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Résumé 

L’étude de la confiance dans le domaine des sciences de l’information et de la communication 

revêt une importance capitale pour cette discipline au carrefour des autres. Elle permet 

d’affiner mais aussi de compléter les connaissances pour une meilleure appréhension des 

phénomènes informationnels et communicationnels. La confiance du fait de sa nature jugée 

trop théorique, reste très peu mobilisée dans les recherches comme une variable explicative 

des phénomènes de l’information et de la communication. 

L’objectif de ce travail est de mesurer le niveau de confiance des utilisateurs dans « orange 

money ». Ce service de transaction monétaire par téléphone mobile fait désormais partie de la 

gamme des services proposés à la population malienne par la société de télécommunication 

Orange Mali. En vue d’atteindre cet objectif, un questionnaire a été administré auprès de 309 

citadins dans le district de Bamako (Mali). 

Les résultats issus du traitement et de l’analyse des données collectées montrent que, les 

répondants ont un niveau élevé de confiance dans les transactions monétaires sur téléphone 

mobile. Cependant, il ressort de ces résultats une méfiance généralisée des participants à 

l’enquête à donner leurs informations personnelles à Orange Mali. L’ensemble de ces résultats 

sont interprétés dans un chapitre dédié. 

Le présent travail de thèse s’articule autour de dix chapitres. Il se compose de trois grandes 

parties dont la première est consacrée à la présentation des concepts théoriques de la 

confiance, le contexte économique et social. La deuxième partie se focalise sur l’analyse des 

données et l’interprétation des résultats de l’étude. La troisième partie est focalisée à la mise 

en perspectives des principaux résultats de ce travail. 

Mots clés: « m-banking» ; confiance,  facteurs sociodémographiques, adoption, téléphone 

mobile ; « Orange money ».  
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Abstract 

The study of trust in the field of information and communication science is of paramount 

importance in this discipline at the crossroad of others research field. It helps to refine and to 

supplement the knowledge to a better understanding of informational and communicational 

phenomena. Trust due to it theoretical aspects, is rarely mobilized in research as an 

explanatory variable in information and communication sciences. 

The objective of this work is to measure the level of trust of "Orange Money" users. This 

money transfer system based on mobile phone is now part of the range of services offered by 

the company of telecommunications Orange Mali to Malian populations. In order to achieve 

this, a questionnaire was administered to 309 citizens in the district of Bamako, the main city 

of Mali. 

Results from the processing of collected data show a high level of confidence of users in 

monetary transactions by mobile phone. However, the result shows a general distrust of 

survey participants to give their personal information to Orange Mali. All these results are 

interpreted in a dedicated chapter. 

The present thesis focuses on ten chapters organized into three parts: the first is devoted to the 

presentation of theoretical concepts on trust, economic and social context. The second part 

focuses on the analysis, processing and interpretation of data collected on our field survey. 

And finally, in the third part, we try to put into perspective the results. 

Keywords: Mobile banking; trust, demographic factors, adoption, mobile phone, Orange 

money  



6 

 

Sommaire 

Remerciements ....................................................................................................................... 1 

Résumé ................................................................................................................................... 4 

Abstract ................................................................................................................................... 5 

Sommaire ................................................................................................................................ 6 

Introduction générale .............................................................................................................. 8 

PREMIERE PARTIE La confiance dans transactions monétaires sur téléphone mobile en milieu africain

 ................................................................................................................................................................. 1 

Chapitre 1  La confiance : définitions, sources, types, formes, rôles, dimensions et mesures 3 

Chapitre 2  Environnement économique et politique nationale TIC du Mali ...................... 21 

Chapitre 3  La monnaie électronique dans les pays membres de la Banque Centrale des 

États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ............................................................................... 46 

Chapitre 4  Problématique de la confiance dans la monnaie électronique ........................... 57 

Chapitre 5  Méthodologie et énonciation des principales variables de mesure de la 

confiance ............................................................................................................................... 70 

DEUXIEME PARTIE Analyse de données et interprétation des résultats de l’enquête menée auprès 

des utilisateurs d’« Orange money », relative à la confiance dans les transactions monétaires sur 

téléphone mobile. ............................................................................................................................... 106 

Chapitre 6  Analyse des données ........................................................................................ 108 

Chapitre 7  Interprétation des résultats de l’enquête .......................................................... 154 

TROISIEME PARTIE La confiance dans la monnaie électronique et celle de sa pratique par les 

populations dans les pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

 ............................................................................................................................................................. 159 

Chapitre 8  Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) : confiance et 

pratique ............................................................................................................................... 160 

Chapitre 9  Les indicateurs à approfondir .......................................................................... 168 

Chapitre 10  Préconisations ................................................................................................ 186 

Conclusion générale ........................................................................................................... 190 

Sigles et abréviations .......................................................................................................... 193 

Annexes1: Questionnaire d'enquête.................................................................................... 195 

Annexes2: Information sur la base de données .................................................................. 199 

Bibliographie ...................................................................................................................... 220 

Index des auteurs cités ........................................................................................................ 228 

Liste des tableaux ............................................................................................................... 230 



7 

 

Liste des figures .................................................................................................................. 233 

Table des matières .............................................................................................................. 234 

 

  



8 

 

Introduction générale 
« Fais-lui confiance, mais compte après lui»  

                                                                          Proverbe africain 

Les problématiques sur les transactions monétaires par téléphone mobile en Afrique et plus 

spécifiquement en Afrique de l’Ouest émergent. Totalement inexistantes sur le continent 

avant 2007, ces problématiques sont apparues d’abord au Kenya en Afrique de l’Est avant de 

se généraliser aux autres pays. Parmi les facteurs qui ont favorisé leurs éclosions, nous en 

retenons quelques uns que nous présentons tour à tour ici. 

Émergence de nouveaux acteurs 

En Afrique de l’Ouest, le règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif 

aux systèmes de paiement dans l’Union Économique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et 

l’instruction n°01/SP/2006 du 31 juillet 2006 du gouverneur de la Banque Centrale des États 

de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO
1
) relative à la monnaie électronique et aux établissements de 

monnaie électronique ; sont à la base de l’émergence des acteurs bancaires et non bancaires 

offrant des services sur la monnaie électronique dont le « Mobile banking ».  

En fin 2014, trente une (31) structures
2
 étaient autorisées à émettre la monnaie électronique 

dont deux (2) au Mali. Il s’agit de la société Orange Mali en partenariat avec la Banque 

Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Mali (BICIM) et la SOTELMA/MALITEL 

en partenariat avec la Banque de Développement du Mali (BDM-SA). 

Saturation des marchés de télécommunication en Afrique 

Selon les résultats d’une enquête publiée dans Jeune Afrique hors série numéro 37, on assiste 

en Afrique à une saturation des marchés des télécommunications. L’effondrement des marges 

des sociétés télécoms sur le service voix, pousse ces structures à chercher d’autres créneaux 

porteurs.  

Les services de transactions monétaires par téléphone mobile entre dans cette recherche de 

profit des grands groupes de télécommunication. La figure ci-dessous extraite de Jeune 

                                                           
1
 Est un établissement public international regroupant huit pays de l’Afrique de l’Ouest membres de l’Union 

Économique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
2
 Etat des établissements de monnaie électroniques agrées et des systèmes financiers décentralisés autorisés à 

émettre et gérer la monnaie électronique. [en ligne], consulté le 19 mars 2015. URL : 

http://www.bceao.int/IMG/pdf/eme201.pdf 
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Afrique montre les dix marchés les plus saturés d’Afrique en téléphone mobile. Le Mali, pays 

d’Afrique de l’Ouest sur lequel se focalise la présente étude ; avec 127%  vient en septième 

position devant la Tunisie, la Namibie et le Maroc. 

