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RESUME 
 
 

Si lʼon considère le volume des communications sur une entreprise 
donnée comme un ensemble, on peut définir deux grands sous - ensembles : la 
communication de lʼentreprise, qui provient de lʼintérieur de cette entreprise et 
qui est maîtrisée par la communication dʼentreprise, et la communication 
exogène, qui provient de lʼextérieur de lʼentreprise, mais qui évoque cette même 
entreprise.  
 

Si lʼon peut identifier la communication exogène comme un ensemble 
cohérent, elle nʼen est pas moins un ensemble hétérogène et complexe : il 
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existe plusieurs formes de communication exogène. Parmi elles, les avis des 
consommateurs sur les produits  dʼélectronique grand public (produits bruns et 
gris) déposés sur des sites de e-commerce (comme fnac.com ou surcouf.com) 
et des sites de consommateurs (comme ciao.com) sont une forme particulière. 
Même si le nombre de ces avis est très disparate selon les sites et selon les 
familles de produits, leur contenu est assez homogène, même sur des sites 
différents. La plupart des personnes qui donnent leurs avis le font pour aider les 
autres consommateurs. Ils sont pour la grande majorité des hommes, ils ont 
entre 18 et 50 ans et sont étudiants ou cadres supérieurs. 
Tout ces avis forment une information crédible et intéressante pour les 
consommateurs qui veulent acheter un produit précis. Ainsi les avis des 
consommateurs deviennent un des premiers facteurs qui influence le choix 
dʼachat dʼun produit brun ou gris. Cette forme de communication exogène 
possède donc une très grande utilité pour les consommateurs, et donc par 
conséquent pour les distributeurs et les constructeurs. 
Pourtant, ces derniers ne semblent pas utiliser ces avis. Les sites de e-
commerce disent avoir mis en place cette rubrique uniquement pour aider les 
clients à faire leur choix, même si on peut deviner que cette rubrique est un 
formidable outil de fidélisation. Quant aux  constructeurs, ils ne possèdent pas 
dʼoutils pour traiter ces avis. Ils possèdent déjà des sources dʼinformations sur 
lʼutilisation de leurs produits par les tests de produit mais aussi par les retours  
des utilisateurs qui leur envoient directement (via leurs site web, par courrier ou 
par lʼintermédiaire de jeux-concours) leurs commentaires sur les produits. 
Seuls quelques chefs de produits disent consulter parfois les avis des 
consommateurs déposés sur ces sites internet. 
Pourtant, cette forme de communication est pure et désintéressée, elle 
sʼadresse à la fois aux autres consommateurs, aux marques et aux 
distributeurs, selon un modèle orchestral et systémique. 
 

Ces avis constituent plus quʼune forme moderne de consumérisme : car 
ils ne sʼinscrivent pas dans une logique dʼopposition et de confrontation mais 
sur une logique de collaboration entre consommateurs et entreprises et sur la 
création de valeurs partagés. 
Cʼest pourquoi tout porte à croire que cette forme de communication exogène 
se développe et se pérennise à moyen terme, ce modèle fonctionnant 
parfaitement sur une autorégulation. 
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ABSTRACT 
 

Communication about an enterprise is an ensemble which corresponds 
to all communications concerning an entreprise.  
This includes communications emanating from within the enterprise itself, as 
well as from outside the enterprise. The latter is in process of development, in 
particular thanks to internet : today, throught this media, consumers can 
compare products and exchange their opinions on a particular product. 
 

It is a modern form of consumerism, which was born in the USA in the 
XIXth century. The United States is the first country to know the consumer 
society, with its advantages and problems. 
It was President Kennedy who proclaimed the consumersʼ rights : the right to 
security, information, choice and quality. Ralph Nader, a leading American 
ecologist, popularized the idea of consumer defence. He attacked General 
Motors who marketed dangerous products. In 1966 he published a satirical 

book on this subject. In 1971, he founded Public Citizen in order to secure 
consumersʼ rights.  

 
Today, consumers have acquired a real power, where entreprises are 

concerned. It is especially true with the comments of consumers on the website 
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such as fnac.com or amazon.com : anyone can write their comments on cultural 
or technical products, and anyone can see the comments on the website. 
Amazon  is the first to have the idea of allowing consumers to comment on a  
product.  
 
 
 
At the beginning, all websites opened forums and live discussions.  
But this gave rise to a lot of useless discussions and often gratuitously insulting 
comments. Amazon decided to allow consumers to comment on products, but 
not on live. Amazon releases only comments that are useful and not 
disrespectful.  
Today, this method has become a model for a lot of websites. 
 

Finally, this goes further than consumerism, since those who express 
their opinion generally have no intention of attacking the enterprises concerned. 
On the contrary, they try to help one another and incite producers to develop 
and improve their products. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

Afin de faire connaître et faire aimer sa marque et ses produits, 
lʼentreprise développe toutes sortes de stratégies et de moyens. Parce quʼelle 
conditionne la notoriété, lʼimage, mais aussi lʼacte dʼachat, la communication 
dʼentreprise est devenue stratégique. 
Aujourdʼhui, cʼest une discipline et une pratique reconnue : elle est structurée 
généralement autour dʼune stratégie de communication, qui définit des moyens 
et des messages adaptés. 
Les communicants savent donc adapter le message, son contenu et le canal 
aux cibles visées. Ils savent aussi influencer lʼacte dʼachat et transformer 



La communication exogène : enjeux et perspectives 8 

lʼimage dʼune marque. Parfois le résultat nʼest pas conforme aux objectifs 
(décalage entre image voulue et image perçue), mais on sait aussi mesurer 
lʼimpact des messages et rectifier le tir, selon un processus circulaire. 
Les plus grandes zones dʼincertitude ne se situent donc plus aujourdʼhui au 
niveau de la communication dʼentreprise mais bien à lʼextérieur : car lʼentreprise 
nʼa pas le monopole de sa  communication : en effet, des personnes, des 
structures extérieures à lʼentreprise communiquent en permanence sur 
lʼentreprise, et ce quelles que soient ses caractéristiques. 
  

Ces formes de communication tendent à se développer et semblent 
prendre de plus en plus dʼimportance, avec la monté en puissance du 
consumérisme et les préoccupations environnementales et éthiques des 
sociétés. Parmi les formes de communication extérieures à lʼentreprise, les avis 
des consommateurs visibles sur les sites internet de e-commerce et des sites 
de consommateurs constituent une forme très intéressante : parce quʼelle 
semble crédible et puissante, mais aussi parce quʼelle semble en plein 
développement 
Cette forme de communication constituera lʼobjet de notre étude. 
 
Nous pourrons donc, tout au long de cette étude, sʼappuyer sur la 
problématique suivante : les avis des consommateurs, constituent-ils une forme 
de communication exogène spécifique dont les enjeux sont connus et 
maîtrisés ? 
Les entreprises, quʼelles soient distributeurs ou constructeurs, peuvent-il 
connaître et maîtriser cette forme de communication exogène ? 
 
 

Nous émettons dans ce cadre les hypothèses  suivantes :  
 

 - Il existe aux coté de la communication dʼentreprise, une forme de 
communication exogène, identifiable et qui constitue un ensemble cohérent. 

- Les avis des consommateurs déposés sur les sites internet consituent une 
forme de communication pure qui ne sʼinscrit pas dans une logique 
dʼopposition avec les marques. 
- Les avis des consommateurs constituent une forme de communication 

exogène  qui possèdent une grande utilité, que ce soit pour les 
constructeurs, les distributeurs et les consommateurs 
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- Les constructeurs sʼintéressent peu à cette forme de communication 
exogène et ils ne semblent pas mesurer toute lʼutilité de ces avis. 

- Les distributeurs et les consommateurs ont bien compris lʼutilité de ces 
avis. 

- Les avis des consommateurs dépassent la cadre du mouvement 
consumérisme et supposent de nouveaux rapports entre entreprise et 
consommateurs. 

 
 

Ainsi la première partie permettra une introduction théorique, par la 
communication, au concept de communication exogène. Ce travail essayera de 
constituer une approche originale pour mieux situer un concept peu étudié. 
Nous essaierons ensuite de définir la communication exogène et dʼenvisager 
ses différentes formes. 
 

La deuxième partie sera consacrée à une forme spécifique de 
communication exogène : les avis des consommateurs. Nous essayerons de 
mieux connaître et de mieux comprendre ce que ce sont ces avis, leurs 
caractéristiques qualitatives et quantitatives, lʼidentification, les motivations et 
les opinions des personnes qui donnent leurs avis et lʼutilisation de ces avis par 
les différents acteurs. 
 

Enfin dans une troisième partie, nous analyserons les perspectives à la fois 
pratiques et théoriques de cette forme de communication exogène. Nous 
analyserons les enjeux pratiques que supposent les avis des consommateurs à 
la fois pour les consommateurs, pour les distributeurs et les constructeurs. 
Nous envisagerons enfin les enjeux théoriques que supposent les avis des 
consommateurs à moyen et à long terme. 
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METHODOLOGIE 
 
 

Afin dʼétudier les sources de communication externes à lʼentreprise, nous 
avons dʼabord cherché à replacer ce type de communication dans un ensemble 
cohérent le plus large possible.  
Lʼobjectif est dʼobtenir une vue dʼensemble, une prise de recul nécessaire pour 
identifier une segmentation et une définition pertinente des différents types de 
communication.  
Ce travail préalable permettra ensuite de restreindre progressivement le champ 
de lʼétude, en conservant les variables les plus intéressantes à étudier. 
On peut représenter notre méthodologie schématiquement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt pour un thème 

Recadrage du thème dans un ensemble cohérent  le 
plus large possible  

Phase dʼélargissement et de prise de recul  
(zoom arrière) 

Définition du thème, de sa place dans lʼensemble 
de départ, et identification de ses enjeux 

Rétrécissement progressif du champ dʼétude 
Isolement progressif des variables les plus 

intéressantes à étudier (zoom avant) 

Délimitation de lʼobjet 
dʼétude 

Définition du corpus 
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En délaissant le modèle classique communication interne et externe, 
nous avons envisagé un ensemble  qui correspond au volume de 
communication sur une entreprise. Nous avons ensuite identifié deux sous-
ensemble : la communication endogène et la communication exogène. 
 Ensuite, nous avons essayé cette dernière forme de communication, ses 
enjeux et ses différentes formes. 
Toute cette partie nʼest donc pas construite sur un corpus extérieur, elle est 
issue dʼune réflexion personnelle. 
 

Nous avons ensuite isolé lʼobjet des avis des consommateurs sur 
lʼinternet, qui est vite apparu comme une forme de communication exogène 
originale mais aussi en plein développement. 
Ce domaine étant –à notre connaissance- encore peu ou pas étudié, nous 
avons dû nous-même recueillir des statistiques quantitatives et qualitatives sur 
les avis des consommateurs : nous avons donc dʼabord essayé dʼétudier la 
place de ces avis sur  les sites de e-commerce  en électronique grand public et 
sur les sites de consommateurs : nombre dʼavis par produit, visibilité des avis, 
facilité de rédiger un avis,… 
Cette étude a nécessité une mesure précise  du nombre dʼavis et de leurs 
visibilités selon différents sites sélectionnés (sites de e-commerce 
dʼélectronique grand public et sites de consommateurs). 
Nous avons ensuite mesuré le nombre dʼavis selon le type et la famille de 
produit. Cette étude a nécessité de comptabiliser tous les avis sur un site 
(fnac.com) selon chaque produit technique, hors accessoires et périphériques. 
Ensuite, il a fallu étudier le contenu des avis. Ainsi, en prenant aléatoirement 
100 avis sur un site de e-commerce (fnac.com) et 100 avis sur une site de 
consommateur (ciao.com) , nous avons essayé de les classer sur une échelle 
additive  (dʼavis très négatif à très positif). 

Pour connaître les comportements, les motifs de comportements, les 
freins et les motivations, les opinions et les valeurs mais aussi lʼidentité des 
personnes qui donnent leurs avis, nous en avons contacté plus de 600 
personnes qui avaient donné leur avis sur fnac.com, par questionnaire 
électronique. Nous leur avons posé neufs questions. Les résultats de cette 
étude portent sur un total de 140 réponses. 
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Enfin, pour connaître lʼutilisation des avis par les distributeurs et les 
constructeurs, nous avons essayé dʼobtenir des entretiens avec les entreprises 
concernées : 
- pour les distributeurs, cela consiste en un entretien avec le directeur 

marketing de la fnac 
- pour les constructeurs de produits bruns et gris, des entretiens avec des 

responsables marketing et des chefs de produits mais aussi avec deux 
chargé dʼétudes travaillant pour des sociétés dʼétudes de marché (TNS 
Sofres et GFK, consultants cités par les constructeurs interrogés) 

 
Pour la dernière partie, nous nous sommes appuyés sur des références 

théoriques, sur des ouvrages (pour la présentation du consumérisme) et des 
articles mais aussi sur les résultats des questionnaires envoyés aux internautes 
qui donnent leurs avis. 
 

Cette méthodologie nous a permis de répondre à notre problématique et de 
valider progressivement nos hypothèses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. DE LA COMMUNICATION DʼENTREPRISE A LA COMMUNICATION 

EXOGENE 
 
 
1. 1. UNE PRISE DE RECUL NECESSAIRE 
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Afin dʼétudier les sources de communication externes à lʼentreprise, il 
sʼagit dʼabord de replacer ce type de communication dans un ensemble 
cohérent le plus large possible.  
Lʼobjectif est dʼobtenir une vue dʼensemble, une prise de recul nécessaire pour 
identifier une segmentation et une définition pertinente des différents types de 
communication.  
Ce travail préalable permettra ensuite de restreindre progressivement le champ 
de lʼétude, en isolant les variables les plus intéressantes à étudier. 
Cette approche est nécessaire car les formes de communication qui ne 
proviennent pas de lʼentreprise nʼont pas fait, à notre connaissance, lʼobjet 
dʼétudes spécifiques.  
 
1.1.1. La communication exogène : une variable peu étudiée en 
communication dʼentreprise 
 

Lorsque lʼon parle de communication des entreprises, la « classification 
standard » est basée sur le dualisme communication externe / communication 
interne. 
Finalement, cette segmentation se place du point de vue  du récepteur : il y a 
une communication destinée aux cibles internes et une destinée aux cibles 
externes. 
Cette vision présuppose quʼil nʼy a quʼun seul émetteur : lʼentreprise et plus 
spécialement la communication dʼentreprise. 
Mais cette démarche évacue aussi dʼemblée les formes de communications 
exogènes, qui ne sont pas initiées par lʼentreprise. En se focalisant sur les 
récepteurs (externes ou internes), cette approche oublie donc le fait quʼil peut y 
avoir dʼautres émetteurs que lʼentreprise. 
 

Ici, notre démarche sera donc différente : il sʼagit de prendre comme 
point de départ le volume des communications sur une entreprise donnée.  
Cette démarche est logique ici car  lʼobjet de lʼétude se situe hors de 
lʼentreprise. Il faut donc aborder ce sujet par un ensemble le plus vaste 
possible, en se plaçant du point de vue des sources de communication, cʼest-à-
dire de lʼémetteur, en supposant que lʼentreprise nʼest pas le seul émetteur du 
système. 
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Cette approche est peu utilisée en communication dʼentreprise, mais elle 
est parfois utilisée lorsquʼon évoque la formation de lʼimage de lʼentreprise. 
Dans ce cadre, on est souvent face à ce type de schéma : 
 

 
 
 
Source : Communicator, 1998 1 
 
 

Mais cette approche est critiquable : dʼabord car elle oublie de prendre 
en compte la formation de la notoriété, lʼinfluence sur lʼacte dʼachat. De plus,  
elle considère aussi les éléments séparément, de manière autonome, ce qui 
peut poser problème pour bien comprendre les interactions entre les différentes 
variables. 
 
