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Résumé :  

    

Le commerce électronique élargit de manière importante l’offre produits et services.  Cette 

amplification de l’offre n’a d’intérêt pour le consommateur que s’il est capable de l’analyser. 

Un des intérêts majeur des agents est de diminuer l’effort cognitif des individus car ils 

collectent, sélectionnent l’information susceptible d’être pertinente Dans cet article, nous nous 

centrons sur le rôle des « shopping bots » dans la prise de décision des consommateurs. Dans 

une première partie, différentes catégories d’agents sont présentées ; puis nous intégrons le 

concept d’agent dans les modèles théoriques du comportement du consommateur ; et enfin 

nous listons quelques pistes de recherche  
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INTRODUCTION 

  

Le commerce électronique élargit de manière importante l’offre produits et services (Quelch, Klein 

1996). Cette diffusion repose sur des coûts réduits (Bakos 1997). Alba et al (1997) soulignent que 

cette offre grandissante n’a pas vraiment d’intérêt pour le consommateur s’il n’a pas la possibilité de 

la trier de manière automatique. En effet, sans un processus de filtrage, le consommateur souffre de 

surcharge d’information et ne peut pas tout analyser (Jacoby, Speller, Berning 1974, Simon). Un des 

intérêts majeur des agents est de diminuer l’effort cognitif des individus car ils collectent, 

sélectionnent l’information susceptible d’être pertinente. … Plus précisément les agents logiciels1[1] 

sont des programmes qui exécutent une tâche au nom d’un utilisateur, indépendamment de lui ou 

avec peu de guidage. Aujourd’hui, ils ne sont plus considérés comme de simples outils (David, Monod 

1997, Amami, Rowe 2000). Ainsi, Maes (1994), Liberman (1999) utilisent la métaphore de l’assistant 

personnel car l’agent électronique possède certaines caractéristiques associées à l’intelligence 

humaine (apprentissage, inférence, adaptabilité, indépendance, créativité…) (Tolle et Chen 2000, 

Weld, Etzioni 1995, West, Ariely et al 1999, Reeves et Nass 1998)  

Si l’approche traditionnelle du développement logiciel met en avant la réactivité dans le sens 

où le programme réagit aux instructions de l’utilisateur, l’approche moderne de l’intelligence 

artificielle souligne la capacité d’anticipation, le comportement proactif de l’agent (Russel, 

Norvig 2001).  Aujourd’hui, il n’y a pas une définition pour les agents mais de multiples 

déterminations. Cette absence de consensus se retrouve d’ailleurs dans la variété des termes 

employés : know bot , soft bot, task bot, commerce bot, data mining bot, fun bot, game bot, 

shopping bot. Ces différents types d’agents concernent aussi bien les jeux vidéo, que le 

commerce électronique, la veille stratégique[2], les cités digitales[3], ou l’éducation à 

distance[4] …  

Dans cet article, nous nous centrons sur le rôle des « shopping bots » dans la prise de décision 

des consommateurs. Dans une première partie, différentes catégories d’agents sont 

présentées ; dans une deuxième partie nous intégrons le concept d’agent dans les modèles 

théoriques du comportement du consommateur. Dans une troisième partie, nous listons 

quelques pistes de recherche.  

  

1. TYPOLOGIE  

   

                                                           
1[1] Des exemples d’agents sont présents sur le site http://botspot.com : Commerce Bots, Data 

Mining Bots, Fun Bots, Game Bots, Search Bots, Shopping Bots, Software Bots 

file://///search/s-comm.htm
file://///search/s-data.htm
file://///search/s-data.htm
file://///search/s-search.htm
file://///search/s-shop.htm
file://///search/s-softwr.htm


Klusch (1999) classe les agents par rapport à leur autonomie, leur degré de 

coopération, leur rationalité, leur adaptabilité, leur mobilité.  

Certains agents exécutent des tâches de manière non autonome (comme par exemple lister des 

choix répondant à des critères consommateurs prédéfinis (Häubl, Trifts 2000, Alba et al’s 

1997 sur « BOB »). D’autres agents sont complètement indépendants et remplacent le 

consommateur dans toute la chaîne de valeur (ex Kasbah system Chavez et Maes 1999).  

Les agents sont coopératifs ou non coopératifs.  