Figure 1 : Taux d’équipement en téléphone mobile 

 

Source : Jeune Afrique. Hors-série n°37 

Une augmentation exponentielle du nombre d’abonnés au téléphone mobile en Afrique 

Plusieurs sources sérieuses montrent une augmentation vertigineuse du taux de pénétration du 

téléphone mobile en Afrique. Ainsi, selon la Banque Mondiale
3
, au début de 2012, le nombre 

d'abonnés au téléphone portable dans le monde a dépassé les six milliards.  

Le pourcentage de la population mondiale ayant un téléphone portable est passé de 61% en 

2003 à 90% en 2010 selon la même source. Cette croissance est beaucoup plus remarquable 

dans les pays en voie de développement participant ainsi à une réduction importante de leur 

fossé numérique avec les pays développés comme le montre les résultats des études suivantes. 

Selon l'association internationale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA)
4
, l'Afrique 

avec plus de 620 millions de connexions mobiles en septembre 2011, a dépassé l'Amérique 

Latine pour devenir le deuxième plus grand marché de téléphonie mobile dans le monde, 

                                                           
3 Banque mondiale [en ligne], consulté le 31 mars 2014. 

URL:http://siteresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Re

sources/2013000181FREfre001_Low.pdf 
4
 GSMA, est une association professionnelle internationale qui représente plus de 700 opérateurs de téléphonie 

mobile à travers 217 pays et territoires du monde [en ligne], consulté le 31 mars 2014. URL: 

http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2011/12/Africa-Mobile-Observatory-2011.pdf 
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après l'Asie. Cependant, il faut noter que cette forte adoption du téléphone mobile masque de 

fortes disparités d’une part entre les régions et entre les pays africains d’autre part.  

Selon une étude du cabinet d'audit et de conseil PwC
5
 dont les résultats sont présentés dans la 

figure ci-dessous, le taux de pénétration du téléphone mobile en Afrique Subsaharienne est 

proche de 70%. Ce taux selon la même source est de 100% dans les pays d’Afrique du Sud 

pendant la même période c'est-à-dire en fin 2012.  

Figure 2 : Evolution du développement du téléphone mobile dans les 10 pays au plus fort taux de pénétration 

 

Source: 10 ans de télécoms en Afrique (PwC, 2013)
6
 

La figure suivante extraite de GSMA Mobile pour le développement
7
, montre que le taux de 

pénétration du téléphone mobile au Mali est passé de 50% en 2010 à presque 100% en 2012.   

                                                           
5
 PwC[en ligne], consulté le 31 mars 2014. URL: http://www.pwc.fr/10-ans-de-telecoms-en-afrique.html 

6
 PwC, 10 ans de télécoms en Afrique [en ligne], consulté le 31 mars 2014. URL: http://www.pwc.fr/10-ans-de-

telecoms-en-afrique.html 
7
 GSMA Mobile for development est une structure rattachée à GSMA. Il étudie les impacts du téléphone mobile 

sur le développement. 
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Figure 3 : Taux de pénétration du téléphone mobile au mali (%) 

 

Source: Taux de pénétration du téléphone mobile (GSMA Mobile pour le développement, 2013)
8
 

Évolution sans précédent des moyens de paiements en Afrique 

Selon l'étude PwC précitée, la téléphonie mobile a apporté un saut technologique en Afrique 

entraînant une évolution remarquable des moyens de paiement. Ainsi, on est passé de la 

monnaie fiduciaire à la monnaie électronique avec un saut notoire sur la monnaie scripturale 

(figure n°3).  

Figure 4 : Saut technologique apporté par la téléphonie mobile 

 

Source : 10 ans de télécoms en Afrique (PwC, 2013)
9
 

                                                           
8
 GSMA mobile for development [en ligne], consulté le 31 mars 2014. URL : 

https://mobiledevelopmentintelligence.com/countries/MLI-mali 
9
 PwC, 10 ans de télécoms en Afrique [en ligne], consulté le 31 mars 2014. URL:http://www.pwc.fr/10-ans-de-

telecoms-en-afrique.html 
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Selon la Banque Africaine de Développement (figure ci-dessous), le nombre d’abonnés au « 

m-banking» en Afrique est passé de 0,9 million d’abonnés en 2007 à 11,89 millions 

d’abonnés en 2010.  

Figure 5 : Progression du « m-banking»  en AFRIQUE 

 

Source : BAD
10

, 2010 

La figure suivante issue de notre traduction du graphique des auteurs Isaac Mbiti et David N. 

Weil (Mbiti & Weil, 2011) sur l'utilisation de « M-pesa» montre les différents usages de « M-

PESA » par les Kenyans. 

Figure 6 : Les usages de « M-PESA» 

 

Source : Les usages de « M-PESA»  [notre traduction] du graphique de Isaac Mbiti et David N. Weil 

(Mbiti & Weil, 2011)
11

 

Ces problématiques récentes commencent à susciter l’intérêt des chercheurs de toutes les 

disciplines scientifiques établies et notamment celle des Sciences de l’Information et de la 

                                                           
10

Banque Africaine de Développement, Mobile Banking in Africa: taking the bank to the people, page 7 [en 

ligne], consulté le 31 mars 2014. 

URL:http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/John%20brief%201_John%20bri

ef%201.pdf 
11

 NBER, Mobile banking: the impact of M-pesa in Kenya[en ligne], consulté le 31 mars 2014. URL: 

http://www.nber.org/papers/w17129 
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Communication, notre champ d’étude. Un corpus de recherche commence à se constituer sur 

le paiement mobile. En Afrique, les recherches sur le paiement mobile avancent.  

Le présent travail entre dans le débroussaillage de ces nouvelles problématiques qui se posent 

avec acuité au continent noir. Il s’agit de la confiance dans les transactions monétaires par 

téléphone mobile au Mali. 

Depuis les temps immémoriaux, les relations humaines sont basées sur la confiance. Qu’il 

s’agisse de relation interpersonnelle, organisationnelle, inter-organisationnelle ou 

institutionnelle, la confiance est au cœur du lien social. Malgré son origine très lointaine et sa 

reconnaissance implicite largement partagée, le sujet n’a commencé à susciter l’intérêt des 

chercheurs qu’à partir des années 1950.  

Anne-Marie Gagné (Gagné, 2011) souligne que : « La confiance a été étudiée dans différents 

domaines de recherche tels que la psychologie par les auteurs (Deutsch, 1960 ; Lewicki et 

Bunker, 1995 ; Lindskold, 1978), la sociologie par (Lewis et Weigert, 1985), la sociologie des 

organisations par (Thuderoz et al., 1999), les sciences économiques par (Dasgupta, 1998 ; 

Williamson, 1991), le marketing par (Bergeran et Rajaobelina, 2009 ; Ganesan, 1994) »
12

.  

Objectif principal de ce travail 

L’objectif principal de la présente étude est de mesurer le niveau de confiance dans les 

transactions monétaires par téléphone mobile.  

Plan de la thèse 

Ce travail sur la confiance dans les transactions monétaires par téléphone mobile, est structuré 

en trois grandes parties et de dix chapitres. Ici, nous présentons le plan de ce travail.  

La première grande articulation de cette étude se décline en cinq chapitres dont le premier est 

consacré à la présentation des concepts théoriques de la confiance. Le deuxième est consacré 

à la présentation des contextes de la présente étude. Le troisième chapitre porte sur la monnaie 

électronique dans États membres de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO). Dans le quatrième chapitre, il sera présenté la problématique de la présente 

                                                           
12

 Anne-Marie Gagné. Confiance et soupçon. Faire des relations publiques à l’ère de l’entreprise responsable. 

[En ligne], consulté le 18 mars 2015. URL : http://communication.revues.org/2451 
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recherche. Le dernier chapitre sera focalisé à la présentation de la méthodologie de recherche 

et de l’énonciation  des variables.  

