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L’INTERNET ET LES LIENS RELATIONNELS ENTRE ENTREPRISES : 

PERSPECTIVE DERIVEE DU SECTEUR DU SERVICE AUSTRALIEN 

 

Résumé 

L’impact de l’Internet sur les relations entre firmes a reçu peu d’attention de la part des 

chercheurs. La présente étude développe un cadre conceptuel des éléments relationnels 

pertinents à l’environnement Internet. Les résultats montrent que l’Internet ne nuit pas au 

développement à long terme des relations et qu’il ne déshumanise pas l’interaction entre les 

firmes. Au contraire, l’utilisation effective de l’Internet semble améliorer ces relations à long 

terme. Plus précisément, on observe que des résultats positifs sont associés à l’efficacité 

commerciale dérivée de l’utilisation de l’Internet entre firmes. Ces résultats contribuent 

utilement à la littérature concernant le marketing relationnel et fournissent des directions pour 

les managers cherchant à utiliser l’Internet en vue de gérer plus efficacement leurs relations 

avec d’autres firmes. 
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Abstract 

The Internet’s impact on inter-firm relationships has received little attention in the academic 

literature. This research develops a conceptual framework about relationship constructs in an 

Internet environment. Results showed that that internet use does not hinder long-term 

relationships, nor does it have a dehumanising effect on the interaction between firms. On the 

contrary, effective Internet use may enhance exchange relationships in the long run.   Indeed, 

desirable relationship outcomes are indirectly associated with the higher levels of trading 

efficiency facilitated by B2B internet use.  The findings of this research add to the body of 

marketing knowledge and provide guidelines for managers seeking to use the Internet more 

effectively in managing their relationships with other businesses. 

 

Keywords: Internet use, inter-firm relationship, structural and social bonds, relationship 

marketing 



La croissance de l’impact de l’Internet est un phénomène mondial (Peet 2000 ; Avlonitis et 

Karayani 2000). Les transactions entre firmes représentent à présent plus de 80% des 

transactions conduites par Internet (Australien Bureau of Statistics 2000), pour un montant 

global total de près de 825 milliards de dollars en fin 2002 et estimé à 2400 millions de 

dollars en 2004 (CyberAtlas 2002). L’Australie est une des nations les plus actives en ce qui 

concerne l’utilisation de l’Internet, que ce soit dans le contexte inter-entreprise (B2B) or celui 

des consommateurs (B2C). Le focus du e-commerce en Australie a récemment évolué de 

l’utilisation efficace par les consommateurs à celle facilitant le processus commercial entre 

firmes et permettant l’établissement de relations plus durables (National Office for the 

Information Economy 2001). Cependant, alors que les professionnels ont réalisé le potentiel 

de l’Internet pour bâtir des relations profitables et durables avec leurs partenaires 

commerciaux, ce sujet a reçu peu de considération de la part des chercheurs. 

 

Une relation de bonne qualité est particulièrement précieuse dans le secteur des services où le 

client doit souvent se baser sur la crédibilité du prestataire de service ainsi que les expériences 

passées du fait de la nature intangible de l’objet de la transaction. De plus, la prestation de la 

plupart des services demande que les clients et le prestataire interagissent soit de façon directe 

face à face, soit par téléphone ou Internet (Claycomb et Martin 2001). La perception de la 

qualité du service par le client est souvent le résultat de la perception de la relation établie 

avec le prestataire de service. En conséquence, établir de solides relations avec le client est 

vital pour les prestataires de service opérant dans le secteur industriel. Le secteur des services 

est aussi le plus adapté à l’utilisation de l’Internet dans leur stratégie relationnelle avec leurs 

clients (Berthon et al. 1999 ; Griffith et Palmer 1999). 

 

Cet article examine si, et comment, l’utilisation de l’Internet est un facteur important des 

relations inter-entreprise du secteur des service en Australie. Nous pensons que l’Internet 

n’empêche pas l’établissement de relations transactionnelles et que son utilisation à bon 

escient pourrait en fait améliorer ces échanges relationnels à long terme en favorisant la 

communication entre les firmes partenaires. Le papier commence par identifier trois sujets 

importants dans la littérature traitant des relations inter-entreprises, et développe un model 

théorique qui est ensuite testé à l ‘aide de données empiriques dont la collection est aussi 

décrite. Les résultats et leurs implications sont ensuite présentés avant une conclusion listant 

les limitations de cette étude et quelques pistes de recherche futures. 