Les agents non coopératifs sont les agents d’interface. Pour ces derniers, Maes (1994) 

emploie la métaphore de l’assistant personnel coopérant seulement avec l’utilisateur. 

   

Schéma 1: Agents d’interface (adapté de Maes)    

  

   

   

Il faut noter la subtile différence entre collaborer avec son utilisateur et coopérer avec 

d’autres agents comme c’est le cas pour les agents coopératifs. Le principal défi pour la collaboration 

entre des agents autonomes et souvent hétérogènes repose sur la compréhension mutuelle, la 

création d’un langage explicite « inter-agent » (Kone, Shimazu, Nakajima 2000). Cela est lié à 

l’utilisation d’ontologies[5] et de convention de communication, de la mise au point de langages non 

propriétaires pour l’échange de savoir, de méthodes, de protocoles pour coordonner les tâches inter-

agents. (Guttman, Moukas, Maes 1998). Les agents collaborateurs participent à des stratégies 

d’alliance ou de coalition interagents (Sandholm 2000, Sandolm&Huai 2000).  

Les agents peuvent être qualifiés de rationnels au sens économique du terme. Ils recherchent 

alors la rentabilité. Les shop-bots (comme BargainFinder d’Andersen Consulting) en font partie.  

Les agents adaptatifs sont capables de s’adapter au changement de l’environnement et 

sont doués d’apprentissage. L’apprentissage des agents peut se faire suivant les propres 



préférences du consommateur ou suivant une communauté de consommateurs qui a les 

mêmes goûts. (Gershoff & West 1998) 

Les agents mobiles voyagent de manière autonome sur le réseau. 

  

  

  

Schéma 2 : Classification d’agents (Klusch 1999, pX)    

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   



Nwana (1995) rappelle que ces distinctions d’agents ne sont pas définitives puisque l’agent 

idéal n’existe pas. 

   

Schéma  3 Concept de « smart agent »  

 

Après avoir listé différentes catégories d’agents, il est intéressant de voir comme le 

« marketer » peut intégrer les agents dans les modèles de comportement consommateur. 

   

   

2. MODELES DE COMPORTEMENT DE CONSOMMATEUR, AGENT ET COMMERCE 

ELECTRONIQUE  

   

Gutman, Moukas, Maes (1998), O’Connor, O’Keefe (2000), Butler, Peppard (1998), 

McGaughey, Mason (1998) reprennent les modèles de comportement d’achat et les adaptent au 

commerce électronique .  Les différentes étapes dans les modèles sont : la reconnaissance du 

problème et la recherche d’information, l’évaluation, la négociation et l’évaluation post-achat.  

   

        2.1. Stade reconnaissance du problème et recherche d’information  

   

Ils diminuent l’effort cognitif car ils sélectionnent l’information susceptible d’être pertinente. 

Ils réduisent le phénomène de surcharge d’informations (Maes 1994). On retrouve ce point de 

vue chez les chercheurs travaillant sur les SIAD (systèmes d’aides à la décision) (Todd, 

Benbasat 1994). Ariely (2000) identifie deux fonctions utilisées par un acheteur : celle 

qualifiée de secondaire (phase amont de recherche d’informations) et celle qualifiée de 

primaire (compréhension). L’agent diminue l’effort cognitif et permet au consommateur 

potentiel de se concentrer sur la phase aval.  



De la même façon, le consommateur peut être alerté par son agent des nouveautés 

(Hodkinson, Kiel, Mccoll-Kennedy  2000). Ainsi l’agent de notification d’Amazon nommé 

« eyes » avertit le consommateur, de certains événements (sortie d’un livre de tel auteur, de 

telle catégorie de CD..) cohérents avec son historique d’achat (Schafer, Konstant, Riedl 1999). 

Cook et al (1999) analysent les situations où l’agent peut proposer à l’individu des produits 

moins familiers.  

   

        2.2. Evaluation  

   

L’évaluation des possibilités possibles peut être beaucoup plus approfondie dans le cas où elle est 

automatisée. L’inventaire est intrasite mais aussi intersite (Rowe). Les produits peuvent être estimés 

suivant les critères fournis par l’acheteur potentiel . C’est le cas des systèmes de recommandations. 