La deuxième partie de ce travail se compose de deux chapitres. Le premier porte sur l’analyse 

des données et le second sur l’interprétation des résultats.  

La dernière grande articulation de ce travail comporte trois chapitres dont le premier  est 

consacré à une mise en perspective des principaux résultats de cette étude. Le deuxième et le 

troisième chapitre portent respectivement sur les indicateurs à approfondir et les 

préconisations.  

  



1 

 

PREMIERE PARTIE 

La confiance dans transactions monétaires sur téléphone 

mobile en milieu africain



1 

 

Avec une population estimée à environ 15 millions d’habitants et une économie encore 

dominée par le secteur primaire, le Mali s’est très tôt engagé dans l’appropriation des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Le taux d’équipement de la 

population en téléphone mobile par exemple a dépassé en 2012 les 100% avec émergence 

d’une multitude de services innovants autour du téléphone mobile. Les transactions 

monétaires par téléphone constituent l’une de ces innovations qui font augmenter le taux de 

bancarisation d’une population majoritairement restée en marge des services bancaires. 

Le taux de bancarisation reste encore faible dans les pays de l’Union Économique Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA). Selon la note d’information du 4
ème

 trimestre 2012 de la Banque 

Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), «Sur le plan de la bancarisation, le 

nombre de compte bancaire dans l’ensemble de l’Union s’établit à 7,9 millions en 2011. 

Ainsi, le taux de bancarisation, au sens strict, est ressorti à 7,93% au 31 décembre 2011. »
13

 

Selon la même source, ce taux s’établit à 9,08% pour le Mali sur la même période. 

La faiblesse du taux de bancarisation a amené la BCEAO à prendre des mesures en faveur du 

développement du « Mobile banking ». Ainsi, des opérateurs télécoms se sont vus attribués le 

statut d’émetteur de la monnaie électronique en partenariat avec les banques. 

L’objectif visé dans cette partie est de présenter l’arrière plan, la problématique et la 

méthodologie de la présente recherche. L’arrière plan, pour comprendre le contexte dans 

lequel se déroule l’étude. La problématique pour expliquer le problème que soulève ce travail. 

La méthodologie pour expliquer comment nous comptons conduire cette étude en vue de 

tester nos hypothèses de recherche.  

Cette partie de ce travail se structure en cinq chapitres que nous annonçons sommairement 

comme ci-dessous. 

Le premier chapitre est consacré à la présentation des concepts théoriques de la confiance. Il 

s’agit de ses définitions, ses sources, ses rôles, ses types, ses formes, ses dimensions, de sa 

mesure.   

Le deuxième chapitre se focalise sur la présentation des contextes de ce travail. Il s’agit de 

l’environnement économique et du paysage Technologie de l’Information et de la 

Communication (TIC)  dans lequel s’est déroulée la présente recherche. 
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Le troisième chapitre, présente le paysage de la monnaie électronique dans les États membres 

de la BCEAO. 

Le quatrième chapitre présente la problématique et les hypothèses de recherche de la présente 

étude. Les utilisateurs font-ils confiance dans « Orange money » ? La réponse à cette question 

passe par la mesure du niveau de confiance. 

Et enfin, le cinquième chapitre, se focalise à la présentation de la méthodologie de recherche 

que nous nous proposons pour conduire la présente recherche. Il contiendra également une 

énonciation des variables de la présente étude. 

Ces cinq chapitres sont présentés ici tour à tour. 
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Chapitre 1 

 

La confiance : définitions, sources, types, formes, rôles, dimensions 

et mesures   

Le caractère multidimentionnel de la confiance, lui confère une richesse immense. Toutes les 

disciplines scientifiques établies retrouvent leur compte dans cette notion. La multitude de 

définitions qui lui est attribuée denote de la profondeur de son concept. Elle recouvre 

plusieurs sources, formes et types. Elle joue un rôle important dans les relations entre les 

individus d’une part et, entre les individus et les organisations d’autre part. 

L’objectif recherché dans ce chapitre est de dresser une revue de littérature sur le concept de 

la confiance.  

Le chapitre s’articule autour de huit points cruciaux sur la confiance. Nous commençons 

d’abord par présenter les définitions de la confiance suivant un ordre chronologique (de 1958 

à 2000). Après, les concepts, les sources, les rôles, les types, les formes, les dimensions et la 

mesure de la confiance seront successivement présentés.  

1.a) Définitions 

La confiance est un thème transversal à plusieurs disciplines des Sciences humaines et 

sociales. Il reste très difficile de retrouver une définition de la confiance acceptée par tous. 

Chaque discipline essayant de la définir en fonction de son objet étude.  

La confiance est très peu étudiée en Sciences de l’Information et de la Communication. Les 

études sur le sujet sont plus étoffées dans le domaine du marketing et de la gestion. En 

gestion, Valérie Neveu (Neveu, 2004) a dressé un tableau des définitions de la confiance que 

nous reprenons ici par auteur.  

Morton Deutsch (Deutsch, 1958), « Attente optimiste de l’individu concernant le résultat d’un 

évènement incertain dans des conditions de vulnérabilité personnelle : (a) le cours des 

évènements à venir est incertain, (b) l’occurrence du résultat dépend du comportement des 
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autres et (c) l’intensité d’un évènement douloureux est supérieure à celle d’un évènement 

heureux»
 14

 

Julian B. Rotter (Rotter, 1967), « La confiance interpersonnelle est l’attente, par un individu 

(ou groupe d’individus) que la promesse (verbale ou écrite) d’un autre individu (ou groupe 

d’individus) sera respectée »
15

 

Dale E. Zand (Zand, 1972), « Décision individuelle s’appuyant sur des attentes optimistes 

concernant le résultat d’un évènement incertain, étant donné une vulnérabilité personnelle et 

un manque de contrôle personnel sur les actions des autres »
16

 

Robert T. Golembiewski (Golembiewski, 1975), « Croyance optimiste subjective, fondée sur 

les perceptions et les expériences personnelles, concernant la survenance d’un évènement 

souhaitable »
17

 

Robert T. Golembiewski, ML. McConkie et Bernard Barber (Golembiewski, McConkie et 

Barber, 1983), « Attentes optimistes d’un individu concernant (a) la poursuite d’un ordre 

social établi, (b) la tenue par autrui d’un rôle (compétence technique) et (c) 

l’accomplissement, par autrui, d’un devoir moral »
18

 

Barbara Meeker (Meeker, 1983), « Attente d’un comportement coopératif de la part de 

l’autre »
19

 

John K. Butler et Stephen R. Cantrell (Butler et Cantrell, 1984), « Attente concernant le 

comportement de l’autre concernant cinq points (composantes) de la confiance, 

caractéristiques individuelles : (a) intégrité, (b) compétence, (c) cohérence, (d) loyauté, (e) 

ouverture »
20
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James S. Coleman (Coleman, 1984),  « Relation entre deux acteurs ; la confiance placée par 

l’un des acteurs dans le deuxième peut dépendre de l’intervention d’un troisième acteur (la 

présence de ce dernier pour surveiller – renforce le contrat ou l’accord initial)»
21

 

Mark Granovetter (Granovetter, 1985), « La confiance dans le passé, mène à la confiance 

dans l’avenir »
22

 

J. David Lewis et Andrew Weigert (Lewis et Weigert, 1985), « La confiance est motivée soit 

par un fort sentiment affectif envers l’objet (confiance émotionnelle), soit par des raisons 

rationnelles (confiance cognitive), soit le plus souvent par une combinaison des deux »
23

 

Annette Baier (Baier, 1986), « Acceptation d’une vulnérabilité vis-à-vis de l’autre mais non 

une mauvaise volonté (ou un manque de bonne volonté) attendue vers l’une des deux 

parties »
24

 

