
 

 
2ème Colloque Etienne Thil - Septembre 1999 243 

 

POUR REUSSIR DANS LE COMMERCE ELECTRONIQUE :  
CHANGER DANS LA CONTINUITE ? 

 
par Jacques DIGOUT - Groupe ESC Toulouse 

Laetitia LONGUEFOSSE - IEP Bordeaux IV - ESC Toulouse 
et Christine THOËR FABRE- Sciences Politiques UQAM  - ESC Toulouse 

 
 
RESUME 
 
Cet article s’attache à analyser les évolutions imposées au commerce du fait du développement des échanges 
électroniques. Si le développement du « e-commerce » s’inscrit dans un environnement de mutations économiques, 
technologiques et sociales, ces évolutions confirment cependant la continuité de pratiques commerciales 
« classiques ». 
 
SUMMARY 
 
This article focuses on the evolutions imposed on trade by the development of the Internet. The development of the 
e-trade is made possible by economic, technologic and social changes. But, these evolutions also confirm the 
continuity of traditional commercial practices. 
 
INTRODUCTION 
 
Un enjeu fort… 
 
Entre effet de mode et tendance de fond, il n'est plus l'heure d'hésiter. En 1997 100 millions d’internautes étaient 
comptabilisés ils étaient (nous étions  …) 147,8 millions en 1998 et la prévision pour l’an 2000 est de 327 millions 
(source Computer Industry Almanac Inc www.c.i.a.com). Les Technologies de l'Information et de la 
Communication, ces fameuses T I C et plus particulièrement Internet, sont une réalité pour l'entreprise. Même pour 
l'entreprise française : en 1997, 700 entreprises françaises étaient sur le web, 7000 à fin 98, elles devraient être 
23000 au tout début 2000 (source IDC). Le commerce électronique est présent, mais plus en retrait : 175 
entreprises françaises proposaient des produits en ligne en 1997, pour un chiffre d'affaires de 120 millions de 
francs ; elles seront 7000 entreprises françaises en 2001 pour un chiffre d'affaires de 50 milliards. Et pourtant ces 
valeurs sont très en retrait par rapport à d'autres pays européens, sans même parler des USA qui représentent 
aujourd'hui à peu près 52 % des internautes. Les études sont légions, nous pourrions les enchaîner. Leurs chiffres 
souligneraient le développement global de l'Internet (environ + 65% par an), la monté frileuse mais continue du 
commerce électronique et de l'achat en ligne, avec des expériences très contrastées allant de la réussite 
spectaculaire pour certains, à l'échec patent pour d'autres. 
 
Un environnement en transformation… 
 
Tout ceci est à la fois lié et rendu possible du fait des mutations profondes de notre environnement. Mutations dont 
il est primordial, dès lors que l'on a la prétention de chercher ses clients via le web, de comprendre ce qu'elles sont. 
Au risque, pour une entreprise qui ne le ferait pas, de jouer une partie avec des règles qui ne seraient pas celles de 
l'arbitre (ici, le client) … La tâche est ardue car il est très difficile de nous "purger"' de nos "évidences" pour 
arriver à repérer ce qui est réellement évident en terme de tendances fondamentales. Les sociologues, philosophes, 
ethnologues… nous aident à "entendre l'herbe pousser". D'autres clés nous sont proposées par des économistes 
d'un nouveau genre car souvent en marge de l'orthodoxie économique. 
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En marge, mais qui gagnent rapidement en audience, y compris auprès d'entreprises et de cabinets conseil en 
marketing ou stratégie réputés. Parmi eux, les écrits controversés de Kevin Kelly [KELL98] que nous reprendrons 
dans le développement de cet article. 
 