Les systèmes axés sur les contenus sur la coopération, les systèmes de décision multiobjectifs sont 

présentés (Ansari, Essegaier, Kohli 2000, Stohr, Viswanathan 1999).  

*Systèmes axés sur le contenu : Ils reposent sur une extraction des informations. La 

technique la plus simple est une recherche par mots clés, parfois avec une combinaison de mots 

(forme booléenne). Des systèmes comme Bargain Finder et Jango collectent de l’information 

(descriptions de produits, prix..) sur différents sites. Ces systèmes élaborent des recommandations 

sur la base des préférences des consommateurs sur les attributs produits.  

*Systèmes axés sur la coopération : Ces systèmes correspondent à un bouche à oreille 

automatisé et utilisent le feedback, l’évaluation de différents consommateurs. Amazon.com utilise ce 

type d’agent. L’inconvénient c’est qu’ils ne peuvent pas être utilisés sur les nouveaux produits 

puisque qu’aucune évaluation ne sera disponible sur le net. De plus l’existence d’utilisateurs virtuels, 

fictifs ventant les mérites de produits peuvent fausser les résultats de ces évaluations.  

            *Systèmes de décisions multi objectifs : ils  reposent sur les analyses d’incertitude, 

d’utilités, de contraintes et d’analyses conjointes. L’analyse d’incertitude est liée à la 

modélisation de réseau bayésien (pour répondre à des problématiques consommateur du type : 

-« pour un cadeau, est ce qu’elle aimera ce produit ? », « quel est le niveau de réputation du 

site ?). Pour les analyses d’utilité, on peut se référer à la théorie d’utilité multiattributs MAUT 

(Keeney et Raiffa 1976). Par exemple Logical Decisions (http://www.logical decisions.com/) 

intègre par exemple ce système. L’analyse des problèmes de décision à travers des contraintes 

(Tsang 1993, Jung et Jo 2000) est utilisée dans des sites tels que Gateway où le consommateur 

assemble lui-même son ordinateur. Ces contraintes sont soient fortes soient faibles. Les 

contraintes fortes sont associées à des demandes consommateurs du type « je ne veux pas 

dépenser plus de 10 000 francs pour un ordinateur » et les contraintes faibles par des 

contraintes du type « dans mes critères de choix, le fait que le produit soit disponible est plus 

important que le prix ». Enfin dans l’analyse conjointe,  le consommateur ordonne des 

produits suivant un panier d’attributs. 

   



Nous donnons quelques exemples de systèmes d’évaluation des formules d’achat prenant en 

compte, le prix, la garanti, la disponibilité des produits, le temps de livraison, la réputation du 

fournisseur… Il s’agit de Bargain Finder et de Jango. Bargain Finder d’Anderson Consulting 

(http://bf.cstar.ac.com/bf) est un agent qui compare les prix on line. Il fait des comparaisons 

intersites. Il sélectionne une dizaine d’adresses intéressantes et présente à l’utilisateur des 

liens hypertextes. Jango (http://jango.excite.com) intègre quelques caractéristiques produits 

dont le prix. Ainsi si un consommateur désire acheter un ordinateur, il sélectionne des sites 

sur la base de variables filtres : prix, marque, processeur…. 

   

        2.2  Négociation   

Le support des ordinateurs pour la négociation a été largement étudié (Foroughi 1995, Starke, 

Rangaswamy 2000). Plus spécifiquement, certaines étapes des négociations entre acheteur et 

vendeur peuvent être automatisées avec le développement des agents. Les exemples de Auction Bot, 

Kashbach, Tete-a-tete sont développés.  

Auction Bot (http://eecs.umich.edu) reflète le travail des chercheurs de l’université de Michigan. 

L’utilisateur a la possibilité de choisir son type d’enchère (anglaise, hollandaise…) et spécifie les 

paramètres (délai, nombre de vendeurs…). De plus, le site fournit une interface programmable pour 

les utilisateurs qui veulent créer leur agent logiciel.  