John K. Rempel et John G. Holmes (Rempel et Holmes, 1986), « (a) prévisibilité, (b) fiabilité 

et (c) réceptivité sont d’importance égale »
25

 

Lynne G. Zucker (Zucker, 1986), « Ensemble d’attentes sociales partagées par chaque 

personne impliquée dans un échange économique. Trois mécanismes principaux de 

« production de la confiance » : la confiance est liée (a) à l’expérience des échanges passés, 

(b) aux similarités entre individus, (c) à des mécanismes formels (institutions) servant de 

« garanties » »
26

 

Diego Gambetta (Gambetta, 1988), « Un niveau particulier de la probabilité subjective avec 

lequel un agent évalue qu’un autre agent (ou groupe d’agents) réalisera une action bien 

précise, à la fois avant qu’il puisse surveiller une telle action (ou indépendamment de sa 

capacité à surveiller) et dans des conditions qui affectent sa propre action »
27
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« Probabilité qu’un acteur économique prendra des décisions et entreprendra des actions qui 

seront bénéfiques – ou du moins non nuisibles – à l’autre »
28

 

Niklas Luhmann (Luhmann, 1988), « Choix de s’exposer à une situation où le préjudice 

éventuel peut être plus important que les bienfaits attendus »
29

 

John K. Butler (Butler, 1991), « Promesse implicite que l’autre ne cherchera pas à faire du 

mal »
30

 

Philip Bromiley et L.L. Cummings (Bromiley et Cummings, 1992) : « Croyance d’un 

individu ou (groupe d’individus) qu’un autre individu ou (groupe d’individus) (a) fait preuve 

de bonne volonté pour s’efforcer de se comporter en accord avec tout engagement explicite ou 

implicite, (b) est honnête dans toutes les négociations précédant de tels engagements et (c) ne 

tire pas un avantage excessif au détriment d’autrui même si l’occasion (possibilité) [de 

renégocier] se présente »
31

  

Peter Smith Ring et Andrew H. Van De Ven (Ring et Van De Ven, 1992), « Prévisibilité 

(Confidence or predictability) de ses propres attentes et de la bonne volonté de l’autre. »
32

 

Larue Tone Hosmer (Hosmer, 1995) , « Attente optimiste que place une personne, un groupe, 

ou une entreprise dans le comportement d’une autre personne, un autre groupe ou une autre 

entreprise lors d’une entreprise commune ou un échange économique, dans des conditions de 

vulnérabilité et dépendance de la part de celui qui accorde sa confiance, dans le but de 

faciliter la coopération entre les deux parties, ce qui donnera naissance à un gain joint 

commun, compte tenu du manque d’outils contractuel, hiérarchique, légal ou social destiné à 

conforter cette confiance ; la partie qui accorde sa confiance s’appuie sur une obligation 

volontairement acceptée par l’autre : cette dernière s’engage à protéger les droits et les 

intérêts de ceux impliqués dans l’entreprise commune ou l’échange économique commun. La 

partie (individu, groupe, entreprise) qui accorde sa confiance s’appuie sur l’engagement 

(« duty ») volontairement accepté par l’autre partie (individu, groupe, entreprise) de 
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reconnaître et protéger les droits et intérêts de tous ceux impliqués dans l’entreprise ou 

l’échange économique commun »
33

 

Roger C. Mayer, James H. Davis et David F. Schoorman (Mayer, Davis et Schoorman, 1995), 

« Volonté de l’une des parties d’être vulnérable aux actions d’une autre partie, fondée sur 

l’espoir (expectation) que l’autre réalisera une action importante pour celle qui accorde sa 

confiance, sans tenir compte de la capacité de contrôler ou surveiller l’autre partie »
34

 

Daniel J. McAllister (McAllister, 1995), « Croyance d’un individu en – et volonté d’agir sur 

la base de – les mots actions et décisions d’un autre »
35

 

Aneil K. Mishra (Mishra, 1996), « Volonté d’une partie d’être vulnérable par rapport à une 

autre partie, s’appuyant sur la croyance que cette dernière est (a) compétente, (b) ouverte, (c) 

attentive (concerned), et (d) fiable (reliable)»
36

  

Sandra L. Robinson (Robinson, 1996), « Attentes, suppositions et croyances concernant la 

probabilité que les actions futures d’un autre seront favorables ou au moins non préjudiciables 

à ses propres intérêts »
37

 

Tom R. Tyler et Peter Degoey (Tyler et Degoey, 1996) , « Sentiments qu’une autorité a 

produit un effort de bonne foi et a traité les parties concernées dans un conflit avec justice 

(fairly) »
38

  

Denise M. Rousseau, Sim B. Sitkin, Ronald S. Burt et Colin Camerer (Rousseau, Sitkin, Burt 

et Camerer, 1998), « Etat psychologique comprenant l’intention d’accepter une vulnérabilité 

fondée sur des attentes positives à propos des intentions ou du comportement d’une autre 

personne »
39
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Kurt T. Dirks et D. Skarlicki (Dirks et Skarlicki, 1998), « Etat psychologique dans lequel se 

trouve le salarié (« follower ») qui implique des attentes positives concernant le 

comportement et les intentions du leader à l’égard du salarié »
40

 

Akbar Zaheer, Bill McEvily et Vincenzo Perrone  (Zaheer, McEvily et Perrone, 1998), 

« Attente (a) qu’on peut se fier à un acteur pour qu’il remplisse ses obligations, (b) que 

l’acteur se comportera de manière prévisible et (c) que l’acteur agira et négociera de manière 

équitable en cas d’opportunisme »
41

  

Kirsimarja Blomqvist et Pirjo Stähle (Blomqvist et Stähle, 2000), « Attentes d’un acteur 

concernant la compétence, la bonne volonté et le comportement d’une autre partie »
42

 

Pamela Schockley-Zalaback, Kathleen Ellis et Gaynelle Winograd (Schockley-Zalaback, Ellis 

et Winograd, 2000), «Volonté d’être vulnérable par rapport à une autre partie, s’appuyant sur 

(a) l’identification (aux buts, valeurs, normes et croyances de l’autre partie) ainsi que sur la 

croyance que l’autre partie est (b) compétente, (c) ouverte, (d) attentive et (e) fiable »
43

 

Face à cette myriade de définitions, Carole Donada et Gwenaëlle Nogatchewsky (Donada & 

Nogatchewsky, 2007) retiennent deux grandes conceptions de la confiance : dans la première, 

ils définissent la confiance comme une anticipation sur le fait que les attentes des partenaires 

ne seront pas déçues. Et, dans la deuxième, ils suggèrent que la confiance est une croyance 

vis-à-vis d’autrui.  

1.b) Sources 

La mesure de la confiance passe forcément par la connaissance de ses sources. La littérature 

admet largement deux grandes origines de la confiance. Il s’agit des sources directes et des 

sources indirectes que nous présentons tour à tour dans les paragraphes suivants. 

 

1.b.1) Les sources directes  

Pour Pierre Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & Mackaay, 2006) les sources directes 

de la confiance sont, « les circonstances ou les faits qui agissent sans intermédiaire sur le 
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niveau de confiance de l’agent qui fait confiance à l’égard de son vis-à-vis. »
44

 Ces auteurs 

retiennent la compétence, les échanges passés ou attendus, les éléments de validation, la 

mémoire, l’expérience et l’évolution psychologique comme étant les principales sources 

directes de la confiance. Elles sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

1.b.1.1) La compétence  

Elle se caractérise par trois mots: Habileté, aptitude, connaissance. La confiance repose sur 

des attributions concernant la compétence du partenaire, définie comme sa capacité 

« technique » à tenir ses engagements. Mari Sako (Sako, 1992) distingue la confiance fondée 

sur la volonté d’une personne d’honorer sa parole (« intentions trust ») de la confiance en la 

capacité de cette personne de le faire (« Competence trust »). Cette distinction est 

fondamentale car selon Pierre Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & Mackaay, 2006), 

« même si une personne a la meilleure volonté du monde d’honorer une promesse qu’elle n’a 

pas la capacité d’accomplir, cette personne ne devrait pas être crue »
45

  

1.b.1.2) Les échanges passés ou attendus 

 Pour la sociologue Lynne G. Zucker (Zucker, 1986), l’expérience des échanges passés est 

l’un des trois principaux mécanismes de production de la confiance. Les deux autres sources 

étant les similarités entre les individus et les mécanismes formels (institutions) servant de 

garanties 

1.b.1.3)Les éléments de validation.  