L'effet mémoire… 
 
Si les comportements du consommateur "classique" sont abondamment disséqués dans la littérature, peu de choses 
existent pour ce qui est des "cyber consomm@teurs" de la vente en ligne. Qui plus est, les travaux menés sont 
souvent considérés comme stratégiques et de fait confidentiels. Pourtant les technologies évoluent et 
l'environnement économique se transforme, certes, mais le client, qui est au cœur du processus d'achat/vente, reste 
un être humain. D'où des invariants dans les comportements des consommateurs qui sont repris par les 
commerçants, fussent-ils des cyber commerç@nts. Les comportements de base des consommateurs reviennent 
dans un effet de spirale, repositionnés et amplifiés du fait des possibilités qu'offrent les technologies pour aller 
plus avant dans la personnalisation par exemple.  
 
C'est dans la compréhension de ces subtiles liaisons entre évolution de l'environnement économique et 
comportement des consommateurs (ou "cyber consomm@teurs"), entre modifications et invariants, entre effets de 
modes et tendances de fond …, qu'il convient de se plonger pour anticiper le comportement du consomm@teur (de 
demain ?). 
 
Dans cet article, nous abordons les modifications actuelles de l'environnement économique dans lequel évolue le 
commerce électronique, tout en soulignant les comportements ancrés dans les mémoires des vendeurs et des 
acheteurs.   
 
1. INNOVATION DANS LE COMMERCE 
 
Le commerce électronique s'inscrit dans un environnement en mutation qu’il est impératif de comprendre, tout en 
gardant en mémoire les "invariants" qui ont fait et feront le commerce.  
 
1.1. Les fondements (le pourquoi) 

 
1.1.1 Mondialisation de l'Économie 
 
« La mondialisation a des ratés mais elle n'a pas d'alternative ... »  a déclaré en guise de conclusion l’un des 
participants au dernier sommet de Davos début 1999 
 
L’évolution du mode et du rapport entre les différentes nations est marquée par le désordre et la confusion. Aussi, 
n’est il pas inutile de fixer quelques repères afin de distinguer la part de mythologie et celle des réalités concrètes 
dues à une tendance de fond à l’internationalisation. La mondialisation, tant présente dans les réflexions de cette 
fin de siècle, recouvre au moins trois domaines : la langue, les échanges économiques et l’uniformisation des 
modèles culturels et politiques. 

 
La langue … 

 
La globalisation est-elle, comme les européens se plaisent à le dire, un euphémisme de l’américanisation ? A cette 
interrogation, posée dans l’encyclopédie de la nouvelle économie produite par Andersen Consulting [BROW98], 
l’historien Francis Fukuyama [FUKU 92] répond par la négative. Si la domination de l’anglais sur le WEB est un 
fait, elle n’en est pas pour autant une fatalité. L’Internet est né relativement récemment aux États Unis, il n’est 
donc pas étonnant que les américains dominent encore cet instrument de communication. Mais les choses évoluent 
à grand pas : le pourcentage d'Américains parmi les internautes chute : de 80% en 1991, ce taux est passé à 65% en 
1994 et devrait atteindre 40% en 2000 (Internet Industry Almanac). Si la langue anglaise continue à dominer 
largement le web, ceci n’est aucunement dû à des barrières techniques de langage informatique : tout est au 
contraire affaire de culture et d’usage et rien ne s’oppose à l’emploi d’une autre langue.  
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Les échanges économiques … 
 
La mondialisation se comprend également à travers l’évolution des échanges économiques. La globalisation des 
marchés, des circuits de la finance, de l’ensemble des réseaux immatériels et des entreprises peut être comprise de 
la manière suivante : à la distribution hiérarchique des tâches et des pouvoirs dans l’entreprise taylorienne 
correspondait la sédimentation des espaces (le local, le national et l’international se représentaient comme des 
paliers, imperméables les uns aux autres). Tandis que le nouveau schéma de représentation de l’entreprise suppose 
une interaction entre ces trois niveaux. Toute stratégie de l’entreprise-réseau sur le marché mondialisé doit être à la 
fois locale et mondiale : c’est ce que les chefs d’entreprise japonais expriment à travers le néologisme 
« glocalize », contraction de local et global. 

