute regarder...». Il existe une

relation entre les variables (B7) contrainte de temps et (B8) trop grande quantité d’information.

Parmi les 12 participants, 7 n’ont pas fait mention d’une trop grande quantité d’information. Parmi

les 5 participants ayant mentionné une trop grande quantité d’information, 2 ont aussi mentionné la

contrainte de temps. Encore une fois, les consignes de départ n’invitaient pas spécialement les

participants à verbaliser ce genre de pensées, ce qui pourrait influencer la proportion de gens

subissant ces 2 contraintes. La perception d’une pression du temps (B7) est liée à la perception du

surplus d’information (B8) mais d’autres facteurs semblent influer.
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La Figure 7 présente la popularité de chacune des variables ainsi que le nombre de fois qu’elles ont

été énoncées. Il est possible d’observer la fréquence élevée d’énoncés du type: «ça m ‘intéresse

pas...» alors que les 12 participants en ont fait au moins une fois. La contrainte de temps et le

surplus d’information ont affecté respectivement 2 et 5 participants. Enfin, 6 participants ont

mentionné un intérêt pour la destination ce qui confirme une certaine implication.

fïgure 7

Popularité des énoncés d’implication ou d’usage futur (utilisées au moins
une fois) et nombre d’utilisations totales

ioo
92

Intérêt pois Aucune idée Information Contrainte de Sirpius

la destination quoi faire sans intérêt temps dinformation

Variables

participants nombre dé fois

4.3 Recherche

Cette section vise à préciser la popularité des moyens de recherche disponibles sur l’Internet. Le

tableau 3 présente une description des résultats concernant la recherche sur l’Internet.

Tableau 3
Synthèse - recherche

‘.:

Moyenne Dénombrèment Code.
Nombre de mots clés 4.0$ de 1 à 3 fois: 8 / 12 Cl
Requête avecfureteur de 4 à13 fois: 4 / 12
Utilisation d’un outil de recherche

Yahoo 0.75 1 fois: 5 sujets! 12; 2 fois: 2 sujets! 12 C6
Alta vista 0.5 1 fois: 4 sujets / 12 ; 2 fois: 1 sujet! 12 C7
Infoseek 0.25 1 fois: 3 sujets! 12 C8
Nomade 0.0 0 C9
WebCrawler 0.17 1 fois: 2 sujets! 12 ClO

Entrée d’une adresse URL 0.58 1 fois: 4 sujets! 12 ; 3 fois: 1 sujet! 12 C3
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En ce qui concerne l’utilisation de mots clés (Cl) pour la recherche d’information, 3 participants

sur 12 ont procédé à une seule recherche par mot clé et les 9 autres ont procédé entre une et 13 fois

par mot clé. La moyenne de mots clé utilisés par recherche est de 4.08 mots. Un exemple de

citation : «... ahje vais taper LaRochette... ».

Le fait de ne pas ressentir de contrainte de temps est lié au nombre de mots clés utilisés. Il semble

que le moins de mots clés utilisés (Cl), le moins le consommateur tend à percevoir un surplus

d’information (B8). Ceci peut être dû au fait que le consommateur a du mal à trier l’information

au-delà d’un certain nombre de mots clés. Le sens de la relation peut aussi aller dans l’autre sens.

Ensuite, l’attention s’est portée sur les outils de recherche utilisés pour la navigation (C6 à dO).

Pour commencer, Yahoo (C6) a été utilisé une fois par 5 personnes, deux fois par 2 personnes et n’a

pas été utilisé par 5 participants. Ensuite, 4 participants ont utilisé Altavista (C7) une fois, 1

participant l’a utilisé deux fois et 7 participants jamais. Infoseek (C8) a été utilisé une fois par 3

participants et, parmi les autres navigateurs de recherche, WebCrawler (ClO) a été utilisé une fois

par 2 participants et Hotbot et Lycos une fois par un seul participant chacun. Nomade (C9) n’a pas

été utilisé même s’il avait été mentionné lors du pré-test

Pour ce qui est de l’entrée d’une adresse de site (C3) 4 personnes ont tapé une adresse , une en a

tapé trois et 7 participants n’ont pas tapé directement d’accès à un site. Un exemple de citation

pour cette variable va comme suit.• «Je vais alter chercher tout de suite ma location

http ://www.voyage.com... ».
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Il semble que la recherche par mot clé soit davantage utilisée que l’entrée d’adresse ce qui est

explicable par la simplicité de la première méthode et le peu d’expérience que cela demande. De

plus, Yahoo est l’outil de navigation le plus populaire suivi d’Altavista. Il est intéressant de

souligner que pendant une recherche variant entre 30 et 40 minutes, les gens vont utiliser de une à

treize fois un navigateur pour entrer une requête soit une moyenne de 4 fois par individu. De plus,

5 participants ont tapé au moins une adresse URL. Pour la même période de temps, Yahoo a été

visité 9 fois au total parmi les 12 participants, Altavista 6 fois, Infoseek 3 fois, WebCrawler 2 fois,

Hotbot 1 fois et Lycos 1 fois. Un total de 7 adresses URL ont été entrées par 5 participants sur 12.

II faut souligner que l’orientation touristique peut avoir affecté le type de moteurs de recherche

utilisés de même que la destination comme par exemple une destination francophone ou non. La

Figure $ qui suit présente la popularité des moyens de recherche sur l’Internet.
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FIgure 8
Popularité des moyens de recherche (utilisées au moins une fois) et nombre

d’utilisations totales
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4.4 Structure de l’environnement

a) Interactivité

Cette dimension de l’étude visait à déterminer les caractéristiques de recherche propres à

l’environnement Internet. Le tableau 4 en est une description.

Tableau 4
Synthèse - structure de l’environnement: interactivité

Moyenne Dénombrement code

Cliquerpar curiosité 0.5 $ 1 fois: 5 sujets 1 12 Dl
2 fois: 1 sujet! 12

Touche BACK 12.5 de 3 à 11 fois: 6 sujets! 12 P3
de 12à22 fois: 6sujets!12

Touche fORWARD 0.17 1 fois: 2 sujets / 12 P4

Touche STOP 0.75 4 fois: 1 sujet! 12 P5
5 fois: 1 sujet / 12

Liens hypertextes visités (si par 16.75 de 6 à 16 fois: 6 sujets! 12 P9
curiosité voir Dl) de 1$ à 25 fois: 6 sujets / 12

Bookmarks, signets
Utilisation 0.0$ 1 fois: 1 sujet! 12 BiO
Non Utilisation 0.17 1 fois: 2 sujets! 12 Dii

D’abord le fait de sélectionner un lien hypertexte par simple curiosité (Di) sans avoir de lien avec

la recherche est survenu chez 6 participants pour un total de sept fois et ce, à l’intérieur de 30 à 40

minutes de recherche. En moyenne, un participant sur 2 clique par curiosité pour une moyenne de

0,58 sélections par curiosité par participant. Ceux qui ont tendance à cliquer par curiosité l’ont

donc fait entre une et deux fois. Ceci est un comportement typique de la navigation sur le World

Wide Web étant donné la multitude d’information et les possibilités de changer de direction de

recherche très fréquente. Cette information ne tient toutefois pas compte du nombre de possibilités

de s’éloigner par rapport au nombre d’écarts réels du sujet et il serait intéressant de contrôler une

telle donnée afin de déterminer par exemple les chances qu’une publicité ou un hyperilen soient
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visités parmi un certain nombre d’autres liens et publicités disponibles. Un exemple de citation

correspondant à cette variable est: « Ah je viens de voir un article qui m ‘intéresse c ‘est pas

vraiment dans mon sujet mais je vais aller voir quand même ... ». Un aspect intéressant de ce

phénomène mentionné précédemment consisterait à déterminer le lien entre le fait de cliquer par

curiosité et les achats non planifiés observés par Park, Iyer et Smith (1989).

Une seconde variable reliée à l’interactivité concerne l’utilisation des touches de retour «Back»

(P3), d’avancement «Forward» (P4) et d’arrêt de chargement «Stop» (P5). D’abord la touche

«Back» a été utilisée en moyenne 12,5 fois par session de recherche. La première moitié des

participants l’ont utilisé entre 3 et 11 fois et l’autre entre 12 et 22 fois. Donc en observant la

moyenne et la durée de l’entretien il semble que la touche «Back» soit utilisée environ une fois

toutes les 2 minutes. Il s’agit donc d’une dimension importante de l’interactivité. Cette touche est

généralement utilisée pour revenir au menu précédent ou pour retourner de plusieurs pages en

arrière pour aller épurer d’autres titres ou données.

Pour ce qui est de la touche «Forward» 2 participants l’ont utilisé une fois pour un total de 2

utilisations. La raison pour laquelle cette touche est utilisée concerne surtout un oubli de

l’information présentée ou un changement d’idée. Elle ne permet pas autant d’exploration que la

touche «Back». Elle contribue quand même à définir l’interactivité en ce sens qu’elle permet

d’ajuster le contenu de l’information présentée.

Enfin la touche «Stop» a été utilisée 4 fois par un participant et 5 fois par un autre pour un total de 9

utilisations. Ces participants possèdent un niveau élevé d’expérience (100 et 300 heures) comme

seul autre point unique commun. Les 10 autres participants n’ont pas utilisé «Stop». Cette touche
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permet dans certains cas d’accélérer la présentation d’une page à l’écran ou encore de terminer le

chargement d’une page pour changer d’orientation ou revoir de l’information.