Pour Jean Michel Servet (Servet, 1994), citée par Pierre Hugues Vallée et Ejan Mackaay 

(« La confiance: Sa nature et son rôle dans le commerce électronique », 2006), les éléments 

de validation sont des contrats écrits ou verbaux, ou encore des gestes, signaux physiques ou 

des paroles ayant pour effet d’inspirer la confiance » 

1.b.1.4) La mémoire 

Pour Jean Michel Servet (Servet, 1994), citée par Pierre Hugues Vallée et Ejan Mackaay 

(« La confiance: Sa nature et son rôle dans le commerce électronique », 2006), il s’agit de 
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mémoire individuelle ou collective, « Celle-ci serait constituée d’expériences passées, de 

l’histoire, de la routine et des habitudes »
 46

 

1.b.1.5) L’expérience 

Elle est la connaissance des choses acquises par l’usage et ou par le sens. La confiance 

s’appuie sur le traitement des informations disponibles et sur l’expérience selon la littérature 

sur la question. L’expérience est considérée comme source de confiance pour plusieurs 

auteurs comme Russell Hardin, Jean Michel Servet, Oliver E. Williamson, Bart Nooteboom, 

citée par Pierre Hugues Vallée et Ejan Mackaay (« La confiance: Sa nature et son rôle dans le 

commerce électronique », 2006). Pour ces auteurs, « Plus les contacts entre deux personnes 

sont nombreux, plus la possibilité qu’elles se comprennent mutuellement et qu’elles veuillent 

coopérer serait élevée »
 47 

 

1.b.1.6) L’évolution psychologique 

Pour Russell Hardin (Hardin, 2001), citée par Pierre Hugues Vallée et Ejan Mackaay (« La 

confiance: Sa nature et son rôle dans le commerce électronique », 2006), l’évolution 

psychologique des individus a un effet important sur leur attitude confiante ou méfiante. 

« Ceux-ci  développeraient une propension à être ou non confiants suivant leur vécu 

relationnel. Ainsi, plus une personne a d’occasions de constater que les gestes coopératifs sont 

mutuellement profitables, plus elle serait portée à en poser »
 48

. 

1.b.2) Les sources indirectes 

Selon Pierre Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & Mackaay, 2006), les sources 

indirectes de la confiance sont « les circonstances ou les faits qui ont pour effet d’encourager 

ou de contraindre le destinataire de la confiance à honorer son engagement, ce qui provoque 

par ricochet la confiance de l’autre agent »
49

. Le désir d’établir une relation à long terme, les 

otages, la sauvegarde de la réputation, les intérêts liés, l’asymétrie de pouvoir, les 

engagements et les normes ; sont les principales sources indirectes retenues que nous 

détaillons dans les paragraphes suivants. 
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1.b.2.1) Désir d’établir une relation à long terme. 

La première source indirecte de la confiance que nous présentons ici concerne le désir des 

parties d’établir une relation durable. Cette aspiration des contractants d’une relation n’est 

réalisable que lorsque l’une des parties accepte de faire confiance à l’autre partie. Et que ce 

dernier plutôt attiré par les fruits d’une collaboration future, s’empêche d’épouser un 

comportement opportuniste. Pour Paul R. Milgrom, North C. Douglass et Weingast R. Barry, 

citée par Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & Mackaay, 2006), « La relation devient 

en quelque sorte un actif que l’on craint de perdre si l’on adopte un comportement 

opportuniste »50 

Dans la littérature, on apprend que Russel Hardin a beaucoup écrit sur cette source ainsi que 

James S. Coleman (Coleman, 1990) avec son fameux exemple illustrateur sur le fermier. 

1.b.2.2) Les « otages » 

Pour Frank H. Buckley (Buckley, 2005), citée par Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & 

Mackaay, 2006), « La personne B aura aussi de très bonnes raisons d’agir au mieux des 

intérêts de A si elle s’expose volontairement au risque, en accordant un « otage » à A […] 

L’otage pourra prendre la forme d’une période d’essai, d’une sûreté, d’une garantie de 

remboursement ou alors d’une formule de paiement différé »51 

1.b.2.3) La sauvegarde de la réputation. 

Pour Russell Hardin (Hardin, 2001), citée par Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & 

Mackaay, 2006), « La réputation pourrait jouer un rôle similaire en ce qu’elle permettrait de 

sanctionner les comportements opportunistes. Ainsi, il explique que la confiance peut résulter 

du fait que tout interlocuteur sait que l’autre a des relations avec des tiers qui risqueraient 

d’être compromises par une rupture de promesse »
 52 

                                                           
50 Milgrom, Paul R., Douglass C. North et Barry R. Weingast, The Role of Institutions in the Revival of Trade: 

Law 

Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs, dans: Reputation: Studies in the Voluntary Elicitation of 

Good 
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1.b.2.4) Les intérêts liés. 

Pour Frank H. Buckley (Buckley, 2005), citée par Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & 

Mackaay, 2006),  « Il s’agit alors de joindre l’intérêt de la personne qui fait confiance avec 

celui du destinataire de la confiance » 

1.b.2.5) L’asymétrie de pouvoir 

Le pouvoir est également considéré par certains auteurs comme une source de confiance. Pour  

Henry Farell (Farell, 2005), citée par Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & Mackaay, 

2006), « jusqu’à un certain point, le pouvoir qu’exerce un agent A à l’égard d’un agent B 

force B à agir de façon coopérative. B devient dès lors plus digne de confiance et A a toutes 

les chances d’être plus confiant à son égard »53  

1.b.2.6) Les engagements 

Les engagements moraux et contractuels ont des incidences sur la confiance selon certains 

auteurs. Pour Éric Brousseau (Brousseau, 2001), citée par Hugues Vallée et Ejan Mackaay 

(Hugues & Mackaay, 2006), « […] les contrats sont des supports nécessaires à l’établissement 

et au maintien de conjonctures de confiance lorsqu’elles s’avèrent nécessaires et lorsque 

d’autres dispositifs institutionnels sont incapables de générer la confiance ou la sécurité »54 

1.b.2.7) Les normes 

Selon plusieurs auteurs, les normes constituent aussi une source de la confiance. Pour Francis 

Bidault (Bidault, 1998), citée par Hugues Vallée et Ejan Mackaay (Hugues & Mackaay, 

2006), « Certains auteurs ont prétendu que des réseaux sociaux forts et restreints avaient pour 

effet de stimuler la confiance. Les normes sociales ou légales (assorties d’un système 

judiciaire faible) pourraient, de même, être à la source de la confiance »55 

1.c) Rôles 

Longtemps relégué au second plan, les études sur la confiance émergent et avancent dans 

toutes les disciplines scientifiques y compris les Sciences de l’Information et de la 

Communication. Les résultats de ces recherches montrent qu’elle joue un rôle crucial dans 
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http://www.lex-electronica.org/docs/articles_47.pdf
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l’intérêt des parties impliquées. Dans les paragraphes suivants, nous allons montrer tour à tour 

que la confiance contribue au développement des échanges et qu’elle constitue également un 

lubrifiant des relations sociales. 