 



Une brève revue de la littérature 

 

Bien  que ses principes soient à la base de la pratique du marketing, le marketing relationnel à 

émergé comme un sujet de recherche important dans la littérature des années 1970. Motivé 

par la compétition internationale, le marketing relationnel a évolué de la réalisation par les 

entreprises que la collaboration entre partenaires pouvait délivrer un avantage compétitif 

envers d’autres firmes (Palmer 1997). Cependant ce n’est que dans les années 1970 en Europe 

et 1980 aux USA que le terme marketing relationnel a été défini de façon plus précise dans la 

littérature. L’une des approches les plus précoces de cette recherche a ses racines dans la 

théorie de l’échange social (Sheth et Parvatyar 1995). D’autres contributions ont suivi, dont la 

théorie inter-organisations et celle des réseaux industriels (Mattson 1985). Plus récemment, la 

prévalence de l’Internet a ouvert des opportunités uniques d’application du marketing 

relationnel  au niveau de l’individuel (Geiger et Martin 1999 ; Gillenson, Sherrell et Chen 

1999). 

 

Les chercheurs dans ce domaine ont identifié divers éléments du processus d’échange 

relationnel, les catégorisant par exemple comme éléments techniques ou sociaux (cf. Perry, 

Cavaye et Coote 2002) ou liens structurels ou sociaux (cf. Buttle et Ahmad 1999). Dans notre 

étude, et afin de synthétiser les éléments les plus fréquemment cités dans la littérature, nous 

parlerons de liens « sociaux ou relationnel » ou de liens « structurels ».  Nous définissons les 

liens sociaux comme des investissements de temps ou d’efforts visant à produire des relations 

interpersonnelles entre les partenaires, comprennant les contacts formels entre les deux firmes 

et ceux plus informels entre les personnes. Les liens structurels, quant à eux, sont forgés 

lorsque les deux organisations partenaires s’adaptent à l’autre de façon technique, comme par 

exemple lors de l’ajustement d’un produit ou d’un procédé de fabrication (Wilson et 

Mummaleneni 1986) ou économique, comme par exemple lors d’un investissement dans un 

système de livraison juste a temps. 

 

La littérature du marketing relationnel a tendance à utiliser des termes polysémiques pour 

définir des concepts corrélés mais distincts. Il est dont important, dans toute étude visant à 

tester empiriquement la relation entre ces concepts, de clarifier le sens attribué à chacune des 

variables examinées dans un modèle théorique. En conséquence, les variables examinées ici 

sont définies de façon précise dans les paragraphes suivants. 

 



Les liens relationnels comprennent un nombre de facteurs connectés mais distincts. 

Premièrement, la littérature fait état de l’importance de la communication qui agit comme « la 

colle qui fait tenir ensemble la chaîne de distribution » (Anderson et Narus, 1990, p.4 ). Il est 

certain que l’étude de la communication est fondamentale à celle de toute relation (Mohr et 

Sohi 1995) et qu’elle représente la fondation de tout marketing relationnel centré sur le client 

(Duncan  et Moriarty 1998). La dépendance provient quant à elle des investissements 

respectifs des partenaires (Wilson et Jantrannia 1994) c’est à dire de la réciprocité 

d’investissements qui lie les partenaires ensemble et les empêche d’abandonner la relation du 

fait du coût élevé qui en résulterait (Wilson et Mummalenani 1988). Plus l’interdépendance 

est marquée et plus intense seront les comportements relationnels (Dwyer, Schurr et Oh 

1987). 

 

La confiance, un des liens relationnels sociaux les plus fréquemment cités, est considérée 

comme un ingrédient vital au succès des relations (Dwyer, Schurr et Oh 1987) et concerne 

principalement le degré selon lequel un partenaire peut compter sur l’autre ou en dépendre. La 

confiance provient d’une variété d’expériences partagées (Doney et Cannon 1997), de la 

compréhension réciproque des objectifs et buts de l’autre (Achrol 1997) et elle permet de 

prédire le comportement du partenaire (Doney et Cannon 1997). Les antécédents de la 

confiance comprennent l’interaction, la communication, la coopération et la proximité des 

partenaires dans la relation (Anderson et Narus 1990, Morgan et Hunt 1994). 