Kashbach développé par le MIT est présent sur le site (http://kashbach.mit.edu). C’est un 

système multi-agent[6] qualifié de CtoC. Un utilisateur voulant acheter ou vendre un bien, crée un 

agent, lui donne une direction stratégique et l’envoie sur une place de marché. Les agents Kashbach 

cherchent des acheteurs et des vendeurs potentiels et négocient à la place des utilisateurs. Les 

agents travaillent sous contraintes (fourchette de prix acceptable, date buttoir imposée..). Pour jouer 

aux enchères, Kashbach offre trois stratégies de négociation nommées « prudence, tête froide ou 

frugale » correspondant à des fonctions linéaires, quadratiques ou exponentielles.  Le système 

incorpore un mécanisme de confiance et de réputation appelé « better business bureau ». Sur une 

transaction, les deux parties évaluent comment son partenaire se comporte. Ces évaluations 

cumulées mènent à un score pour savoir s’il est intéressant de négocier avec cet agent.  

Tete-a-tete est présenté sur le site (http://ecommerce.media.mit.edu/tete-a-tete). A l’inverse 

des systèmes de négociation négociant exclusivement sur la variable prix, cet agent négocie d’autres 

items (garantie, temps de livraison, contrat de service, possibilité de retour de la marchandise, 

options de financement, promotions)… Basées sur une argumentation bilatérale, les négociations de 

tete-a-tete comprennent des échanges XML, des critiques, des contres proposition.  Par exemple, un 

agent reçoit des propositions de divers agents de vente. Chaque proposition correspond à une offre 

spécifique. L’agent les compare, les ordonne suivant les préférences de l’utilisateur. Si un utilisateur 

est insatisfait vis à vis des propositions, son agent renvoie ses préférences et les agents de vente font 

à leur tour des contre proposition.  

   

http://bf.cstar.ac.com/bf
http://jango.excite.com/
http://eecs.umich.edu/
http://ecommerce.media.mit.edu/tete-a-tete


En synthèse, nous reprenons le tableau de West, Ariely, et al (1999) montrant que les agents 

intelligents peuvent couvrir toutes étapes du comportement du consommateur.  

   

Tableau 1 West P., Ariely D. et al (1999)  

Etape de la prise de décision  Rôles des agents  Description  

Préférence et découverte  Tuteur  

recommandations 

personnelles  

Les agents informent le client sur les 

caractéristiques des produits et aident 

le client à découvrir ses préférences  

Recherche d’informations  

Recherche d’alternatives  

Assistant  

   

Les agents assistent le client  dans la 

recherche d’information et la sélection 

des produits  

Evaluation des produits  Conseiller  Les agents peuvent être amenés à 

donner leur point de vue d’expert et à 

fournir des conseils personnalisés  

Achat  Banquier  Les agents négocient au nom  de leur 

client et facilitent l’achat du produit.  

   

Les agents favorisent un plan d’action. En effet nous avons vu que certains agents sont totalement 

autonomes et exécutent toutes les phases de la recherche d’information au paiement de l’achat. Il 

s’agira alors de réfléchir sur le processus  de décision : la fixation et l’exécution des objectifs suivant 

l’utilisation d’agents (Bagozzi, Dholakia 1999). Cette prise en charge par l’agent de différentes étapes 

concernant le processus d’achat du consommateur peut mener à différentes problématiques de 

recherche.  

    

   

3. QUELQUES PISTES DE RECHERCHES POSSIBLES CONCERNANT LE COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR  

   

Les agents représentent des systèmes online d’aide à la décision. Les recherches sur le lien entre leur 

utilisation et la prise-de-décision-consommateur semblent prometteuses (Aksoy, Bloom 2001, Haubl, 

Murray  2001, Xia, Nasr 2001). Quelques pistes de recherches sont listées et concernent 

successivement : l’adoption des agents, le lien agent-psychologie du consommateur, l’évaluation de 

la prise de décision. 

   



        3.1. Acceptation de la technologie 

Selon la théorie de l’acceptation (Technology Acceptance Model TAM) (Davis 1989 Davis, Bagozzi, 

Warshaw 1989), l’adoption d’une nouvelle technologie est liée à deux variables : la facilité 

d’utilisation perçue et l’utilité perçue. La facilité d’utilisation est définie comme « le degré de 

croyance de l’individu que l’utilisation d’un système ne nécessite pas d’effort» alors que la 

perception de l’utilité est définie comme « le degré de croyance de l’individu que l’utilisation d’un 

système particulier améliore la performance de la tâche à effectuer ».  Cette théorie est ancrée dans 

le domaine de psychologie sociale et est adaptée de la théorie de l’action raisonnée proposée par 

Fishbein et Ajzen en 1975. Plus précisément croyances et attitudes se mêlent pour déterminer les 

intentions comportementales qui, à leur tour, impliquent des comportements volontaires. Le modèle 

d’acceptation de la technologie va au delà de la théorie de l’action réfléchie dans le sens où il intègre 

en amont des variables externes qui selon les recherches incluent des variables organisationnelles, 

technologiques ou individuelles (Karahanna, Straub 1999). 