   
 
1.1.2. La communication et lʼentreprise : les 3 niveaux  
 
 

Nous aborderons donc  la communication en définissant un ensemble et 
des sous-ensembles hiérarchisés : 
 

                                            
1 Marie-Hélène WESTPHALEN, Communicator, le guide de la communication d’entreprise, Paris, 
Dunod, 1998, p 17 2 Dʼaprès Le Petit Larousse 2001 
3 La vision dépasse la stratégie dans la mesure ou cette dernière évolue sans cesse. La vision permet de 
donner un sens commun, en co-élaborant une vision partagée. Manfred Mack,  dans son ouvrage de 

Messages émis volontairement par 
lʼentreprise  

(Issues de la stratégie de communication) 

Messages émis par lʼenvironnement 

Messages émis involontairement par 
lʼentreprise 

Formation de lʼimage 
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En prenant comme point de départ la communication dʼentreprise,  nous 
pouvons alors identifier trois niveaux de communication : 
 
- La communication dʼentreprise : cʼest la communication qui provient du ou 
des spécialistes de la communication dans une entreprise, cʼest àd ire des 
communicants. Dans les grandes entreprises, elle est représentée par le 
département communication et structurée par une stratégie de communication. 
Elle prend des formes formelles (publicité, événements,…) mais aussi souvent 
informelles (lobbying, relations publiques, relations presse) . 
 

 
- La communication de lʼentreprise : comme son nom lʼindique, elle 
provient de lʼentreprise. Elle comprend donc la communication dʼentreprise 
mais elle inclut aussi toutes les formes de communication qui sont émises par 
une entreprise et qui ne proviennent pas de la communication dʼentreprise. Car 
toute communication de lʼentreprise nʼest pas communication dʼentreprise : les 
employés, quels que soient leurs métiers et leurs rangs hiérarchique, sont 
autant de  sources de communication de lʼentreprise.  
 
- La communication sur lʼentreprise : comme son nom lʼindique, elle 
comprend toutes les communications qui évoquent directement ou 
indirectement une entreprise donnée. Elle inclut donc la communication 
dʼentreprise et la communication de lʼentreprise. Mais elle comprend aussi 
toutes les communications sur une entreprise émises par des sources 
exogènes à cette entreprise. Cela peut être les concurrents, des personnes 
extérieures à lʼentreprise, des médias, des associations, des structures de la 
société civile qui vont communiquer sur les marques, de façon plus ou moins 
structuré et pour des raisons différentes. 

 
 
On obtient donc le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 Communication sur lʼentreprise 

Communication de 
lʼentreprise 

Communication 
dʼentreprise 



La communication exogène : enjeux et perspectives 16 

 
 
 
 
 
 
  

Nous obtenons donc un ensemble, la communication sur lʼentreprise, qui 
englobe toutes les communications qui évoquent directement ou indirectement 
une entreprise donnée. Dans cet ensemble, on peut donc distinguer le sous-
ensemble  de la communication de lʼentreprise, qui comprend les 
communications qui proviennent de lʼentreprise, puis les messages de la 
communication dʼentreprise, lui-même englobé dans la communication de 
lʼentreprise et la communication sur lʼentreprise. 
 
 
 
 
1.1.3. Interactions entre les différents niveaux  
 

Nous pouvons maintenant essayer de considérer les interactions quʼil 
existe entre la communication dʼentreprise et les deux autres niveaux. Deux 
variables doivent être prises en compte dans ce cadre :  

- La connaissance : cʼest-à-dire ce que la communication 
dʼentreprise doit connaître.  
- La maîtrise : cʼest-à-dire ce que la communication dʼentreprise doit 
chercher à maîtriser.  Ici, on se place à un degré supérieur de la 
connaissance, puisque la définition du verbe maîtriser est « Se rendre 
des forces difficilement contrôlables » et « dominer »2 

 
A. Les interactions entre communication dʼentreprise et communication de 
lʼentreprise : des enjeux connus et maîtrisés 
 
 
 

                                            
2 Dʼaprès Le Petit Larousse 2001 
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 La communication dʼentreprise ne peut être à la source de toutes les 
communications de lʼentreprise, quelles que soient les caractéristiques de 
lʼentreprise. Cʼest ce qui explique cette zone (en bleu) 
 
 
 

 
 

En effet, beaucoup de communications sont initiées par dʼautres acteurs 
de lʼentreprise, sans quʼelles rentrent dans le cadre de la stratégie de 
communication. Cʼest par exemple les discours du dirigeant, surtout sʼil sʼagit 
dʼune situation de crise, qui peut rentrer alors en contradiction avec la stratégie 
de communication de crise. 
Les employés sont aussi des vecteurs permanents de communication de 
lʼentreprise, même si cette forme de communication est souvent informelle et 
peu structurée. 
On peut affirmer aisément que  les communicants dʼune entreprise –cʼest-à-dire 
la communication dʼentreprise- doit chercher à connaître le mieux possible 
lʼensemble de la communication de lʼentreprise. 
Si lʼon évoque maintenant la maîtrise, il est aussi évident que la communication 
dʼentreprise doit tendre à la maîtrise de la communication de lʼentreprise. Les 
communicants, dans une entreprise doivent pouvoir maîtriser le mieux possible 
lʼensemble de la communication de lʼentreprise. 
Concrètement, la zone bleue doit être la plus restreinte possible. 

 
 
 
 
 
 

Communication de 
lʼentreprise 

Communication 
dʼentreprise 

CZone Zommunication de 
lʼentreprise 

Communication de 
lʼentreprise maîtrisée 
par la communication 
dʼentreprise 
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Mais la maîtrise ne doit pas  ôter aux employés leur liberté de penser et 

de communiquer sur leur entreprise. Si la communication dʼentreprise doit viser 
la maîtrise, elle ne doit pas pour autant être dominatrice et manipulatrice. En 
revanche, un travail sur la culture dʼentreprise, en construisant un sentiment 
dʼappartenance très fort, en travaillant sur le concept de vision3, peut être un 
bon vecteur de maîtrise. 
Il existe beaucoup de formations, de séminaires, dʼarticles qui traitent de la 
maîtrise de la communication de lʼentreprise. Cela concerne par exemple, la 
maîtrise de la communication du dirigeant, qui peut rentrer en contradiction 
avec la stratégie de communication ; le responsable de la communication devra 
alors faire en sorte de conseiller, et donc de maîtriser le discours du dirigeant. 
 
 

Les interactions entre communication dʼentreprise et communication de 
lʼentreprise ne rentreront donc pas dans notre champ dʼétude car ses enjeux 
sont bien connus. 
 
 
B. Les interactions entre communication dʼentreprise et communication sur 
lʼentreprise : des enjeux méconnus et importants 
 
 

Nous avons vu que la communication dʼentreprise ne pourra jamais être 
la source de toute la communication de lʼentreprise. Par contre elle doit 
chercher à connaître et à maîtriser la communication de lʼentreprise. Mais quʼen 
est-il pour la communication sur lʼentreprise ? Quelles sont les interactions entre 
la communication dʼentreprise et la communication exogène ? La 
communication dʼentreprise doit-elle viser la connaissance et la maîtrise de 
lʼensemble de la communication sur lʼentreprise ?  
 

Lʼattitude de la  communication dʼentreprise face à la communication sur 
lʼentreprise nʼest pas aussi évidente que face à la communication de 

                                            
3 La vision dépasse la stratégie dans la mesure ou cette dernière évolue sans cesse. La vision permet de 
donner un sens commun, en co-élaborant une vision partagée. Manfred Mack,  dans son ouvrage de 
1997, "Co-évolution dynamique créatrice" (Village Mondial), a travaillé sur la notion  de co-élaboration. Il 
montre notamment comment la vision ne peut être que construite dans une collaboration de tout les 
acteurs de l’entreprise. C’est lorsque les acteurs comprennent et adaptent cette vision que celle-ci devient 
efficace. 
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lʼentreprise : si lʼon reprend lʼexemple de la crise, on obtient au début de la crise 
une explosion de communications qui ne proviennent pas de lʼentreprise : les 
médias, des associations de consommateurs, la société civile vont beaucoup 
communiquer. Ces communications vont généralement sʼinscrire dans une 
logique dʼopposition par rapport à  lʼentreprise qui est « en crise ».  
Dans une situation de crise, lʼentreprise ne maîtrise généralement plus la 
communication sur son entreprise, au moins au début de la crise ; cʼest 
dʼailleurs la caractéristique essentielle dʼune crise. Nous avons vu que dans ce 
contexte, la communication dʼentreprise devait viser la maîtrise de la 
communication de lʼentreprise. Mais cette relation ne fonctionne pas forcément 
avec la communication sur lʼentreprise globale : car essayer de maîtriser la 
communication exogène en période de crise est un exercice dangereux voire 
périlleux. 
 
 

Il y a donc ici une grande zone dʼincertitude, situé sur le schéma par la 
communication exogène. Les relations entre cette dernière forme de 
communication et la communication dʼentreprise constituent aussi cette zone 
dʼincertitude.  
 
 
 

Cʼest pourquoi le champ de notre étude portera sur les formes de 
communication qui ne proviennent pas  de lʼentreprise, et donc sur les 
interactions entre communication dʼentreprise et communication exogène. 
 
 
 
 
1. 2. LA COMMUNICATION EXOGENE 
 
1.2.1. Définition 
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Après avoir pris en compte ces ensembles et sous-ensembles, nous 
pouvons  donc maintenant isoler lʼobjet de lʼétude : 
 

Si lʼon soustrait la communication sur lʼentreprise à la communication de 
lʼentreprise, on obtient donc toute la communication sur lʼentreprise exogène à 
cette entreprise :  
Sur le schéma, cela correspond à la zone bleue  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous aurions pu définir cette communication en employant lʼadjectif 
« externe », mais cela aurait porté à confusion avec la classification 
communication interne / communication externe, qui caractérise la 
communication dʼentreprise. 
Lʼadjectif « exogène » est plus pertinent car sa définition est littéralement : « qui 
provient de lʼextérieur ». Alors que la définition de lʼadjectif « externe » est « qui 
est à lʼextérieur ». Étant donné que lʼon se place du côté de lʼémetteur, lʼadjectif 
« exogène » est donc plus adapté. 
Nous emploierons donc désormais le terme de communication exogène pour 
évoquer toutes les communications sur une entreprise qui ne provient pas 
dʼelle. 
Autrement dit, si lʼon prend une entreprise donnée A, la communication 
exogène correspondra donc à toutes les communications qui évoquent A, mais 
qui ne proviennent pas dʼelle. 
 
 

Communication exogène 

Communication de 
lʼentreprise 

Communication 
dʼentreprise 
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1.2.2. De la fausse communication exogène à la communication exogène 
pure. 
 
 
 
 Il sʼagit dʼabord dʼécarter toutes les formes de communication qui 
peuvent apparaître comme exogène mais qui sont en fait le résultat (souvent 
indirect) de la communication dʼentreprise : ce sont toutes les formes de 
communication dʼentreprise qui veulent faire croire quʼelles sont exogènes : 
Cette forme de communication prend de plus en plus dʼimportance : aujourdʼhui, 
lʼentreprise parle de moins en moins dʼelle (elle cherche à informer) mais on 
parle de plus en plus dʼelle. 
Les exemples sont nombreux : le cas le plus marquant est lorsque la marque 
crée un  média. Cʼest le cas des consumers magazines (comme Epok pour la 
FNA), des chaînes de télé crée par des marques (en football : OM TV, OL TV, 
Real de madrid TV,…) 
 
 La marque produit aussi souvent des supports dʼinformation sur 
des thèmes dʼintérêt général sur la santé, lʼéducation civique : on peut citer les 
publireportages dans la presse, les kits pédagogiques distribués dans les 
écoles  aux enfants (cf. annexe 1), les films crées par les entreprises. 
 
 Dans tous ces supports, la priorité est donnée à lʼinformation. La 
marque, pourtant à lʼinitiative du support, est « camouflée » mais bien présente 
(cf. annexe 1). 
 On peut aussi « ranger » dans la fausse communication exogène 
toutes les  informations sur des produits ou des marques dans les médias qui 
sont en réalité de la promotion : elles sont souvent le résultat de la stratégie de 
communication (finalité des relations presse, relations publiques, et des contrats 
de sponsoring,…). Cʼest le cas par exemple de la présence des marques dans 
certains films, des émissions télé qui évoquent la sortie dʼun nouvel album dʼun 
artiste,… 
Cette forme de communication  nʼest pas vraiment exogène même si elle le 
laisse croire : si lʼémetteur est bien exogène à lʼentreprise, le contenu du 
message est bien endogène car il provient bien de la communication 
dʼentreprise, très souvent des relations presse.  
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 Christian Blachas  affirmait récemment dans un hebdomadaire 
dʼinformation général que la communication était plus « honnête » que 
lʼinformation car elle était encadrée, signalée, ce qui permettait dʼemblée une 
distanciation, une lecture subjective de la part du récepteur. Par opposition, 
lʼinformation est censé être objective, ce qui annule tout phénomène de 
distanciation et de prise de recul. 
Pourtant dans les médias dʼinformation, la limite entre lʼinformation et la 
communication est de plus en floue, voire inexistante. Pendant longtemps, la 
publicité a été signalée, encadrée, afin de bien identifier la séparation, la rupture 
entre publicité et information. 
Mais ce nʼest aujourdʼhui plus le cas. 
 
 Les marques ne veulent plus communiquer, elles veulent 
informer  comme le décrit Daniel Bougnoux  : « nos grands communicants 
aimeraient se faire passer pour des informateurs, mais nous ne voyons aucun 
intérêt à entretenir cette confusion  qui menace aujourdʼhui dʼengloutissement la 
profession de journaliste »45 . 
 
 Les entreprises cherchent donc à faire passer leur 
communication pour de lʼinformation  car elles pensent que cʼest la meilleure 
solution pour séduire les consommateurs.  
Comme lʼécrit Nicole dʼAlmeida, « Les entreprises sont à la fois beaucoup plus 
présentes et beaucoup moins visibles »6. 
Si lʼon reprend notre schéma dʼorigine, on obtient la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Daniel Bougnoux, la communication contre l’information, Paris, Hachette, 1995, p. 6. 
5 Le débat qui a lieu sur les conséquences de ce phénomène sur la profession de journaliste ne nous 
concerne pas ici : tant que les marques, qui détiennent un pouvoir sur les médias, trouveront intérêt à 
chercher à informer, elles le feront. L’éthique du journaliste, toute noble cause soit elle, a peu de poids 
face à l’emprise des entreprises sur les médias.  
6 Nicole d’Almeida, les promesses de la communication, Paris, Presses Universitaires de  France, 2001, p. 
152. 
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Cʼest à dire quʼune partie de la communication dʼentreprise va sortir du 
cadre de la communication sur lʼentreprise . Autrement dit, la communication 
dʼentreprise ne va plus ici communiquer sur lʼentreprise mais sur dʼautres sujets 
dʼinformation. 
 

Bien identifier tous ces enjeux, cʼest déjà éliminer de notre réflexion 
toutes les formes de communication qui semblent exogènes du fait de 
lʼémetteur direct, mais dont le contenu est en fait endogène.  
Prenons lʼexemple de la présence dʼun produit de grande consommation (une 
automobile allemande) dans un film dʼaventures : le spectateur, quand il va voir 
le film, va assimiler cette voiture à la personne qui la conduit (qui est un héros 
séduisant et séducteur possédant une vie beaucoup plus palpitante que celle 
du spectateur).  
Si lʼon se base sur un schéma simplifié et linéaire de la communication, on 
obtient donc le schéma suivant : 

 
 
 
 

Le spectateur ne va certainement  pas penser que lʼapparition de ce 
produit nʼest ni un hasard, ni un choix du réalisateur, mais la conséquence dʼun 
contrat entre une agence spécialisée qui met en relation marques et 
réalisateurs, autrement dit quʼil existe un émetteur qui se situe à en amont, mais 
qui « caché au spectateur, et qui est la marque. Si lʼon reprend le schéma de la 
communication linéaire, on obtient donc le schéma suivant : 
 
 
 
 

Émetteur  : Film  Récepteur (spectateur) Message : voiture 

Émetteur 1 : Marque 
(communication 
dʼentreprise) 

Canal: Film  
Récepteur 
(spectateur) 

Message : voiture 
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Le film nʼest alors plus un émetteur mais le canal dʼune communication qui 
provient dʼune marque.  

Certes, et cʼest le cas pour les relations presse, il y a souvent parfois une 
déformation du message entre le message original établit par la communication 
dʼentreprise et le message final  qui atteind la cible. Mais certains journalistes 
qui traitent ces sujets  possèdent peu de distanciation par rapport à la 
communication que transmet la marque (émetteur 1) : beaucoup de journalistes 
se contentent de paraphraser le contenu des communiqués et dossiers de 
presse. 
 
