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Résumé : L'objectif de cet article est de comprendre sur quelles bases se 
constituent les usages associés aux nouvelles technologies (ici, la banque 
électronique). Des analyses de contenu et des évaluations ergonomiques 
des douze principaux sites bancaires français ainsi que des enquêtes par 
questionnaires auprès de 1120 utilisateurs ont permis de montrer que 
malgré la conception volontairement orientée des sites, ces usages ne 
pouvaient être déterminés. C'était bien le projet et les besoins des 
internautes qui décidaient in fine de l'utilisation finale des 
environnements technologiques. 
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INTRODUCTION 
 

Depuis quelques années, on assiste à l'arrivée massive des 
nouvelles technologies dans les activités de service. Leur médiatisation 
est sensée renforcer la gestion de l'information ainsi que celle de la 
relation au client. Ces innovations techniques (CRM42, sites Web, 
automates…) s'accompagnement également "d'une mutation qualitative 
des services et font émerger de nouveaux modes de travail en réseau 
entre acteurs internes et/ou externes" (Valléry, 2002) ainsi que des 
usages d'un nouveau type. 

Notre recherche43 aborde ces pratiques. Elle tente d'analyser dans 
quelle mesure la banque électronique (sensée compléter et à terme 
remplacer l'activité de guichet) peut favoriser l'émergence de nouveaux 
usages chez les utilisateurs. Il s'agit également d'en déterminer la nature. 
Pour explorer ces questions, nous présenterons la banque électronique, 

                                                      
42 Outils et méthodes de gestion de la relation clientèle 
43 Cette étude fait partie d’un ensemble de travaux réalisés dans le cadre d’une recherche 
subventionnée par le Ministère de la Recherche et le Centre d’étude de l’emploi. 
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puis nous examinerons le concept d'usage (ses déterminants, ses 
dimensions…). Enfin, après avoir exposé notre problématique et notre 
démarche de recueil de données, nous terminerons par la présentation des 
résultats et leur discussion. 
 

CADRE THEORIQUE 
 

Définition de l’E-Banking  
Selon l'Association Française des Banques, la banque électronique 
correspond à "l'utilisation d'internet par une institution financière pour 
offrir à ses clients une gamme de services bancaires plus ou moins large, 
allant de la simple vitrine commerciale à la gestion à distance de 
transactions financières, en passant par la consultation des comptes".  
Son audience est toujours en progression. En mai 2002, les banques 
électroniques enregistraient la couverture44 la plus importante en Europe, 
de l'ordre de 40,1%. En terme de visiteurs, ces sites affichent un taux de 
croissance de 50% (Journal du Net, 200245). Les potentiels du E-Banking 
dans le secteur bancaire sont multiples (Monod, 1999 ; Vendramin & 
Valenduc, 1999 ;  Abiteboul, 2000 ; Sahut, 2000 ; Bobillier, Dubois & 
Retour, 2002) : 
1. Une amélioration de la qualité des services offerts avec deux atouts 

supplémentaires : l'interactivité et l'accessibilité du service sur le lieu 
du travail ou à domicile. 

Un effet de "désintermédiation" avec un accès plus direct entre 
producteur et consommateur et une diminution du nombre 
d'intermédiaires dans les chaînes de la valeur ajoutée.  

De nouveaux modes de promotion et de commercialisation des produits.  
Une réorganisation des activités internes de l'entreprise, orientée vers une 

plus grande communication et une meilleure coordination des tâches.  
Une personnalisation et une amélioration des relations à la clientèle avec 

une diminution du nombre d'intermédiaires dans les chaînes de la 
valeur ajoutée.  

 
Usages et Nouvelles technologies 
Qu'entend-on par usage ?  
Selon Poulain (2002), l'usage relève de deux types de conduite : la 
première porte sur "l'utilisation effective, prioritaire, affichée (fonctions 
principales, attendues) ; la seconde, sur ce qu'on peut faire d'autre avec 
(fonctions secondaires, dérivées)". L'usage comporte de multiples 

                                                      
44 Pourcentage d'internautes s'étant rendu sur un site au moins une fois pendant la période de 
référence 
45 http://www.journaldunet.com/cc/08_finance/finance_eu.shtml  
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dimensions qui peuvent être abordées au travers des diverses disciplines 
qui le définissent, l'étudient ou encore l'évaluent  (Rabardel, 1995 ; 
Martin, 1997 ; Poulain, 2002). 
§ Dimension fonctionnelle de l'usage : "à quoi ça sert, à quoi cela 

peut me servir compte tenu des objectifs que j'ai ?" renvoie à 
l'utilité du dispositif, et plus précisément à la cohérence entre les 
fonctions proposées et les besoins de l'utilisateur. 