 

La satisfaction est un autre élément fréquemment cité dans la littérature du marketing 

relationel. Plutôt que de chercher à capturer les évaluations ou émotions furtives et 

spécifiques à chaque échange, la recherche tend à mesurer la satisfaction de façon générale,  

la définissant comme une évalation globale dérivée de toutes les expériences passées avec la 

firme (Gaborino et Johnson 1999). La satisfaction peut donc entre définie comme une réponse 

affective, un état final qui résulte de la somme totale des évaluations passées et basée sur la 

perception de la performance et des expectations (Ganesan 1994 ; Patterson et Spreng 1997). 

 

Il est important de noter ici que les liens sociaux ne sont pas nécessairement indépendants  des 

liens structurels. Par exemple, la dépendance mentionnée ci-dessus est centrée sur l’existence 

de coûts de transfert qui empêchent l’un des partenaires de ‘sortir’ de la relation. Ces coûts 

proviennent d’investissements (liens structurels) basés initialement sur la satisfaction 

éprouvée par l’un des partenaires en relation à la performance de l’autre. De façon générale, 



les liens sociaux doivent précéder le développement de tout lien structurel alors que les 

accords contractuels peuvent précéder la confiance (Turnbull et Wilson 1989). L’opportunité 

d’investir dans des liens structurels a tendance à résulter de liens sociaux déjà en place (Buttle 

et Ahmadn 1999). Comment l’utilisation de l’Internet affecte l’émergence de ces liens 

relationnels est une question importante qui constitue l’objet principal de cette étude. 

 

La littérature concernant l’Internet a cru de façon dramatique durant les 5 dernières années, 

reflétant l’adoption rapide de l’Internet dans la pratique du marketing (Smith 1998). La presse 

professionnelle, quant à elle, a initialement promu l’Internet, démontrant comment s’établir 

dans l’univers cybernétique et quels critères appliquer au développement d’un site (cf. Dreze 

1997). Nombreuses aussi ont été les publications académiques soulignant l’impact 

révolutionnaire de l’Internet sur la pratique du marketing (cf. Hoffman et Novak 1996 ; Geller 

1998), particulièrement en relation au marketing international (Quelch et Klein 1996 ; Bennett 

1987, Hamill 1997, Poon et Jevons 1997) et au marketing relationnel (Geller 1998 ; Geiger et 

Martin 1999). 

 

Certains auteurs ont mis en avant que l’Internet a créé une nouvelle scène pour le marketing 

en rapprochant l’organisation des ses consommateurs  (Heinen 1996, Palmer et Griffith 1996). 

D’autres ont suggéré le besoin d’un nouveau paradigme du marketing à  l’aube de l’ère du 

commerce électronique (Berthon, Pitt et Watson 1996 ; Shubert et Selz 1999). Le consensus 

est cependant que l’Internet doit être considéré dans le contexte des technologies marketing 

interactives (Forrest et Mizerki 1995). C’est l’un des outils marketing les plus importants du 

fait de sa contribution potentielle  au marketing relationnel, qu’il concerne le B2B ou le B2C 

(Kalakota et Whinston 1997 ; Watson et al. 2000). 

 

Les technologies basées sur l’Internet permettent de conduire des transactions de façon 

effective. Du point de vue de l’acheteur, la collecte d’information concernant produits ou 

services est grandement facilitée et accélérée, les négociations peuvent être conduites de façon 

efficace et la logistique de la commande ainsi que l’accès au service après vente sont aussi 

plus faciles (Vlosky, Fontenot et Blalock 2000). Du point de vue du vendeur, l’information 

concernant les besoins, ventes et demandes des consommateurs peut aussi être collectée de 

façon économique et rapide (Archer et Yuan 2000). Cette capacité de l’Internet à améliorer la 

chaîne de valeur entre acheteur et vendeur représente un des ses atouts essentiels et constitue 

la base de l’e-commerce B2B. Le changement dans ce domaine  a été rapide, rendant difficile 



l’examen systématique par les firmes des avantages et inconvénients relatifs de la gestion des 

relations inter-entreprises par e-commerce. 