Un autre aspect de l’interactivité sur l’Internet est présenté par la variable concernant la visite de

liens hypertextes (P9). En fait, 6 participants ont visité entre 6 et 16 liens et 6 en ont visité entre 1$

et 25. En moyenne, 16.75 liens hypertextes ont été visités avec un minimum de 6 et un maximum

de25.

Ensuite, l’utilisation des «bookmarks» ou signets est un moyen de conserver de l’information

d’intérêt, soit une page ou un site. Le procédé est très rapide et permanent et nécessite simplement

de sélectionner une ou deux fonctions du menu selon le logiciel. La variable BiO concerne les

signets enregistrés et utilisés au cours de la même période de recherche alors que la variable Dii

concerne les signets enregistrés mais non utilisés pendant la recherche. Un seul participant sur 12 a

donc utilisé un signet enregistré et deux ont enregistré des signets qu’ils n’ont pas utilisé par la

suite. Ce sont donc trois personnes qui ont eu recours à l’enregistrement de signets et une seule qui

en a fait usage. Il est fort possible, cependant, que le caractère expérimental ait contribué à réduire

le nombre d’enregistrements du fait que les participants ne voyaient peut-être pas de potentiel

d’utilisation future puisqu’il ne s’agissait pas de leur ordinateur habituel. Le délai alloué à la

recherche a peut-être contraint l’utilisation des signets enregistrés. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une

ressource utilisée par près de 3 participants.

De plus l’enregistrement de signets (BiO) semble lié à l’expérience (EXPER). Les participants

détenant moins de 75 heures d’expérience n’ont pas procédé à une telle action. Ceci peut

s’expliquer par les connaissances de l’Internet et de son fonctionnement ainsi que par un souci de se

remémorer des sites d’intérêt sans devoir recréer le cheminement de recherche.
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La Figure 9 de la page suivante présente les variables définissant l’interactivité, leur popularité et la

fréquence des énoncés qui les concernent.
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b) Autres caractéristiques

Le tableau 5 présente les résultats des autres caractéristiques liées à la structure de l’environnement

soient: l’attente, les particularités d’utilisation de l’information obtenue et l’accès aux sites.

Tableau 5
Synthèse - structure de l’environnement: autres

Moyenne Dénombrement
Réactionsp/r à l’attente 4.92 de 1 à 5 fois: 7 sujets / 12 D17
(cocher ici si réaction sans plus) de 6 à 1 1 fois: 5 sujets I 12
Information

Date de mise àjour vérifiée 0.17 1 fois: 2 sujets / 12 1)20

facilité de consultation 0.08 1 fois: 1 sujet / 12 1)21

Facilité d’impression 0.42 2 fois: 1 sujet I 12 1)22
3 fois: 1 sujet / 12

Impossibilité d’accès à un site 2.5 del à 3 fois: 6 sujets / 12 D23
de6à7fois: 3 sujets! 12

Curiosité Forward Liens visités Signets nonutdisés

Variables
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Dans l’évaluation des énoncés liés à la structure de l’environnement, les réactions par rapport à

l’attente (f17) comme: « .. . c ‘est long...», «ça s ‘en vient» ou encore «e ‘est quand même assez

rapide» ont été dénombrées afin de déterminer si la notion de temps prenait une place importante et

non pas tant au niveau de la pression qu’elle engendre comme pour la variable B7 mais aussi

comme étant un aspect présent à l’esprit des individus. Ainsi, nous avons recueilli 59 énoncés liés

au temps. Tous les participants ont fait au moins une remarque à ce sujet et le maximum est de 11

remarques pour une moyenne de 4.917 remarques par participants. Les différences peuvent être

dues à la personnalité mais aussi au serveur Internet dont la vitesse d’exécution est relative à

l’achalandage. Les entrevues ont toutes été conduites pendant l’avant-midi et la soirée pour éviter

l’achalandage du réseau en après-midi et ainsi la lenteur «phénoménale» du système. Malgré ces

précautions, la rapidité de l’accès pouvait varier du fait de circonstances incontrôlables. Il est

cependant intéressant de noter que la notion de temps d’attente est importante avec une moyenne de

une remarque toutes les 6 minutes. L’expérimentation n’a pas permis de déterminer la durée

d’attente qui entraînait un abandon de la recherche ce qui s’avère cependant important dans le

calcul du nombre de visiteurs et de la durée de leur visite sur un site. Des circonstances comme un

mauvais chargement (pages trop lourdes ou images trop complexes) ou la distance du site (un site

demandé en Australie par un intemaute de Sherbrooke sera chargé plus lentement qu’un site

demandé au Québec) devraient aussi être considérées puisqu’il se peut que le consommateur soit

plus clément selon l’une de ces situations et soit ainsi plus ou moins patient.

Une caractéristique importante de l’environnement Internet concerne la fiabilité de l’information

entre autres en ce qui a trait à la date de mise à jour (f20). Seulement 2 participants ont vérifié ou

remarqué la date de mise à jour une fois. Ceci confirme le fait que les gens ne semblent pas mettre

en doute la qualité de l’information qu’ils obtiennent sur l’Internet. Pourtant il s’agit du seul lieu

où l’information n’est pas filtrée et où les imposteurs en tout genre peuvent agir.
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Un autre aspect important concerne la facilité de consultation (1)21) et à ce sujet, un seul participant

en a fait la remarque une fois. Il serait dangereux de conclure que tous les autres ne se sentaient pas

à l’aise de naviguer sur les sites mais il est possible que le faible taux d’énoncés à ce sujet soit dû à

la personnalité ou encore au fait que les participants ne percevaient pas vraiment de différence entre

les sites visités. Il reste maintenant à déterminer les caractéristiques d’un site facile à consulter et

ce, pour différents types de consommateurs.

La facilité d’impression (1)22) est aussi un aspect important pour certains participants. Un total de

2 participants sur 12 ont mentionné 2 et 3 fois la facilité d’impression. En fait il est possible que

selon le type d’information recherchée et l’usage qui en sera fait, les gens soient plus attentifs à cet

aspect. De plus, l’absence d’imprimante pour accomplir la tâche d’impression dans le contexte de

la cueillette de données a certainement contribué à sous-estimer des remarques du genre. Mais il

demeure que 5 énoncés de facilité d’impression ont été recueillis. Reste à savoir si ces énoncés sont

importants dans la consultation ou le retour éventuel à un site.

Enfin, un aspect important de la navigation sur le World Wide Web est l’impossibilité d’accéder à

un site (1)23). Ceci se produit lorsqu’un site a déménagé ou qu’il a été retiré. D’autres

circonstances peuvent entraîner une telle situation. Seulement 3 participants sur 12 n’ont éprouvé

aucun problème à consulter tous les sites sélectionnés contre 9 qui ont éprouvé au moins une

difficulté. En moyenne, 2,5 difficultés ont été observées par participant. C’est donc près de 3 sites

dont l’accès est impossible pendant une recherche d’une durée de 30 à 40 minutes. De plus, parmi

les participants qui ont éprouvé de telles difficultés, le nombre minimum est de 1 et le nombre

maximum de difficultés est de 7 pour un total de 30 cas où l’accès au site était impossible pour les 9

participants. Un tel phénomène est important dans l’évaluation du succès d’un site quant au

nombre de visiteurs et à la durée des visites, et à ce sujet il faut s’assurer d’en tenir compte
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lorsqu’on tente de mesurer l’achalandage. De plus, il s’agit d’une responsabilité que de retirer de

l’Internet des sites périmés afin d’assurer la qualité du média.

La structure de l’environnement est un aspect important de la navigation de I ‘Internet entre autres

au niveau de l’interactivité. En effet, le recours à la touche «Back>, aux liens hypertextes et aux

signets est important en terme de fréquence d’utilisation. Aussi, les problèmes d’accès à un site et

les réactions par rapport à l’attente caractérisent la recherche d’information sur l’Internet. Il reste à

déterminer l’impact de tels éléments sur la satisfaction du consommateur et le plaisir de naviguer de

même que sur la perception du média. La Figure 10 de la page suivante présente la popularité des

autres variables de la structure de l’environnement ainsi que la fréquence des énoncés.

Ngure 10
Popularité des ariaNes de structure de l’enironnement autres que Pinteractigté
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4.5 Expérience

a) Adaptation au matériel de navigation

L’objectif principal de cette section de la grille est d’observer l’influence de l’expérience sur la

conduite de la recherche et l’appréciation de celle-ci. Les résultats sont présentés au tableau 6.