 

Il existe donc beaucoup de fausses formes de communication exogènes, 
que nous opposerons à la communication exogène « pure ». Cʼest cette 
dernière forme que nous retiendrons dans notre analyse 
La communication exogène pure nʼest donc pas institué ou même contrôlé par 
lʼentreprise et notamment par la communication dʼentreprise. 
 
 
1. 3. LES COMMUNICATIONS EXOGENES 
 

 
 

La communication exogène est donc toute la partie de la communication 
sur lʼentreprise qui ne provient pas dʼentreprise donnée, mais qui lʼévoque. La 
communication exogène sur lʼentreprise nʼest pas une zone homogène : 
lʼappréhender, cʼest dʼabord essayer de comprendre son hétérogénéité : 
 

On peut essayer de prendre en considération les paramètres suivants de 
la communication exogène :  

- Dʼoù vient elle (qui) 
- Quelles sont les motivations des émetteurs (pourquoi) 
- Quel est le contenu (quoi) 
- Quel canal elle utilise (comment) 
- Quelle périodicité (quand) 
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Identifier ces variables nous permettra de classer, de hiérarchiser et 
dʼidentifier les différentes formes de communication exogènes. 
 
 
1.3.1.  Communication exogène structurée et non strcuturée 
 

Nous pouvons dʼabord proposer une segmentation selon le critère de 
lʼémetteur (qui). 
 
A. Communication exogène provenant de structures  
 
 

La communication exogène peut provenir dʼune structure : cela peut être 
un concurrent, un partenaire, un média, une association de 
consommateurs,…Cette forme sera donc une communication souvent formelle. 
Cette forme de communication exogène prend de plus en plus dʼimportance 
avec le développement du consumérisme et la multiplication des associations et 
structures de défense de consommateurs. 
 
 
 
B. Communication exogène non structurée  
 

 
Au contraire, la communication exogène peut provenir dʼune personne, 

dʼun individu qui ne communique pas au nom dʼune structure. Cette forme de 
communication exogène sera donc appelé non-structurée.  
La communication exogène non structurée est constituée par toutes les formes 
de communication interpersonnelle et de groupe qui évoque directement ou 
indirectement une entreprise : ce sont les discussions verbales, les rumeurs qui 
évoquent une entreprise. Mais cette forme de communication exogène peut 
emprunter des voies plus formelles  et la communication non structurée nʼest 
pas forcément informelle : on peut citer lʼexemple de consommateurs qui ont 
crée un site web pour dénoncer la politique sociale de Danone en 2001. 
 

Il est très difficile dʼétudier les sources, le contenu des messages et 
lʼimpact de la communication exogène qui ne provient pas de structures. 
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Dʼautre part, cʼest une forme de communication qui a déjà était beaucoup 
étudiée7. Elle a de tout temps été présente, même si lʼessor de lʼinternet 
accélère la diffusion de ces formes de communications. 
Cette forme de communication exogène est depuis très longtemps connue et 
étudiée, notamment avec les travaux sur la rumeur8. 
 

 
 
1.3.2. Communication exogène dans une logique dʼopposition ou de 
collaboration 
 
 
 

Nous pouvons aussi nous intéresser aux raisons, aux causes qui 
poussent les émetteurs de communication exogène à communiquer (pourquoi). 
 

Ce critère est à prendre en compte pour bien différencier certains 
organismes ou associations consuméristes qui se situent dans une logique 
dʼopposition dʼautres sources de communication exogène moins orientée 
politiquement. 

Cependant il est tout de même très périlleux  dʼutiliser ce critère: il est 
souvent bien  difficile de savoir les raisons qui poussent les personnes à 
communiquer sur une marque ou un produit. 
 

On peut segmenter selon ce critère en deux ensembles : 
 
A. Communication exogène dans une logique dʼopposition  
 

Ce sont associations de consommateurs, des personnes, des 
associations ou des personnes qui vont rentrer en opposition avec le discours 
dʼune société donnée. La communication dʼentreprise et le marketing, parce 
quʼils constituent les parties visibles de lʼentreprise en contact avec les 
consommateurs, sont souvent les domaines les plus critiqués. 
 

                                            
7Jean Noël KAPFERER, Rumeurs. Le plus vieux média du monde, Paris, Éditions du Seuil, 1995 8 idem  
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Ce type de communication peut se développer notamment lors dʼune 
crise mais il est permanent chez les associations de consommateurs qui 
possèdent des médias comme 60 millions de consommateurs. 
Ces formes de communication en opposition avec les marques et généralement 
la société de consommation trouvent écho dans les milieux alter-mondialistes, 
écologistes et chez toutes les personnes qui rentrent, dans une certaine 
mesure, en opposition avec la « société capitaliste ». Cette logique est assez 
présente dans le mouvement quʼon appelle consumérisme. 
Pourtant, cette communication exogène nʼest pas forcément pure, non pas à 
cause  des marques mais plutôt à cause des structures et des organisations qui 
instrumentalisent cette idéologie. 
  
 
 
 
B. Communication exogène dans une logique neutre ou dans une logique de 
collaboration 
 
 

Ce type de communication exogène correspond aux émetteurs qui vont 
avoir dans leur communication une attitude neutre, qui ne cherchent pas 
forcément à avoir une influence. Cʼest le cas de certains consommateurs qui 
donnent leurs avis sur un produit quʼils viennent dʼacheter, notamment sur 
lʼinternet.  
 

Mais  lʼémetteur de la communication peut aussi  chercher à améliorer le 
produit dʼune marque. Cela peut être le cas de certains avis de consommateurs, 
qui en donnant leurs avis, voudraient bien faire évoluer un produit. 
 

Cʼest une forme de communication qui tend de plus en plus à se 
développer.  
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1.3.3. Communication exogène marque et produit 
 

Le contenu de la communication peut être aussi pris en compte : il peut 
concerner la marque ou le produit. Nous proposons donc ici une segmentation 
selon le critère du contenu (quoi) 
Alors que la communication exogène sur la marque fait surtout appel à des 
mécanismes  affectifs, la communication exogène sur les produits fait appel à 
des mécanismes plutôt rationnels.  

 
A. Communication exogène produit 
 

Même si une communication exogène sur un produit peut avoir des 
conséquences sur la marque, certaines formes de communications exogène 
sont purement orientées sur le produit : on peut citer lʼexemple récent du 
dossier du  60 millions de consommateurs de Mai 2004 : pour la première fois, 
les tests montrent lʼefficacité dʼun produit9. Le résultat de cette communication 
exogène est immédiat : les ventes de ce produit ont explosé et tous les 
distributeurs ont été en rupture de stock. 
 

Nous pouvons observer que la communication exogène produit constitue 
une part très importante de la communication exogène, notamment par le biais 
des médias des associations de consommateurs mais aussi par tous les 
médias qui possèdent des rubriques de consommation ou qui présentent des 
produits nouveaux. Ce type de communication sʼinscrit donc dans les circuits de 
promotion, et elle est souvent positive pour le produit et donc pour la marque. 
En revanche elle peut être très négative lorsquʼil y a un défaut de produit et que 
les associations de consommateurs   médiatisent un tel problème. 
  
B. Communication exogène - marque 
 

La communication exogène - marque correspond à toutes les 
communications exogènes qui évoquent directement la marque. 
Elle est très importante dans les situations de crise, ou cʼest toujours 
lʼentreprise -en tant que marque- qui est mise en péril.  
La communication exogène – marque est souvent moins visible que la 
communication exogène – produit.  
                                            
9 Il sʼagit de la crème amincissante LʼOréal « Perfect Slim » 
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1.3.4. Communication exogène formelle et informelle 
 

On peut aussi essayer de segmenter la communication exogène en 
prenant le critère du canal utilisé (comment). On pourra alors différencier : 
 
A. Communication exogène formelle  
 

La communication exogène peut emprunter des canaux formels, sur des 
supports définis, comme cʼest le cas avec des médias. 
La télévision, la radio, lʼaffichage et la presse constituent des voies de 
communication formelles. 
En ce qui concerne lʼinternet, il est à la fois un canal formel (sites internet) et 
informel (forums, newsgroup10). 
Cʼest pourquoi ce critère est très difficile à  manier. 
 
 
B. Communication exogène informelle 
 
 Mais parfois, la communication exogène emprunte des canaux 
informels comme la communication interpersonnelle. Cela concerne souvent 
une communication exogène non-structurée, encore quʼune structure peut être 
la source dʼune communication exogène et emprunter ensuite des canaux 
informels (rumeurs).  
Lʼinternet rassemble des sources de communication informelles comme les 
forums ou les newsgroups.  
 
1.3.5. Communication exogène permanente et occasionnelle 
 

Nous pouvons aussi envisager le critère de la périodicité (quand). Dans 
ce contexte, nous pouvons identifier : 
 

                                            
10 Les Newsgroup sont des groupes de discussion accessibles à tout internaute à travers le service de 
lʼinternet appelé les News. Ces groupes de discussion sont ouverts à tous public. Chacun peut y poster un 
message et répondre. Lʼensemble des serveurs qui permettent lʼaccès aux Newsgroup se nomme Usenet. 
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A.. Communication exogène permanente  
 

Elle dépend surtout du média utilisé : sur lʼinternet, la communication est 
généralement permanente, sauf pour les forums et les newsgroups. 
Ce critère est important car une communication permanente permet à une 
personne qui recherche une information à un moment donné (par exemple au 
moment du choix dʼachat pour un produit) dʼaccéder directement à cette 
information, sans attendre. 
Le critère de périodicité est donc très important pour la communication exogène 
– produit. 
 
B. Communication exogène occasionnelle 
 
 

Par opposition, les formes de communication exogène dans la presse, 
lʼaffichage ou à la télévision seront forcément occasionnelles. Leurs poids est 
donc moindre, excepté peut-être pour la communication exogène sur les 
marques, ou la non - permanence de la communication ne pose pas problème. 
 

La question des forums et des newsgroups pose la encore problème : si 
le flux de communication est permanent, la totalité des informations nʼest jamais 
disponible immédiatement11. 
 
 
 
 
 
 

Nous avons donc, en partant de lʼensemble des communications sur une 
entreprise, pu définir un ensemble bien identifiable et cohèrent qui correspond à 
la communication exogène.  
Nous avons avons pu aussi écarter les fausses formes de communication 
exogène, et constater que segmenter cet ensemble était utile mais très délicat. 
Nous pouvons donc maintenant consacrer notre étude à une forme de 
communication exogène plus spécifique que sont les avis des consommateurs 
sur lʼinternet. 
                                            
11 Bien quʼil existe des serveurs qui archivent toutes les discussions comme deja.com 
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2. LES AVIS DES INTERNAUTES SUR LES PRODUITS TECHNIQUES 
 
 

Cette partie sera consacrée à la description de la réalité des avis des 
consommateurs sur lʼinternet. Aucun travail nʼétant à notre connaissance fait 
sur ce sujet, cette étape sʼavère ici indispensable, pour mieux comprendre les 
enjeux que cette forme de communication suppose, ce que nous verrons dans 
une troisième partie. 
 
 
 
2.1. UN EXEMPLE DE COMMUNICATION EXOGENE TRES SPECIFIQUE 
    
2.1.1. Définition précise du champs dʼétude 
 

Nous étudierons donc les avis des internautes sur les produits 
dʼélectronique grand public.  
Dans ce domaine, on distingue trois grands ensembles : 
 

- Les produits blancs, qui comprennent le gros électroménager : 
appareils de lavage et de cuisson, réfrigérateurs, appareils de chauffage, 
équipements de ventilation, et le petit électroménager : aspirateurs, 
machines à coudre, fer à repasser, grille-pain, friteuses, couteaux 
électriques, réveils, balances,… 
 
 
- Les produits bruns, regroupant lʼensemble des produits de 
lʼélectronique de loisirs tels que les postes de radio et de télévision, les 
caméscopes et magnétoscopes, les chaînes DVD, les appareils photo 
numériques, les chaînes hi-fi, les instruments de musique,… 
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- Les produits gris, regroupant lʼensemble des produits 
professionnels dʼinformation et de communication tels que les 
ordinateurs, moniteurs, scanners, imprimantes, télécopieurs, 
téléphones… 

 
 

Nous étudierons les avis de consommateurs sur les produits bruns et 
gris, car ils possèdent des cycles de vie plus courts que les produits blancs, et 
que les innovations sont sensiblement plus importantes sur ces secteurs. 
 

Le cadre géographique est la France, pour des raisons dʼaccessibilité 
des données. 
 
 
 
2.1.2. Une forme de communication exogène très intéressante 
 
 
 

Le travail de la première partie nous permet maintenant de situer et de 
caractériser précisément ce type de communication exogène.  
Nous pouvons tout dʼabord constater quʼelle est : 
 

- Structurée : elle émane de distributeurs (comme fnac.com ou 
surcouf.com) ou de sociétés de la nouvelle économie (pour ciao.com) 
- Orientée produit : elle évoque le produit, quasiment pas les 
marques. 
- Formelle : elle emprunte un canal formel que constitue les pages 
web des sites concernés. 
- Permanente : les avis sont visibles en pemanence, contrairement 
aux forums et aux newsgroups. 

 
Il est pour lʼinstant difficile de dire si les avis des consommateurs 

sʼinscrivent plus dans une logique dʼopposition ou de collaboration avec les 
marques. Cʼest notre étude qui nous permettra de répondre à cette 
interrogation. 
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De même, nous ne pouvons avancer à ce stade que cette forme de 
communication est pure, même si elle le semble. Là encore, cʼest lʼanalyse 
détaillé qui permettra dʼaffirmer ou dʼinfirmer cette hypothèse. 
 

Cette forme de communication est donc très intéressante à étudier car 
cʼest une communication produit et quʼelle est permanente. En effet, concernant 
la communication exogène produit, la permanence de la communication est très 
importante car le consommateur qui veut acheter un produit pourra la consulter 
nʼimporte quand et notamment lorsquʼil voudra acheter le produit. Cette 
permanence est essentiellement expliquée notamment par  le support, 
lʼinternet. 
 

On peut dire que les avis des internautes sont différents des avis des 
consommateurs sur les magazines des consommateurs : dans ces derniers, la 
communication nʼest pas permanente du fait du support. De plus ces 
magazines se situent encore clairement dans une logique dʼopposition ; de ce 
fait, les rédactions publient souvent des témoignages  de clients mécontents, et 
très peu des exemples de clients plus objectifs et plus rationnels. Cette forme 
de communication exogène est donc finalement beaucoup moins pure que les 
avis des internautes. 
La logique des magazines de consommateurs est plus dans lʼopposition avec 
lʼentreprise et la  communication dʼentreprise. 
 

Enfin les avis des internautes sont intéressants à étudier car ce type de 
communication exogène semble beaucoup se développer, et parce quʼil semble 
engendrer de nouveaux rapports entre consommateurs et entreprises.  
 
 
2.2. ETUDE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
    
2.2.2. Étude de avis des consommateurs 
 
A. Étude selon les sites (analyse quantitative) 
 
 

Si lʼon considère donc les produits bruns et gris sur lʼinternet en France, 
on peut identifier plusieurs sources dʼavis de consommateurs : 
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- Les sites des distributeurs généralistes en électronique grand 
public, de e-commerce comme la fnac.com, surcouf.com ou 
rueducommerce.com, etc. 
- Les sites de guide pour les consommateurs, qui comparent les 
prix et les produits : ciao.com, achetezfacile.com, etc. 
- Les sites des fabricants, des constructeurs de produits gris et 
bruns comme Sony, Apple, Philips, Canon, Nokia… 
- Les sites spécialisés sur une famille de produits, souvent fait par 
et pour des passionnés. 

 
Nous délaisserons les sites des fabricants car la tentation de censurer 

les avis trop négatifs doit être forte, et il nous est impossible de confirmer ou 
dʼinfirmer ce doute. 
Nous nʼétudierons pas non plus les avis déposés sur les sites spécialisés dans 
un domaine (photographie, son,…), car ils ne sont pas représentatif dʼun 
phénomène global. Ici on se trouve plutôt dans des milieux de communautés 
virtuelles, qui se forment en fonction de centres dʼintérêt communs12. 