 

Modèle théorique et hypothèses 

 

La littérature suggère que l’utilisation B2B de l’Internet peut faciliter la génération et 

l’exploitation de nouvelles opportunités commerciales ainsi que l’amélioration et/ou 

transformation des relations inter-entreprises, dans l’optique d’une plus grande efficacité des 

affaires. Cependant, il n’y a eu à ce jour pas de travaux empiriques visant à tester la capacité 

de l’Internet à faciliter les relations de type industriel. La connaissance actuelle en ce qui 

concerne l’impact de l’Internet sur les relations inter-entreprise est de nature anecdotique, 

experiencielle, ad hoc et descriptive (Peterson, Balasubramanina et Bronnenberg 1997). Notre 

recherche se propose donc d’examiner le modèle théorique présenté en figure 1, qui résume 

les aspects relationnels de l’Internet dans le contexte industriel. Dans cette étude, le niveau 

d’utilisation de l’Internet reflète le degré selon lequel l’Internet est utilisé pour les opérations 

inter-entreprise, que ce soit dans un but transactionnel ou dans un but fonctionnel. 

 

Figure 1 –Model conceptuel des effets relationnels de l’utilisation de l’Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La littérature suggère que les technologies Internet diffèrent des autres technologies 

informatiques par leur capacité à transformer la communication commerciale (Shay, Gould et 

Barwise 1998). L’interactivité et l’adaptabilité de l’Internet non seulement améliorent 

l’échange d’information entre partenaires (Ratnasigngham 1998 ; Teich, Wallenius et 
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Wallenius 1999) mais peuvent aussi surmonter les limitations temporelles ou géographiques 

et s’adapter à la transmission multi-media (Poon et Swatman 1996). Nous hypothèserons donc 

dans un premier temps que : 

 

H1.1: Le niveau d’utilisation de l’Internet est associé positivement à la communication. 

 

L’Internet peut aussi permettre à l’acheteur d’identifier  de façon très économique  d’autres 

fournisseurs aux tarifs plus compétitifs et peut donc servir de source importante d’information 

(Hoffman et Novak 1996), facilitant de ce fait la substitution de partenaires (Poon et Swatman 

1996). De ce fait, l’Internet devrait augmenter le nombre de fournisseurs avec qui l’acheteur 

peut de façon efficace entreprendre des transactions, diminuant ainsi le pouvoir relatif des 

fournisseurs en général (Bakos 1991 ; Poon et Swatman 1996) et la dépendance particulière 

de chaque acheteur individuel (Ratnasingham 2000). Il n’y a  cependant aucune étude 

empirique permettant de considérer cet argument, d’où notre deuxième hypothèse: 

 

H1.2:  Le niveau d’utilisation de l’Internet est associé négativement a la dépendance. 

 

Deux arguments contradictoires sont proposés dans la littérature en ce qui concerne l’impact 

de l’Internet sur la confiance respective éprouvée par chacun des partenaires envers l’autre, 

sans qu’aucune contribution empirique ne les soutienne. Certains chercheurs assument que 

l’Internet ne donne que très peu d’indices permettant de supporter la confiance. De ce fait, une 

entreprise traitant par Internet aura peu de preuve de la  qualité de la transaction ainsi 

effectuée ni du partenaire l’ayant effectué avec elle (Hart et Saunders 1997). D’autres 

chercheurs, cependant, déclarent que les bénéfices de l’Internet, tels que la disponibilité et 

transparence de l’information et sa transmission rapide efficace et interactive, devraient 

influencer favorablement la confiance entre les partenaires traitant par Internet (Warrington, 

Abgrab et Caldwell 2000 ; Bauer, Grether et Leach 2002). On concevra alors que notre 

troisième hypothèse soit ainsi formulée : 

 

H1.3: Le niveau d’utilisation de l’Internet est positivement associé à la confiance 

 

La littérature est aussi divisée sur le sujet de l’influence de l’Internet sur la satisfaction. D’un 

coté, l’Internet a le potentiel d’accroître le niveau de satisfaction du client (File et Prince 

1993, Burke 1997 ; Pine, Peppers et Rogers 1995), plus particulièrement en matière 



d’adaptation et de personnalisation du service délivré technologiquement (Peterson et Lucas 