Tableau 6
Synthèse - expérience: adaptation au matériel de navigation

Moyenne Dénombrement Code

compréhension 2.42 1 fois: 4 sujets I 12 El
du logiciel et/ou du site 3 fois: 1 sujet / 12

4 fois: 2 sujets / 12
7 fois: 2 sujets / 12

Incompréhension 2.25 1 fois: 2 sujets / 12 E2
du logiciel et1ou du site 2 fois: 3 sujets / 12

4 fois: 2 sujets / 12
11 fois: 1 sujet /12

constat d’une panne 0.67 1 fois: 5 sujets / 12 E3
(«bug») 3 fois: 1 sujet / 12

Les premières variables sont ta compréhension (El) et l’incompréhension (E2) du logiciel ou du

site. D’abord au niveau de la compréhension (El) 9 participants ont exprimé une certaine

compréhension et l’ont signifié verbalement un total de 29 fois pour une moyenne de 2.42 fois pour

les 12 participants. Des exemples de citation pour cette variable Il serait.• «ahje viens de voir que

e ‘est séparé en deux sections... » et «... quand même très bien fait on peut décider par state par

cUy... ». La compréhension est importante pour augmenter la valeur et la pertinence du site. De

plus il ne semble pas exister de relation statistiquement significative entre le niveau d’expérience et

la compréhension ou l’incompréhension d’un site contrairement à ce qui avait été envisagé au

départ.
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En ce qui concerne l’incompréhension d’un site ou du logiciel (E2), $ participants ont eu des

difficultés à comprendre le logiciel ou le site à certains moments pour un total de 27

incompréhensions et une moyenne de 2.25 par participants. Quatre participants n’ont pas exprimé

d’incompréhension. Ces deux variables sont importantes pour la satisfaction face à la navigation, et

leur contribution précise à la satisfaction devrait faire l’objet d’une recherche ultérieure tout comme

les conditions engendrant de l’incompréhension. La conception des sites a des répercussions encore

peu définies qui méritent également une attention particulière.

Il semble d’ailleurs que l’incompréhension (E2) soit moins ressentie lorsque le consommateur ne

perçoit pas une grande quantité d’information (B$) ou encore que le peu d’incompréhension

entraîne moins de chances de percevoir un surplus d’information. Cette relation mérite d’être

étudiée dans un cadre plus structuré, avec manipulation des variables temps et compréhension.

Ensuite un autre aspect est le constat d’un problème de fonctionnement (f<bug») (E3). Cette

variable dérange souvent le cours de la recherche. En ce sens, elle constitue une limite puisqu’elle

n’est pas intervenue pour tous les participants et qu’elle exige souvent de retracer le processus de

recherche depuis le début. Dans notre cas, 5 répondants n’ont pas été confrontés à ce genre de

problèmes alors que les 7 autres y ont été confrontés un total de 13 fois. En moyenne 1 problème

était observé par participant mais en réalité le nombre de problèmes varie entre O et 3. Donc 2

participants ont subi deux fois ce problème, 2 autres l’ont subi trois fois et 3 l’ont subi une seule

fois. Cette difficulté est parfois contrôlable par les concepteurs de site mais dépend fortement du

matériel de navigation et du serveur Internet.
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Pour autant qu’elle soit contrôlable, cette variable a quand même une fréquence d’apparition

importante dans le cadre de l’expérience mais les conditions expérimentales de recherche ont pu

limiter l’observation de telles répercussions puisque les individus pouvaient se sentir obligés de

poursuivre. La figure 1 qui suit présente les résultats concernant l’expérience du point de vue

logistique.

figure 11
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b) Conception graphique

Un autre aspect de l’expérience au niveau de l’appréciation des sites concerne la conception

graphique et les variables F6 à F10. Notre intérêt a été limité à quelques aspects de la conception

puisqu’il s’agit d’une étude exploratoire et que le contexte d’environnement multimédia permet une

multitude d’observations. Une autre recherche axée spécifiquement sur la conception graphique

aurait toute sa raison d’être. Le tableau 7 ci-dessous présente les résultats obtenus.

Tableau 7
Synthèse - expérience: conception graphique

Coïzceptwn graphique Moyenne Denombrement Code
Mention spéciale de 1.08 1 fois: 3 sujets / 12 E6

clarté, d’appréciation 2 fois: 2 sujets / 12
3 fois: 2 sujets / 12

Mention spéciale de 2.0$ 2 fois: 3 sujets I 12 E7

désagrément 3 fois: 2 sujets / 12
4 fois: 2 sujets / 12
5 fois: 1 sujet / 12

Présence de photos et 3.17 de 1 à 4 fois: $ sujets / 12 E8

d’images de 5 à 7 fois: 3 sujets / 12

Absence de photos et 0.42 1 fois: 1 sujet / 12 E9
d’images 4 fois: 1 sujet! 12

Gros plan de photos 0.42 1 fois: 3 sujets / 12 ElO
possible 2 fois: 1 sujet! 12

D’abord au niveau de l’appréciation générale ou de la mention spéciale de clarté du site ou d’une

page (F6), 7 participants ont fait au moins un commentaire positif à ce sujet et au total 13

commentaires ont été dénombrés. Il y a donc 5 participants sur 12 qui n’ont pas fait de telle

remarque, 3 qui en ont fait une, 2 qui en ont fait 2 et 2 qui en ont fait 3.
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Au niveau des mentions spéciales de désagrément (F7), $ participants ont fait au moins une telle

mention ce qui est presque équivalent à la variable précédente mais supérieur en terme de

fréquence. Ainsi un total de 25 remarques négatives ont été recueillies pour un maximum de 5

remarques et un minimum de 2 sans considérer les 4 qui n’ont pas exprimé de désagrément.

Environ deux fois plus de remarques négatives (13 contre 25) ont été enregistrés mais leur impact

reste encore à déterminer. «Eh... descend en bas... c’est un peu fatiguant que ce soit tout le temps

bleu y devraient changer les couleurs... » et « saufque la photo est anticlaire e ‘est comme si y avait

pas de photo» constituent deux exemples de citation regroupées sous cette variable. L’impact de

telles remarques semble peu important sauf dans le cas où le participant recherchait principalement

du visuel et qu’il sortait du site.

De plus il faut souligner que le matériel de navigation, et surtout l’écran, réduisait l’expérience de

navigation visuelle puisqu’il ne permettait pas de rendre les couleurs adéquatement et le nombre

élevé de remarques de désagrément peut avoir été sensiblement influencé par cet aspect. Tous les

participants ont utilisé le même matériel informatique et par conséquent, le même écran. Il n’est

alors pas possible de conclure que les gens ont tendance à critiquer davantage de façon négative que

positive les sites.

Quant à la présence de photos et d’images (F8), il s’agit parfois de l’attrait principal de la recherche

sur l’Internet. Certains recherchent exclusivement ce type de visuel alors que d’autres l’apprécient

au passage comme dans le cas suivant: «...làje regarde ta carte...». Un seul participant n’a pas

fait mention de la présence de photos ou d’images. Tous les autres ont mentionné entre 1 et 7 fois

cet élément. En moyenne, 3,17 mentions ont été observées par entrevue pour un total de 3$

mentions.
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Pour ce qui est de l’absence de photos et d’images (E9), 10 participants n’ont pas critiqué alors

qu’un a critiqué une fois et un autre participant a critiqué quatre fois pour un total de 5 critiques.

Ces critiques prenaient place dans le cas où les participants recherchaient des photographies.

Enfin un dernier aspect de la conception graphique concerne la possibilité de faire un gros plan des

photos (ElO). Cette variable permettait d’explorer l’importance d’une telle fonction dans la

conception du site. Au total, 4 participants sur 12 ont mentionné un total de 5 remarques à ce sujet.

Cet aspect a donc une importance moyenne pour certains navigateurs. Il serait intéressant de

considérer dans le cadre d’une recherche ultérieure, la fréquence de ces remarques en fonction du

nombre de photos et d’images présentées. La Figure 12 qui suit présente une synthèse des variables

liées à la conception graphique des sites.

Figure 12
Popularité des iriaNes de conception graphique (utilisées au moins une fois) et
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Retenons simplement pour l’instant que 29 énoncés de compréhension ont été recueillis contre 27

d’incompréhension, que 6 participants ont constaté au moins un problème de fonctionnement, que

13 critiques d’appréciation ont été enregistrées contre 25 de désagrément, que 3$ mentions de

présence de photos ont été dénombrées et que 5 ont été observées quant à l’absence de celles-ci.

e) Prédiction et reférence

La navigation sur l’Internet entraîne un comportement de recherche particulier: celui de tenter de

prédire ce qui va nous être présenté. Dans certains cas la prédiction ne modifiera pas le cours de la

recherche (f17) mais en d’autres occasions les participants changent de direction sans avoir vérifié

au préalable le fondement de leur prédiction (118). Le tableau 8 présente les résultats de cet aspect.

Tableau 8
Synthèse - expérience: prédiction et référence

Moyenne. Dénombrement Code
Tenter de prédire ce que te
site va offrir

Continue dans cette 1.33 1 fois: 5 sujets / 12 f17
direction 2 fois: 1 sujet / 12

3 fois: 1 sujet / 12
6 fois: 1 sujet / 12

Change de direction 0.42 1 fois: 5 sujets / 12 f18
sans vérifier

Reférence à une recherche
antérieure

Site 0.17 lfoïs:2sujets/12 f19
Mot clé 0.08 1 fois: 1 sujet! 12 f20
Expérience 1.0$ 1 fois: 3 sujets! 12 f21

2 fois: 1 sujet / 12
8 fois: 1 sujet! 12

Action 0.17 1 fois: 2 sujets / 12 f22

Hors de l’Internet 0.33 2 fois: 2 sujets /12 f24
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Dans le premier cas, où aucun changement de direction n’a lieu sans vérification préalable, 4

participants n’ont pas verbalisé ce type de comportement. Près de 8 participants ont fait ce genre

d’énoncé au moins une fois. Au total 16 énoncés correspondant à la variable f17 ont été observés

tels que: « Ça va peut-être me dire la même chose que ce que j ‘ai lu mais je vais aller voir... » et

«... bon peut-être qu ‘en allant directement dans la page du Club lied je pourrais l’avoir...».