 
Si nous nous penchons sur les sites de e-commerce en électronique 

grand public, on peut identifier les plus notables, ou du moins ceux qui 
possèdent les plus gros chiffre dʼaffaires :  
 
Classement : produits culturels & électronique grand public 
(chiffre d'affaires et résultats en millions d'euros) 
 

Sites web CA 
2003(estimation) 

CA 2002  Progression  Résultat 
Net 2003 

Résultat 
Net 2002 

Activité 

Cdiscount.com 
 203 128,7 +58% N.C. +0,73 Produits 

culturels et 
high-tech 

dsicount 

Rueducommerce.com 
 100? 45? +122% ? +1,5 ? 0,1 ? Produits 

high-tech 

                                            
12 Howard Rheinglod a beaucoup travaillé sur  les interactions sociales en ligne et sur les communautés 
virtuelles. 
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Pixmania.com 
66 22,5 +193% N.C. N.C. Electronique  

Fnac.com 
60  45 +33% N.C. N.C. Produits 

culturels 

Alapage.com 
 33  
(9 premiers mois) 

56   N.C. N.C. Produits 
culturels 

Topachat-clust.com 
 50 30  

(sans 

Clust.com) 

+66,7% 
(grâce à 

lʼachat de 
Clust) 

N.C. N.C. Produits 
high-tech 

discount 

Surcouf.com 
 N.C. 20   N.C. N.C.  Informatique, 

électronique 

 Amazon.fr 
 N.C. N.C.   N.C. N.C.  Produits 

culturels 

 
Source : Etude Médiamétrie pour lʼExpansion du 12 décembre 2003 (cf. article complet en annexe 2) 
 

Essayons maintenant dʼestimer et de comparer le nombre dʼavis selon 
les différents sites, en ajoutant à cette étude les sites de consommateur ayant 
les plus de notoriété.  (cf.  statistiques complètes en annexe 3)  
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Nous pouvons retirer plusieurs informations de cette enquête : la 
première est que certains sites de e-commerce ne possèdent pas de rubriques 
« avis de consommateurs » : cʼest la cas pour cdiscount.com et topachat-
clust.com, bien que le premier possède le plus gros chiffre dʼaffaires (203 
millions dʼeuros en 2003) et le deuxième le quatrième (50 millions dʼeuros en 
2003) sur le secteur des produits high-tech. 
On peut ensuite observer que parmi les sites qui offrent ce « service » aux 
internautes, le nombre dʼavis par produit est relativement faible : il avoisine, sur 
les deux variables étudiés (caméscopes numériques pour les produits bruns et 
ordinateurs portables pour les produits gris) les 1, 5. 
Deux exceptions : fnac.com et ciao.com. fnac.com compte par exemple plus de 
deux avis par produit pour les caméscopes numériques et plus de quatre avis 
par produit pour les ordinateurs portables. Le rapport de ciao.com est 
légèrement inférieur : 1,3 pour les caméscopes numériques et 3,72 pour les 
ordinateurs portables. Les chiffres de ciao.com comparés à ceux de fnac.com 
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sont très faibles, dʼautant plus que les avis sont la « raison dʼêtre » de ciao.com, 
ce qui nʼest pas le fnac.com qui est un distributeur. 
 

Les autres grands sites de e-commerce en électronique grand public 
(pixmania.com, surcouf.com, rueducommerce.com) possèdent peu dʼavis par 
produits ; en tout les cas certainement pas assez pour que les internautes qui 
veulent consulter des avis de consommateurs sur un produit nʼaillent sur ces 
sites. 
 

On peut aussi faire un parallèle entre ces chiffres et la visibilité des avis 
sur les différents sites (cf. annexe 4). La visibilité des avis peut mettre en 
évidence lʼimportance que  chaque site accorde à cette rubrique : sur fnac.com 
et surcouf.com, la visibilité des avis est très bonne, puisque sur chaque page 
produit, le bandeau de gauche comporte les avis des internautes (et dʼutilisateur 
pour surcouf) lorsquʼil y en a.  
Dans le cas inverse, on retrouve lʼinscription « soyez le premier à donner votre 
avis ». 
On retrouve le même système chez « rueducommerce », à la différence que ce 
site parle de « commentaires ». 
 

Sur les  sites de guide de consommateurs, la visibilité est encore 
meilleure puisque les avis sont visibles avant même la page produit sur 
ciao.com et rue-montgallet, directement sur la page de listes de produits. Sur 
ciao.com, on peut même classer et rechercher les produits selon les notes 
données par les consommateurs. 
Cependant sur ce dernier site, la visibilité des avis sur la page produit  nʼest pas 
très bonne (cf annexe 4). 
 
 
   
B. Étude selon le type de produit (analyse quantitative) 
 

Après avoir constaté la forte disparité du nombre dʼavis selon les 
différents sites, nous pouvons essayer dʼestimer la répartition des avis selon le 
type de produits, ou du moins selon la famille de produit.  
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Ainsi nous étudierons la totalité de lʼoffre de fnac.com sur les produits 
bruns et gris (hors accessoires et consommables), ce qui correspond sur le site 
aux deux grandes rubriques « Micro et Télécom » (cʼest à dire les produits gris) 
et « Image et son » (produits bruns). Nous comptabiliserons le nombre de 
produit par ensemble et sous ensemble et le nombre dʼavis associé, avant de 
calculer le rapport (cʼest à dire le nombre dʼavis par produit). 
 

Si lʼon essaye de faire une synthèse graphique de cette étude, on obtient 
le graphique suivant (cf. statistiques précises en annexe 5) :  
 

Nombre d'avis par familles de produit

0 2 4 6 8 10 12

PDA et calcul

Téléphonie

Ordinateurs de bureau et unités centrales

Ordinateurs portables

Moniteurs

Imprimantes

Appareils photo numérique

Appareils photo argentique

Caméscopes numériques

TV Vidéo

Home cinéma

Lecteurs & enregistreurs DVD

MP3 & Audio portable

Chaînes et éléments Hi-fi

 
 

Sur les six familles de produit gris (en orange), on observe une relative 
homogénéité du nombre dʼavis par produit, qui est souvent autour de quatre. 
Seule exception, les PDA qui comprennent presque 10 avis par produit 
(exactement 9,78). 
Sur les huit familles de produits bruns (en bleu), la répartition est beaucoup plus 
hétérogène : la famille TV – Vidéo comprend seulement 1,16 avis par produit 
alors que les appareils photos numérique et les baladeurs MP3 possèdent plus 
de 10 avis par produit.  
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Sur lʼensemble des produits techniques (cʼest à dire hors produits culturels, 
mais aussi hors accessoires et consommables), ce sont donc les appareils 
photo numérique, les baladeurs MP3 et les PDA qui possèdent le plus dʼavis 
par produit. On peut remarquer que ce sont les trois types de les plus « en 
vogue ». Mais les ventes de produits nʼexpliquent pas tout : on peut aussi 
observer que ce sont les produits les plus petits physiquement, qui contiennent 
certainement le plus dʼinnovations. Il faut aussi noter que ce sont trois types de 
produits « nomades », ce qui correspond bien aux tendances actuelles. 
 
 
 
C. Étude du contenu des avis (analyse qualitative) 
 
 

Au-delà de lʼaspect quantitatif, on peut aussi également essayer 
dʼanalyser ces avis dʼun point de vue qualitatif :  
On peut dʼabord analyser la façon dont les sites présentent la rubrique « avis 
des consommateurs ». Il existe un vocable assez différent selon chaque site : 
rueducommerce.com parle de « commentaires », pixmania.com présente « les 
avis de nos clients », fnac.com « les avis des internautes », surcouf.com 
les »avis dʼutilisateur ». 
Chez les sites de consommateurs, rue-montgallet.com appelle cette rubrique 
« l'avis des clients », achetezfacile.com de « lavis des visiteurs » et ciao.com 
« lʼavis de consommateurs ». 
 

Il est intéressant de noter que certains mettent en valeur le 
consommateur en général (ce qui est logique pour un site comme ciao.com), 
dʼautres lʼutilisateur (ce qui suppose que la personne qui donne son avis sur un 
produit est censé  lʼavoir déjà acheté). Pixmania.com met en valeur ses clients 
(les avis de nos clients). Quant à fnac.com, le terme choisi est beaucoup moins 
sélectif et beaucoup plus démocratique, puisquʼil suffit dʼêtre « internaute » pour 
laisser son avis (fnac.com parle des « avis des internautes ») 
 

On peut aussi se demander si, globalement, les avis servent les produits 
-et donc les marques- de manière positive.  
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Ainsi, nous avons choisi aléatoirement 100 avis sur ciao.com et 100 sur 
fnac.com (uniquement dans les produits bruns et gris pour les deux sites) et 
nous avons essayé de classifier le contenu des avis en cinq catégories, selon le 
modèle de Likert (échelles additives) : avis très négatif, assez négatif, mitigé, 
assez positif et très positif. 
Pour ciao.com, nous nous sommes basés sur la note (qui va de 1 à 5) et le 
contenu de lʼavis. 
Sur fnac.com, il faut souligner que lorsque lʼinternaute donne son avis, la note 
10 sur 10 est cochée par défaut (système de lʼopt-in). Ainsi la note ne reflète 
souvent pas le contenu rédactionnel de lʼavis : lʼinternaute ne prendrant pas le 
temps de  décocher le 10 sur 10 pour mettre une note plus appropriée à son 
commentaire. 
 

Ainsi pour évaluer les avis, nous nʼavons pas tenu compte de la note sur 
fnac.com (sur ciao.com, il nʼy a pas de note cochée par défaut). 
Il est aussi intéressant de comparer un site de e-commerce et un site de 
consommateurs, surtout sur lʼon prend en compte que dʼun coté, la démarche 
paraît purement désintéressé (fnac.com)  alors que de lʼautre (ciao.com), la 
démarche nʼest pas forcément la même : les internautes qui donnent leurs avis 
sont rémunérés en bon dʼachat. 
 

Cette étude peut se visualiser graphiquement ainsi (cf. annexe 6) : 
 



La communication exogène : enjeux et perspectives 41 

très négatif
plutôt négatif

mitigé

assez positif

très positif

fnac.com

ciao.fr
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Contenu des avis sur fnac.com et ciao.fr

 Statistiques complètes en annexe 6 
 
 

On peut dʼabord constater que les deux variables étudiées possèdent un 
comportement analogue : on visualise que sur ciao.com et fnac.com, la plupart 
des avis sont positifs (si lʼon ajoute les avis assez positif et très positif, on 
obtient 53,9 dʼavis positifs pour fnac.com et 63,8 pour ciao.com). 
Si lʼon regarde plus précisément ce graphique, on peut constater que lʼon trouve 
sur fnac.com plus dʼavis négatifs -et donc beaucoup moins dʼavis très positifs- 
que sur ciao.com 
Ces résultats sont assez évocateurs de la politique de chaque site. Les avis des 
internautes sur fnac.com sont censés être constructifs selon Eric Le Strat, 
directeur marketing de fnac.com (cf. entretien en annexe 7). Ainsi, les avis très 
positifs, cʼest à dire sans aucune remarque négative dans lʼavis, sont beaucoup 
moins nombreux que sur ciao.com : la grand majorité des avis sur fnac.com 
possède des remarques techniques bien précises sur le produit en question. 
 

Sur ciao.fr, les avis sont globalement plus positifs. Peut-on rapprocher ce 
phénomène avec la politique de ciao.fr ? 
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Il faut bien souligner ici que la politique ce ciao.fr est bien complexe : ce site est 
fait théoriquement pour aider le consommateur à faire son choix, quel que soit 
le type de produit (bien ou service). Mais pour donner son avis, il faut s i̓nscrire  
et remplir notamment un questionnaire bien complet (cf. annexe 8). 
Une fois inscrit, lʼinternaute peut donner son avis, en sachant que les avis sont 
rémunérés sous forme de bonds dʼachat : cette démarche peut pousser les 
internautes à donner des avis peu constructifs, peut être même sur des produits 
quʼils nʼutilisent pas13. 
Dʼautre part, une fois inscrit, on reçoit fréquemment des mails pour participer à 
des enquêtes et sondages, la encore rémunérés (cf. annexe 9). 
Si lʼon indique une fausse adresse à lʼinscription, on reçoit un mail très 
évocateur venant de la part de ciao : «  nous avons besoin que votre adresse 
postale soit complète et vérifiable car après un audit que nous avons dû réaliser 
dans le but de proposer nos services à des entreprises désireuses de sonder 
des consommateurs, nous sommes restés perplexes. » (cf. annexe 10) 
Ciao.fr peut donc constituer une formidable aide pour choisir un produit, mais 
en contrepartie la société ciao revend les fichiers des internautes à des sociétés 
en vue dʼétudes de marché et de sondages. 
Ce type de système pose des problèmes dʼéthique, dʼautant plus que la 
personne qui donne son avis et qui sʼinscrit nʼest pas forcément bien informée. 
Nous avons essayé de contacter cette société dont le siège social est en 
Allemagne, mais sans résultats. 
 

Finalement, on peut dire que, concernant les avis des consommateurs, le 
système de fnac.com est sans doute plus « honnête » que celui de ciao.fr. Car 
la politique de ce dernier site peut nuire à la crédibilité des avis, contrairement 
au modèle de fnac.com.  
  
 

Après avoir étudié les avis, à la fois dʼun point de vue qualitatif et 
quantitatif, intéressons nous aux émetteurs de cette communication, à leurs 
comportements, leurs opinions et identité. 
 
2.2.3. Étude des internautes qui donnent leurs avis 
 

                                            
13 Même sʼil existe sur ciao.fr  un système de notation des avis. 
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A. Les motivations des internautes 
 
 

Avant tout étude, essayons dʼimaginer, dʼune manière non scientifique, 
les différentes motivations qui pourraient pousser les internautes à donner leurs 
avis. Elles pourraient être : 

- Altruistes : lʼinternaute qui donne son avis sur un produit veut aider 
les autres dans leur choix de consommation 
- Hédonistes : le consommateur vient dʼacheter un produit et il est 
heureux de son achat : cʼest « lʼexcitation post-achat » : il va tenir des 
propos dithyrambiques sur le produit acheté. Ce type dʼavis nʼest en 
général pas très intéressant pour les autres, sauf sʼil comprend des 
remarques techniques. 
- Constructives : cʼest lorsque le consommateur donne son avis 
dans le but dʼaméliorer le produit, son prix ou son mode de distribution : 
dans ce cas, il doit supposer que la marque concernée ou que le 
distributeur prend en compte les avis des consommateurs. 

 
Pour comprendre les motivations des internautes qui donnent leurs avis 

et pour mieux les connaître, nous avons décidé de mener une enquête sur les 
internautes qui donnaient leurs avis sur fnac.com (toujours sur les produits 
techniques, bruns et gris). 
Nous avons donc choisi dʼinterroger les internautes qui donnent leurs avis sur 
fnac.com, pour de raisons de pertinence (cʼest le site qui possède le plus dʼavis 
par produit) mais aussi pour des raisons pratiques (beaucoup de personnes qui 
donnent leurs avis communiquent aussi leur adresses mails). 
Le moyen le plus efficace pour les contacter directement était de leur envoyer 
directement un questionnaire : sur fnac.com, lʼinternaute qui donne son avis doit 
donner son adresse mail ou son nom. Ainsi, environ un avis sur quatre possède 
lʼadresse mail de lʼémetteur. Nous avons ainsi crée des listes de diffusion des 
adresses mails, par « copier / coller ». 
Nous avons ensuite envoyé par mail les questionnaires identiques en modifiant 
simplement lʼobjet et la première phrase du courriel selon le type de produit qui 
avait fait lʼobjet dʼun avis (cf annexe 11). 
 

Au début, nous voulions envoyer un lien vers une page web avec un 
formulaire, ce qui aurait permis de faire un questionnaire à questions fermées et 
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donc un traitement beaucoup plus aisé sur sphinx ou Ethnos par exemple. Mais 
nous avons estimé que le fait de cliquer sur un lien pour se diriger vers une 
page web allait décourager certaines personnes (surtout pour les personnes qui 
gèrent leur boîte aux lettres électronique depuis un logiciel de messagerie de 
type outlook ou  mail). 
 