1996 ; Kalakota et Whinston 1997). D’un autre coté, bien que l’Internet améliore la qualité du 

service et sa perception par le client, il n’améliore par forcément la satisfaction du client du 

fait qu’il se substitue à une interaction plus personnelle (Kolesar et Galbraith, 2000). La 

réduction du rôle inter-personnel dans le processus de prestation de service est considérée 

comme détrimentale au niveau général de satisfaction éprouvé par le client, la plupart des 

clients préfèrant une interaction directe plutôt que les contacts électroniques (Gabott et 

Colgate 1999). Cette recherche adopte la première vue, sur la base de résultats qualitatifs 

préliminaires publiés ailleurs (Rao, Perry et Frazer 2003), et hypothèsera donc que : 

 

H1.4:  Le niveau d’utilisation de l’Internet est associé positivement à la satisfaction 

 

Trois hypothèses supplémentaires ont été déduites de la littérature concernant les liens 

relationnels mentionnés dans la revue de la littérature précédente. Ces trois hypothèses ont 

toutes été testées dans des contextes différents de celui de l’Internet. Par exemple, la 

recherche a identifié la communication comme un antécédent significatif de la confiance 

(Anderson et Weitz 1989 ; Anderson et Narus 1990 ; Morgan et Hunt 1994). La 

communication contribue à la confiance en assistant à la résolution des conflits et en alignant 

progressivement les perceptions et expectations des partenaires. De même, on sait que la 

confiance dans un partenaire est associée à la satisfaction avec la relation en général (Achrol 

1997 ; Siguaw, Simpson et Baker 1998 ; Garbarino et Johnson 1999). Enfin,  la dépendance 

est aussi associée positivement à la satisfaction (Lewis et Lambert 1991 ; Andaleeb 1995). Un 

niveau élevé de dépendance est aussi observé quand les résultats d’une relation sont perçus 

comme satisfaisants, importants et valables (Heide et John 1988). Par contre, on ne sait pas si 

ces liens relationnels sont aussi pertinents dans le contexte Internet, justifiant nos trois 

dernières hypothèses : 

 

H2.1: La communication par Internet est associée positivement à la confiance 

H2.2: La confiance est associée positivement à la satisfaction dans le contexte Internet 

H2.3:  La satisfaction est associée positivement à la dépendance dans le contexte Internet 

 

 

 

 



Méthode 

 

Le contexte de cette étude consiste en les relations entre les clients organisationnels qui 

utilisent l’Internet et leurs banques. Ce contexte est considéré comme idéal pour l’ éxamen 

empirique du model présenté en fig. 1 pour deux raisons. D’abord parce que le secteur 

bancaire est l’un des plus porteurs en ce qui concerne l’utilisation de l’Internet (ABS 2000). 

Ensuite parce que le focus sur un secteur particulier permet de minimiser les sources 

extérieures de variation. 

 

Un échantillon de 3000 compagnies australiennes a été sélectionné aléatoirement à partir 

d’une liste compilée par un organisme commercial couvrant un grand nombre de secteurs 

industriels. Les contrôleurs financiers et chefs comptable de ces organisations constituaient 

les répondants pour cette étude après que des entrevues qualitatives avec des représentants de 

banques et des firmes clientes aient révélé que ces personnes etaient les plus habilitées à 

répondre à des questions concernant l’utilisation de l’Internet entre banques et clients. 

 

Une enquête a été adressée aux 3000 membres de cet échantillon, leur donnant le choix entre 

une administration postale ou web. De ces 3000 répondants, environ 36% utilisent l’Internet 

pour leurs services bancaires, réduisant à 1080 le nombre effectif de répondants utiles. Un 

total de 102 compagnies se sont déclarées incapables de participer pour des raisons pratiques. 

 

Un total de 234 questionnaires complétés nous a été retourné des 978 compagnies incluses 

dans la partie finale de l’enquête. Le taux de réponse  final de 20.3% est acceptable compte 

tenu de la longueur du questionnaire et de la nature de l’échantillon. A titre de comparaison, 

on notera que dans d’autres études de l’utilisation de l’Internet (Avlonitis et Karayanni 2000), 

les taux de réponses  pour des études de type B2B vont de 5.9% à 22% (Sujan 1986 ; Heide et 

John 1988 ; Gatigon et Robertson 1989). 