Soulignons que ce résultat peut dépendre de la recherche antérieure sur l’Internet sur le même sujet

et que cet aspect n’a pas été contrôlé dans le cadre de l’étude. Au niveau de la relatïon entre ce type

d’énoncé et le niveau d’expérience, aucune relation n’a été observée.

Quant à la variable f18 qui implique une prédiction et un changement de direction, seulement 5

participants sur 12 ont fait un tel énoncé et seulement une fois. Cependant ce chiffre, bien

qu’inférieur à la variable précédente, est important puisqu’il implique que les gens ne se rendront

même pas sur le site parce qu’ils ne croient pas pouvoir obtenir ce qu’ils cherchent. Il semble

d’ailleurs exister une relation positive forte entre l’expérience et E 1$.

Les variables E19, f20, f21, f22 et f24 concernent la référence à une recherche antérieure et donc

l’expérience. D’abord en ce qui a trait à la référence à un site déjà visité (f19), seuls 2 participants

sur 12 ont fait une fois mention de ce genre d’expérience. Un exemple de citation: «Je vais

prendre Yahoo parce qu ‘il me semble qu’il y a une catégorie voyages...». Soulignons que ce

résultat pourrait dépendre de la recherche antérieure sur l’Internet sur le même sujet et que cet

aspect n’a pas été contrôlé dans le cadre de l’étude. Dans ce cas, plus le niveau d’expérience serait

élevé, plus les références à des sites déjà visités tendraient à augmenter. Les 2 participants ayant

fait une telle référence, possédaient respectivement 75 et 240 heures d’expérience alors que le

niveau minimum était de 30 heures et le maximum de 300 heures.
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Pour ce qui est de la référence à un mot clé déjà utilisé (f20), un seul participant en a fait

l’énoncé une fois: «Je vais retourner dans des sites carrément sur tes voyages où t ‘as des cartes...».

Quant à la référence à une expérience passée (f21), 5 sur 12 en ont fait au moins une mention. Plus

précisément, 3 participants ont mentionné une fois ce type de référence, un l’a mentionné deux fois

et un autre l’a mentionné jusqu’à huit fois. Au total 13 références du genre ont été observées et ceci

peut dépendre de la connaissance de l’individu du sujet recherché de même que du niveau de

contact avec la réalité. À ce sujet il serait intéressant dans le cadre d’une recherche ultérieure, de

déterminer si l’individu se sert de son information en mémoire lorsqu’il fait une recherche ou s’il

attend de l’information complètement nouvelle.

Au sujet de la référence à une action passée (f22), deux personnes l’ont verbalisé une fois. Un

exemple de phrase répondant à cette variable est. «je vais checker le Murphy Irish Pub Sonoma

Calfornia j suis allé là...». Il semble que la référence à une action passée (122) soit liée avec la

perception de la quantité d’information (B8).

Enfin, 2 participants sur 12 ont fait chacun deux références hors de l’Internet (f24) comme des

livres, des amis ou encore des revues, comme par exemple: «parce que le petit système que je suis

alléej ‘ai vu ça dans le journal... » et «... mes parents sont allés là y apas longtemps paraît que c ‘est

super beau...».

La Figure 13 présentée à la page suivante synthétise les résultats obtenus pour les variables de

prédiction et de référence (117 à 124)

90



16

14

. 12
s) O

I:

2

O

Figure 13

Popularité des variables de prédiction et de référence (utilisées au moins une fois) et

nombre d’utilisations totales

4.6 Interruptions

[Particiants Nombre de fois
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D’abord la variable Fi concerne les changements d’orientation, de but ou de stratégie de recherche

et en ce sens, constitue une répercussion des interruptions mais aussi d’autres phénomènes. Un

exemple de citation représentant cette variable est «... je vais changer mon Net Search au lieu de

taper le nom d’une ville je vais taper administration...». Un seul participant sur 12 n’a pas modifié

sa stratégie de recherche au cours de la séance. Au total, une moyenne de 3.92 changements a été

observée avec un écart type de 3.26 et un total de 47 changements d’orientation pour l’ensemble des

participants. Le minimum de fréquence observée pour Fi est O et le maximum est 12. Près de 6

participants se situent entre O et 2 changements de stratégie et le reste se situe entre 4 et 12. Il est

possible que les conditions expérimentales aient contribué à sous-estimer ou à surestimer les

fréquences de cette variable. Cependant il est intéressant de noter que les gens changent de

stratégie en moyenne une fois toutes tes 10 à 15 minutes de recherche. De plus le croisement de

cette variable avec la variable B7 des contraintes de temps ne présente aucune relation. Il en est

ainsi pour les croisements avec le niveau d’expérience et la satisfaction du participant des sites

visités (SITES), de la qualité (QUALITE) et de la quantité (QUANTITE) de l’information

trouvée. Il est probable qu’un échantillon de taille supérieure aurait pu préciser les relations

puisque la taille de celui-ci est inférieure à 50, soit le minimum requis.

Les variables F6 à F9 désignent les publicités sur le World Wide Web et donc, des interruptions ou

des moments de distraction du participant lorsqu’elles sont remarquées. Quatre variables ont été

créées pour déterminer si les remarques étaient davantage positives que négatives mais aussi pour

voir si un type de remarque affectait le nombre de visites. Cependant il semble que de telles

interruptions soient plus ou moins fréquentes. En effet, pour les remarques positives concernant

une publicité et une visite (F6) subséquente, seulement un participant a répondu à ce profil une

seule fois. De même dans le cas de remarques négatives et de publicité visitée (F7), aucun

répondant n’a répondu à ce profil. Ensuite, les remarques positives de publicités non visitées (F8)

92



sont survenues une seule fois chez un participant. Enfin les remarques négatives de publicités non

visitées (F9) sont survenues également une fois chez un seul participant. Au total trois publicités

ont été remarquées et une seule d’entre elles a été visitée. Ceci laisse sous-entendre un faible retour

sur l’investissement publicitaire sur l’internet si la population se comporte de la même façon que

l’échantillon. Il serait intéressant d’approfondir cette donnée pour mieux gérer les investissements

corporatifs sur l’Internet et pour vérifier la différence quant à la fréquence des interruptions

publicitaires selon que le participant procède à une recherche avec un but précis ou non et que celui-

ci est conscient d’une certaine limite de temps ou non. La Figure 14 présente un résumé des

données issues des protocoles pour les variables Fi et F6 à F9.

FIgure 14
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4.7 Expertise

Cette section visait à déterminer le nombre d’erreurs résolues et non résolues. Le dénombrement

des erreurs de manipulation permettait d’obtenir une idée de l’expertise des participants. Le tableau

10 décrit brièvement les résultats de cette section.

Tableau 10
Synthèse - expertise

Moyenne Dénombrement Code
Erreurs de manipulation

Résolue 1.0 1 fois: 4 sujets / 12 Hi
2 fois: 2 sujets! 12
4 fois: 1 sujet / 12

Non résolue 0.5 83 1 fois: 2 sujets / 12 112
2 fois: 1 sujet! 12
3 fois: 1 sujet / 12

La variable Hi des erreurs résolues a permis de dénombrer que 5 participants n’avaient pas vécu de

telle situation et que les 7 autres l’ont vécu entre 1 et 4 fois. Au total 12 erreurs ont été résolues.

Au niveau des erreurs non résolues (112), 8 participants n’ont pas été confrontés à cette situation.

Les quatre autres ont eu entre 1 et 3 erreurs non résolues pour un total de 7 erreurs non résolues. En

combinant ces données on obtient que sur 19 erreurs de manipulation, 12 ont été résolues.

Cependant, selon les définitions données précédemment, l’expertise aurait dû être liée au niveau

d’expérience puisqu’elle implique de la pratique. Il semble que ce ne soit pas le cas. L’expertise

devrait donc être définie par d’autres facteurs que les erreurs uniquement. Une synthèse de ces

résultats est présentée à la Figure 15 de la section 4.8.

Il existe une relation entre Hi soit les erreurs résolues et le nombre de changements d’orientation

(Fi). Cette relation est positive alors que le nombre de changements de stratégie évolue de façon
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positive avec le nombre d’erreurs résolues. Une explication à ce résultat serait la probabilité de

faire des erreurs au fur et à mesure que le consommateur change d’orientation.

4.8 Réponses

Cette section visait à vérifier objectivement deux sortes de réponses possibles des participants

soient le souhait d’arrêter la recherche (Il) et la mention de l’atteinte d’un but (12). Vous trouverez

au tableau 11 un sommaire des résultats obtenus.

Tableau 11
Synthèse - réponses

.
Moyenne

fin de ta recherche
Demande pour arrêter la 0.0 Il
recherche
Mentionne l’atteinte d’un but 0.5 1 fois: 6 sujets / 12 12

12

Figure 15
Popularité des ariaNes liées à l’expertise et aux réponses (utilisées au moins une

fois) et nomlwe d’utilisations totales
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Contrairement au pré-test, aucun participant n’a demandé de façon claire et précise la possibilité

d’arrêter la recherche. Ceci ne tient pas compte des comportements subjectifs démontrant une

certaine lassitude comme le fait de demander l’heure ou de mentionner qu’en d’autres circonstances

on se serait arrêté là. Par ailleurs, 6 participants ont mentionné l’atteinte d’un but de façon précise.