 
Les modèles culturels et politiques … 
 
Enfin, le monde s’est uniformisé dans ses modèles sociaux et économiques. Les clivages et querelles antérieures 
aux années 1980 se sont éteints pour laisser place à un consensus sur une sorte de troisième voie. L’économie de 
marché est désormais répandue dans la majorité de l’espace Monde. Mais celle-ci se lit à travers une grille 
d’analyse tenant compte de contraintes sociales. La protection des salariés est une tendance de fond et le 
capitalisme sauvage n’est plus de bon ton. Au contraire les instances internationales se livrent à une « chasse 
effrénée aux entreprises » qui exploitent leurs salariés dans les pays où la misère est telle que les citoyens sont 
prêts à accepter n’importe quelles conditions de travail. La mondialisation a ceci de bon qu’elle permet de rester en 
contact direct avec ces pays et de mettre en lumière ces atteintes au droit à mener une vie décente. 

 
1.1.2 L'innovation, moteur de la croissance 
 
Selon Paul Romer, professeur à l’université de Stanford l’idée centrale de la nouvelle économie est que la 
croissance provient d’avantage du savoir et de l’innovation, renouvelables à l’infini, que des ressources matérielles 
et du capital qui, eux, sont limités. Dans une économie qui mise sur des ressources matérielles et financières, la 
rareté de ces ressources fait que lorsqu’on atteint  certaines capacités de production, il faut compter avec des 
ressources (inputs) de plus en plus coûteuses : c’est la loi des rendements décroissants. 
 
Dans la nouvelle économie, le seuil de rentabilité et, par la suite, les rendements peuvent être toujours croissants. 
Deux phénomènes sont à l’œuvre:  

 
a ) Dans l’économie de l’information, le développement d’un nouveau produit, par exemple, un logiciel exige des 

investissements élevés mais le coût de la fabrication d’une unité supplémentaire, le coût marginal, est très 
faible. De sorte qu’une fois absorbés les coûts initiaux, la vente d’une nouvelle unité se traduit par des profits 
quasiment nets. Ces profits sont d’autant plus importants qu’Internet permet une distribution mondiale à des 
coûts très réduits. (Ex : développement de Windows NT a nécessité des centaines de millions de dollars 
d’investissement, le coût de copie du programme est d’environ 50 cents). 
De ce fait, les premiers entrants ont un avantage considérable. Une fois produite la première copie de Windows 
NT, Microsoft a tout intérêt à distribuer son produit sur l’ensemble du marché mondial et à capturer le plus de 
parts de marché. Mais cet avantage est provisoire.  

 
b ) L’innovation, la capacité à générer de nouvelles idées, et donc de la valeur s’auto nourrit et s’accélère (ainsi la 

part des produits high tech dans la croissance est passée aux US de 13% en 1986 à 25% en 1998). Ainsi, la 
croissance phénoménale des découvertes dans les biotechnologies et notamment la découverte des séquences 
génétiques ont été rendues possibles du fait de l’augmentation de la vitesse et de la capacité de calcul des 
microprocesseurs.  
La mondialisation de l’économie favorise la diffusion et l’accélération de l’innovation parce qu’elle confronte 
l’entreprise à une concurrence accrue et à la nécessité d’augmenter sa réactivité pour survivre. De plus, la 
mondialisation favorise l’accès à un marché plus vaste, créant ainsi de nouveaux incitatifs à l’innovation, 
notamment dans des marchés de niche. 
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Nombre des secteurs de nos économies, notamment les secteurs traditionnels ne se comportent pas comme 
l’industrie du logiciel : Les rendements n’y sont pas nécessairement croissants. Toutefois, ces secteurs sont de plus 
en plus pénétrés par cette nouvelle logique et doivent miser sur l’innovation que ce soit au niveau du produit 
même, de sa fabrication, du service qui l’accompagne, ou encore de sa distribution.  