   

Schéma : modèle d’acceptation de la technologie (Davis, Bagozzi, Warshaw 1989)    

  

   

   

  

Baile, Dahab Hassarai (2001p361) rappellent que si le TAM est intégré dans les recherches 

concernant les NTI (Lederer et al 2000, Baile, Dahab, Hassairi 2001), c’est aussi parce que les 

construits d’utilité et de facilitation d’utilisation perçue rejoignent des concepts proches présents 

dans la théorie de l’efficacité personnelle (Bandura 1982), le paradigme coûts-bénéfice (Johnson, 

Payne 1985), la théorie de la diffusion (Rogers), ou le modèle de Triandis (1971). Ce support multi-

théorique peut servir à enrichir un modèle construit sur la problématique des agents électroniques. 

Dans les nouveaux travaux concernant les environnements en ligne, les auteurs comme Kim (2001), 

ou Agarwal, Karahanna (2000) incluent l’expérience perçue . C’est une variable de motivation 

intrinsèque contrairement à l’utilité perçue. Des chercheurs comme Igbaria et al (1995) montrent 

que l’intention d’utiliser un système informatique n’est pas principalement liée à la perception de 

l’utilité du système (thème de la performance professionnelle) et que le degré d’amusement perçu 



joue un rôle. Teo et al (1999) se reposant sur le modèle de Triandis (1971), montrent que le  plaisir 

perçu « perceived enjoyment » augmente l’usage d’internet. Enfin, Nel et al (1999)  notent que 

l’expérience perçue améliore l’implication de l’utilisateur. 

Cette recherche de sensation hédonique semble prendre énormément d’importance dans les 

environnements virtuels, et online (Helme-Guizon 2000). La littérature sur ce sujet est approfondie 

mais il est dommage que la facette expérientielle revête de nombreuses dénominations. Steuer 

(1992) l’appelle « téléprésence ». Ghani, Despande (1994), Trevino, Webster (1992), Novak, Hoffman, 

Yunk (2000) développent le concept de « flow ». Agarwal, Karahanna (2000) parlent « d’absorption 

cognitive » menant à l’immersion, la dissociation temporelle, le bien être, la curiosité… Si Davis 

démontre que la perception de la facilité d’une technologie est fortement corrélée à celle de son 

utilité, des travaux sur le lien entre l’expérience perçue et les deux autres variables restent à mettre 

en œuvre. 

   

        3.2. Fit individu-agent 

   

La psychologie différentielle met en exergue des différences de fonctionnement individuelles 

par exemple en situation de prise de décision (Huteau, Lautrey 1999). La problématique concerne le 

fit entre profil de l’individu et les caractéristiques de l’agent logiciel et porte sur l’adaptation des 

systèmes d’information à l’individu et à l’humain (Rowe, Ziti 2000, Getz 1994).  

Les individus utilisant des agents électroniques se déchargent de certaines tâchent. 

Déléguant, ils perdent un certain contrôle (Ariely 2000). Suivant le style cognitif de la personne 

(Pinson, Malhotra, Jain 1988), cela sera vécu de manière positive ou négative. L’agent logiciel peut 

être considéré comme un boite noire sans que le consommateur puisse évaluer le mode de prise de 

décision automatisé. Cette opacité sera peut être mal vécue par des personnes « qui ont besoin de 

savoir » (Cacioppo & Petty 1982) ou « ayant besoin d’évaluer » (Jarvis & Petty 1996). En d’autres 

termes, les surfeurs privilégiant un raisonnement analytique et systématique et ceux favorisant un 

raisonnement plus holistique et intuitif auront un usage différencié des agents logiciels.  