 

La durée moyenne des relations rapportées par les répondants était de 8 ans (st.d= 5.2) et le 

chiffre d’affaire moyen d’environ 45% des firmes appartenait à  la classe de 5 à 10 millions de 

dollars australiens. Les organisations répondantes employaient en moyenne 1700 personnes 

(st.d=530-5). Enfin, une majorité des entreprises de notre échantillon (51.5%) a utilisé 

l ‘Internet de façon quotidienne depuis au moins 1 an, en ligne avec les statistiques connues 

de l’utilisation de l’Internet par le secteur industriel en Australie (ABS 2000). 



 

Afin d’établir le degré de biais imparti par le taux de réponse, une série de tests ont comparé  

la vague initiale et finale de répondants (Armstrong et Overton 1977). Ces comparaisons 

avaient trait à la durée de la relation, la fréquence d’utilisation de l’Internet, le chiffre 

d’affaire et le nombre d’employées. Ces analyses ont démontré que les différences entre ces 2 

vagues n’étaient pas significatives et que donc le biais de non réponse ne constituait pas un 

problème pour cette étude. 

 

Les variables de notre modèle ont été mesurées par des échelles multi-items développées dans 

des études précédentes. La version initiale du questionnaire a été pre-testée avec in 

échantillon de 16 personnes composé de chercheurs, de contrôleurs financiers et de banquiers 

qui étaient requis de compléter le questionnaire et de faire toutes suggestions nécessaires à 

son amélioration en termes d’expression, format et présentation. Deux des 65 items furent 

éliminée à la suite de cette première étape. 

 

L’échelle mesurant le niveau d’utilisation de l’Internet refletait le degré d’usage de 

l’instrument Internet dans le contexte inter-entreprise. Cette échelle comprenait un nombre de 

fonctions particulières à l’Internet. Les échelles étaient présentées sous la forme différentielle 

sémantique à 7 points et les items étaient directement dérivés de la liste des fonctions Internet 

permises par les 4 banques dominantes en Australie. L’échelle a démontré un niveau 

acceptable de reliability (alpha=.72, variance extraite 46%). 

 

L ‘échelle mesurant la communication reflétait la crédibilité, précision, fréquence, ponctualité 

et intelligibilité des échanges d’information.  Se présentant sous la forme sémantique 

différentielle, elle utilisait des items développés dans des recherches précédentes (Anderson et 

Narus 1990, Mohr et Speckman 1994) et a démontré un haut niveau de reliabilité (alpha=.91, 

variance extraite 84%). 

 

La variable dépendance a été mesurée comme la perception de la nécessité de continuer la 

relation avec la banque pour achever les objectifs stratégiques de la firme (Frazier 1983, 

Frazier, Gill et Kale 1989, Heide et John 1988). L’échelle utilisée pour mesurer cette variable 

était présentée sous forme sémantique différentielle dont les items avaient été originellement 

utilisés par Ganesan (1994) et a démontré un haut niveau de reliabilité (alpha=.89, variance 

extraite 80%0. 



 

La satisfaction mesurait la réaction affective par rapport aux résultats acquis par la relation. 

L’échelle sémantique différentielle utilisée pour cette variable utilisait les items développés 

par Dwyer, Schurr et Oh (1987) et a démontré un haut niveau de reliabilité (alpha=.93, 

variance extraite 90%). 

 

Enfin, la confiance éprouvée par la firme cliente était mesurée par une échelle à 7 points dont 

les items étaient dérivés de Morgan et Hunt (1994), démontrant elle aussi un haut niveau de 

reliabilité (alpha=.89, variance extraite 83%). 

 

Analyse et résultats 

 

La taille finale de l’échantillon (215) respectait les règles informelles gouvernant ce sujet lors 

de l’utilisation d’équations structurelles, à savoir : de préférence 200 ou plus répondants 

(Anderson et Gerbing 1988, Bagozzi  et Yi 1988), et un rapport d’au moins 5 répondants par 

paramètre (le rapport dans notre étude est de 6,5 contre 1). Notre analyse repose sur 

l’utilisation des scores pour chaque facteur latent extrait pour chacune des variables incluses 

dans notre modèle. Le score de chaque variable latente est ensuite utilisé dans une ‘path 

analysis’, utilisant les estimations Maximum Likelihood (ML) selon Joreskog et Sorbom 

(1996). 