 
De plus, du fait du passage de l’atome au bit [KELL98], l’innovation va progressivement s’affirmer comme moteur 
de la croissance. Nous échangions des biens physiques, nous échangeons maintenant des produits et des services et 
bientôt nous échangerons surtout des bits (digitalisation  de l’économie). Le prix et la taille des puces 
électroniques diminuant, il est désormais possible d’équiper à peu près n’importe quel produit d’une de ces 
parcelles d’intelligence : une grande portion du commerce de demain concernera des échanges d’information. 

 
1.1.3 Convergence de différents secteurs : 
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Autre composante forte et caractéristique de l’environnement actuel : la convergence de technologies qui se 
consolident les unes par rapport aux autres (comme cela a été montré dans le point précédent) dans une intégration 
toujours plus poussée. Intégration et convergence des technologies qui s’effectuent de plus en plus rapidement. 
Un second schéma pourrait montrer le lien entre le développement des volumes de communications électroniques 
qui explosent (85 600 mails par seconde en 1997 pour 80 % des usages de l’Internet) et la taille des processeurs 
qui diminue.   

 
1.1.4 Mutations sociologiques 

 
Ces mutations économiques et techniques s’accompagnent également de mutations de l’environnement social. Il 
convient donc de se pencher sur les travaux des sociologues, historiens et ethnologues pour en extraire les grandes 
tendances quant à l’évolution des comportements de l’Humain. Humains qui tiennent un rôle primordial dans 
l’acte de vente et d’achat. 
 
Différents auteurs intègrent ces facteurs : augmentation de l’espérance de vie avec ses effets induits (difficultés de 
mobilité, recherche de la sécurité, …), croissance du nombre de ménages bi-actifs, tendance à une consommation 
plus individualiste, sur-information du consommateur, … Leurs travaux sont soit génériques [ROCH95], soit plus 
spécifiquement dédiés à un environnement Internet [RAPO99], [AIME97]. 
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Les travaux de Michel Maffesoli proposent une approche complémentaire et particulièrement éclairante. L’auteur 
y souligne une tendance de notre société de fin de millénaire au retour à « l’archaïsme » qu’il illustre au travers de 
trois points : 
- Le retour à l’hédonisme, à des valeurs du plaisir, l’importance du présent, … Les relations (aux gens, aux 

choses, …) doivent être plus intenses. L’accent est mis sur le sensible. Valeurs qui, jusqu’à lors, étaient pour 
l’essentiel réservées au registre privé de l’individu, se développent et viennent maintenant « contaminer » la 
vie sociale, le monde du travail.  

- Le tribalisme, regroupement d’individus au sein d’une même tribu, émerge face au manque de confiance dans 
les grandes institutions sociales.  Internet est une parfaite illustration de cette adhocratie, organisation sans 
structure, que décrit Andersen Consulting [BROW98] comme une composante forte des tendances de la 
nouvelle économie. Ces tribus n’ont rien à voir avec des idées d’immobilisme géographique, de stabilité, de 
consanguinité, … que l’on pouvait attribuer aux tribus ancestrales des ethnologues. Elles fonctionnent sur 
l’affinité (la tendance à l’hédonisme du point précédent) et non plus sur le contrat social. L’appartenance à une 
tribu n’est pas figée ni exclusive. Au contraire, on passe de l’une à l’autre avec des « sincérités successives » 
en fonction de l’instant (la relation au temps du point précédent). Le ‘ou’ est remplacé par le ‘et’. Elles 
peuvent être sportives, musicales, sexuelles, politiques, … il en résulte une hétérogénisation de la vie sociale. 

- Le nomadisme est également une tendance de fond comme en témoigne le nombre d’appareillages techniques 
qui favorisent cette tendance : ordinateurs portables, téléphones mobiles, … Mais il serait réducteur 
d’envisager le nomadisme uniquement sous l’angle du déplacement physique. Le nomadisme est aussi affectif, 
religieux, professionnel, … 

 
Tous ces facteurs réunis impliquent que ceux qui échangent, que ce que l’on échange (nature et quantité des 
échanges), et que la façon dont on échange se transforment. Il n’est pas difficile de voir poindre dans les 
développements qui précèdent les règles émergentes du marketing électronique : communautés virtuelles, 
marketing individualisé, disponibilité du produit ou de l’information dans l’instant, … 
Les consommateurs polymorphes, reliés et ouverts au monde, experts et critiques, actifs et interactifs de l’Internet 
incarnent bien ces tendances sociales de fond. Les outils sont là, le développement du commerce en réseau dépend 
désormais de l’intégration de ces nouvelles règles du jeu. 
 