§ Dimension ergonomique : "comment on s'en sert, est-ce que c'est 
facile ou non à employer ?" correspond à l'utilisabilité de 
l'instrument. Cela affecte la découverte plus ou moins intuitive du 
dispositif et le développement plus ou moins rapide et aisé des 
usages. 

§ Dimension économique ou sociale : "combien ça me coûte et 
combien çà va me rapporter ?" renvoie aux notions d'efficacité et 
de "retour sur investissement" de l'utilisation compte tenu des 
efforts consentis, tant financiers que personnels, pour s'approprier 
le dispositif. On retrouve ici le principe d'acceptabilité des 
technologies. 

§ Dimension technique : "pourquoi ça marche et de quoi c'est fait 
? C’est ce qui, a priori, intéresse le moins l'utilisateur. Pour 
l'usager, la finalité de l'instrument n'est pas de faire fonctionner 
l'appareil mais de s'en servir pour un service qui n'a rien à voir 
avec la technologie.  

§ Dimension cognitive : "est-ce que je peux l'employer 
spontanément, naturellement ?" relève de l'accès naturel à 
l'instrument grâce aux affordances. Ce sont des indications 
implicites qu'un objet peut offrir, intuitivement, de par sa propre 
forme ou par l'arrière-plan culturel hérité sur son usage. Le fait de 
porter attention à un objet doit induire l'idée de son usage 
(Rabardel, 1995). 

 
Les différentes fonctions de l'usage  
 

La relation d'usage est par essence dynamique puisqu'elle 
suppose une confrontation itérative de l'instrument avec le projet de 
l'utilisateur. Celui-ci peut être plus ou moins clair, plus ou moins 
prédéfini et il peut se modifier à l'usage (Perriault, 1989). L'adéquation de 
ce projet aux finalités de l'instrument détermine différentes fonctions de 
l'usage. 
a) Fonction instrumentale de l'usage. Il existe un usage conforme qui 
respecte en tout point le protocole du concepteur. L'usage suit et reproduit 
ce pour quoi avait été pensé et conçu le dispositif. Toutefois, en explorant 
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le dispositif, le projet d'emploi qui est d'abord très vaste au démarrage, 
peut se préciser et se réduire. Ainsi, au fils des échecs, de l'expérience, les 
ambitions d'usage se restreignent. Il se produit alors une altération de 
l'usage qui va moduler la gamme des capacités des outils.  
b) Fonction symbolique de l'usage. Dans d'autres cas, la finalité 
pratique n'est pas la fonction recherchée dans l'instrument. Elle est le 
signe d'autre chose : de pouvoir, de compétences, de distinction entre 
autres. L'usage se double alors d'un rôle symbolique qu'affecte à l'appareil 
celui qui s'en sert (cas du téléphone portable par exemple).  
c) Fonction adaptative de l'usage. La relation d'usage peut enfin 
connaître des avatars par des détournements. On l'emploie pour un projet 
autre que le projet initial en lui conférant une autre fonction. La fonction 
d'un objet n'est donc pas une propriété fixe et intangible de celui-ci, mais 
résulte d'un processus d'attribution par le sujet appelé catachrèse 
(Rabardel, 1995). 

 
PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE TRAVAIL 

 
Le succès des technologies bancaires repose en grande partie sur 

l'attrait qu'elles suscitent chez les utilisateurs (en termes de services, de 
convivialité, de rapidité) et sur les usages que ces derniers sont capables 
de développer dès lors que ces pratiques sont conformes aux stratégies 
des banques. Or, et c'est bien là le paradoxe, l'instabilité de l'univers 
Internet paraît être une contrainte pour la formation des usages car ces 
technologies évoluent constamment, sans parler de l'offre des services, 
des tarifications ou même des contenus (Bouillier, 1997). Le seul usage 
stabilisé serait l'attitude de veille, de remise en cause et d'apprentissage 
constant pour que l'usage puisse se former.  