4.9 Résultats généraux

Enfin les variables F2, f3 et f4, ont été traitées à la fin parce qu’elles ne répondaient pas à une

consigne de dénombrement des fréquences mais plutôt au fait qu’elles aient été observées au moins

une fois dans l’ensemble de l’entrevues. La grande subjectivité qu’aurait impliqué le

dénombrement explique l’évaluation à caractère global. Le tableau 12 présente les variables

concernées et les principaux résultats.

Tableau 12
Synthèse - résultats globaux

Dénombrement :. code
Général vers précis 1 fois: 7sujets / 12 F2

O fois: 5 sujets / 12
Précis vers précis 1 fois: 10 sujets / 12 F3

O fois: 2 sujets / 12
Une seule activité de recherche épurée 1 fois: 2 sujets / 12 F4

O fois: 10 sujets / 12

D’abord le profil de recherche qui consiste à préciser sa recherche à mesure qu’elle évolue (F2) a

été observé chez 7 participants sur 12. Ces participants ont donc procédé à leur recherche en

modifiant principalement les mots clé ou les liens sélectionnés. D’autres ont concentré leurs efforts

sur le changement d’outils de recherche en conservant le même groupe de mots clé (F3). En tout 10

participants sur 12 ont procédé selon cette méthode de recherche au moins une fois. Enfin, le fait
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d’épurer une seule activité de recherche, c’est-à-dire, le fait de ne pas changer de stratégie de

recherche mais plutôt de traiter tous les titres issus d’une requête est survenu au moins une fois chez

deux participants sur 12. II semble donc que la façon la plus utilisée de rechercher de l’information

sur le World Wide Web est de changer d’outils de navigation, suivie de près par le changement de

mots ou groupes de mots clés. Enfin, certains adoptent une attitude plus passive et inspectent

l’information obtenue avec plus de patience.

4.10 Résultats du questionnaire de fin d’entrevue

En ce qui a trait à la satisfaction par rapport à la quantité d’information trouvée (QUANTITE), les

participants ont répondu en moyenne 2.83 (écart type de 0.94) soit entre peu satisfait et satisfait sur

une échelle de 1 à 4. Plus précisément, 6 se sont dit peu satisfait, 2 se sont dit satisfait et 4 se sont

dit très satisfait.

Ensuite pour la satisfaction quant à la qualité de l’information trouvée (QUALITE), la moyenne

descend à 2.42 avec un écart type de 0.79 ce qui signifie que les gens étaient moins satisfaits au

niveau de la qualité que de la quantité. Un participant a mentionné qu’il était insatisfait, alors que 6

ont mentionné être peu satisfaits, que 4 ont mentionné être satisfaits et 1 très satisfait. Donc 7

participants n’ont pas été satisfaits de leur recherche contre 5 satisfaits.

Enfin, au niveau de la satisfaction des sites visités (SITES), la moyenne décroît encore à 2.33 avec

un écart type de 0.7$ pour se rapprocher du «peu satisfait» (valeur 2). La majorité des participants

a été peu ou pas du tout satisfaite des sites visités (8/12) soit exactement un insatisfait et 7 peu

satisfaits. L’autre portion des répondants a été satisfaite dans trois cas et très satisfaite dans un cas.

97



Pour ce qui est des différences (DWF) dans l’approche de la recherche dans le futur, la Figure 16

ci-dessous présente les résultats obtenus. Ainsi, un seul participant a exprimé l’intention de choisir

un autre moyen que l’Internet la prochaine fois, 4 ont dit qu’ils demanderaient à quelqu’un ou

encore qu’ils se prépareraient d’avance un peu plus, 5 ont dit qu’ils essaieraient d’autres stratégies,

un a dit qu’il choisirait un autre moyen et qu’en plus il se préparerait davantage à l’avance ou

demanderait à quelqu’un et enfin un a mentionné ne rien faire de différent.

Figure 16

Autres moyens de rechercher l’information la prochaine fois (DWF)
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En ce qui concerne l’intention de retourner visiter certains des sites (RETOUR) repérés pendant la

recherche, seulement 2/12 ont dit ne pas vouloir retourner; 10 participants ont donc l’intention de

retourner. Ce pourcentage peut ftre surestimé par rapport à la réalité puisque les gens ne

naviguaient pas dans un environnement où ils pouvaient sauvegarder ou imprimer 1’ infonnation

mais démontre tout de même un intérêt pour les sites visités.
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Au niveau de l’atteinte de l’objectif de départ (SUCCES), 7 sur 12 ont dit l’avoir atteint ce qui est

un résultat intéressant puisqu’ils ont atteint leur objectif en 30 à 40 minutes. L’Internet serait donc

utile et une économie de temps pour certains. En croisant la variable expérience (EXPER) avec

celle de l’atteinte de l’objectif (SUCCES) on constate qu’il n’y a pas de relation entre ces deux

aspects. Ceci est étonnant mais peut signifier que les attentes augmentent avec t’expérience sans

pour autant être comblées. Quant à la modification de l’objectif en cours de recherche (MODIF), $

sur 12 ont avoué avoir modifié le but de leur recherche.

Enfin, en ce qui a trait à l’aisance de verbaliser leurs pensées (CONFORT), la moyenne est de 3,25

pour un choix de réponse variant entre 1 «pas du tout à l’aise» et 5 «très à l’aise». L’écart type est

de 1,22. En fait, 1 participant a choisi la case « pas du tout à l’aise», 2 ont dit avoir été plus ou

moins à l’aise, 4 ont dit avoir été moyennement à l’aise, 3 ont dit avoir été plutôt à l’aise et 2 ont dit

avoir été très à l’aise de verbaliser.
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CHAPITRE 5

DISCUSSION

Ce chapitre expose dans un premier temps une synthèse des différentes relations au niveau de

quelques influences pouvant expliquer les différences de comportement de recherche. Ces

influences sont: le niveau d’expérience, les changements d’orientation entraînés habituellement par

des distractions et les contraintes de temps et d’information. Certaines relations sont plus ou moins

généralisées à l’ensemble de l’échantillon mais soulèvent des questions intéressantes pour les

recherches futures. Les graphiques correspondants à J’analyse sont présentés à J’annexe $ pour le

cas de l’expérience (EXPER), à l’annexe 9 pour le cas des changements d’orientation (Fi) et à

l’annexe 10 pour la contrainte de temps (B7) et le surplus d’information (B8). Dans un second

temps, les questions de validité des résultats et de possibilité d’inférence sont traitées pour conclure

ce chapitre avec les limites de notre étude.

5.1 Les différences entre consommateurs de l’internet dues à l’expérience

Aucune relation précise n’a été observée. Les attentes concernaient les relations observées de

l’expérience avec les méthodes de recherche et de traitement de ainsi que les remarques concernant

l’aspect graphique des sites. Cependant lorsque les variables sont croisées, les résultats ne sont pas

très clairement liés et de nombreuses exceptions se présentent.
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De plus, aucun lien entre la satisfaction engendrée par l’information obtenue (QUALITE)

(QUANIITE) et celle engendrée par les sites visités n’a pu être vérifiée au sein de notre

échantillon. D’autres études devraient donc se concentrer sur l’impact du niveau d’expérience en

prenant par exemple des niveaux extrêmes.

La section qui suit aborde les différences expliquées par le fait de changer d’orientation ou de

stratégie de recherche.

5.2 Les différences entre consommateurs de l’internet par rapport aux

changements d’orientation

A ce sujet, les relations observées avec le changement d’orientation ou de stratégie de recherche

(Fi) et les autres variables ne sont pas clairement définies. Ainsi, une première relation concerne le

fait de procéder par élimination (A4) et celle relation est positive. Donc le type de technique

d’épuration des titres semble lié avec le nombre de fois qu’un consommateur réoriente sa recherche

ou modifie la direction de ses efforts. Il en va ainsi lorsque le consommateur est perdu et ne sait

plus quoi faire (B5). Le nombre de changements de stratégie a augmenté, dans notre étude, avec le

nombre d’énoncés de ce type. Aussi, le fait d’utiliser la touche «forward» qui permet de retourner

sur un site déjà visité après avoir été dans des pages précédentes semble aussi affecter les

changements d’orientation. Cependant la faible utilisation de celle touche au sein de l’échantillon

ne permet pas de conclure avec certitude que ces deux variables sont réellement en relation.

Enfin, le fait de changer de stratégie de recherche (Fi) est lié au nombre d’erreurs de manipulation

résolues (Hi). Il semble que plus un consommateur change d’orientation plus il coure la chance de

faire des erreurs de manipulation ou vice versa. Ceci peut s’expliquer par le fait que les
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changements d’orientation entraînent davantage de manipulation logistique et qu’il est alors plus

probable de commettre certaines erreurs mais à l’inverse, il est possible que les erreurs de

manipulation soient provoquées par autre chose et qu’elles entraînent des changements de stratégie.

La prochaine section aborde les différences expliquées par le fait de ressentir une contrainte de

temps et celui de percevoir une trop grande quantité d’information.

5.3 Les différences entre consommateurs de l’internet dues aux contraintes

de temps et d’information

D’abord au niveau de la contrainte de temps ressentie, trois impacts significatifs ont été observés.