2.2.  Grandes tendances du commerce en réseau (le comment)  

 
2.2.1 Les règles du jeu économique 

 
Une modification des règles de la concurrence … 
 
Dans la Nouvelle Économie, le développement des nouvelles technologies de l’information bouleverse les règles 
de la concurrence et la porte pour pratiquement tous à l’échelle mondiale. En effet, le coût du ticket d'entrée est 
beaucoup plus faible, puisque c’est surtout l'innovation, le savoir, la réactivité qui comptent. (L’exemple des 
créations de sites comme www.artavista.com l’illustre à l’extrême. En effet, les créateurs de ce site  dont la 
dénomination est très proche du leader des moteurs de recherche www.altavista.com  misent sur les erreurs de 
frappe des internautes. L’importance du nombre de visiteurs sur leur site leur permet de vendre des espaces 
publicitaires). 
 
Certes, les premiers entrants sur un marché ont un avantage considérable, et peuvent, comme l’a fait Microsoft, se 
constituer de quasi-monopoles s’ils sont  en mesure de capturer rapidement le plus de parts de marché. Mais leur 
avantage reste toujours provisoire puisqu’ils ne sont jamais à l’abri d’une nouvelle innovation, facilitée par un 
« ticket d’entrée » plus facile. La concurrence se fera donc de moins en moins sur la base des caractéristiques du 
produit mais de plus en plus sur la capacité à générer et intégrer les innovations.  
Par ailleurs, grâce à une meilleure perception du marché, désormais possible en temps réel (l’intelligence 
économique, les études documentaires ou de veille profitent du net), les entreprises, quelle que soit leur taille, 
peuvent déceler de nouveaux marchés. 
 
Ainsi, Internet facilite l’accès à de nouveaux marchés, notamment pour les PME qui sont plus réactives 
(www.fromages.com) et permet l’exploitation de niches à l'échelle internationale. 
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Parallèlement, les consommateurs disposent d’une offre plus diversifiée et de produits plus adaptés à leurs besoins 
(www.apem.fr, société de fabrication d’interrupteurs propose à ses clients et prospects d’entrer la référence d’un 
article présent au catalogue de ses principaux concurrents et fournit les détails techniques sur le produit équivalent 
chez elle. Apem propose également de dessiner l’interrupteur précis dont un client aurait besoin en fonction des 
caractéristiques qu’il indique sur leur site). De plus l’émergence des agents de recherche intelligents permet aux 
consommateurs une comparaison ‘complète’ de l’offre en temps réel (voir par exemple, bargain finder pour les Cd 
ou infoseek pour les galeries marchandes). 

 
Un cycle de vie du produit raccourci … 
 
Dans la nouvelle économie, le point de démarrage intervient plus tôt que dans l'économie industrielle. Les 
économies d'échelle sont moindres et le coût marginal est négligeable. Le réseau permet également, comme nous 
l’avons souligné, une diffusion plus rapide de l'innovation, entraînant une accélération du cycle de vie du produit. 
Cette amélioration perpétuelle de la qualité des produits s’accompagne d’une baisse inexorable des prix, qui 
profitent aux consommateurs. Les nouvelles technologies sont désormais accessibles à de plus en plus de 
consommateurs.  