L'offre technologique et les usagers se trouvent dès lors dans un 
champ conflictuel. La relation d'usage est une sorte de négociation entre 
l'homme, porteur de son projet, et le système technique, porteur de sa 
destinée première (Perriault, 1989). La logique d'usage ne définit pas 
l'usage le plus élégant, ni le meilleur. Sur certains aspects, elle peut même 
être facteur d'inertie dans la mesure où elle stabilise les positions acquises 
et façonne en retour ceux qui la pratiquent (Boullier, 1997). L'usage est 
donc un compromis entre les contingences de l'outil et les aspirations, les 
compétences de l'utilisateur. Il permet de corriger des déséquilibres entre 
les contraintes techniques et les besoins individuels. En cela, il est 
logique d'adaptation et s'inscrit dans un paradigme anthropocentré. 
Toutefois, les systèmes peuvent imprégner les usagers de leur propre 
logique de fonctionnement, selon une approche technocentrée. 
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Dans ce contexte, la problématique de cette recherche est 
d'examiner  comment et sur quelles bases (techniques ou individuelles) se 
forment les usages liés aux sites bancaires ? Quelle est la nature exacte de 
ces usages ?  
L'hypothèse de travail retenue est la suivante : les sites bancaires 
fournissent des moyens (en termes de contenu, de fonctions, de 
services…) et des conditions (en termes de facilité d'accès, de 
convivialité, d'ergonomie) pour permettre aux internautes de développer 
des usages conformes aux attentes des banques. Ceci dit, les finalités 
réelles de ces usages reviennent aux usagers qui se réapproprient la 
technologie selon leur propre projet.  
 

METHODE 
 
Notre étude est exploratoire et comparative. Elle consiste en la 
détermination et l’exploitation d’indicateurs pertinents et variés afin 
d’analyser les sites46 considérés comme vecteur d'usages. 
− Un diagnostic fonctionnel des produits, services et fonctions proposés 

par les douze principaux sites bancaires français a d'abord permis de 
dresser les différentes possibilités d'usage offertes à un internaute : ce 
sont les moyens de l'usage. 

− Une évaluation ergonomique [à partir des critères de Bastien et 
Scapin (1998) et par des tests utilisateurs par focus-group] a permis 
d'apprécier les qualités ergonomiques intrinsèques des sites. 
L'objectif étant de montrer que l'utilisabilité d'un site peut favoriser 
l'élaboration des usages ; ce sont les conditions de l'usage. 

− Enfin, un questionnaire en ligne administré à 1120 utilisateurs d'un 
site bancaire  a cherché à évaluer l'acceptabilité du site, et plus 
généralement la nature des usages effectivement déployés par les 
personnes ; c'est-à-dire les finalités de l'usage. 

 
PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS 

 
Les moyens de l'usage : analyse du contenu des sites 
L'objectif d'usage des banques est de conduire l'internaute à réaliser la 
quasi-totalité de ses opérations bancaires (et non bancaires) sur leur site. 
Elles cherchent à capter et à conserver ce client virtuel. Divers moyens 
d'usages sont ainsi proposés : 

                                                      
46 Il s'agit des douze sites les plus consultés : La Poste, Société Générale, Banque Populaire 
des Alpes, BNP-Parisbas, Crédit du Nord, Crédit agricole et Crédit-Mutuel, CCF, Caisse 
d’épargne des Alpes, CIC Lyonnaise de banque, Crédit Lyonnais, Bred 
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− Des moyens de communication omniprésents (formulaires de 
messagerie dans 67% des banques systématiquement associés aux 
produits) remplissent une fonction à la fois relationnelle (être toujours 
à l'écoute et en relation avec le client) et marketing (recueillir des 
données personnelles pour personnaliser la relation clientèle). Ces 
moyens de communication (chat, email, liste de diffusion, formulaire, 
etc.) visent à maintenir le contact avec la clientèle et plus spécialement 
avec celle qui ne passe pas régulièrement dans les agences. 