Le premier concerne la recherche, plus précisément le nombre de mots clés utilisés (Cl). Le

second concerne les distractions liées au fait de ressentir une pression du temps soient: le fait de

remarquer des publicités (F8), d’apporter des remarques concernant la facilité d’impression (D22)

et enfin le fait de commenter une trop grande quantité d’information (B8). Le troisième impact

implique le résultat final et donc la perception de la qualité de l’information trouvée (QUALITE)

de même que la satisfaction quant aux sites visités de façon plus globale (SITES) et sur l’intention

de retourner sur certains sites visités (RETOUR).

Parmi ces relations, trois sont négatives dans notre échantillon: la perception de la qualité de

l’information trouvée (QUALITE), la satisfaction quant aux sites visités (SITES) et l’intention de

retour (RETOUR). Il est donc clair que le consommateur pressé par le temps apprécie moins son

expérience de navigation et qu’il démontre un moins grand intérêt par rapport aux sites et à

l’information qu’il a visités. Tel que mentionné précédemment, il est important de déterminer à

présent les conditions de navigation des gens et de déterminer si le fait de naviguer par exemple

dans un lieu public plutôt que chez soi entraîne davantage de pression du temps.
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Pour ce qui est des relations positives à l’intérieur de l’échantillon, le fait de se sentir pressé par le

temps est lié de façon positive au nombre de mots clés utilisés (Cl), le consommateur étant

probablement moins patient à épurer plusieurs titres ou vice versa. Ce facteur affecte aussi la

perception d’une trop grande quantité d’information (B8) ce qui est explicable par le peu de temps

disponible. Ensuite une relation positive existe aussi, à l’intérieur de notre échantillon, dans le fait

de remarquer des publicités et de les critiquer de façon positive (F8) sans prendre le temps de les

visiter. Enfin un plus grand nombre de commentaires concernant la facilité d’impression (P22) ont

été recueillis alors que le consommateur se sentait plus coincé par le temps. Il désirait

probablement trouver un moyen de conserver de l’information pour la considérer plus tard.

Du côté de la perception d’une trop grande quantité d’information (B8), les impacts sont aussi au

niveau de la recherche (Cl) mais également au niveau des stratégies pour atteindre l’objectif

comme le fait de faire référence à des actions passées (E22) et de vérifier la facilité d’imprimer

l’information (P22). Enfin un autre impact concerne le résultat de cette contrainte, soit sur le plan

de l’incompréhension d’un site ou d’un logiciel (F2) et quant à l’atteinte de l’objectif de départ

(SUCCES).

Deux relations sont négatives et concernent encore ici les résultats de cette contrainte. Ainsi

l’atteinte du but de recherche (SUCCES) est influencée de façon négative par le fait de percevoir

une trop grande quantité d’information. Ceci confirme la conclusion précédente quant à la pression

du temps et révèle un impact important des conditions de recherche, qui ne sont pas totalement

contrôlables par une seule entreprise.
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Enfin, les autres variables sont liées positivement. Donc le nombre de mots clés utilisés (CI) est

affecté par l’impression de faire face à trop d’infonnation, ainsi que le nombre de remarques

concernant la facilité d’impression (D22) augmentent. Ensuite une autre stratégie pour faire face à

une trop grande quantité d’information consiste à faire référence à une action antérieure (122)

comme avoir déjà visité l’endroit. De plus, il semble que le nombre d’incompréhensions (E2)

augmente avec le fait de ressentir une trop grande quantité d’information mais pas uniquement à

cause de ce phénomène.

Voilà pour les différences de comportement entre les consommateurs causées par des variables

externes à leur personnalité. Dans le cas de l’expérience ainsi que dans celui des contraintes de

temps et d’information, il semble que le comportement de recherche d’information sur l’Internet se

rapproche de celui de magasinage dans la vie réelle.

5.4 Possibilité d’inférence et validité des résultats

La généralisation des conclusions à l’ensemble de la population n’est pas possible. Le caractère

expérimental pourrait avoir suscité ou éliminé des comportements généralement moins présents dans

la recherche d’information (Park, Iyer, Smith, 1989). De plus, la composition et la taille de

l’échantillon n’est pas représentatif de la population actuellement consommatrice de l’Internet.

De plus, les différences existantes et non définies entre les types de sites Internet et celles entre les

utilisateurs des diverses catégories d’âge, de langue et de tous les pays ne permettent pas de conclure

que les résultats sont uniques et universels. Ils constituent cependant une première étape dans la

connaissance des comportements sur l’Internet et permettent de soulever certaines questions de

recherche et ces comportements pourraient être vérifiés dans le cadre de recherches ultérieures.
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Ensuite, Ericsson et Simon (1984) ont énuméré trois critères agissant comme conditions nécessaires

à satisfaire par les données verbales pour pouvoir inférer des processus cognitifs sous-jacents.

D’abord le critère de pertinence, c’est-à-dire que les verbalisations doivent être pertinentes à la tâche

à exécuter. Pour plusieurs types de tâches, une analyse préalable de la tâche indiquera le type

d’information pertinente aux activités cognitives (Neweli et Simon, 1972).

Le second critère est celui de consistance qui implique que les verbalisations doivent, pour être

pertinentes, avoir une consistance logique avec les verbalisations qui précèdent. Selon Ericsson et

Simon, si les éléments d’une série de verbalisations n’étaient pas liés entre eux ou consistants, les

processus à l’origine seraient alors indépendants ou aléatoires. Ce second critère implique un niveau

supérieur de contrôle et d’organisation des processus derrière les verbalisations.

Le troisième critère est celui de la mémoire et consiste en un sous-groupe d’informations acquises

durant la tâche et qui sera remémoré. Lorsque les sujets pensent à voix haute, une grande partie de

l’information qui se présente à l’attention consciente sera remémorée et disponible pour un rappel

ultérieur. Il est possible d’identifier des verbalisations de ta même information â deux moments

différents d’un protocole sans avoir un modèle précis de processus cognitif pour générer ou accéder à

cette information.

Au niveau de la validité, Ericsson et Simon (1984) ont affirmé, suite à une revue étendue de la

littérature sur les protocoles, qu’avec des instructions de verbalisation générales, les protocoles en

temps réel reflétaient la structure interne des processus cognitifs qui se produisent durant l’exécution

d’une tâche.
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Comme le soulignent ces auteurs, la subjectivité peut affecter grandement la verbalisation.

Cependant ils suggèrent que la question de la fiabilité de telles verbalisations peut être évitée. En

effet l’élément ou le processus rapporté ne doit pas nécessairement permettre d’inférer mais plutôt et

seulement de savoir que le participant a été en mesure de dire l’élément ou le processus. Ils

s’appuient sur l’idée que l’information extériorisée par la verbalisation fournit généralement au

chercheur une information qui élimine les besoins de faire confiance au sujet. De ce fait,

présupposer de la véracité des verbalisations implique une notion empirique du même type que la

notion de validité des autres formes de comportements observables. C’est pourquoi un seul rapport

verbal inconsistant rejeté ne doit pas détruire toute la qualité de l’information obtenue auprès des

autres participants.

De plus, Wright (1980) conclut que le fait que la verbalisation des pensées se soit comportée de

façon méthodique et disciplinée dans les tests passés contribue à accroître la confiance dans la

validité d’une telle mesure. Cependant il ajoute que la verbalisation des pensées ne sera aussi valide

que des données sur tous les aspects de l’activité mentale. Il suggère entre autres que les hypothèses

soient testées à la fois avec les données issues des protocoles et d’autres mesures du même

événement mental lorsque possible, surtout lorsque le sujet d’étude concerne une activité n’ayant pas

été étudiée au préalable. Dans ce cas-ci, nous avons tenu compte des modèles de comportement

cognitif proposés par Bettman (1979) et Howard et Sheth (1969) pour concevoir des hypothèses de

recherche et ainsi accroître la validité des résultats.

5.5 Limites de l’étude

Ericsson et Simon (1984) ont identifié quelques objections à l’utilisation de la méthode des données

issues de protocoles verbaux et proposent entre autres que, la verbalisation peut altérer la
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performance d’exécution de la tâche et ensuite que la verbalisation peut fournir une information

incomplète des processus cognitifs.

Il se peut également que le contexte expérimental ait contribué à souligner des comportements non

observables en réalité ou non importants pour le consommateur. L’inverse est aussi possible malgré

la consigne d’être le plus ouvert possible, il se peut que certains participants aient décidé de filtrer de

l’information.

De plus, une autre limite concerne l’étendue de la grille de codification qui était plus raffinée au

départ afin d’explorer plusieurs avenues possibles. Cependant ceci a complexifié la tâche de

codification ainsi que celle de l’analyse des résultats. Le fait d’avoir autant de réponses possibles a

entraîné un certains nombre de variables avec peu de fréquences et dont les relations avec d’autres

variables étaient difficiles ou parfois impossibles à expliquer. Aussi, le fait de ne pas avoir posé de

contexte de contrainte de temps plus précise et de n’avoir pu obtenir un échantillon comportant des

extrêmes en terme d’expérience ont limité les possibilités de conclusions à ce sujet. De plus, la

petite taille de l’échantillon a pu sous-estimer certaines relations existantes entre des variables.