 
La loi du nombre … 
 
Ce n'est plus la rareté mais plutôt l'abondance qui crée la valeur [KELL98] : la valeur d’un fax s’accroît avec sa 
diffusion. Les lois de l’économie sont sur ce point, complètement inversées. L’intérêt des entreprises est donc, 
pour « récupérer » le plus de clients possible, le plus rapidement, de se montrer très généreuse. Céder gratuitement 
ses produits ou ses services, comme l’a fait Netscape avec son navigateur, permet en effet à l’entreprise de gagner 
des parts de marché et d’imposer des standards. La générosité des nouvelles entreprises présente également des 
intérêts pour les consommateurs : outre l’intérêt d’un prix d’acquisition très faible, la standardisation des outils 
technologiques permet une communication facilitée avec d’autres. 
 
Une croissance exponentielle … 
 
Dans l’économie en réseau, une fois atteinte la masse critique, la croissance est exponentielle. Cette « loi » découle 
directement de la précédente. La stratégie de l’entreprise est simple : se développer en misant sur le réseau, en 
exploitant les communautés virtuelles pour, à terme, créer de nouvelles tribus.   
Le site www.babynames.com qui propose une liste des prénoms possible pour les enfants, assortis de leur 
historique, des titres d’ouvrages, des réponses en ligne d’une grand-mère virtuelle aux interrogations des nouveaux 
parents, … illustre bien cet aspect. Les créateurs ont procédé en deux temps: d’abord la création d'une 
communauté avec animation autour d'un centre d'intérêt clairement défini, puis le développement commercial par 
la vente de fichiers d’adresses de ses visiteurs, de publicités, de liens et de pourcentage sur le chiffre d’affaires 
induits sur d’autres sites à la thématique voisine (jouets, livres, …). 

 
La puissance de la stupidité … 
 
Le réseau permet d’exploiter les ressources à la base. L'information retransmise peut être toute simple mais la 
connexion de ces parcelles d'intelligence produit des résultats impressionnants. (SAGEM, au travers de son service 
qualité, profite des informations publiées par les utilisateurs de ses téléphones portables dans des newsgroups 
pour identifier des problèmes). Dès lors, devenant un partenaire de l'entreprise, le client participe à la construction 
d’une offre plus adaptée à ses besoins. 
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2.2.2 La notion de service augmenté 
 

Mass customization … 
 

Dans l’économie en réseau, le rôle du service s’accroît comme élément de différenciation de l’offre. Aussi, se doit-
il d’être plus personnalisé et centré sur les besoins des consommateurs dont les exigences sont de plus en plus 
importantes. (L’entreprise Valmary (www.valmary.com) propose sur son site une offre sur mesure : le 
consommateur crée on-line la chemise de son choix, personnalisée selon ses désirs, au moment qui lui convient et 
de l’endroit qui lui convient). 
 
Qui plus est, Internet permet l’émergence d’un « être asynchrone » [NEGR95]. Du fait de la digitalisation de 
l’information, l’exploitation en temps réel occupera de moins en moins de place. Cela se vérifie pour une 
transaction commerciale, mais aussi pour la formation et le travail (comme c’est le cas  chez Andersen Consulting 
qui recourt au télétravail). Grâce au réseau, le temps gagne en épaisseur. 

 
La générosité … 

 
Le cyberconsommateur est plus exigent et de plus en plus difficile à séduire. Il faut informer, animer, proposer 
avant de vendre : on passe d’une logique de service après vente à une logique du service avant vente. A ce titre, 
l’exploitation des communautés virtuelles dont nous avons déjà parlé prend tout son sens et constitue un fort 
creuset de valeur ajoutée (TEFAL présente sur son site américain des recettes de cuisine diététique, facilitées par 
l’utilisation des produits TEFAL…).  

 
2.2.3 Une réorganisation de l’Entreprise Commerciale 

 
Une nouvelle logistique … 

 
L’échange des données informatisées (EDI) ne constitue pas un phénomène nouveau, mais il va subir une forte 
accélération avec la généralisation de l’accès des entreprises à Internet (80% du E-commerce en l'an 2000) et ce 
d’autant plus qu’Internet permet la diminution du coût de ces échanges.  
 