− Des moyens techniques de personnalisation (entrées par profils 
d'internaute -artisans, visiteurs, clients…- ; et adaptation dynamique 
de l'interface au client) sont proposés pour guider le client durant 
l'utilisation du portail. En effet, face à l'offre pléthorique de produits 
(près de 831 recensés parmi les 12 sites), la personnalisation du 
portail place d'emblée l'internaute sur des rails pour l'accompagner 
vers des offres commerciales ciblées. 

− Des moyens de fidélisation. Les banques profitent d'Internet pour 
s'inscrire dans une logique de diversification de leur activité en 
combinant des produits bancaires classiques (majorité de produits 
boursiers et d'assurance, avec respectivement 45 % et 12% de l'offre) 
avec des services plus originaux (accès à des sites immobiliers…, à 
des "news" météo… ou encore à des offres de fournisseur d’accès). 
L'objectif est de proposer aux internautes un site intégré à partir 
duquel ils pourront réaliser toutes leurs opérations, qu'elles soient 
bancaires et non bancaires. Tous les usages de l'Internet (loisirs, 
consommation, finances, communication, etc.) deviennent dès lors 
possibles à partir de ce seul portail. On maintient ainsi le client dans le 
giron et sous l'influence de la banque. Cette dernière peut déterminer 
précisément les besoins et conduites de consommateur pour lui 
proposer les offres idoines.  

− Des moyens d'actions : La banque cherche également à développer 
des usages plus opérationnels en délégant à l'internaute les 
transactions élémentaires du guichetier. On trouve ainsi tout un 
arsenal d'opérations (virements, consultation des comptes…) qui 
permettent aux utilisateurs d'intervenir en temps réel sur leurs 
comptes. Cependant, on remarque aussi que les services de simulation 
(23%) et de souscription (0,6%) des produits restent très peu 
développés par rapport à la totalité des produits proposés. Il s'agit sans 
doute d'éviter de donner toute l'information au client pour limiter les 
comparaisons entre sites et aussi pour le pousser à entrer en contact 
avec son conseiller afin d'obtenir les données manquantes. 

 
Les conditions de l'usage : La qualité ergonomique et l'utilisabilité 
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L'évaluation ergonomique47 indique que les banques accordent une très 
grande attention à la conception des sites. Les sites n'offrent donc pas 
uniquement des fonctionnalités pour orienter les usages, ils cherchent 
aussi à offrir un environnement convivial et intuitif pour faciliter le 
déploiement de ces usages. Concrètement, les critères évalués témoignent 
du souci : 
- d'assister et d'aider l'internaute à la résolution d'un problème ou d'une 

difficulté lors de son dialogue avec le site (Critère "Gestion des 
erreurs" : note moyenne de 4,04/5) ; 

- De faciliter ses déambulations sur le site par la mise à disposition de 
fonctions et autres liens interactifs, intuitifs et homogènes (Critère 
"Cohérence" : 3,75/5) 

- De réduire le coût généré par l'utilisation du site (Critère "Charge de 
Travail" : 3,77/5)  

- D'harmoniser le site aux caractéristiques et à aux besoins des 
internautes ; par exemple, la personnalisation de l'interface (Critère 
"Compatibilité" : 3,62/5) 

- De donner la totale maîtrise du système à l'utilisateur pour susciter une 
plus grande confiance dans le système (Critère "Contrôle explicite" : 
3,62/5) 

- De rendre l'utilisateur plus performant dans sa recherche d'informations 
(Guidage : 3,41/5) 

- De fournir enfin un environnement graphique, ludique et convivial qui 
soit appréhendable par l'utilisateur ("Signifiance des codes et 
dénomination" : 3,37/5) 

Les finalités de l'usage : enquête auprès des usagers du site du Crédit 
Agricole 
Des usages variés….  Les principaux usages du site par les internautes 
portent sur tout un ensemble d'opérations élémentaires (consultation du 
compte (30,76%), virements bancaires (22,15%), etc.) qui témoignent du 
transfert de compétences entre le conseiller bancaire et le client puisque 
c'est dorénavant ce dernier qui réalise les différentes transactions pour la 
gestion de ses comptes à partir de son propre ordinateur.  Ce portail est 
également utilisé comme une base d'informations pour obtenir tant des 