1.c.1) Contribue au développement des échanges ; 

Les économistes se sont beaucoup intéressés dans l’étude de la confiance comme facteur de 

développement des échanges. Ainsi, plusieurs auteurs sont arrivés à la conclusion que la 

confiance contribue à l’accroissement des échanges notamment commerciaux par la réduction 

des coûts. Ainsi, Dale E. Zand (Zand, 1972), souligne l’efficacité des relations de confiance 

dans les projets. Sous l’impulsion des travaux de Hans B. Thorelli (Thorelli, 1986), de Jeffrey 

L. Bradach et de Robert G. Eccles (Bradach & Eccles, 1989), la confiance est envisagée 

comme une alternative crédible au marché et à la hiérarchie. Pour Larue Tone Hosmer 

(Hosmer 1995), la confiance est un mécanisme facilitant la mise en place de relations 

collaboratives adaptées à l’organisation contemporaine.  

1.c.2) Lubrifiant des relations sociales 

Pour d’autres auteurs, la confiance rend possible les rapports sociaux. Elle contribue au 

renforcement des relations sociales. Kenneth Arrow (Arrow, 1972), considère la confiance 

comme un lubrifiant des relations sociales.  

1.d) Typologie  

Lynne G. Zucker (Zucker, 1986)
56

, distingue trois types de confiance: la confiance 

interpersonnelle, la confiance inter organisationnelle et la confiance institutionnelle. La 

littérature sur la confiance retient un quatrième type. Il s’agit de la confiance 

organisationnelle.  

1.d.1) La confiance interpersonnelle 

La confiance interpersonnelle est définie par les chercheurs suivants: Niklas Luhmann 

(Luhmann, 1979)
57

; Anthony Giddens (Giddens, 1990)
 58

; Akbar Zaheer, Bill McEvily et 

                                                           
56

 Production of trust: institutional sources of economic structure, 1840 to 1920. URL: 

http://content.cdlib.org/ark:/28722/bk0003t9k8m/?layout=metadata 
57

 Trust and power, [en ligne], consulté 10 novembre 2011. URL: 

https://openlibrary.org/books/OL22344724M/Trust_and_Power 
58

 Giddens (Anthony) est un sociologue. The consequences of modernity [en ligne], consulté le 20 novembre 

2011. URL: http://www.sup.org/book.cgi?id=2664 
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Vincenzo Perrone (Zaheer, McEvily, Perrone, 1998)
59

 comme la confiance placée par des 

individus dans d’autres individus. Elle se construit sur des bases cognitives et affectives selon 

plusieurs auteurs: Jeffries Frank et Reed Richard (Frank & Richard, 2000)
60

; J. David Lewis 

et Andrew Weigert (Lewis & Weigert, 1985)
61

; Daniel J. McAllister (McAllister, 1995)
62

 et 

est basée sur la réputation et sur la compétence reconnue suite à des expériences antérieures 

Éric Simon (Simon, 2007)
63

.  

Pour Valérie Neveu (Neveu, 2004), « La confiance interpersonnelle désigne la confiance qui 

peut naître entre deux individus (dans le cadre de la relation de travail, il peut s’agir de la 

confiance entre collaborateur ou encore un salarié et son supérieur hiérarchique direct)»
 64

 

Oliver E. Williamson (Williamson, 1993) distingue deux types de confiance au niveau des 

relations interpersonnelles: La confiance calculée : les relations de confiance sont des 

relations calculées lorsque les personnes sont le contexte d’une relation commerciale. La 

confiance personnelle : ne s’applique que dans le domaine de sphère privée. Elle est 

caractérisée par l’absence de surveillance, une anticipation positive des actions et une 

expression discrète »
65

 

1.d.2) La confiance organisationnelle 

La confiance se pose également dans les organisations où les chercheurs notamment en 

Science de gestion étudient son impact sur les structures. Pour Valérie Neveu (Neveu, 2004), 

« La confiance organisationnelle désigne, elle, à la fois, au sens large, la confiance au sein 

                                                           
59

 Does trust matter ? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance, [en 

ligne], consulté le 10 octobre 2011. URL: https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=does+trust+matter 
60

 Trust and adaptation in relational contracting [en ligne], consulté le 20 décembre 2011. URL: 

http://amr.aom.org/content/25/4/873.full.pdf+html 
61

 Trust as a social reality, [en ligne], consulté en décembre 2011. URL: 

http://sf.oxfordjournals.org/content/63/4/967.full.pdf+html 
62

 Affect and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organization. [en ligne], 

consulté en décembre 2011. URL: 

http://portal.psychology.uoguelph.ca/faculty/gill/7140/WEEK_3_Jan.25/McAllister_AMJ1995.pdf 
63

 La confiance dans tous ses états. [en ligne], consulté en décembre 2011. URL: 

http://rfg.revuesonline.com/gratuit/RFG33_175_07_Dossier-175.pdf 
64

 Valérie Neveu. La confiance organisationnelle : définition et mesure. http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-

agrh/pdf-des-actes/2004neveu072.pdf 

 
65

 Frédéric Bornarel. La confiance comme instrument d’analyse de l’organisation. [en ligne], consulté le 19 

mars 2015. URL : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-6-page-95.htm#no3 
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d’une organisation et, au sens strict, la confiance que les salariés peuvent placer dans les 

dirigeants de leur entreprise »
 66

 

1.d.3) La confiance interorganisationnelle 

La confiance interorganisationnelle est définie par Akbar Zaheer, Bill McEvily et Vincenzo 

Perrone (Zaheer, McEvily et Perrone, 1998) comme: « la confiance accordée par les membres 

d’une organisation, à l’organisation associée»
 67

. « […] elle s’établirait au niveau des relations 

entre organisations (elle est étudiée notamment dans le cas d’alliances interentreprises) »
 68

 

1.d.4) La confiance institutionnelle 

Pour la sociologue Lynne G. Zucker (Zucker, 1986), « La confiance produite localement doit 

être reconstruite comme intersubjective, extérieure à une situation donnée, comme faisant 

partie d’un monde commun, objective car réutilisable par d’autres personnes sans que la 

compréhension commune des actions effectuées par chacun ne change»
69

 

1.e) Formes 

Certains chercheurs se sont intéressés à l’étude des formes de la confiance. Ainsi, selon Wafa 

Khlif (Khlif, 2000)
70

, deux variables sont à la base de la configuration de la confiance : une 

variable rationnelle basée sur l’intérêt ou la cognition et une variable émotionnelle basée sur 

l’affection. Une combinaison de la variable rationnelle et de la variable affective permet 

d’obtenir des variantes plus affinées de la confiance. 

1.e.1) La confiance rationnelle 

Selon Gérard Charreau (Charreau, 1988), « La confiance rationnelle qui repose sur l’intérêt et 

dérive de la théorie économique et plus particulièrement de la théorie de l’agence et de la 

                                                           
66

 Valérie Neveu. La confiance organisationnelle : définition et mesure. http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-

agrh/pdf-des-actes/2004neveu072.pdf 

 
67

 Idem note numéro 28 
68

 Valérie Neveu. La confiance organisationnelle : définition et mesure. http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-

agrh/pdf-des-actes/2004neveu072.pdf 
69

 Idem note numéro 26. Page 63 
70

 « Processus de construction de la confiance et configuration de contrôle de gestion» . [en ligne], consulté en 

décembre 2011. URL: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/72/67/PDF/Khlif-Confiance-controle.pdf 
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théorie des transactions et des structures informelles»
71

 Elle implique deux parties et repose 

sur une compétence reconnue et acceptée de l’autre partie.  

1.e.2) La confiance affective 

La confiance affective repose sur la bienveillance réciproque des parties en relation. La 

bienveillance sera mesurée dans le cadre des transactions monétaire par téléphone mobile 

dans le cadre de la présente étude. 