Ainsi, les internautes qui avaient donné leurs avis sur un appareil photo 
numérique recevaient un courriel dont lʼobjet était « avis des consommateurs 
sur appareil photo numérique » et dont la première phrase était « vous avez 
donné votre avis sur un appareil photo numérique sur le site fnac.com » 
En segmentant ainsi les envois, nous pensons avoir augmenté le taux de 
réponses car le courriel était plus personnalisé et donc adapté à lʼintérêt, voir à 
la passion de lʼinternaute. 
 

Au total, cette méthode sʼest avéré très efficace et pertinente, même si le 
traitement a demandé un important travail. 
Il est aussi évident que lʼimportant taux de réponses (avoisinant les 30 %) est 
également dû au fait que les personnes que nous avons contactées étaient 
peut-être plus ouvertes à ce genre de démarche, parce quʼils font, en donnant 
leur avis, une démarche désintéressé pour la plupart mais aussi parce quʼil 
communiquent leur adresse mail sur un site très fréquenté. 
 

La première question du questionnaire est donc « pourquoi donnez vous 
votre avis ?» 
On peut représenter les résultats à cette première question de la manière 
suivante:  
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Pourquoi donnez vous votre avis ?

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Pour gagner de l'argent

Par "excitation post-achat"

Par passion

Pour promouvoir une marque

Pour trouver une solution à un
problème technique

Pour signaler aux fabricants les
défauts d'un produit

Pour souligner les défauts d'un
produit

Pour souligner la qualité d'un
produit

Pour signaler à la Fnac des
défauts du produit

Pour aider les consommateurs
dans leur choix 

 
 
Statistiques complètes en annexe 12 
 
 

A cette question ouverte, 68,6 % des réponses étaient assimilables à une 
motivation altruiste, cʼest à dire que ces personnes donnent leurs avis dans le 
but dʼaider les autres consommateurs. Beaucoup dʼinternautes sondés 
reconnaissent que les avis les ont aidés dans un achat et que, par conséquent, 
ils aident à leur tour dʼautres personnes en donnant leur avis. Beaucoup 
dʼinternautes parlent de « partage », « dʼéchange ». Certains soulignent que les 
avis sont la meilleure source dʼinformation sur un produit technique : meilleure 
que les informations des constructeurs, essentiellement techniques, des 
distributeurs (dossier techniques de la fnac par exemple), orientés selon le 
stock et les marges différentes selon chaque produit. Beaucoup soulignent ce 
que nous appellerons « lʼeffet miroir » : les consommateurs prennent en compte 
les avis car ce sont des informations qui proviennent aussi de consommateurs. 
Comme lʼexprime parfaitement un internaute «  je lis avec attention les avis car 
ils contiennent lʼinformation que je recherche, car ils sont donnés par des 
utilisateurs, ce que je suis aussi». 
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Il faut aussi observer que 5,7 % des internautes disent donner leurs avis 

pour souligner la qualité dʼun produit et 5,7 % le font pour souligner un mauvais 
produit. Ces résultats peuvent être additionné au chiffre des internautes qui 
donnent leurs avis pour aider les autres : car, si effectivement ces personnes 
veulent souligner en particulier la médiocrité ou la qualité dʼun produit (ce sont 
des personnes qui ne donnent généralement pas leurs avis mais qui le font 
lorsque le produit est exceptionnellement bon ou mauvais), on peut considérer 
quʼils veulent en informer les autres consommateurs et que leur démarche est 
donc aussi altruiste. 
Si lʼon additionne ces deux chiffres aux 68,6 %, on obtient un pourcentage de 
80 %. Autrement dit, nous pouvons avancer que 80 % des internautes qui 
donnent leurs avis sur fnac.com le font pour aider les autres consommateurs 
dans leur choix dʼachat. 
 
5 % des internautes disent donner leurs avis pour signaler aux fabricants les 
défauts dʼun produit, 6,4 % veulent avertir la Fnac dʼun défaut ou problème 
quelconque. 
Dans le premier cas, les internautes supposent donc que les fabricants 
consultent les avis de consommateurs de manière régulière. Il est dʼailleurs 
étonnant de constater que beaucoup dʼinternautes pensent que les fabricants et 
la Fnac prennent en compte ces avis. 
Ces deux types de réponses totalisent tout de même 11,4 %. Ces personnes 
veulent donc communiquer  avec les constructeurs et avec la Fnac, et non pas 
avec les autres consommateurs. La démarche est donc très différente de celle 
des « altruistes ». 
 

3,6 % des internautes disent donner leurs avis pour chercher une 
information à un problème technique. Ici, on ne se trouve donc pas non plus 
dans une logique altruiste. Lʼavis nʼest donc dans ce cas pas vraiment un avis, il 
prend la forme dʼune question et il demande un échange, une discussion, ce qui 
ne correspond pas forcément au modèle des avis des consommateurs. 
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Il faut noter que 2,1 % des personnes sondées donnent leurs avis pour 
promouvoir une marque14. La encore, la logique est très différente et elle ne 
correspond pas vraiment à celle de la Fnac. 
 

On retrouve ensuite des réponses aux pourcentages très faibles, dont il 
est difficile de donner un sens : sur 140 réponses, deux personnes disent 
donner leur avis par passion, une pour gagner de lʼargent (on apprécie 
lʼhonnêteté, même si cette personne nʼévoque pas ici la Fnac, puisque donner 
un avis sur fnac.com nʼest pas une activité rémunérée). 
 

Il est certain que les motivations des personnes qui donnent leurs avis 
sur ciao.com doivent être bien différentes, puisque donner un avis  est une 
activité rémunéré (en bon dʼachat) sur ce site. Il est fort probable que beaucoup 
de personnes donnent leurs avis sur ciao.fr pour des raisons financières, ce qui 
est au passage totalement contradictoire avec la logique des avis. Cependant, 
mesurer avec précision ce phénomène est impossible, les personnes 
interrogées ne reconnaîtront certainement pas donner leurs avis pour des 
raisons financières. 
 

Enfin, une personne (soit 0,7 %) reconnaît aussi donner son avis par 
« excitation post-achat ». La encore, on ne peut quʼapprécier lʼhonnêteté et ce 
chiffre est certainement sous-estimé. Beaucoup de personnes doivent sʼinscrire 
dans cette logique, sans but altruiste et constructif. 
 
 

Finalement, les motivations des personnes qui donnent leurs avis sur 
fnac.com sont en conformité avec  la logique de la Fnac, qui a mis en place 
cette rubrique pour des raisons « purement consuméristes »  : on peut dire que 

80 % des personnes disent donner  leurs avis pour informer, et donc aider, les 
autres consommateurs. 

 
Si lʼon analyse maintenant la fréquence de publication dʼavis, on observe 

que 34,3 % des personnes interrogées disent nʼavoir donné quʼun seul avis (sur 
fnac.com). 39,5 % ont donné entre deux et cinq, 22,9 % plus de cinq. Si lʼon 

                                            
14 Trois personnes ont déclaré donner leur avis pour promouvoir une marque ; il sʼagissait dʼApple pour les 
trois cas. 
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additionne ces deux derniers chiffres, on peut dire que 62,4 % des personnes 
interrogées ont donc donné plus de deux avis .  
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Statistiques complètes en annexe 12 

 
51,4 % ont laissé uniquement un avis sur fnac.com, 38,6 % ont laissé 

des avis sur dʼautres sites : parmi les sites cités, on trouve par ordre de 
fréquence : rueducommerce.com (huit fois cité), ldlc.com (six fois cité), 
surcouf.com et rue-montagallet.com (cinq fois cités), ciao.com, ebay et 
pixmania. 
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Sites cités (sur lesquels les internautes ont donné des avis)
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Statistiques complètes en annexe 12 
 

Huit personnes disent avoir donné des avis dans des  forums et des 
newsgroups, neuf sur les sites des fabricants et 15 sur des sites spécialisés. 
On constate donc que plus de la moitié des personnes contactées donnent des 
avis exclusivement sur fnac.com. Les personnes qui donnent leurs avis sur 
dʼautres sites sont minoritaires. 
 
 

Après avoir analysé les comportements, les attitudes et opinions des 
personnes qui donnent leurs avis, essayons maintenant de savoir qui sont-ils. 
 
B. Identification des internautes qui donnent leurs avis 
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Concernant la typologie des personnes qui donnent leurs avis sur 
fnac.com, une très grande majorité sont des hommes (89,3 %), ce qui est un 
chiffre étonnant par son importance. 

Concernant lʼâge, la répartition est assez homogène : la plupart des personnes 
qui donnent leurs avis ont entre 18 et 50 ans. 63,6 % ont moins de quarante 
ans. 
 

La répartition selon le lieux dʼhabitation nʼapporte pas lui non plus 
dʼinformations réellement exploitables. 

En revanche, en ce qui concerne les CSP, on constate que les 
internautes qui donnent leurs avis sont pour beaucoup des étudiants (30 %) et 
surtout des cadres des professions intellectuelles supérieures (40,7 %). 
 

Finalement lʼidentité des personnes qui donnent leur avis correspond 
parfaitement au profil type de lʼinternaute en général : masculin, habitant les 
grandes agglomérations, plutôt aisé. 
 
 

Les avis des consommateurs sont donc bien une forme de 
communication exogène particulière, formelle, structurée, permanente et 
orientée produit. 
Elle sʼavère être aussi assez « pure » mais pas sur tous les sites et ne sʼinscrit 
pas dans une logique dʼopposition avec le marques. 
Une fois cette étude réalisée, il sʼagit maintenant de savoir quelle utilisation 
précise de ces avis est faite par chaque acteur : consommateurs, distributeurs 
et fabricants. 
 
 
 
 
2. 3. LES AVIS DES CONSOMMATEURS  : QUELLES UTILISATIONS ? 
 
2.3.1. Pour les consommateurs :  
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Si lʼon se place dans une logique rationnelle, le consommateur peut être 
influencé, lorsquʼil doit acheter un produit technique, par différents facteurs :  
 

- Les marques : on se trouve ici face à de la communication 
endogène : cela comprend la publicité, les événements, les relations 
publiques, plus globalement tous les moyens de la communication 
dʼentreprise.  En ce qui concerne les produits bruns et gris, ce type de 
communication concerne aussi et surtout les informations techniques. 

Mais de plus en plus, les consommateurs possèdent un regard critique face à 
cette communication : seule lʼinformation technique est prise en compte. 
Les consommateurs savent très bien différencier caractéristiquement 
techniques et arguments commerciaux : beaucoup de consommateurs 
possèdent une forte distanciation vis-à-vis  des discours publicitaires des 
marques. 
 
 
 

- Les distributeurs : cʼest de la communication exogène (par 
rapport aux fabricants). Cela peut prendre la forme de dossiers 
techniques ( FNAC), de conseils des vendeurs sur le lieu de vente, dʼ 
avis des distributeurs sur les sites internet. 

Les avis des distributeurs comptent beaucoup, surtout pour les produits 
techniques.  En effet, cʼest le premier facteur qui influence lʼachat des produits 
techniques à la Fnac15 : 
 

- Les médias : on se trouve ici encore en face dʼune 
communication exogène. 

Pour les produits bruns et gris, ce nʼest généralement pas une information 
permanente, sauf pour des sites internet comme 
60millionsdeconsommateurs.com. 
Cʼest une forme de communication qui possède beaucoup dʼimportance : 18% 
des clients de la Fnac indiquent que les recommandations de la presse et des 
médias sont dʼabord ce qui influence lʼacte dʼachat, excepté pour les produits 
techniques ou les  avis des distributeurs viennent en premier lieu. 

                                            
15 Source : interview dʼEric Le Strat, directeur marketing de la Fnac en annexe  
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Pourtant cʼest une forme de communication exogène relativement  « impure », 
voire souvent fausse, car les marques, et la communication dʼentreprise, sont 
souvent à lʼorigine de la communication, notamment grâce aux relations presse.  
Cette caractéristique rend beaucoup de consommateurs de plus en plus 
méfiants face aux discours des médias. 
 
 

- Les autres consommateurs, que ce soit des proches ou des 
connaissances ou alors par la voie des avis des consommateurs sur les 
sites internet ou dans des magazines de consommateurs :  

Cʼest une source intéressante pour le consommateur qui souhaite acheter un 
produit car il a en face de lui un autre consommateur et lʼempathie est donc 
forcément très forte : cʼest « lʼeffet miroir ». 
 
De plus lʼinformation est plus crédible, le consommateur nʼa pas forcément à 
effectuer un travail de  distanciation. Lʼavis de lʼautre consommateur est 
souvent désintéressé, ce qui nʼest pas forcément le cas pour les avis des 
marques sur leurs propres produits ou même pour lʼavis des distributeurs (guide 
tests de la Fnac, avis des vendeurs). 
Certes, tous les avis ne sont pas pertinents, mais il existe une double sélection : 
dʼabord celle de lʼadministrateur du site, qui va censurer les avis non 
constructifs, qui contiennent par exemple des propos insultants. 
Cette censure est présente à la fois sur les sites de e-commerce et sur les sites 
de consommateurs : certains internautes qui ont répondu à notre questionnaire 
ont affirmé avoir laissé des avis qui nʼont pas été publiés sur le site car ils 
étaient trop critiques sur la marque en question. 
Cette sélection nʼest pas présente sur les forums et les newsgroups, même sʼil 
existe souvent des modérateurs. 
Il existe aussi un autre niveau de sélection : celle qui sera faite par lʼinternaute 
qui lit le message : beaucoup de personnes interrogées sont bien conscients 
que certains messages sont peu utiles, notamment ceux qui sont trop 
dithyrambiques sur un produit. Dʼailleurs, certains remarquent quʼil est possible 
que certains fabricants laissent des avis sur leurs produits, dʼoù cette méfiance. 
 

Mais, globalement, les avis sont bien sûr une source dʼinformation très 
crédible aux yeux des personnes qui donnent leurs avis, mais aussi  aux yeux 
des consommateurs en général : selon des étude annuelles, réalisées  en mars 
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par la Fnac , les avis des consommateurs sur le site fnac.com font partie des 
deux ou trois points qui permettent aux clients de choisir un produit. 
« Le poids de ces avis prend une importance significativement croissante année 
après année : 

- Recommandation de la presse et des médias : 18% le citent en 
premier 
- Avis des internautes : 14% (vs 10% un an plus tôt) 
- Dossiers techniques : 13% (poids variable selon les familles de 
produits – cité en premier pour les acheteurs de produits techniques) »16. 

 
Autre signe qui montre toute lʼimportance de ces avis, les vendeurs des 

magasins Fnac ont aujourddʼhui pour consigne de recommander aux clients 
dʼaller consulter les avis des consommateurs sur lʼinternet. 
 
 

La communication endogène des marques possède  donc de moins  en 
moins dʼinfluence sur lʼacte dʼachat : de plus en plus, ce sont dʼabord des 
formes de communication exogène qui influencent lʼacte dʼachat. Ce qui 
confirme le poids majeur et croissant de la communication exogène et 
notamment des avis des consommateurs, surtout lorsquʼil sʼagit de produit. 
 
 
2.3.2. Pour les distributeurs :  
 

Pour connaître lʼutilisation de ces avis pour les distributeurs, nous avons 
du contacter les responsables marketing de sites fnac.com et de surcouf.com, 
et ruedummerce.com17 : 
 
  
 Pour les distributeurs, la mise en place des avis des consommateurs sur 
leurs sites web a pour objectif de donner un conseil supplémentaire au 
consommateur, en plus de lʼavis du distributeur. Selon Eric Le Strat, directeur 
marketing de la Fnac, « L'exploitation faite de ces avis est purement 

consumériste, et a pour objectif de transmettre aux visiteurs du site Fnac.com 
des avis"constructifs" ». 

                                            
16 idem 
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Chez Surcouf, le discours est identique : les distributeurs nʼutilisent pas ces avis 
pour orienter leur politique commerciale. 
 

Même si nous pouvons prendre un recul sur ces propos, il est 
effectivement fort probable que les distributeurs nʼutilisent pas ces avis pour des 
orientations commerciales. Alors la mise en place des rubriques « avis de 
consommateurs » est-elle totalement désintéressée ? 
Il est certain que, même sʼil est possible que les distributeurs nʼutilisent pas les 
avis, ces derniers offrent clairement aux internautes et aux clients, un plus, un 
service qui à forcément une influence positive en terme de  trafic sur  le site, et 
donc forcément en terme commercial. 
Cʼest aussi un formidable outil de fidélisation : au plus il y a dʼavis par produit, 
au plus les consommateurs visiteront le site. De plus, si un utilisateur donne son 
avis, il ira forcément par la suite regarder la rubrique pour voir les réactions des 
autres internautes à son avis. 
 
