
 

 

Somet Mondial de la Société de 

l'Information 2005 

Conférence ARENOTECH 

Plan de l'intervention 

I Introduction  

Une première synthèse des défis épistémologiques de la construction des savoirs dès 1998 au 

travers du projet européen MOSAIC: les préconisations de MOSAIC fondatrices pour un 

grand nombre d’expérimentations et de réalisations menées à l’échelle internationale 

Pour ARENOTECH et ses extensions planétaires, Tunis représente tout à la fois :  

1. Un aboutissement des dernières années (nous avons beaucoup travaillé avant, et 

dernièrement à Rome, conseil scientifique avec la Fondation CIVITA et le Centre 

National de la Recherche)  

2. Une synthèse du présent (future fondation -AL-, invitation à rejoindre le chantier…)  

3. Un point de départ pour le futur (Mexique -créativité, innovation-, Grande 

bibliothèque d’Alexandrie -10 ans déjà -, New Delhi -Développement durable, 

économie du savoir, Femmes et Nouvelles technologies…-)  

Itinérance cognitive, l'image augmentée, l’utilisation de l’intelligence artificielle  

De nouveaux paradigmes pour la gestion de la mémoire et l’élaboration de savoirs 

  L’utilisation de grandes surfaces de verre : au travers de la circulation d’ondes sonores  

  Ni clavier ni écran ni gants ni marqueurs optiques...: il est permis, désormais de surfer sur 

Internet du bout des doigts grâce à l'"Scanner laser intelligent pour une interface homme-

machine"  

  Les Réseaux sociétaux ubiquitaires informatisés : les u-codes  

  L’écran sous la peau  

  Les nouvelles formes de TV : TV en situation de mobilité 
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Conclusion 

  L’adéquation des technologies de la connaissance à la formulation de l’identité des 

territoires : il faut prendre en compte les enjeux épistémologiques mis en jeu par ces 

nouveaux liens établis avec des environnements de savoirs. Nous allons devoir gérer ces 

environnements, les ordonner, les transmettre et les mettre à profit.  

  Dire l’identité  

  Agencer une mémoire vecteur d’innovation  
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Plan de l'intervention  

Ces dernières années ont montré que le commerce international connaît des aléas et des 

vicissitudes et il convient de réfléchir à cette situation. Il semble qu’internationalement, le 

créneau de population de référence serait celui des personnes dont l’âge est compris entre 25 

et 45 ans. Cette population est constituée de personnes ayant terminé leurs études, jeunes et 

ayant relativement peu de charges. Ce sont des consommateurs potentiels.  

En 2005, ce créneau est constitué en majeure partie de personnes fortement marquées et 

impliquées par l’Internet. Ils savent où chercher, ils savent trouver, commander et payer tout 

par Internet. Si les entreprises veulent repenser leur marketing il faut savoir : 

 1- Analyser par Internet leur demande  

 2-Avoir la souplesse de réaction nécessaire pour offrir le produit demandé  

 3- Il faut que ce produit ait un label de qualité  

Ce n’est qu’à ces conditions que l’on peut s’inscrire positivement dans le commerce 

international. 

1- Analyser par Internet de cette demande 

Si Internet présente des avantages en ce qui concerne 

l’évaluation du marché potentiel et actuel, il recèle aussi 

de nouveaux défis pour les entreprises qui doivent 

comprendre le comportement des consommateurs qui 

achètent sur Internet. Elles doivent déterminer les 

facteurs explicatifs de ce comportement pour pouvoir 

analyser ensuite le processus d’achat sur l’Internet. 

Déjà, cette analyse présente beaucoup de difficultés 

dans le contexte classique de l’achat à travers les 

réseaux de distribution traditionnels. Sur Internet, ce travail devient encore plus difficile, du 

moment qu’entre le consommateur et l’entreprise existe une interface technologique 

différente. 

Les recherches se focalisent souvent sur l’achat et néglige les autres étapes du processus 

d’achat du consommateur sur Internet tels que par exemple la recherche de l’information. Sur 

Internet, le consommateur peut soit se contenter de rechercher l’information sans procéder à 



l’achat soit rechercher l’information puis acheter. Le passage à l’étape d’achat n’est souvent 

pas automatique. 

Les facteurs explicatifs du comportement de l’acheteur sur Internet sont difficiles à repérer car 

le contact avec celui-ci se passe à travers un ordinateur. Si, pour les formes d’achat classique 

le contact avec l’entreprise se passe au travers d’individus capables d’apprécier les croyances 

et l’attitude des consommateurs vis-à-vis des produits et de l’entreprise, sur Internet 

l’évaluation de ces croyances et attitudes devient encore plus difficile et dépendent en outre, 

d’autres variables telles que la facilité perçue d’utilisation, de l’utilité perçue et de la 

confiance. Ces mêmes variables dépendent d’autres variables qu’il faut déterminer. 

Les TIC modifient les caractéristiques de la demande et la réussite dépendra de la capacité de 

l’entreprise à comprendre et suivre continuellement le comportement de cette demande, à 

classifier les consommateurs selon leur comportement d’achat, à comprendre 

l’interdépendance entre les variables déterminantes de l’achat et à utiliser ces informations 

pour élaborer un marketing mix approprié. 

2-Avoir la souplesse de réaction nécessaire pour offrir le produit demandé 

Les TIC ont des implications sur les modes d'adaptation à l'environnement et les modes de 

coordination et de compétition des entreprises.  

Les technologies de l'information et de la communication transforment 

profondément les stratégies et les pratiques marketing. Elles font 

apparaître des modèles de gestion nouveaux qui affectent 

profondément le marketing des organisations.  

Dans la recherche on fait référence à plusieurs types d’entreprises plus 

ou moins impliquées dans les infrastructures de l'Internet. Pour ces 

entreprises, les TIC tendent d'une part à redéfinir les frontières des marchés et d'autre part à 

conforter le lien direct de l'entreprise avec le client. 

Dans cette perspective, la logique de la différenciation laisse la place progressivement à une 

logique de domestication des marchés. Les technologies de l'information se prêtent à cela : les 

concepts de produits clients-serveurs sont par exemple, en train de créer ce type de relation. 



Au niveau de la force de vente, celle-ci doit passer des activités traditionnelles à des activités 

de monitoring du client à travers Internet et œuvrer à impliquer le consommateur dans la 

conception des produits et services.  

Concernant ce point, les conditions de la réussite seront liées vraisemblablement à la capacité 

des organisations à apprendre et à mettre en oeuvre dans un contexte inter-organisationnel des 

stratégies sans cesse renouvelées.  

3- Il faut que ce produit ait un label de qualité 

Le caractère virtuel et la nature interpersonnelle de l’échange commercial mettent l’accent sur 

une dimension importante qui détermine le comportement d’achat du consommateur sur 

Internet. Les entreprises impliquées dans l’Internet développent plus d’effort afin de mettre le 

consommateur en confiance aussi bien au niveau de la sécurité des sites visités qu’au niveau 

de la qualité du produit acheté. L’apparition d’organismes de certification de l’offre sur 

Internet visent à rassurer le consommateur et à le mettre en confiance afin d’effectuer ses 

transactions sur Internet. Néanmoins, un travail énorme reste à faire par ces organismes pour 

garantir un minimum de confiance vis-à-vis de l’entreprise, car en effet, le e-commerce est 

encore loin de bouleverser la structure traditionnelle du commerce. 

Sans ses conditions, les nouvelles formes de commerce international vont mettre plus de 

temps pour réussir. 
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