                                                      
47 Cinq utilisateurs ont été soumis à une liste de critères ergonomiques à évaluer pour 
chaque site. On leur a demandé de se prononcer sur une échelle de Lickert proposant 
différentes modalités de réponse. Ils devaient estimer la conformité d'une affirmation par 
rapport à leur représentation de l'interface en attribuant une note qui allait de 1 (pas du 
tout satisfaisant) à 5 (très satisfaisant). Par exemple, pour le critère Gestion des erreurs, 
une des cinq affirmations à évaluer étaient " Le message d'erreur vous donne toujours un 
moyen de remédier à l'erreur en question ". La note finale correspond ainsi à la moyenne 
des estimations fournies pas l'internaute.  
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données sur les produits bancaires proposés (35%) que divers 
renseignements généraux sur les pratiques de l'agence (horaire, 
coordonnées à 36%). En revanche, l'outil de messagerie n'est utilisé que 
par 12,88% des internautes ; de même que les liens vers les sites 
partenaires de la banque ne sont consultés que par 12,65% des clients. Il 
semble donc que les usages déployés par les internautes (en termes de 
communication, de portail généraliste) ne correspondent pas à ceux 
projetés par la banque. 
Pour des applications diversifiées…. Ces différents usages du site vont 
servir les intérêts de l'utilisateur qui cherche à optimiser la gestion de son 
compte (à 39% en étant mieux informé, et en ayant la possibilité d'agir 
directement sur son argent) et à ne pas se déplacer à sa banque (à 33,5%). 
Outre ces usages instrumentaux, des usages plus "symboliques" sont 
également mis en œuvre par les internautes : 30,6% des internautes se 
servent en effet des informations collectées pour "un usage plus 
personnel", c'est-à-dire pour développer leur connaissance et leur culture 
bancaire sur les services financiers. Le site est alors utilisé comme un 
environnement d'autoformation à partir duquel les internautes vont 
chercher à comprendre le mode de calcul des produits financiers (grâce 
aux simulations de prêts par exemple) ou à mieux sérier les 
caractéristiques de ces produits (informations sur les 
avantages/inconvénients de l'assurance vie). Enfin, 15 % d'entre eux font 
un usage stratégique du portail en recherchant des données pour les 
comparer à celles récupérées sur d'autres banques ou pour préparer leur 
rencontre avec le conseiller clientèle.  
 

DISCUSSION - CONCLUSION 
 
En définitive, il semble que la banque électronique offre des services 
nouveaux et originaux par rapport à sa forme classique et non médiatisée 
: capacité de s'informer et de se former, mais aussi possibilité d'agir et 
d'interagir en s'affranchissant des contraintes de temps (agir à tout 
moment), d'espace (de chez soi) et d'expertise (agir seul sans l'aide d'un 
conseiller mais avec l'assistance du dispositif).  
Si les services (en termes de fonctionnalités, d'ergonomie et encore de 
contenu proposés) témoignent de la volonté des banques de développer 
une relation soutenue et privilégiée avec leurs clients (pour mieux les 
séduire, les conserver et les gérer), les usages identifiés montrent que les 
internautes profitent aussi des consultations pour acquérir un "savoir" et 
un "savoir faire" bancaire. En effet, employé surtout comme une base 
d'informations et de connaissances, l'E-banking permet à l'utilisateur de 
développer des compétences dans les domaines techniques (connaissance 
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des produits, de leurs modes de calcul…), opérationnels (manipulation 
des comptes) et relationnels (obtenir des données pour négocier un prêt). 
Par rapport au dispositif bancaire traditionnel, les capacités d'action, 
d'information et d'interaction de l'internaute se trouvent ainsi décuplées 
dans un tel environnement. Ce qui ouvre la voie à des usages d'un 
nouveau type basés sur une plus grande interactivité (avec la banque et le 
conseiller via le site web et la messagerie), une meilleure réactivité (par 
les informations dispensées et les produits/offres proposés sur le site) et 
une pro-activité plus forte (par la capacité de simuler et d'anticiper la 
gestion de ses comptes). Pour autant, si le client n'a jamais été aussi 
(virtuellement) proche de sa banque, les usages qu'il déploie au contact de 
la banque électronique lui permettent paradoxalement d'être plus 
autonome et moins dépendant de son banquier. 
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