2.3.3. Pour les constructeurs :  
 
 
 
Ici lʼobjectif est de savoir si les constructeurs de produits techniques sont 
attentifs aux avis des consommateurs sur lʼinternet, et si oui dans quelle mesure 
et surtout comment.  
Dans le secteur de lʼélectronique grand public, la concentration est très forte, ce 
qui facilite dʼailleurs grandement les recherches : 25 marques représentent à 
elles seules 95 % de lʼensemble des produits techniques sur fnac.com : ces 24 
marques sont les suivantes (classement alphabétique) :  
Acer, Alcatel, Apple, Canon, Casio, Daewoo, HP-Compaq, JVC, Kodak, Fujitsu-
Siemens, LG, Motorola, Nikon, Nokia, Olympus, Packard-Bell, Panasonic, 
Philips, Sagem, Samsung, Siemens, Sharp, Sony, Thomson 
 

Afin de savoir quel est lʼattitude de tous ces grands groupes 
internationaux face à cette communication exogène, nous avons essayé de 
contacter par téléphone leurs responsables marketing et chefs de produits 
bruns ou gris. 

                                                                                                                                
17 Nous nʼavons pas réussi à obtenir des informations intéressantes de la part de ruedummerce.com . 
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Lʼentretien téléphonique a été privilégié pour interroger de hauts responsables ; 
ces derniers nʼayant généralement pas le temps dʼaccorder un entretien en face 
à face et ne répondant souvent pas aux questionnaires-papier ou électronique.   
 

Les entretiens nʼont pas été retranscrits, pour la bonne et simple raison 
que toutes les personnes interrogées répondaient non à la première question 
(qui était : prenez-vous en compte les avis des consommateurs déposés sur les 
sites des distributeurs comme fnac.com ou sur les sites de consommateurs 
comme ciao.com ). 
Les résultats de ces entretiens sont donc assez étonnants, puisque aucun 
fabricant nʼa déclaré avoir mis en place des outils pour analyser ces avis. 
Beaucoup de personnes interrogées dans les services marketing avaient du 
mal à savoir de quoi nous parlions.  
 

Certains fabricants comme Sony ou Samsung nous ont confié quʼils 
possédaient des outils (des bases de données type conso +) pour traiter les 
avis des clients laissés sur leurs sites ou envoyés directement par e-mails. Mais 
ce type de « retour utilisateur » est bien différent des avis des consommateurs 
laissé sur les sites. On rentre bien ici dans la logique marketing car ces retours 
sont directement destinés à la marque. Cʼest une communication simple, 
bilatérale et unidirectionnelle, alors que les avis des consommateurs laissés sur 
les sites sont une forme de communication systémique et complexe. 
Certaines personnes mʼont indiqué quʼils faisaient appel à des sociétés dʼétudes 
de marchés pour ce genre de travaux. Nous avons donc contacté, TNS Sofres 
et GFK, deux sociétés indiquées respectivement par Sagem et Sony. Nous 
avons été mis en relation avec deux chargés dʼétudes.  Les deux personnes 
interrogées nʼont jamais eu connaissance dʼétudes faites sur les avis des 
consommateurs déposés sur les sites internet. 
Ce type de société travaille à la demande dʼentreprises qui commandent des 
études précises (dites ad-hoc). Ces sociétés gèrent aussi des panels, cʼest à 
dire des échantillons permanent dʼindividus, de consommateurs, de ménages, 
de magasins représentatifs dʼun univers étudié18.  
 

                                            
18 Cet échantillon est interrogé à intervalles réguliers sur le même sujet ou sur des sujets différents. Le 
secteur des études de marché actuellement en plein essor connaît une évolution technologique rapide 
grâce à lʼintroduction dʼoutils informatiques tels que le scanner et lʼaudimètre. 
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Si ces sociétés ne réalisent pas dʼétudes des avis pour le compte des 
fabricants, ont peut dire que ces derniers ne prennent pas en compte cette 
forme de communication. 
Nous avons été en contact avec quelques chefs de produits (cinq au total, de 
différents constructeurs). 
Un chef de produit de Sony nous a confié quʼil avait déjà regardé les avis des 
consommateurs sur son produit sur le site fnac.com, mais que cette pratique 
nʼétait pas du tout systématique.   
 

 
Les fabricants de produits bruns et gris nʼont donc pas mis en place des 

outils pour étudier les avis des consommateurs déposés sur les sites internet 
des distributeurs ou de consommateurs. Il nʼy a pas de politique concrète de 
veille sur cette forme de communication, même si certains chefs de produits 
consultent ces avis, mais dʼune manière non- systématique. 
 

Ainsi ce travail nous permet de mieux connaître cette forme de 
communication exogène, quantitativement et qualitativement. Mais ce travail 
nous a permis aussi de comprendre quelles étaient les utilisations de ces avis 
par les différentes acteurs : consommateurs, distributeurs et constructeurs. Une 
fois analysé cette réalité, nous pouvons maintenant envisager lʼavenir, et 
essayer de comprendre les enjeux et les perspectives à moyen et à long terme 
de ces avis. 
 

3. PERSPECTIVES PRATIQUES ET THEORIQUES 
 
 
3.1. LES AVIS DES CONSOMMATEURS : QUELLES UTILITES ? 

(PERSPECTIVES PRATIQUES) 
 
 
3.1.1. Pour les consommateurs 
 

Les quelques statistiques que nous a fait parvenir la direction marketing 
de la Fnac ont bien montré que les consommateurs avait bien compris lʼutilité 
des avis. 
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On peut donc dire que les consommateurs utilisent bien les avis conformément 
à lʼutilité quʼils offrent, cʼest pourquoi nous ne nous attarderons pas sur cette 
partie. 
Les consommateurs ont bien compris que les avis des consommateurs sont 
une source dʼinformation crédible, disponible en permanence dans le choix 
dʼachat dʼun produit brun ou gris. 
 
 
 
3.1.2. Pour les distributeurs (sites de e-commerce) 
 
 
 

En ce qui concerne lʼattitude des distributeurs on-line face à ce type de 
communication, la question de lʼutilité est cruciale et pose des problèmes 
dʼéthique : les sites de e-commerce ont mis en place ces rubriques afin dʼaider 
le consommateur à faire leurs choix. Si ces avis deviennent un facteur 
dʼinfluence dʼachat de plus en plus puissant, les distributeurs ne pourraient-ils 
pas en tenir compte pour orienter leur politique commerciale ? 
On peut se demander si une telle utilisation ne pourrait pas poser de problèmes 
dʼéthique et si cette utilisation, qui ne correspondrait alors plus aux objectifs 
dʼorigine (aider les consommateurs), ne peut pas constituer un frein pour les 
internautes qui donnent leurs avis. 
Nous avons donc posé la question aux internautes qui donnent leurs avis et les 
résultats, là encore, ont été étonnants : à la question « donneriez-vous votre 
avis si la Fnac utilisait ces avis pour orienter sa politique commerciale ? », 72,9 
% des personnes interrogées ont répondu oui, 15 % étaient hésitants et 
seulement 7 %  ont répondu non. 
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Donneriez-vous votre avis si la Fnac utilisait ces avis pour orienter sa 

politique commerciale ?

Oui

Hésitant

Non

Ne se prononce pas

 
 
Statistiques complètes en annexe 12 
 
 
 

Après réflexion, il est vrai que lʼon peut comprendre ces chiffres : si la 
Fnac utilise ces avis pour orienter sa politique commerciale, cela voudrait dire 
quʼelle prend en compte lʼavis de ses clients. Lʼopinion de ces derniers 
deviendrait alors un critère à prendre en compte dans la politique commerciale, 
et que les clients obtiendraient alors une certaine forme de pouvoir. 
 

Il faut aussi bien souligner que la première utilité de ces avis pour les 
sites de e-commerce comme pour les sites de consommateurs est la fidélisation 
des internautes. Dans les stratégies marketing on-line, la fidélisation des 
internautes est primordiale et donner la parole au client ou au consommateur 
est un moyen très efficace : un internaute qui donne son avis sur un produit va 
forcément revenir plusieurs fois sur le site pour voir les réactions et les 
réponses à son avis. 
La encore, nous ne nous  entendrons pas sur cette partie, car les distributeurs 
ont, eux aussi, bien compris lʼutilité des avis des consommateurs, ce qui nʼest 
pas forcément le cas de constructeurs. 
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3.1.3. Pour les constructeurs 
 
A. Le décalage entre utilisation et utilité  
 

Si le poids de ces avis prend de plus en plus dʼimportance dans le choix 
de produits, il est facile de comprendre la grande utilité de ces avis pour les 
constructeurs : puisque les consommateurs tiennent de plus en plus compte 
des avis de consommateurs, lʼintérêt pour les marques est évident. 
Pourtant nous avons vu quʼaucune utilisation de cette forme de communication 
nʼétait faite par les constructeurs :  
Mais cette non-utilisation est compréhensible : chez les constructeurs, les 
services marketing ne prennent pas en compte ces avis car ils possèdent déjà 
des information sur lʼutilisation des produits via les études de marché et les 
retours utilisateurs directs. De plus, ce type dʼinformation serait trop lourd à 
traiter. 
En revanche, certains chefs de produits sʼintéressent à ces avis (sur leurs 
produits respectifs). Quelques chefs de produits interrogés nous ont répondu 
quʼils consultaient parfois ces avis, mais cela ne correspond pas apparemment 
à une majorité, et ce nʼest pas une pratique systématique. 
Il nʼy a donc pas, quelle que soit lʼentreprise, de politique globale de veillle ou 
dʼanalyse  de ces avis de consommateurs.  
Or, lʼutilité de cette communication paraît grande : cʼest une véritable « mine 
dʼor » pour les constructeurs, gratuite et en permanence à disposition. Nous 
avons également vu que cʼétait une source de communication plutôt crédible. 
De plus, analyser les avis ne nécessite pas forcément la mis en place dʼoutils 
de recherche ou de veille dans la mesure ou le nombre dʼavis par produit nʼest 
globalement pas très élevé. Par conséquent,  cette recherche ne nécessite pas 
forcément de filtrage, dʼautant plus que les avis sont souvent des commentaires 
assez constructifs. 
Alors comment expliquer ce désintérêt ? 
 
B. Les raisons du désintérêt des constructeurs. 
 

On peut essayer de trouver une réponse dans lʼenseignement de la 
pratique du marketing. En consultant les manuels de marketing, on retrouve 
bien lʼ absence de la pris en compte de lʼenvironnement, ce qui peut confirmer 



La communication exogène : enjeux et perspectives 60 

la pratique : sur une dizaine de manuels consultés de manuel de marketing 
standard19, aucun nʼévoque, même de manière indirecte, la prise en compte 
des avis des consommateurs (en général). 
Seul un ouvrage20  consacre dans sa partie « La place centrale du marché » un 
chapitre sur « La prise en compte de lʼenvironnement » qui souligne que « Le 
marché, cʼest lʼensemble des offreurs et demandeurs évoluant dans un 
environnement qui va influencer considérablement leurs actions et 
comportements. Lʼenvironnement proche et global apparaît comme une donnée 
fondamentale de la réflexion marketing »21. Cet ouvrage évoque dans cette 
optique les fournisseurs, le monde financier, les médias, les organisations 
professionnelles et surtout les associations de défense des consommateurs. 
Dans ce dernier cadre, lʼouvrage évoque le poids grandissant des associations 
de consommateurs et du consumérisme en général. Même sʼil nʼaborde pas 
directement les avis des consommateurs, cette approche est suffisamment rare 
pour être souligné.  
 

En marketing, le client occupe une place très importante : toute la logique 
marketing est tourné vers lui. En revanche, le consommateur, lui est totalement 
délaissé. Le marketing envisage le consommateur comme un client et non pas 
comme une personnes qui sʼexprime et qui communique, qui échange de plus 
en plus sur ce quʼil consomme. 
 

On peut aussi se demander si la non-utilisation des avis par les 
constructeurs nʼest pas du à des problèmes dʼéthique. 
Pourtant, lʼenquête réalisée auprès des internautes de la Fnac montre bien 
quʼune utilisation de ces avis par les constructeurs ne leur poserait pas 
problème : à la question « donneriez-vous encore votre avis si les fabricants de 
produits utilisaient ces avis pour faire évoluer leurs produits ? », 97,9 % des 
personnes interrogées répondent oui. Et beaucoup dʼentre eux répondent quʼils 
espèrent et pensent que les fabricants le font déjà. Cette opinion est assez 
étrange, car elle est fausse. 
Mais ce quʼil faut retenir ici, cʼest que les personnes qui donnent leurs avis ne 
voient aucun inconvénient à ce que les constructeurs exploitent leurs 
commentaire. 
 
                                            
19 type Mercator 
20 Ouvrage collectif, Marketing – Stratégies et pratiques, Paris, Nathan, 200, 384 pages. 21 idem 
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Donneriez-vous encore votre avis si les fabricants utilisaient les avis 
pour  faire évoluer leurs produits ?

Oui

Non

Ne se prononce pas

 
 
Statistiques complètes en annexe 12 
 
 

Finalement, les avis des consommateurs se trouvent à mi-chemin entre 
la communication et le marketing, dʼou peut être cette  difficulté, pour lʼun et 
lʼautre, à appréhender cette forme de communication :  un commentaire sur un 
produit est pour un constructeur une donnée marketing, cela correspond à un 
retour utilisateur. Mais le fait que ce commentaire soit visible par tous et quʼil 
soit additionné à dʼautres en fait plutôt une donnée communicationnelle. 
 

On peut alors se demander quelle attitude doit adopter le constructeur 
face à ce type de communication exogène et surtout qui doit prendre en charge 
cette action. 
 
 
C. Qui doit prendre en charge cette forme de communication ? 
 

Nʼest-ce pas aux services communication de prendre en charge le 
traitement de ces avis ? En effet, cela  reste, comme nous lʼavons démontré, 
dʼabord une forme de communication. 
 



La communication exogène : enjeux et perspectives 62 

Les services de veille, actuellement en plein développement, pourraient 
aussi prendre en charge lʼétude de cette forme de communication. 
Aujourdʼhui la veille est actuellement segmentée en trois grands thèmes : la 
veille technologique, la veille concurrentielle et la veille marketing et 
commerciale. Les avis des consommateurs rentrent plutôt dans le cadre de 
cette dernière forme de veillle. 
Mais en France, cette dernière forme de veille est largement en retard : « par 
rapport à des pays comme les Etats-Unis ou le Japon, la « culture veille » 
française apparaît largement en retrait. Essentiellement pour des raisons 
culturelles et par un individualisme parfois exacerbé, les entreprises françaises 
demeurent très  méfiantes face à la libre circulation de lʼinformation »22. 
 

On peut aussi penser  que lʼétude des avis des consommateurs pourrait 
être prise en charge en externe, par les sociétés de sondages et dʼétudes de 
marché. En effet, la plupart des fabricants de produits bruns et gris font appel à 
de telles sociétés pour analyser les marchés, les tendances, les motivations, 
freins et comportements des consommateurs. 
Il serait donc possible que ce soit de telles sociétés (comme GFK, Secodip, 
Sofres,…) qui prennent en charge lʼétude de cette forme de communication 
exogène. 
 

Mais que soit en interne (veille ou marketing) ou en externe (société 
dʼétudes de marché), lʼanalyse de ces commentaires serait-elle vraiment 
rentable ? 
 

La solution se trouve peut-être dans la gestion décentralisée de ces 
avis : ce serait alors le chef de produit qui, régulièrement, analyserais ces avis 
et pourrait alors réorienter le produit, sa distribution, sa promotion ou encore 
son packaging en fonction des avis. 
Cette méthode est sans doute la plus efficace et la plus pertinente : ce sont les 
chefs de produits qui doivent être les acteurs principaux de la gestion des avis 
des consommateurs. Mais encore faut-il que cela corresponde à une pratique 
généralisée ans lʼentreprise. En aval, cʼest donc la direction marketing qui doit 
sensibiliser les chefs de produits sur cette question. Encore plus en aval, cʼest 
certaienement aux écoles de commerce et de marketing dʼenseigner la prise en 
compte de lʼenvironnement et notamment des avis des consommateurs. 
                                            
22 C. REVELLI, Intelligence stratégique sur Internet, Paris, Dunod, 2000, p 18 
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D. Quelle gestion: simple veille ou tentative de contrôle ? 
 