Une autre limite concerne le fait que les participants ne connaissaient pas la tâche à exécuter â

l’avance et donc n’avaient pu procéder à une préparation mentale préalable et ceci n’est pas

nécessairement représentatif de la réalité. Cette limite avait d’ailleurs été soulevée dans l’étude de

Park, Iyer et Smith (1989) dans le contexte d’achats dans un supermarché.
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CONCLUSION

L’étude des comportements cognitifs au cours d’une recherche d’information sur l’Internet a révélé

des informations intéressantes tout en soulevant de nouvelles questions qui pourraient constituer des

sujets de recherche ultérieurs.

Nous avons pu déterminer que le fait de procéder par élimination était une technique de sélection de

l’information beaucoup plus populaire que les autres techniques. Ensuite nous avons découvert que

la technique la plus utilisée pour trouver de l’information sur l’Internet est l’utilisation de mots clés,

pour la totalité des participants, et pour un total de 49 fois alors que l’entrée d’adresse de site était

utilisée 5 participants pour un total de 7 fois.

Un aspect important de la recherche d’information sur l’Internet est l’interactivité et à ce sujet, 201

liens hypertextes ont été visités et 7 liens ont été visités par curiosité; donc près de 3% des sites

visités le sont par curiosité. Il faudrait donc vérifier cette information auprès d’un plus grand

échantillon tout en considérant le nombre de sites effectivement visités. Il semble toutefois que ce

chiffre soit faible et qu’il soit équivalent à une perte de temps de moins de 2 minutes par heure.

Quelques phénomènes intéressants de la recherche sur l’Internet ont été constatés dont le nombre de

remarques concernant la conception graphique au nombre de $6 au total. Aussi, les tentatives de

prédiction des sites à venir sont fréquentes et affectent ou non le fil de la recherche. Cependant il

s’agit d’un comportement qui peut avoir plusieurs répercussions et à ce sujet, la publicité pourrait

être utile.
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De manière générale, l’effet du niveau d’expérience demeure indéfini. Une étude comparant des

niveaux d’expérience extrêmes pourrait peut-être nous renseigner à ce sujet et aussi en vue de

déterminer un profil de comportement qui évolue selon l’expérience. Quant aux changements de

stratégie ils occasionnent davantage d’erreurs de manipulation et semblent déboucher sur une

incapacité du consommateur à avancer dans la recherche. Nous avons aussi constaté que les

contraintes de temps et d’information avaient un impact sur certains aspects de la recherche, que les

consommateurs avaient tendance à utiliser des stratégies pour compenser la pression qu’ils causent,

que le fait de sentir une pression du temps augmentait les chances de percevoir une trop grande

quantité d’information et enfin que la satisfaction par rapport aux sites et à l’information obtenus

était moindre lorsque ces contraintes étaient ressenties et exprimées.

Enfin, au sujet de l’intégration de l’Internet au sein d’une stratégie de marketing, il faut d’abord

mettre en garde sur le type d’industrie et vérifier les similarités des comportements de consommation

avant d’utiliser ces conclusions. Cependant il apparaît que les consommateurs sont sensibles à la

conception graphique et qu’ils prennent le temps d’éliminer l’information. Il faut donc miser sur un

visuel accrocheur mais il ne faut surtout pas négliger la description et le titre du site, qui bien souvent

apparaissent à l’issue d’une requête par mot clé. C’est l’élément de vente, aussi petit soit-il, il

implique qu’on livre la marchandise en une ou deux phrases. A ce sujet, il serait pertinent de faire

soi-même la recherche. En plus de vérifier les résultats des mots clés, cela permettrait de s’ajuster en

fonction des styles de site puisque les consommateurs de l’Internet semblent destinés à prédire le

contenu des sites.

Un autre aspect important est le temps. Il importe de faire économiser du temps à ses visiteurs en

leur présentant des pages qui suivent un ordre logique et simple et un menu facile à utiliser. Mais qui

plus est, il importe de s’assurer que les liens sont opérationnels et que les pages se chargent
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rapidement (éliminer les images et autres babioles superflues). De plus, il faut penser de façon

stratégique et miser sur les hyperliens. Ainsi, une entreprise doit trouver le site de sa région

touristique, voire de son pays et tenter d’y apposer un hyperlien accrocheur et vendeur. Les

utilisateurs de l’internet sont fervents de cette méthode de recherche.

Au niveau de la publicité, peu ont été remarquées et visitées. Il semble donc à l’issue de cette étude

que la notoriété des publicités soit minime, surtout parce qu’elle s’étend sur une population très large

et une visibilité très réduite.

En somme, l’internet n’est pas un outil de marketing miraculeux qui exclu tous les autres outils. En

effet, un certain nombre de consommateurs n’ont pas été pleinement satisfaits de leur recherche ou

n’ont pas atteint leur objectif. Sans compter ceux qui ont modifié leur objectif de départ parce qu’ils

ne trouvaient pas l’infonnation ou ont dérivé tout simplement. Certains consommateurs ont dit aller

directement à une agence de voyage ou dans un bibliothèque plutôt que de retourner sur l’internet

pour rechercher le même sujet. Il devient alors difficile de rejoindre ces consommateurs pour les

convaincre tout bonnement de venir sur l’internet pour voir notre site.

Finalement l’internet pour l’industrie du voyage est un outil majeur. Utilisé de façon stratégique, et

non seulement à cause de l’effet de foule, il permet une économie de temps et de coût au moment de

la rencontre avec le client, celui-ci pouvant prendre plus d’information hors du bureau de voyage.

Par contre, il faut s’assurer de profiter de ce média en amenant des consommateurs à sa boutique.

De plus, les agences bénéficient d’un réseau important de sites à caractère informatif qu’ils peuvent

repérer et référer au besoin à leur client. Enfin, un sujet de recherche très important pour cette

industrie et les autres serait de déterminer ce qui pousse les consommateurs vers l’internet plutôt

qu’ailleurs pour rechercher de l’information. Il s’agit de mesurer la perception de l’internet.
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QUESTIONNAIRE DE SELECTION

Bonjour, dans le cadre de mon programme de maîtrise en marketing je mène

actuellement une recherche sur le comportement du consommateur sur l’Internet. Les

participants sélectionnés pour ]‘entrevue (durée maximum d’une heure), seront éligibles

à un tirage de 100$, soit une chance sur vingt de gagner.

1. Combien d’heures as-tu passé en moyenne, depuis un an, sur

courrier électronique
groupes de discussion
World Wide Web

2. As-tu un intérêt pour les voyages ou l’étranger?
D Pas du tout
D Unpeu
D Moyennement
D Beaucoup

3. As-tu l’intention de voyager et si oui, dans combien de temps?

4. Est-ce que tu consacres beaucoup de temps à la recherche d’information à caractère
touristique?

D Pas du tout
D Unpeu
D Moyennement
D Beaucoup

5. Quel est ton niveau d’information sur le tourisme?
D Pas du tout informé
D Peu informé
D Moyennement informé
D Bien informé
D Très informé

6. Serais-tu disponible pour participer à une entrevue dans le cadre d’une recherche en
marketing qui aurait lieu dans les semaines qui viennent?

D Oui D Non

Si oui,
Nom:

________________________________________

Prénom:

__________________________________

Numéro de téléphone:_________________________
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PRoTocOLE D’ENTREVUE

Bonjour, mon nom est Caroline Cossette. Je suis étudiante à la maîtrise en marketing de

l’Université de Sherbrooke. Dans le cadre de mon mémoire, je m’intéresse au comportement

du consommateur sur l’internet.

Je te remercie de t’être porté (e) volontaire pour ce projet et je te rappelle que tu es éligible à

un tirage d’un montant de 100$ en argent. Ce tirage aura vers la mi avril au plus tard.

Avant de commencer l’entretien, j’aimerais préciser certains détails techniques

• cet entretien est enregistré sur cassette audio;
• ta participation est entièrement volontaire;
• il t’est demandé de répondre le plus ouvertement possible, en tes propres mots, à

une série de question et à de l’information qui t’est présentée;
• il n’existe pas de réponses parfaites, seule ton opinion compte;
• aucun jugement ne sera porté sur tes réponses;
• en tout temps, tu as le droit de refuser de répondre;
• en tout temps, tu as le droit de quitter l’entrevue;
• les données de et entretien resteront confidentielles et seulement disponible par

l’équipe de recherche et le professeur;
• certains extraits pouffaient apparaître dans le rapport final, mais dans aucune

circonstance tu ne sera identifié.

Je te prie de signer ce protocole pour attester que tu as bien lu et compris ce qui précède.

Signature:
Lettres moulées:
Date:
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DEBUT DE L’EXERCICE DE VERBALISATION

1. Approximativement combien d’heures as-tu déjà passées sur l’internet depuis un an?

2. En ce qui te concerne, quelle est la durée moyenne d’une séance sur l’internet?

3. De quelle façon as-tu accès à l’internet?

4. Si tu possèdes un abonnement privé, quelle est l’offre de ton fournisseur?

5. En te donnant une note sur 100, indique-moi ton niveau de familiarité à l’internet?

6. Quel sujet lié au tourisme t’intéresse pour naviguer sur l’internet aujourd’hui?

7. En te donnant une note sur 100, indique-moi ton niveau de familiarité à ce domaine touristique?

8. J ‘aimerais maintenant que tu te fixes un but de navigation et de recherche simple et raisonnable, lié
au sujet que tu m’as nommé précédemment.

Exercice de réchauffement

f—
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CONSIGNES DE VERBALISATION

____________________________

j’aimerais que tu penses à voix haute pendant que tu fais ta
recherche d’information sur l’internet.