 

Dans un premier temps, un modèle à un seul facteur a été construit pour chacune des 

variables. La matrice de covariance a servi de données pour l’application du logiciel AMOS 4 

afin d’estimer les modèles proposés (Joreskog et Sorbom 1996).  Ces premiers modèles 

unidimensionnels ont fournit les tests de reliabilté mentionnés plus haut ainsi que la preuve de 

la validité. Ceci a aussi permis la réduction des données à un nombre réduits de variables 

latentes utilisées dans les étapes suivantes de l’analyse (Holmes-Smith et Rowe 1994). Les 

résidus standardisés ont de plus permis l’identification et l’élimination des indicateurs 

problématiques (Anderson et Gerbing 1988). 

 

Cette étape de purification a été suivie par une estimation totale par équations structurelles 

d’un modèle structurel à 5 variables (et leurs indicateurs). Les résultats démontrent un bon fit 

entre le modèle et les données (Chi-square=1.108, p=.344). Les autres indicateurs de fit 

confirment ces résultats (GFI=.99, AGFI=.97, NFI=.99, RMR=.019). Le tableau 1 résume les 



estimations standardisées des paramètres. Comme on le voit en Tableau 1, 4 des 7 hypothèses 

reçoivent un support significatif et les 3 autres doivent être rejettes. Ces résultats sont discutés 

plus en détails dans la section suivante. 

 

Tableau 1- Estimations standardisées pour le modèle proposé 

Hypothèses Betas S.E. C.R. 

 Utilisation Internet  Communication 0,420** 0,071 5,618 

 Utilisation Internet  Dépendance 0,059 0,060 0,947 

 Utilisation Internet  Confiance -0,025 0,077 -0,305 

 Utilisation Internet  Satisfaction -0,068 0,049 -1,338 

 Communication  Confiance 0.492** 0,075 6,546 

 Confiance  Satisfaction 0.861** 0,048 17,861 

 Satisfaction Dépendance 0.637** 0,058 10,994 

**p<0,01 

 

 

Pour ce qui concerne le premier groupe d’hypothèses (H1.1 à H1.4) le niveau d’utilisation de 

l’Internet n’a été significativement associé qu’avec la communication, et ceci de façon 

positive (beta=0,42). Pour ce qui est des trois autres hypothèses concernant l’impact de niveau 

d’utilisation de l’Internet sur la dépendance (beta=0, 059), la confiance (beta=-0,025) et la 

satisfaction (beta=-0,068), les résultats ne sont pas significatifs, justifiant le rejet de ces 

hypothèses. 

 

Nos trois dernières hypothèses concernant les liens relationnels existant dans le contexte des 

relations entretenues Internet reçoivent par contre un niveau de support très marqué, et 

provoquent des résultats significatifs a 99%. Ces relations entre les 3 variables relationnelles 

sont toutes positives et significatives. Les firmes qui font confiance à leur établissement 

bancaire sont aussi plus satisfaites de leurs services. De plus, la communication agit de façon 

positive et significative sur la confiance (beta=0,65), probablement en assistant à la résolution 

de conflits et en alignant les perceptions et expectations des partenaires. L’analyse montre 

aussi que la confiance dans la relation a un effet positif sur la satisfaction (beta=0,861). Ainsi, 

la confiance dans un partenaire avec lequel on établit un échange Internet se traduit par une 

satisfaction plus grande avec la relation elle-même, Ces résultats contribuent à la littérature 



dans ce domaine en examinant comment l’Internet agit sur les liens structurels et sociaux 

entre les partenaires de la relation. 

 

Nos résultats montrent donc que l’Internet améliore les liens entre les partenaires d’une 

relation, principalement par le truchement de la communication. Ceci est en ligne avec des 

résultats précédemment publiés qui suggèrent que l’Internet a des effets positifs sur la 

communication (cf. Ratnasingham 1998, Teich et al, 1999). Par contre, nos résultats 

contredisent ceux qui pensent que l’Internet aurait un effet négatif sur la dépendance mais 

positif sur la confiance et la satisfaction. Dans notre étude en tout cas, l’utilisation de 

l’Internet a peu d’effets sur la confiance et la satisfaction mais contribue indirectement, via la 

communication, à la confiance et donc la satisfaction. 