Les agents logiciels évoluent dans la « communication du sensible » médiée par l’Internet 

(Martin, Boutaud 2001). Ainsi grâce aux créatures virtuelles[7], les agents peuvent même simuler 

l’« humain». Bates (1992, 1994) décrit les « believable agents » appartenant à la réalité virtuelle et 

invoque l’illusion éclatante de la vie à travers notamment une mise en scène de comportements 

sociaux et d’émotions[8]. On peut faire l’hypothèse que ces agents animés convaincront plus des 

personnes du types « low need for cognition » (Cacioppo, Petty, Kao 1984) sensibles aux arguments 

subjectifs, affectifs et seront moins rationnels dans leurs processus de décision. Pour ce type de 

profil, il faudra alors soigner les animations (Vom Hofe 2001), l’aspect attractif des réponses. Des 

recherches concernant le lien entre agents électroniques et multimedia pourraient être développées. 

Ainsi Lim et Benbasat (2000) sur la base de la théorie des médias ont travaillé sur les effets du 

multimédia sur l’utilité perçue des systèmes d’information.  



            Toutefois comme le souligne Clerfeuille (1999), les styles cognitifs ou affectifs 

peuvent interagir (Booth-Butterfield 1990). Il faut alors prendre en compte certaines 

variables situationnelles (Belk 1975). Un individu à profil « cognitif complexe » peut être 

sensible à des éléments subjectifs et affectifs par exemple s’il ne possède pas de connaissance 

antérieure dans le domaine considéré (Petty, Cacioppo 1979) ou si le consommateur est 

faiblement impliqué (Petty, Cacioppo, Schuman 1983).  

L’utilisation des agents réduit le nombre d’alternatives, doit mener à une analyse plus fine de 

l’offre (Maes 1994). L’agent sélectionne et ne présente à l’utilisateur que l’information jugée 

pertinente. L’ensemble de considération sera plus restreint (Chandon, Strazzieri 1986, Aurier 1993). 

Cela est susceptible de diminuer la satisfaction des individus recherchant la variété (Baumgartner , 

Steenkamp 1996, Ter Haseborg, Mässen 1998, Aurier 1991, McAlister, Pessemier 1982).  

   

        3.3 Evaluation de la qualité de la prise de décision de l’agent  

   

L’évaluation de la qualité de la prise de décision de l’agent peut être associée à des mesures 

pouvant être puisées dans la littérature marketing classique (avec par exemple le concept de 

satisfaction Levy, Manceau 1993, Babin Griffin 1998) ou spécifiques au commerce électronique. Cette 

dernière différencie les mesures objectives ou subjectives (Dholakia et Bagozzi 2001) . Les variables 

subjectives retenues par West, Ariely et al (1999), Haübl et Trifts (2000) et Alba et al 1997 sont : la 

confiance dans l’agent et la satisfaction dans le processus de décision. Les variables objectives de 

Häubl et Trifts sont la probabilité de ne pas sélectionner un choix au hasard et la probabilité de ne pas 

revenir sur son choix. Enfin la satisfaction post achat peut être aussi employée.  

   

Les études empiriques concernant l’intégration des agents dans le comportement des consommateurs 

sont récentes (Wallet-Wodka 2001) et rares. Il s’agit maintenant de creuser les hypothèses à tester, les 

expériences à réaliser. Sur un plan pratique, plusieurs possibilités s’offrent au chercheur.  

   

        3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de l’étude empirique  

   

Une première option est la programmation d’agents comme cela a été la démarche de Liang et Doong 

(2000) pour une étude en comportement du consommateur. Il existe aussi sur le marché des « boites 

à outils » pour construction d’agent (voir Zeus Agent Building Toolkit pour des plateformes multi-

agents)  

Une deuxième alternative peut être de télécharger des agents . En France le site de Joël de Rosnay 

http://www.agentland.fr offre un large panorama d’agents marketing.  

http://www.agentland.fr/Community/


Une troisième voie est d’ordre plus général. Il semble pertinent de constituer des équipes 

multidisciplinaires (gestionnaires, ingénieurs, spécialistes de l’intelligence artificielle, de l’interface 

utilisateur, des arts graphiques, psychologues..). Un exemple porteur est celui du media lab Software 

Agent Group du MIT travaillant en collaboration avec la Sloan School’s for e-business. Si les 

chercheurs du Media Lab se concentrent sur des domaines techniques, les membres de la Sloan 

School jouent la complémentarité en travaillant sur les nouveaux business modèles du commerce 

électronique, les politiques tarifaires, le comportement d’achat de l’internaute, l’interface marketing-

agents. Si l’on veut faire un parallèle avec la France, une collaboration de type laboratoire marketing 

–INRIA2[9] - LPEQ3[10] serait intéressante.  