1.e.3) Configuration de la confiance 

Selon le niveau de combinaison de la variable affective et de la variable rationnelle, on obtient 

la confiance instrumentale ou technique, la confiance sociale ou comportementale et la 

confiance morale ou affective. La confiance étudiée dans le cadre de ce travail, s’apparente à 

la confiance instrumentale ou technique avec une dominance de la variable rationnelle. 

La figure ci-dessous, montre les différentes combinaisons possibles des variables de la 

confiance. 

Figure 7 : Les configurations de la confiance à travers les variables de base 

 

Source : Les configurations de confiance à travers les variables de base Khlif (2000)
72

  

 

1.f) Facettes de la confiance 

La mesure de la confiance passe par l’identification de ses éléments mesurables. Plusieurs 

auteurs se sont penchés sur cette problématique. Les auteurs Boris Bartikowsky, Jean-Louis 

                                                           
71

 Gérard Charreaux, Professeur à l'université de Bourgogne. « La théorie des transactions informelles: une 

synthèse»  [en ligne], consulté en décembre 2011. URL: http://www.ismea.org/ismea/gestion.15.html 
72

 Idem note numéro 36, page 4. 
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Chandon et Brigitte Müller (Bartikowsky, Chandon & Müller, 2007) dressent le tableau ci-

dessous sur les facettes de la confiance. 

Tableau 1: Les facettes de la confiance 

 

Source : (Bartikowsky, Chandon et Müller,  2007), Page11
73

 

Les sept facettes de la confiance retenues par les auteurs D. Harrison McKnight, Vivek 

Choudhury et Charles Kacma (McKnight, Choudhury et Kacma, 2002), présentées sur la 

dernière ligne du tableau ci-dessus, seront mobilisées dans ce travail pour la mesure de la 

confiance des utilisateurs d’ « Orange money ». Elles sont : la bienveillance, la compétence, 

l’intégrité, la volonté de dépendre, la volonté de suivre les conseils, la disposition à donner 

des informations personnelles et l’intention d’achat sur le site. Cette dernière a été remplacée 

par l’intention de payer par téléphone mobile dans le cadre de cette étude.  

                                                           
73

 « Mesurer la confiance des internautes dans les sites web marchands: adaptation de l'échelle de Mcknight, 

Kamar et Choudoury (2002), [en ligne], consulté en janvier 2014. URL: 

http://www.cergam.org/fileadmin/files/cerog/wp/815.pdf 
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1.g) Dimensions et types 

Les dimensions de la confiance présentées par les auteurs D. Harrison McKnight, Vivek 

Choudhury et Charles Kacma, citée par les auteurs Boris Bartikowsky, Jean-Louis Chandon et 

Brigitte Müller (Bartikowsky, Chandon et Müller, 2007) sont reprises dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 2: Les dimensions de la confiance 

 

Source : (Bartikowsky, Chandon et Müller, 2007),  Page8
74

 

                                                           
74

 « Mesurer la confiance des internautes dans les sites web marchands: adaptation de l'échelle de Mcknight, 

Kamar et Choudoury (2002), [en ligne], consulté en janvier 2014. URL: 

http://www.cergam.org/fileadmin/files/cerog/wp/815.pdf 
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1.g.1) Le modèle multidimensionnel de la confiance 

La figure ci-dessous notre traduction des auteurs Felix B. Tan et de Paul Sutherland (Tan & 

Sutherland, 2004) présente le modèle multidimensionnel de la confiance. 

Figure 8: Modèle multidimensionnel de la confiance 

 

Source : Modèle multidimensionnel de la confiance [notre traduction] (Tan et Sutherland, 2004)
75

 

1.g.2) Relation entre les types de confiance 

Les auteurs D. Harrison McKnight, Vivek Choudhury et Charles Kacma (McKnight, 

Choudhury et Kacma, 2002) retiennent quatre types de confiance (la disposition à faire 

confiance, la confiance dans l’institution, les croyances constitutives de la confiance, les 

intentions d’engagement. Les relations entre les quatre types de confiance précités sont 

représentées dans la figure ci-dessous. 

                                                           
75

 « On line consumer trust: A multi-dimensional model» , [en ligne], consulté en janvier 2012. URL: 

http://www.igi-global.com/article/online-consumer-trust/3435 
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Figure 9 : Relation entre quatre types de la confiance 

 

Source : Relation entre les quatre type de la confiance [Notre traduction] (Mcknight, Choudhury et 

Kacmar, 2002), citée par (Bartikowsky, Chandon et Müller,2007), Page 8 
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Chapitre 2 

 

Environnement économique et politique nationale TIC du Mali 

Il est généralement admis dans la littérature scientifique que le contexte a une influence sur 

son sujet et vice versa. Dans le cadre de la présente recherche, nous étudions la confiance 

dans « Orange money » par les citadins dans un milieu économique et politique à connaître. 

L’objectif recherché ici est d’apporter des éclaircissements sur les encrages économiques et 

politiques de l’utilisation du téléphone mobile dans les transactions monétaires. 

Ce chapitre est composé de deux paragraphes dont le premier est relatif à l’environnement 

économique et le second à la politique nationale TIC. Ils sont présentés successivement ci-

dessous. 

2.a) Environnement économique 

Les données économiques de ce paragraphe sont extraites d’une publication récente de 

l’Institut National de la Statistique (INSTAT) du Mali. Elles sont présentées en quatre parties 

qui correspondent aux principaux objets de recherche en Sciences économiques : la 

production, le prix, l’échange et la monnaie.  

2.a.1) La production 

La structure du Produit Intérieur Brut (PIB) par branches d’activité sera d’abord présentée 

avant de présenter successivement sa contribution sectorielle à la croissance économique du 

pays et à la croissance du PIB. 

2.a.1.1) Structure du produit intérieur brut par branches d’activités 

Le secteur primaire est dominé par la branche agriculture et la branche élevage avec 

respectivement 43% et 38% du produit intérieur brut (PIB) du primaire. Le secteur secondaire 

est dominé par la sous branche métallurgie et fonderie et la branche bâtiment et travaux 

publics (BTP). Cette dernière contribue en moyenne à 38% du PIB du secteur secondaire. Le 

secteur tertiaire est quant à lui dominé par le commerce qui représente près du quart de la 

valeur ajoutée du secteur. La branche administration publiques et la branche transports et 



22 

 

télécommunications représentent respectivement 23% et 17%  en moyenne du PIB du 

tertiaire. 

Le tableau ci-dessous, notre extrait des comptes nationaux du Mali, montre la structure du 

produit intérieur brut (PIB) sur une décennie et par branches d’activités économiques.  