L’accès à une ‘information en temps réel’ permet aux entreprises d’adopter une gestion juste à temps et de 
travailler en flux tendus, générant ainsi une baisse des charges financières. (SUPERVOX, www.supervox.com) a 
créé un extranet  ouvert à ses clients du domaine de la grande distribution pour les aider à gérer de manière quasi 
automatique l’approvisionnement des rayons, profitant des information sur les ventes de tous les adhérents à ce 
réseau ). 
 
Par ailleurs, Internet permet un contact direct avec le client ce qui, en plus de générer des économies sur les coûts 
de distribution, entraîne la disparition de certains intermédiaires. Désormais, une maison de disque peut vendre ses 
CD directement au consommateur.  
 
Toutefois, si Internet facilite le rapport de l’entreprise à ses partenaires, il crée aussi de nouvelles attentes 
logistiques, en particuliers, des délais de livraisons très courts. 
 
De nouveaux partenariats: la notion d'entreprise élargie … 

 
Dans la nouvelle économie, le succès ne peut plus être envisagé de manière individuelle. Pour être efficace, il 
devient indispensable de développer de nouveaux partenariats avec ses fournisseurs et ses détaillants. 
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La notion d’entreprise élargie ne s’arrête pas aux partenaires habituels, elle englobe aussi les concurrents. En effet, 
la compétitivité d’un secteur dépend des performances de l’ensemble des entreprises qui le composent. La 
coopération entre entreprises concurrentes n’est donc pas exclue dans certains domaines. Elle peut notamment  
jouer comme un stimulant à l’innovation (open systems technologies).  
La notion d’entreprise élargie peut aussi aller jusqu’à intègrer ses clients comme partenaires. C’est l’exemple de 
Netscape qui ouvre (livre) le code de son navigateur pour permettre à d’autres (ses clients) de l’améliorer, et donc 
de s’approprier plus fortement la marque et les produits Netscape. 
 
CONCLUSION 

 
Un développement sûr mais au rythme incertain … 

 
Même si le nombre d’internautes que vous donnez aujourd’hui est trop élevé, ce n’est pas grave : il sera bon 
demain matin !’. Cette plaisanterie qui circule à propos d’Internet illustre bien les difficultés que l’on a, au delà du 
constat d’une tendance indéniable au développement, à en prévoir clairement le rythme. Ceci est encore plus vrai 
pour le commerce électronique. Les phénomènes comme le passage à la monnaie unique et la résolution du 
passage à l’an 2000 sont actuellement des priorités pour les entreprises et freinent de façon conjoncturelle les 
investissements en faveur du développement du e-commerce. La phase actuelle, celle des pionniers du réseau, est 
une transition ; ce sont les gens qui y participent qui font au fur et à mesure le réseau [KELL98]. 

 
Des freins existent … 

 
Ou du moins les zones d’incertitudes sont nombreuses pour les décideurs et les consommateurs. Les principaux 
sont technologiques (les machines baissent de prix et évoluent constamment, les appareils ‘WebTv’ ne sont pas 
encore stabilisés, le débit des réseaux est en attente de technologies plus prometteuses, les développements en 
calcul vectoriel pour l’affichage des sites rendent possibles des animations proches de ce que l’on trouve sur CD, 
…), juridiques (réglementation paiements, droits de douane, …) et culturels (rapport au produit, dématérialisation 
des échanges, …). 

 
Des invariants … 

 
Nous l’avons montré, la mémoire des principes du commerce doit être conservée : comportement client, qualité 
produits, notion de marque, phénomènes de prescription, … tout en adaptant et en cherchant à amplifier ces 
principes dans le nouvel environnement. 
Innover est important, incontournable, pour une entreprise. Mais pour pouvoir continuer à innover, surtout en 
matière de commerce, les entreprise ne doivent pas oublier que "c'est un tord d'avoir raison trop tôt". Même si 
‘Business Angels’ et ‘Capitaux Risqueurs’ aident à attendre que le marché soit là, il convient de suivre 
conjointement la progression des technologies et du comportement des consommateurs. 
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