Dis-moi ce que tu fais et où tu le fais, comme par exemple, cliquer sur un lien hypertexte.

Lorsque tu vois quelque chose sur l’écran, mentionne-le.

Parle-moi des sites et de la recherche en général sur l’internet, par exemple, dis-moi les
observations que tu fais sur la conception des sites, leur accessibilité, ce qui te plaît ou déplaît,
etc.

Souviens-toi de dire tout ce qui te vient à l’esprit peu importe si ça te semble important ou
non.

Si tu n’as pas de question on commence maintenant par un exercice de réchauffement.

Voici quelques magazines sur des sujets variés. Choisis-en un et feuillette-le en verbalisant
tout ce qui te passe par la tête à partir de maintenant.
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FIN D’ENTRETIEN

Répondre par
1. insatisfait
2. peu satisfait
3. satisfait
4. très satisfait
5. trop satisfait

1. Es-tu satisfait de la qualité de l’information trouvée? 1 2 3 4 5

2. Es-tu satisfait de la quantité d’information trouvée? 1 2 3 4 5

3. Es-tu satisfait des sites que tu as visités ? 1 2 3 4 5

4. Que ferais-tu de différent la prochaine fois par rapport à aujourd’hui?

5. As-tu l’intention de retourner sur certains sites visités? Oui Non

6. a) Est-ce que tu as atteint ton objectif de départ? Oui Non
d) A-t-il été modifié au cours de la séance? Oui Non

7. Au cours de la séance, indique-moi à quel niveau tu te sentais à l’aise de communiquer constamment
tes pensées

D Pas du tout à l’aise
Q Plus ou moins à l’aise
D Moyennement à l’aise
D Plutôt à l’aise
D Très à l’aise
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Grille de codification
Participant numéro:

__________
_

pages:_________ Juge:

__________

A. Type de conflit

face à une liste de requête
Cliquer sur premier titre Al
correspondant
Procéder par élimination A4

Mentionner Exemple: bon il me A52
2 alternatives intéressantes donne hong kong,

chine ah tiens chine je
vais voir

3 alternatives intéressantes même chose sauf que A53
trois alternatives

4 alternatives intéressantes etc A54

x alternatives intéressantes Quand vous n’êtes A55
pas sûrs ou que c’est

(pour les sites visités voir D9) pas clair (ex. : (lecture

__________
___

titres))

B. Implication et usage futur

p/r à la destination «Paraît que c’est le Bi
fin» «Ça a l’air beau»

ou à la recherche «J’y vais bientôt»
Aucune idée quoi faire «Je suis perdu)), «Je B5

sais plus quoi faire»
Ça m’intéresse pas /inutile B6

Mentionne la limite de temps Si j’avais plus de B7
temps, plus de 30
minutes,.., c’est pas
long

Mentionne la trop grande quantité Y a trop
d’ information d’ information je vais

pas lire tout ça
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C. Recherche

Requête

Avecfureteur (voir C6 à ClO qui suit) Cl

Utilisation d’un outil de recherche Attention: s’assurer
que l’outil est utilisé
et non seulement
nommé!

Yahoo C6

Alla vista C7

Infoseek C$

Nomade C9

WebCrawler Ci o

Entrée d’une adresse URL C3
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D. Structure de l’environnement

Cliquerpar curiosité (ou d9?) «J’ ai pas vraiment Dl
besoin de ca mais je
vais voir)), «je me
demande ce que c’est
j’en ai aucune idée»

Touche BACK
Utilisation D3

Touche FORWARD
Utilisation D4

Touche STOP
Utilisation D5

Liens hypertextes visités (si par D9

curiosité voir Dl)

Bookmarks, signets
Utilisation DlO

Non Utilisation Dli

Réactionsp/r à l’attente «Ça s’en vient» D17

(cocher ici si réaction sans plus) «e’ est long»
«aller»

Information Dans cette section il
faut que ce soit
exprimé clairement
comme commentaire

Date de mise à jour vérifiée D20

Facilité de consultation D21

Facilité d’impression D22

Impossibilité d’accès à un site «Il ne le trouve pas» D23
«C’est impossible
d’ accéder»
((Ça marche pas (suite
à une requête»
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n E. Expérience
Compréhension «Ah o.k. je sais oûje suis» El

du logiciel et/ou du site «Ah tu vois je dois taper ci
ou faire ca»

Incompréhension «Je comprends pas pourquoi E2
du logiciel et/ou du site il fait...» ou «Comment ca se

fait que ca marche pas...»
Constat d’un bug ATTENTION: Si e ‘est impossible d ‘accéder au site voir D23

Constat «il indique 0% de 50K et ne E3
bouge pas»,

Conception graphique NOTE: Dès qu ‘iÏy a un commentaire concernant l’aspect graphique ou

esthétique vérifier la pertinence d’en tenir compte

Mention spéciale de Quelque chose de stimulant, E6
clarté, d’appréciation de positif pendant la

recherche
Mention spéciale de Quelque chose qui lui déplaît E7
désagrément qui le rend moins satisfait

Présence de photos et A-t-il remarqué les photos et E8
d’images exprimé la présence?

Absence de photos et Mentionne l’absence de E9
d’images photos

Gros plan de photos «Je vais cliquer pour grossir E 10
possible la photo»

Tenter de prédire ce que te site
va offrir

Continue dans cette «Je pense que... je vais E17
direction vérifier»

Change de direction «Si je tape ca il va me E18
sans vérifier donner... je vais essayer autre

chose»
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Reférence à une recherche
antérieure

Site «J’avais vu un super bon site F19
pour ce sujet là»

Mot clé «J’avais utilisé tel mot ou je E20
me souviens plus quel mot
j’avais pris»

Expérience Mentionne information qu’il F21
ne vient pas de trouver au
cours de la recherche

Action «J’ai déjà voyagé là» F22

Hors de l’Internet Livre, ami, revue, etc. F24

F. Interruptions

Changement d’orientation, de but ou Changer de mot clé, d’outil de Fi
de stratégie navigation, modifier le sens de

la recherche, etc.
Remarques sur les pubs

positif visitée «Wow belle pub j’vais voir» F6

négatif visitée ((C’est de plus en plus f7
dérangeant les pubs ah mais
c’est intéressant je vais voir»

positif non visitée F8

négatif non-visitée F9

G. Expertise

Erreurs de manipulation
Résolue Quand on obtient pas un Hi

résultat du premier coup suite
à une action posée (ex. enter
au lieu de seek) ou quand on
tape ou accroche quelque
chose par erreur

Non résolue H2
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H. Réponse

Fin de ta recherche —

Demande pour arrêter la Il
recherche

Mentionne l’atteinte d’un but Mentionne un but atteint une 12
information qui lui sera utile —

I. Global (à répondre à la fin de l’entrevue)
Note Il peut y avoir plus d’une case cochée mais pas plus d’un tiret par case

Général vers précis Mots clé ou sélections de F2
liens varient

Précis vers précis Outils et méthodes de F3
recherches varient autour
du même mot ou groupe de
mots

Une seule activité de recherche épurée Inscription d’un moyen de F4
recherche épuré jusqu’à la
fin de la séance
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Calcul de l’indice Kappa de Cohen

x=(i, -)/(N-)

F0 = 542

=

f(o,o346)(o,o659) + (o,1323)(o,1o59) + (o,1o25)(o,os24) + (o,5o89)(o,5o82)
ioc =31.07%
H (0,141 8)(0,1 765) + (o,o6o8)(o,o3 i s) + (o,o 15 5)(0,02 12) + (0,003 6)(0,0052)

N= 979

K= 55,3600998%

n
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7

Remarques sur la conception graphique selon
le niveau dexpérience

6

ç

Iu.

o

Q Q O Q O W) Q Q Q O O Q
r) r) r r) U) O Q O Q O

— — C’J r)

Niveau dexpérience

Apprécïation Désagrément

Absence photos Gros plan
— Présence photos:

Prédiction et référence selon
le niveau dexpérience

8
7-t - ) :‘

;..LN>r4
Q O Q
r) r) r)

Q Q U) Q Q
r) U) — Q Q

Niveau dexpérience

Q Q Q Q
Q Q . Q
— — r)

Prédiction même direction Prédiction et chanqement

Référence site —Référence mot

Référence expérience —Référence action

——Référence hors Net



n

12

Interruptions selon
le niveau dexpérience

10w

‘w
u-

2
o
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
C’, C (‘, C’- Q Q O Q - Q

e e e e (N C’

Niveau d’expérience

Changement d’orientation ‘Pub positif visitée -

Pub négatif visitée Pub positif non visitée
Pub négatif non visitée
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Relations avec les changements donentatiofl (FI)

6ininatiofl Aucune idée quoi faire—Back—&reur résolue

Exempte de variables non liées ave

137
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14

12

10e
C., 8e

IL 4

2

O

Surplus drnformation

SUCCES

—lncorrpréhensîon

—Mots clés

———Référence action

—Facilité dinpression

Relation observable avec la contrainte de temps

14

12

10

6

________

,;-

Énoncés de contramte de temps

—QULflE —QUAI’fflTE

—SITES —Surplus dinfo

Mots clés —Facilité Uirrpression
•
—Pub positif non visitée

Relation avec le surplus dinformation

O O O O O O 0 1 1 2 4 4
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