  

CONCLUSION  

Cette synthèse de la littérature sur les agents artificiels permet de mieux comprendre 

l’environnement online et d’entrevoir des pistes de recherche en commerce électronique et 

plus précisément sur le comportement du consommateur (Foley 1999). Différents thèmes 

peuvent être aborder : Comment faciliter l’adoption des shopping bots ? Pour quels types 

d’activités ? pour aider le consommateur à préciser ce qu’il cherche ? Pour sélectionner des 

articles ? Pour  conseiller les clients ? Pour recommander certains sites ? Comment chaque 

individu perçoit et évalue le travail de l’agent ? Peut-on clarifier le lien entre profil 

psychologique du consommateur, profil cognitif et usage des agents ? etc… 

  

  

LIMITES ET PERSPECTIVES :  

L’article est plus axé sur le comportement du consommateur grand public. Il est souhaitable de 

s’intéresser aussi au comportement du consommateur industriel. Pour Kersten, Noronka (1999), les 

prises de décision seront de plus en plus complexes en BtB et les agents seront un support pour les 

négociations de types enchères. Un des défis actuel est de transformer le mode enchère en 

négociation  intégrative (Rassenti, Smith, Bulfin 1982, Sandholm 1993, Rothkopf, Pekec, Harstad 

1998, McMillan 1994, Sandholm 1991 Sandholm, Huai 2000). Dans une perspective plus transversale, 

l’intégration des agents dans le concept de place de marché et l’ERP, le datawarehousing peut faire 

partie des opportunités de recherche..  

   

                                                           

2[9] INRIA Institut National de recherche en informatique et en automatique (voir l’article de 

Labidi et Lejouad 1993). 

3[10] Laboratoire de Psychologie Experimentale et Quantitative de l'Université de Nice-

Sophia Antipolis (http://www.unice.fr/lpeq/) 
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4[2] Voir Revelli (2000) et http://www.cybion.fr/ sur le thème de l’intelligence économique 

5[3] Voir l’exemple de Digital City Kyoto Prototype (http://www.digitalcity.gr.jp) 

                                                           
 

 

http://www.digitalcity.gr.jp/


6[4] En partenariat avec la start-up Masa, la Cegos a conçu une plate-forme « Manager's Studio » 

basée sur l'utilisation des agents intelligents pour simuler des situations de management en « vie 

artificielle ».Les premières applications ont été testées au cours du dernier trimestre 2000 par les 

managers de la Cegos. « Manager's Studio » est aujourd'hui opérationnel pour les clients de la Cegos. 

(http://www.cegos-elearning.com/nousdecouvrir/recheetdev.htm) 

   

   

7[5] « Une ontologie est une manière de catégoriser les objets de telle manière qu’ils fassent 

sens sémantiquement pour l’agent logiciel » Beam et Segev (1997). Voir aussi la définition de  

Tom Gruber What is an Ontology ? http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html  

8[6] Systèmes multi-agents (SMA) « qui consistent à faire coopérer des agents dotés d’un 

comportement intelligent et de coordonner leurs buts et leurs plans d’actions pour la 

résolution d’un problème » Labidi, Lejouad (1993 p2) 

9[7] en 2000 , Ananova a été vendue plus de 150 millions d'Euros à Orange (France Telecom). Cette 

créature virtuelle contribuera dans un premier  temps à humaniser la technologie mobile (téléphones 

portables, des assistants personnels ou autres montres reliées à Internet... ). Couplée à des logiciels 

de reconnaissance vocale, elle pourrait également devenir l'interface conviviale de moteurs de 

recherche, donner une apparence physique, une voix aux agents intelligents…  

http://www.altema.com/Dossiers/Distribution/ComElec/Dcomelec3_virtuel.htm 

10[8] voir des exemples de monde virtuel (http://www.gala-3d.net , http://www.cryopolis.com 

) 
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