Même si les avis des consommateurs évoquent les produits des 
constructeurs, essayer de maîtriser ces avis semble non seulement difficile 
mais surtout   immoral. 
 On peut aisément imaginer quelles pourraient être les tentatives pour essayer 
de contrôler et maîtriser ces avis.  
Le constructeur pourrait demander aux sites distributeurs dʼessayer de limiter, 
voir de  censurer systématiquement les avis trop négatifs. Mais ce type de 
pratique serait tôt ou tard connu et le risque en terme dʼimage et donc de vente, 
est trop important, à la fois pour le constructeur et pour le distributeur.  
Le constructeur pourrait aussi introduire de faux avis, plutôt positif et très 
positifs sur les sites de distributeurs ou sur les sites de consommateurs. Il est 
probable que des personnes, quelle que soit leur fonction dans lʼentreprise, ont 
déjà essayé de telles pratiques. Mais elle ne sera jamais assez importante pour 
décrédibiliser cette forme de communication. Dʼautant plus que certaines 
personnes qui consultent les avis nous ont confié quʼils étaient très méfiants par 
rapport à ce risque de dérives. Certains ne prennent pas en compte les avis qui 
nʼont pas pour identifiant une adresse mail ou qui sont trop dithyrambiques. 
 

Les chefs de produits doivent donc se contenter dʼobserver ces avis, et 
de réorienter leur politique en fonction, sans tenter de maîtriser ou de contrôler 
ces avis. 

Il sʼagit de tenir compte des commentaires des consommateurs-clients, 
en gardant bien à lʼesprit que ces commentaires sont visibles dʼun plus grand 
nombre et quʼils ont forcément plus dʼimpact quʼun retour utilisateur : alors que 
ce dernier nʼest quʼun avis dʼun client, un avis déposé sur un site et visible de 
tous est plus quʼun avis puisquʼil influence les autres consommateurs et 
notamment les clients potentiels. 
 
 
 
3.1.4. Les conditions de pérennité 
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Mais toutes ces perspectives ne sont possibles que si cette forme de 
communication reste crédible. Si les avis de consommateurs sont une forme 
dʼexpression libre, il faut bien avouer quʼun filtrage est nécessaire pour quʼils 
gardent toute leur crédibilité, et quʼils accèdent  à la pérennité. Cʼest pour cela 
que la forme des forums  a été délaissée par les sites des constructeurs et les 
sites de e-commerce. En effet les forums sont difficilement contrôlables, ce qui  
pose beaucoup de problèmes : 
Cela peut sʼavérer dangereux pour lʼentreprise, menacer la crédibilité des 
informations diffusées, ou encore rendre la recherche dʼinformations précises 
trop difficiles par cause dʼun volume dʼinformation trop important. 
« Comment Amazon.com sʼest-il pris pour bâtir une communauté ? Très 
soigneusement. Moins vite en tout cas que ses concurrents, qui se sont lancés 
à corps perdu en offrant des salons de conversation en ligne, des entretiens en 
temps réel et des forums de discussion. On pénétrera dans la communauté 
Amazon.com en rédigeant des critiques de livres. Ces critiques sont 
soigneusement relues par le personnel dʼAmazon.com pour vérifier leur 
pertinence et leur correction. De ce fait, les clients ont le sentiment de pouvoir 
se fier aux recommandations et réactions des autres »23. 
Lʼenjeu de la crédibilité se situe bien ici : il faut absolument filtrer les messages. 
Mais encore faut-il que les messages ne soient pas trop nombreux. Dans le cas 
contraire, la gestion de ces avis aurait un coût de plus en plus élevé. 

  
Pour lʼinstant, il nʼexiste aucune limitation du nombre dʼavis sur les 

produits. Mais la durée de vie des produits bruns et gris étant très courte, il y 
aura forcément un renouvellement des avis accompagnant le renouvellement 
des produits. 
 
 

Les avis des consommateurs visibles sur les sites  des distributeurs et de 
consommateurs constituent un modèle qui fonctionne. Les consommateurs et 
les distributeurs ont bien compris toute lʼutilité que constituait cette forme de 
communication. Seuls les constructeurs se désintéressent encore de ces avis, 
même si ces derniers sont une vraie « mine dʼor » pour les constructeurs. Cʼest 
certainement aux chef de produits de prendre en compte ces avis et de prendre 
des décisions en conséquence. 

                                            
23 Patricia B. Seybold, Clients.com, Stratégies rentables pour lʼInternet et au-delà, Paris, Dunod, 2000, 311 
pages 
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Ce modèle semble fonctionner parfaitement, et sa pérennisation semble 
assurée. Cʼest pourquoi il suppose aussi des  nouveaux  modèles théoriques, 
de nouveaux rapports entre consommateurs et entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. LES AVIS DES CONSOMMATEURS : UNE FORME MODERNE DE 

CONSUMERISME  ? (PERSPECTIVES THEORIQUES) 
 
 
3.2.1. Définition et évolutions du  consumérisme  
 
A. Le consumérisme  : définition  
 
 

Le consumérisme est la « tendance pour les consommateurs à se réunir 
en mouvements ou en associations dans le dessein de défendre leurs intérêts 
(droit à lʼinformation, à la sécurité, etc)24. 
 

Il peut être aussi défini comme « lʼorganisation des consommateurs,a la 
formation dʼassociations et le développement de leurs moyens dʼinformation et 
dʼaction afin de faire reconnaître leurs droits. Par-delà les actions de défenses 
ponctuelles, le consumérisme est un mouvement qui cherche à faire des 
consommateurs moins dépendants, plus rationnels, et capables de faire face à 

                                            
24 Définition du Petit Larousse 
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la puissance de groupes industriels et commerciaux recherchant dʼabord leurs 
profits »25. 
 
B. Le consumérisme  : évolutions 
 

Le consommateur a toujours dû se protéger contre les abus des 
vendeurs qui fraudaient sur la qualité du produit (ajouter de lʼeau dans le lait par 
exemple). Mais cʼest au XIXe siècle que la nécessité dʼune protection du  
consommateur est réellement apparue avec le régime de la libre concurrence 
qui proclame la liberté du commerce et de lʼindustrie. À cette époque, la loi ne 
protège pas le consommateur, cʼest lui qui doit le faire par ses propres moyens. 
Mais le rapport de force est tel quʼil devient nécessaire de protéger le 
consommateur contre les abus de la puissance économique. 
Le premier mode de défense des consommateurs apparaît avec les 
coopératives de consommation au milieu du XIXe siècle en Europe. En fait, cʼest 
aux Etats-Unis que le consumérisme sʼest dʼabord développé. Cʼest logique, 
puisque cʼest le pays qui a connu le premier la société de consommation, avec 
ses avantages et ses inconvénients. Le président Kennedy a proclamé les 
droits du consommateur : droit à la sécurité, à lʼinformation, au choix et à la 
qualité. Ralph Nader a popularisé lʼidée de défense des consommateurs en 
luttant contre General Motors qui commercialisait un produit dangereux. Ralph 

Nader sʼest fait connaître en 1966 par un livre-réquisitoire contre les malfaçons 
de lʼindustrie automobile. Il fonde Public Citizen en 1971 pour faire respecter les 

droits des consommateurs26. 
 
C. Le consumérisme : les causes de développement 
 

Les causes de développement du consumérisme sont nombreuses :  
 
On peut dʼabord citer des  causes économiques : Lorsquʼun client achète 

un bien chez un commerçant, il y a un échange entre les deux partenaires 
économiques. En théorie, la relation est équilibrée et chacun a le pouvoir de 
rompre la négociation sʼil nʼest pas satisfait. Dans la pratique, les professionnels 
se retrouvent souvent en position de force par rapport aux consommateurs. Le 

                                            
25 J. Brémond, A Géléda, Dictionnaire économique et social, Paris, Hatier, 1990, p 102 
26 Ralph Nader est le leader des écologistes et des alternatifs américains ; il sʼest présenté aux trois 
dernières élections présidentielles américaines. 
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consommateur a besoin dʼinformations pour effectuer son choix. En théorie, il 
dispose dʼune information dispensée par lʼentreprise mais, dans la pratique, 
celle-ci sera présentée de façon à valoriser le produit proposé. 
 

Mais il existe aussi des causes sociales ; le niveau général dʼinstruction 
augmente, il permet aux consommateurs de mieux comprendre les données 
concernant les produits et il génère un besoin dʼinformations pour effectuer un 
chois rationnel. La crise actuelle entraîne des difficultés pour une catégorie de 
plus en plus importante de personnes défavorisées qui ne peuvent pas profiter 
des avantages de la société de consommation et qui tombent dans les pièges 
quʼelle leur tend. 
 

On peut également envisager des causes techniques : lʼévolution de la 
technologie est telle quʼil est de plus en plus difficile de comparer les produits et 
ensuite de maîtriser parfaitement leur utilisation. 
 

Enfin on peut définir des causes commerciales : la distribution et la vente 
font lʼobjet de nombreuses  critiques : les vendeurs influencent le client en 
développant des arguments fallacieux, le merchandising cherche à exploiter les 
réflexes conditionnés des consommateurs, etc. 
 
D. Les acteurs du consumérisme : 
 

On peut citer les organisations de consumérisme : 
 
 
- Les organisations de défense des consommateurs : Il existe des organisations 
indépendantes et dʼautres appartenant au monde syndical. Lʼorganisation 
indépendante la plus importante reste lʼUnion fédérale des consommateurs 
(UFC), créée en 1951, qui publie la revue Que choisir. On peut citer également 
les associations familiales. 
Les syndicats ont crée des organisations qui ses chargent de défendre les 
consommateurs, comme lʼAssociation pour lʼinformation et la défense des 
consommateurs salariés (INDECOSA-CGT), lʼAssociation dʼétudes et de 
consommation CF.DT (ASSECO), etc. 
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- Les services publics spécialisés. La Direction générale de la concurrence et 
de la répression des fraudres (DGCCRF) a été créée en 1985. Elle dépend du 
ministère de lʼÉconomie et des Finances et possède des implantations réparties 
sur tout le territoire : directions régionales et départementales de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle a pour 
mission de veiller au bon fonctionnement du marché. Elle garantie le libre jeu de 
la concurrence ; elle garantit la qualité et la loyauté des produits et des 
services ; elle assure la sécurité des consommateurs ; elle protège les intérêts 
économiques du consommateur. 
Dans chaque département, il existe une boîte postale 5000 qui traite des litiges 
de la consommation 
 
- Les organismes associant pouvoirs publics et consommateurs. Lʼinstitut 
national de la consommation (INC) a été créé en 1966. il a quatre fonctions : 
essai de produits, études économiques et juridiques, formation pour les 
membres des associations de consommateurs et information et documentation 
en publiant la revue 60 millions de consommateurs. 
Le Conseil national de la concurrence (CNC) a été créé en 1986. Il contrôle les 
pratiques concurrentielles et il a un rôle consultatif. 
 
 

Tous ces organismes ont un rôle dʼinformation et de formation  des 
consommateurs. Ils les aident à choisir les produits et leur apprennent leurs 
droits en matière de consommation. Ils participent à la préparation du droit à la 
consommation et collaborent avec les entreprises pour conclure des accords 
collectifs, comme la garantie dans le cas dʼune vente de véhicule dʼoccasion. 
 
 

Mais il existe aussi dʼautres  formes de consumérisme : aux cotés de 
toutes ces organisations institutionnelles, ce sont parfois les consommateurs 
qui agissent eux-mêmes, sans lʼaide dʼorganisations : cʼest le cas des boycotts 
spontanés (exemple avec Danone en 2001), venant directement de 
consommateurs qui se réunissent à lʼoccasion dʼune lutte spécifique. Le poids 
de cette forme de consumérisme a pris une nouvelle dimension avec lʼinternet. 
On peu citer lʼexemple de consommateurs qui ont crée des sites en réaction à 
des problèmes techniques sur une produit : en 2003, des consommateurs 
déçus par la faible longévité de la batterie de lʼIpod dʼApple ont crée un site web 
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pour faire entendre leurs cause. Apple a pris en compte cette revendication et  
a modifié son produit.  
On peut citer aussi lʼexemple de consommateurs qui ont crée le site 
www.jeboycottedanone.com pour sʼopposer à la politique sociale du groupe 
Danone en 2001. 
 
  
 
 
 
 
 
E. Lʼattitude des entreprises face au consumérisme 
 

Lʼentreprise peut adopter une attitude défensive ou anticipative. 
Lorsquʼune entreprise est mise en cause par des organisations des 
consommateurs, elle peut utiliser lʼarsenal judicaire et mettre en œuvre une 
politique de communication visant à se disculper (communication de crise). 
Cʼest un comportement défensif. Mais beaucoup dʼétudes ont démontré que 
cette attitude était très risquée en terme dʼimage : dans de telles situations, 
lʼentreprise doit plutôt reconnaître ses fautes.  
 

Mais lʼentreprise peut aussi anticiper en essayant de connaître et de 
comprendre le consommateur. Cela se pratique couramment grâce au service 
consommateur qui institutionnalise le dialogue entre lʼentreprise et les 
consommateurs ou leurs représentants. Il gère les réclamations, prévient les 
conflits et fournit des informations sur ce que pense le consommateur, et les 
difficultés éventuelles quʼil rencontre en utilisant le produit.  
Tout comme les avis des consommateurs, cʼest une mine dʼinformations 
spontanées et gratuites qui fait lʼobjet dʼétudes et qui peut aboutir à 
lʼamélioration du produit. 
Le service client est un bon moyen de canaliser les réclamations et les 
protestations avant quʼelles ne se transforment en rumeurs ou en campagne de 
protestations. Cʼest un excellent moyen dʼêtre à lʼécoute du client sans que les 
réclamations soient visibles de tous. 
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Alors, peut-on dire que les avis des consommateurs sont-ils une nouvelle 
forme, moderne de consumérisme ? 
 
 
3.2.2. Un partage de lʼinformation entre consommateurs 
 
 

Une des caractéristique essentielle du consumérisme est la réunion des 
consommateurs entre eux pour défendre leurs intérêts. On ne peut pas 
vraiment dire que cela corresponde à la logique des avis des consommateurs, 
puisque ce ne sont pas eux qui créent lʼespace de communication, même sʼils 
lʼutilisent. Ce sont des entreprises qui créent cet espace dʼexpression pour les 
consommateurs. 
De plus il nʼy a pas vraiment réunion au sens dʼune communauté. Si cʼest le cas 
peut être pour les forums et les newsgroups, ce nʼest pas le cas pour les avis 
des consommateurs. 
Certes les personnes interrogées disent donner leurs avis pour aider les autres 
consommateurs et on retrouve ici lʼentraide entre les consommateurs qui est un 
pilier essentiel du consumérisme.  
 
 
 
3.2.3. Entreprise et consommateur : opposition ou collaboration ? 
 
 

La définition et le résumé de l ʻévolution du consumérisme ont montré 
que ce phénomène sʼinscrivait principalement dans une logique dʼopposition 
avec le système libéral et avec les entreprises en général. 
 

Mais on ne retrouve pas cette logique dʼopposition avec les entreprises 
dans les avis. Au contraire, les avis des consommateurs sʼinscrivent plutôt dans 
une logique de collaboration avec les entreprises, comme lʼa montré notre 
enquête. 
Beaucoup dʼobservateurs constatent que, de plus en plus, le consommateur 
« prend la parole », désire des produits personnalisés, adaptés à lui, à sa 
personnalité, à ses attentes et à ses besoins. Il devient acteur, dʼoù une 
opposition et un conflit dʼintérêt avec les entreprises.Beaucoup considèrent en 
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effet les consommateurs et les marques comme deux entités en opposition de 
logique, chacun défendant son intérêt commun.  
 