 

Implications, limitation et directions de recherche 

 

Notre étude suggère que les relations durables entre-entreprise ne souffrent par de l’utilisation 

de l’Internet. Malgré des prédictions de nature théorique concernant le B2B (comme par 

exemple Poon et Swatman 1997) et certaines études empiriques dans le cadre du B2C (par 

exemple, Sweeney 2000), notre étude conduite dans le contexte du service bancaire australien 

n’a découvert aucun aspect déshumanisant de l’Internet pouvant nuire aux relations inter-

entreprises. 

 

Ces hypothèses, dérivées conceptuellement et validées empiriquement dans notre étude, ont 

un nombre d’implications directes pour les professionnels du marketing relationnel, 

particulièrement en ce qui concerne le lien proche entre la communication facilitée par 

Internet, la satisfaction et la confiance. Grâce au rôle médiateur de la communication, une 

firme prestataire de service qui peut utiliser efficacement l’Internet pour communiquer avec 

ses partenaires verra aussi leur confiance et leur satisfaction augmenter. L’interactivité et la 

personnalisation permise par l’Internet semblent particulièrement utile pour améliorer la 

communication entre firmes partenaires. Les organisations peuvent donc bénéficier de 

niveaux plus élevés de satisfaction et de confiance de la part de leurs partenaires si elles 

s’emploient à communiquer de façon interactive par Internet. 

 

Il est important de souligner que la définition et les mesure des variables incluses dans notre 

modèle reflètent le contexte spécifique de l’étude. Il est bon de souligner que la littérature du 



domaine relationnel manque singulièrement de consensus en ce qui concerne ses variables 

clés. L’operationalisation de telles variables représente inévitablement des choix conceptuels 

et des mesures définies qui peuvent être sujets à la critique. Nous estimons cependant que de 

tels choix doivent être faits pour permettre à ce domaine d’évoluer en delà de la discussion 

conceptuelle, et parfois circulaire, de quelques variables dont tout le monde accepte le rôle 

déterminant mais que personne ne veut se risquer à mesurer. 

 

On doit aussi noter que nos résultats sont sans doute initialement à interpréter uniquement 

dans le contexte des services bancaires en Australie. Le focus sur un seul type de service dans 

un seul pays, bien que permettant un degré de contrôle important et en encourageant la 

validité interne de l’analyse, empêche aussi toute généralisation des résultats en dehors du 

contexte spécifique de l’étude. Pour des types de services différents et dans d’autres secteurs 

industriels, la vitesse et le taux d’adoption de l’Internet peuvent changer de façon dramatique. 

De plus, l’impact potentiel de l’utilisation de l’Internet peut aussi être différent d’un secteur à 

l’autre ou même d’une compagnie à l’autre (Pires et Aisbett 2001). Une industrie caractérisée 

par un taux d’adoption plus ou moins élevé est donc à même de receler des modes de 

communication interne différents et, en conséquence, de voir de développer des effets 

différents de l’Internet sur les relations commerciales. 

 

Dans la mesure où d’autres secteurs industriels partagent des caractéristiques communes avec 

le secteur bancaire australien, cependant,  il est fort possible que certains de nos résultats 

soient utiles. Par exemple,  le modèle présenté et testé dans notre étude pourrait également 

s’appliquer à d’autres services où les contacts entre clients et firme prestataire de services sont 

fréquents et impersonnels comme c’est le cas pour les sociétés d’assurance, les compagnies de 

telecommunications ou de poste. 

 

La recherche future devra bien entendu valider la variable ‘utilisation de l’Internet’ et tenter 

d’améliorer sa mesure, surtout pour ce qui est de sa reliabilité. L’échelle développée 

spécifiquement pour cette étude devra sans doute être rendue plus générique afin de permettre 

son application à d’autres contextes de recherche. D’autre part, notre étude même mérite 

d’être répliquée dans d’autres contextes et d’autres industries pour permettre la généralisation 

du modèle postulé ici et partialement supporté. Finalement, le modèle pourrait être complété 

par l’addition de variables supplémentaires telle que la valeur perçue (Kothandaraman et 

Wilson 2001, Eggert et Ulaga 2002) et/ou la performance effective de la relation, ceci afin 



d’enrichir notre compréhension et connaissance de l’impact de l’Internet sur les liens 

relationnels entreprise. 
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