Mais cette vision, issue du consumérisme, est fortement contestable. 
On peut se demander si lʼon peut encore aujourdʼhui opposer lʼentreprise et le 
consommateur : finalement, les marques cherchent sans cesse à satisfaire, à 
répondre aux attentes des clients : « Si la personnalisation et le sur-mesure 
sont aujourdʼhui des attentes fortes des consommateurs, il ne faut pas oublier 
que ces notions ont été intégrées par certains industriels, essentiellement 
américains et japonais, depuis de nombreuses années »27. 
En marketing, le discours du « client-roi » est plus que jamais dʼactualité. Il faut 
toujours viser la satisfaction du client ; cette satisfaction est la pierre angulaire 
de toutes les entreprises soumises à la concurrence. 
Cet intérêt nʼest peut être pas philanthropique, mais peu importe, toujours est-il 
que marques et consommateurs vont dans le même sens. 
Dans cette vision, comment peut-on encore aujourdʼhui considérer marques et 
consommateurs comme antagonistes ? 
Les avis des consommateurs confortent à merveille cette collaboration entre 
marques et consommateurs. Par les avis, les consommateurs offrent aux autres 
consommateurs et aux marques une information précieuse. Cette 
communication possède donc beaucoup de valeur, et cʼest cette fois-ci le 
consommateur qui crée cette valeur. On peut donc bien parler ici dʼintelligence 
collective et partagée : chaque acteur participe à son niveau à la création de 
valeur. 
 

Il est certain que les avis des consommateurs constituent une tribune 
pérenne et crédible pour les consommateurs. Ces derniers ont pendant 
longtemps été uniquement  des récepteurs, notamment de la communication 
dʼentreprise. Pendant longtemps, le consommateur nʼa été considéré que 
comme un simple émetteur de feedback, qui nʼémettait que parce quʼil était 
récepteur de la communication dʼentreprise. 
 De plus en plus, et les avis des consommateurs lʼexpriment parfaitement, le 
consommateur devient un vrai émetteur. 

                                            
27 Anne Sengès, Le consom-acteur  prend le pouvoir…mais les marques le gardent, CB News n°626 
spécial Tendances, 11 septembre 2000, page 30 (cf. annexe 13). 
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Nous avons vu que les avis des consommateurs sʼinscrivaient plus dans une 
logique de collaboration entre entreprises et consommateurs, que dans une 
logique dʼopposition. 
 
 

 
Avec le développement du consumérisme, les consommateurs avaient 

donc pris parfois lʼhabitude, à leur tour, de communiquer, de prendre la parole. 
Mais cette communication était occasionnelle et passait par des canaux 
spécifiques comme notamment les médias des organisations de défense de 
consommateurs. Ainsi, cette communication des consommateurs ne pouvait 
pas vraiment être pure et crédible, car elle devait sʼinscrire dans le cadre du 
consumérisme, et donc souvent dans une logique dʼopposition.  
Avec les avis des consommateurs, non seulement la communication est 
permanente, mais il nʼy a plus cette dépendance vis-à-vis dʼorganismes de 
défense de consommateurs. Le consommateur est vraiment libre de dire ce 
quʼil veut sur un produit et les contraintes sont peu élevées, comme le montre 
les conditions de rédaction d'un commentaire sur fnac.com : « votre 
commentaire doit se limiter à des remarques, des argumentations ou des 
impressions qui portent sur le produit concerné ou son auteur. Votre critique ne 

doit en aucun cas mentionner des informations sur votre vie privée ou celle 
d'autres personnes.  
Les termes pouvant être interprétés comme des injures ou diffamations à 
l'encontre de l'auteur ou de toute autre personne physique ou morale sont à 
proscrire absolument ». 
 

Alors le consommateur nʼest-il pas en train dʼacquérir un réel pouvoir, 
notamment avec les avis des consommateurs ? 

  
Il est certain que cʼest lʼinternet qui a permis au consommateurs 

dʼaccéder à ce pouvoir, puisquʼil peut être émetteur sur ce média : « ce nouveau 
média a facilité lʼaccès à la consommation, mais surtout accéléré le transfert de 
pouvoir de lʼindustriel vers le consom-acteur. En effet, ce dernier est capable de 
comparer lʼoffre, de négocier les prix, de dialoguer en direct avec les marques, 
dʼéchanger son expérience avec les autres consommateurs,et…de concevoir 
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lui-même ses produits. Un outil qui redonne de lʼautonomie au consom-acteur et 
force les industriels à entrer dans une relation « one to one » »28. 
 

Certes, le consommateur acquiert un pouvoir réel ; il devient alors 
capable de dialoguer avec les entreprises, à niveau égal. Mais ce nouveau 
pouvoir nʼentraîne pas forcément une opposition avec les entreprises. 
 

Les avis de consommateurs ne peuvent pas sʼinscrire dans une logique 
dʼopposition avec lʼentreprise, puisque cʼest justement une entreprise (les sites 
de e-commerce) qui met en place la structure (les rubriques avis de 
consommateurs) qui permet de communiquer, cʼest à dire le canal. 
Il existe donc une réelle collaboration entre entreprises et consommateurs, qui 
aboutit à la construction dʼune intelligence collective. 
  
 
 
3.2.4. Une forme de communication complexe et systémique  
 
 

Les avis des consommateurs constituent une forme de communication 
particulière dans le sens où cʼest le consommateur donne son avis sur un 
produit : il va faire partager, quʼil le veuille ou non, son opinion aux autres 
consommateurs mais aussi au fabricant du produit , voire à ses concurrents. 
Autrement dit, il y a un partage dʼinformation qui est utile au consommateur, au 
distributeur et aux fabricants. 
Cet échange dʼinformations est gratuit, cʼest pourquoi on peut parler de 
véritable partage de lʼinformation. 
 
Nous sommes donc face à une communication qui est très complexe, car les 
émetteurs sont aussi les récepteurs ; nous sommes face à un schéma circulaire 
et systèmique. 
 

En fait cette forme de communication sʼinscrit à merveille dans la vision 
circulaire et systémique des chercheurs de lʼÉcole Chicago, qui envisageaient 
la communication comme un orchestre : « chez plusieurs membres du collège 

                                            
28 Anne Sengès, Le consom-acteur  prend le pouvoir…mais les marques le gardent, CB News n°626 
spécial Tendances, 11 septembre 2000, page 30. 
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invisible, on va retrouver le développement dʼune analogie entre la 
communication et un orchestre en train de jouer »29. Autrement dit, « chaque 
individu participe à la communication, plutôt quʼil nʼen est lʼorigine et 
lʼaboutissement »30. 
Cette approche avait, avec celle de Wiener, brisé la suprématie du modèle 
émetteur - récepteur de Shannon, modèle linéaire et mathématique. 
« Lʼidée essentielle quʼapporte ce modèle est quʼon ne communique pas, mais 
que lʼon participe à une communication (comme le musicien dans lʼorchestre). 
Ce modèle apporte aussi des concrétisations fortes des idées systémiques et 
pragmatiques : une communication sʼinsère forcément dans un ensemble de 
communications, contexte duquel elle tire sons sens » 31. 
« La notion de système dʼinteraction apporte donc avec elle la notion de 
causalité circulaire. Cela signifie que le comportement de chacun est pris dans 
un jeu complexe dʼimplications mutuelles, dʼactions et de rétroactions » 
 

On retrouve parfaitement cette logique dans le système des avis des 
consommateurs, ou chacun participe, de sa manière et à sa façon, à une 
communication qui prend toute sa  dimension et son sens avec la 
communication de chaque acteur. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 

                                            
29 Yves Winkin, La nouvelle communication, Paris, Éditions du Seuil, 1981, p 25 30 idem 
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Dans cette étude, nous nous sommes donc intéressé à la communication 

exogène, et plus spécifiquement aux avis des consommateurs -sur les produits 
bruns et gris- déposés sur les sites de e-commerce grand public et sur les sites 
de consommateurs. 
 

Cette forme de communication est t-elle vraiment spécifique ? Les 
entreprises, constructeurs ou distributeurs, peuvent-ils connaître et maîtriser 
cette communication exogène ? 
 

Nous avons dʼabord cherché à identifier, en partant de la communication 
sur lʼentreprise, un ensemble cohérent qui correspond à la communication sur 
une entreprise qui ne provient pas dʼelle, autrement dit qui est exogène. 
En essayant de définir cette forme de communication, nous avons envisagé ses 
rapports avec les autres formes de communication (notamment endogène) et 
ses différentes formes (les communications exogènes). 
Ainsi nous avons pu identifier une forme de communication exogène qui nous 
semblait intéressante : les avis des consommateurs sur lʼinternet. 
 

Ainsi, dans une deuxième partie, nous avons essayé dʼidentifier au mieux 
cette forme de communication, et notamment quelles étaient ses 
caractéristiques, quantitatives et qualitatives. Nous avons pu voir que le nombre 
dʼavis était très disparate selon les sites, un peu moins selon les types de 
produits. Globalement, les avis sont plutôt positifs, ce qui peut faire penser que 
les avis servent plus les marques quʼelles ne les desservent. 
Les personnes qui donnent leurs avis sont des hommes entre 18 et 50 ans et 
sont pour beaucoup étudiants ou cadres supérieurs ; ils le font pour aider les 
autres consommateurs, ce qui peut faire penser à une forme de consumérisme. 
La mise en place de ces rubriques  par les sites de e-commerce permet à ces 
derniers de fidéliser les visiteurs du site en leur donnant la parole. 
Lʼutilisation de ces avis est assez claire : les consommateurs lʼutilisent de plus 
en plus pour faire leur choix dʼachat. Ce qui peut faire croire que les 
distributeurs et les constructeurs les utilisent pour orienter leur politique 
marketing. Mais ce nʼest pas le cas : les distributeurs semblent se refuser à 
utiliser ces avis et les constructeurs nʼarrivent pas bien à appréhender ce 
phénomène, il envisagent ce dernier comme un simple « retour utilisateur ». 
                                                                                                                                
31 Alex Muchielli, Les sciences de lʼinformation et de la communication, Paris, Hachette, 2001, p 92 
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Mais si les avis constituent certes un commentaire sur un produit, il ne faut pas 
oublier que, contrairement aux tests de produits, ils sont visibles par un plus 
grand nombre, et quʼils constituent une forme de communication exogène de 
plus en plus puissante car crédible. 
 

Lʼutilité de ces avis est donc grande, que ce soit pour les consommateurs 
–qui lʼon bien compris- pour les distributeurs et pour les constructeurs. 
Car cette forme de communication semble dépasser le simple consumérisme : 
dʼabord parce ce sont les entreprises qui ont permis ce mode dʼexpression, 
ensuite parce que les personnes qui donnent leurs avis ne se placent pas dans 
une logique dʼopposition mais plutôt dans une logique de collaboration avec les 
constructeurs et les distributeurs. 
 

Beaucoup de personnes interrogées souhaiteraient que les distributeurs 
et les constructeurs prennent plus en compte leurs avis pour faire évoluer les 
produits et leur distribution.  
Bien sûr, il ne sʼagit pas pour les entreprises dʼessayer de maîtriser et de 
contrôler cette forme de communication qui demeure relativement pure. Établir 
des ententes avec les administrateurs des sites pour essayer de censurer les 
avis les plus négatifs serait dangereux pour toutes les parties. 
On peut alors avancer que les avis des consommateurs ont un bel avenir car ils 
fonctionnent sur un modèle qui fonctionne parfaitement. 
Et ce modèle fonctionne car il est structuré et encadré (par les personnes qui 
gèrent les sites web et les avis) sans pour autant que les communications 
soient censurées. Autrement dit, tous les acteurs trouvent un intérêt dans ce 
système :   
- Les distributeurs, parce que les avis constituent un bon moyen de 

fidélisation et un service supplémentaire pour aider le consommateur à 
faire son choix. 

- Les consommateurs, parce quʼils deviennent acteurs et non plus 
spectateur. Ils véhiculent une véritable information pertinente et crédible. 

- Les constructeurs car les avis sont plutôt positifs  
 

On peut donc dire que nous sommes face à un système qui sʼautorégule. 
Cette forme de communication exogène est crédible et cohérente, ce qui nʼest 
pas le cas de toutes les informations que lʼon trouve sur lʼinternet. Ce nʼest pas 
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non plus le cas de beaucoup dʼautres formes de communication exogènes qui 
sʼinscrivent dans le consumérisme. 
 

Mais alors si la communication exogène, en sortant de logique dʼopposition 
du consumérisme, devient crédible, ne met-elle pas en danger les marques et 
plus précisément la communication dʼentreprise. 
Si lʼon reprend le schéma du début, on peut se demander quelle est lʼaire de 
chacun des deux sous ensembles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autrement dit, lʼaire de A1 (communication exogène, en bleu) est elle 
supérieure à lʼaire de A2 (la communication endogène, en blanc) ? 
Il est difficile de répondre à cette question, tant ces proportions peuvent varier 
selon la  marque, le marché, la situation de  crise ou non, etc. 
Pourtant on peut affirmer que la communication exogène est certainement en 
temps normal supérieure à la communication endogène : nous recevons plus 
de messages sur une entreprise venant de sources extérieures que de sources 
endogènes. Les campagnes de communication et notamment de publicité 
peuvent inverser cette tendance. 
Alors la marque  est-elle en danger ? 
Si nous avons vu que certaines formes de communication ne sʼinscrivaient pas 
dans une logique dʼopposition avec les marques, force est de constater que le 
développement et surtout la crédibilité de la communication exogène pourrait 
remettre en cause la crédibilité de la communication dʼentreprise. 
Ce phénomène est assez paradoxal puisque si les avis des consommateurs ne 
sʼinscrivent pas dans une logique dʼopposition avec les marques, cette forme de 
communication pourrait menacer les marques et notamment leurs discours. 
Mais cʼest justement parce que les avis de consommateurs ne se placent pas 
dans une logique dʼopposition quʼils gagnent en crédibilité, et cʼest parce quʼils 

Communication exogène = A1 

Communication de 
lʼentreprise = A2 
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constituent une forme de communication de plus en plus crédible quʼils sont en 
mesure de remettre an cause la crédibilité de la communication dʼentreprise. 
 

Il est étonnant de voir que, comme nous lʼavons montré dans la partie sur 
la fausse communication exogène, la communication dʼentreprise cherchait de 
plus en plus à faire passer sa  communication pour exogène. Nʼest-ce pas le 
meilleur signe pour indiquer ou se trouve la crédibilité ? 
Mais on peut se demander si une telle attitude est la meilleure solution pour que 
la communication dʼentreprise conserve sa crédibilité, et donc sa pérennité. 
Rien nʼest moins sûr. Car de plus en plus de personnes sont méfiantes face à la 
communication endogène. Continuer à faire croire que ce nʼest pas la marque 
qui communique est un mensonge qui pourrait bien jouer à moyen terme en la 
défaveur des marques. Chercher à vouloir maîtriser la communication exogène 
nʼest pas non plus un solution acceptable. 
Alors, les fonctions ne peuvent-elles pas être partagées ? 
Ainsi nous serions face à une répartition de la communication sur lʼentreprise :  
aux sources de communication exogène les informations sur les produits (coté 
rationnel), aux marques le discours sur lʼimage, sur la marque (coté affectif). 
Cʼest à dire que la communication dʼentreprise délaisserais la communication 
produit et se centrerais sur lʼimage et sur la communication institutionnelle. On 
peut dʼailleurs observer que cette vision est déjà dʼactualité : en effet, la marque 
privilégie de plus en plus la communication sur son image : « La vérité nʼest 
plus dans le produit»32, comme lʼobserve Nicolas Riou dans Pub Fiction. «  
De plus, la communication produit ne rentre déjà plus dans une logique 
marketing33. 
 

Cette « spécialisation des tâches » permettrait donc à la fois aux 
consommateurs de sʼentraider dans leurs choix dʼachats -voir de faire évoluer 
les produits- et à la communication dʼentreprise dʼêtre pérenne par la 
communication institutionnelle, en prenant soin de moins communiquer sur les 
produits et surtout en ne faisant pas croire que cʼest de la communication 
exogène. 
 

                                            
32 Nicolas Riou, Pub Fiction, Société postmoderne et nouvelles tendances publicitaires, Paris, Éditions 
dʼorganisation, 2000, p 117 33 Il faut dʼailleurs remarquer que dans beaucoup de grandes entreprises, le département communication 
est composé de la communication institutionnelle et de la communication dʼentreprise alors que la 
communication produit est rattaché au département marketing. 
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