Tableau 3 : Structure du PIB par branches d’activités (% du PIB courant) 

  1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Secteur primaire 35,6 30 32,4 29,8 31,4 33,1 30,7 31,7 

Produit de l'agriculture vivrière 11,6 9,1 10,6 9,6 10,8 12,9 12,9 14,8 

Produits agricoles destinés à l'industrie ou à l'exportation 3,3 3,5 3,1 2,4 2 1,6 1,7 1,7 

Produit de l'élevage et de la chasse 13,8 11,5 12,7 11,9 12,4 12,6 10,6 10,4 

Autres 6,9 5,9 6 5,9 6,2 6,1 5,4 4,9 

                  

Secteur secondaire 18,2 22,6 22,6 25,8 23,8 21,8 23,1 22,6 

Produits de l'industrie agroalimentaire 2,4 4,3 4,3 4,1 3,9 3,8 4,8 5,2 

Textiles et articles d'habillements 3,2 2,3 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 

Métallurgie fonderie (Or) 2,9 4,5 5,9 10,1 8,6 8,1 6,2 6,2 

Travaux de construction 5,3 8 8,7 8,1 8 6,9 7,5 7 
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  1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Autres 4,4 3,5 3,3 3 2,8 2,1 3,8 3,4 

                  

Secteur tertiaire 37,3 36,5 34,8 34,6 36 36,9 38,2 37,7 

Commerce 9 8,4 9 8,5 8,7 10,2 11,3 10,8 

Services de transports et de communications 6,8 5,6 5,7 6,2 6,6 4,9 5,5 5,6 

Services financiers 1,6 1,4 1,1 1,4 1,8 1,7 1,5 1,5 

Services immobiliers et services aux entreprises 3,4 3,7 4,1 3,8 3,7 4,2 5,5 5,8 

Services d'administration publique 7,8 9,3 8 7,6 8,3 9,4 8,4 8,5 

Autres 8,7 8,1 6,8 7,1 6,8 6,4 6 5,7 

Impôts nets sur produits 8,9 10,8 10,2 9,8 8,9 8,1 8,1 8 

Produit intérieur brut au prix du marché 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : INSTAT 
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Le graphique ci-après notre extrait du rapport du FMI  N°13/380, montre l’évolution de la 

croissance du PIB réel du Mali de 2009 à 2016. En 2012, les bonnes récoltes et production 

d’or ont atténué l’impact de la crise sécuritaire sur la production. En 2013, les secteurs 

agricoles et des services contribuent à la reprise. 

Figure 10 : Croissance du PIB réel (en pourcentage) 

 

Source : Rapport du FMI N°. 13/380 

2.a.1.2) Contribution sectorielle à la croissance économique 

Le tableau ci-après notre extrait des comptes nationaux du Mali, montre la contribution des 

trois secteurs d’activités économiques au produit intérieur brut (PIB). Il ressort de l’analyse de 

ce tableau que le secteur tertiaire a le plus contribué à la croissance du PIB avec 2 points. Il 

est suivi du secteur primaire et du secteur secondaire avec respectivement 1,6 et 1,5 points de 

croissance en moyenne. 

Tableau 4 : Contribution à la croissance des secteurs 

  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Secteur primaire -3,8 -0,5 2,3 1,4 1,1 3,7 1,8 2,7 

Produit de l'agriculture vivrière -2,4 -0,7 0,8 1,2 0,4 2,7 0,6 1,9 

Produits agricoles destinés à l'industrie ou à 
-1,6 -0,2 -0,1 -0,4 -0,6 0,1 0,3 0,1 
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  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

l'exportation 

Produit de l'élevage et de la chasse 0,3 0,1 1,2 0,4 0,8 0,7 0,4 0,3 

Autres -0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 

  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Secteur secondaire 3,9 0,3 1,6 1,1 -0,4 -0,3 0,1 0,6 

Produits de l'industrie agroalimentaire 2,1 0,7 -0,6 0,3 0,2 -0,4 -0,4 0,6 

Textiles et articles d'habillements 0 0,3 -0,5 -0,3 0,2 0,3 0 0,1 

Métallurgie fonderie (Or) 0,1 1,3 1,5 0,5 -2,1 -0,6 -2 -0,9 

Travaux de construction 1,5 0,7 1,2 0,2 0,9 0,1 0,7 0,5 

Autres 0,3 -2,7 0,1 0,4 0,4 0,2 1,8 0,3 

Secteur tertiaire -0,4 1,4 2,3 2 3 1,9 2,2 1,9 

Commerce -0,1 0 1 0,3 0,7 1,5 0,3 0,1 

Services de transports et de communications -1,2 0,2 0,9 0,8 0,8 0,1 0,4 0,5 

Services financiers -0,1 -0,1 -0,1 0,6 0,3 0 0,2 0 
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  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Services immobiliers et services aux entreprises -0,3 0,4 0,8 -0,2 0,6 0 0,1 0,4 

Services d'administration publique 1,2 0,6 0,1 0 0,2 0,5 0,7 0,4 

Autres 0,1 0,3 -0,4 0,5 0,4 -0,3 0,5 0,5 

Impôts nets sur produits 0,1 0,4 0,4 0,2 -0,2 -0,6 0,4 0 

Produit intérieur brut au prix du marché -0,1 1,6 6,5 4,7 3,5 4,8 4,4 5,1 

Source : INSTAT 
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2.a.1.3) Contribution à la croissance du PIB 

Le tableau ci-dessous issu de notre extraction des comptes nationaux du Mali, montre une contribution de 3,3 points de la croissance au PIB par 

la consommation des ménages. La formation brute de capital fixe a contribuée pour 2 points à la croissance du PIB. Les variations de stocks ont 

contribué en moyenne à 0,4 points de la croissance. Les exportations tirées par l’or ont progressé de 5%. Quant aux importations, elles ont 

progressé de 6,4%. La contribution à la croissance du solde des échanges extérieurs est restée légèrement négative avec -0,1 point de 

pourcentage. 

Tableau 5 : Contribution à la croissance du PIB 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB -0,1% 15,4% 3,1% 9,1% 1,6% 6,5% 4,7% 3,5% 4,8% 4,4% 5,1% 

CM -1,3% 5,5% -1,5% 5,5% 3,2% 4,8% 3,4% 4,1% 5,7% 5,0% 1,9% 

CP 1,4% 1,3% 1,0% 0,2% 1,0% 0,3% -0,1% 0,9% 1,1% 1,1% 1,0% 

FBCF 0,9% 2,7% 0,6% 1,6% 2,0% 1,8% 1,8% 1,0% 4,4% 2,7% 1,2% 
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Var ST -1,9% 3,9% -4,0% 7,3% -3,4% -1,4% 0,7% 1,6% -0,8% 1,3% 0,8% 

Exports 1,0% 10,0% 5,2% -2,6% -1,5% 2,8% 2,2% -3,0% 0,2% -2,8% -0,3% 

Imports -0,2% -8,1% 1,9% -2,9% 0,4% -1,8% -3,3% -1,0% -5,7% -2,9% 0,5% 

Secteur extérieur 0,9% 1,9% 7,0% -5,5% -1,1% 1,0% -1,1% -4,0% -5,6% -5,7% 0,3% 

Demande totale 0,1% 23,4% 1,2% 12,0% 1,2% 8,4% 8,0% 4,5% 10,5% 7,4% 4,6% 

Demande intérieure -0,9% 13,5% -3,9% 14,6% 2,7% 5,5% 5,8% 7,5% 10,3% 10,2% 4,9% 

Demande finale 2,0% 19,5% 5,3% 4,7% 4,6% 9,7% 7,3% 3,0% 11,3% 6,0% 3,8% 

Dem. Inter. Hors St. 1,0% 9,6% 0,1% 7,3% 6,1% 6,9% 5,0% 5,9% 11,2% 8,9% 4,1% 

Source : INSTAT 
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2.a.2) Prix  

Selon l’INSTAT, l’évolution générale des prix au Mali de 2000 à 2010 a été marquée par trois 

facteurs importants: 

-la baisse importante des prix (-7,6%) en 2003 liée à la bonne campagne agricole de 2002 ; 

-la hausse significative des prix (+7,5%) en relation avec la baisse importante de la production 

agricole due à l’invention acridienne de 2004 ;  

-et la hausse importante des prix (8%) liée à la crise alimentaire et à la flambée des prix du 

pétrole. 

Selon toujours les analyses de l’INSTAT, la variation du niveau général des prix du secteur 

primaire est de 3,5% due fortement aux fluctuations de la production agricole. La variation du 

secteur secondaire atteint en moyenne 3,6%. Quant au secteur tertiaire, la variation du niveau 

général des prix ressort à 3,6%. Selon l’INSTAT, le secteur tertiaire bénéficie de la baisse des 

prix dans la branche transports et télécommunications notamment avec l’essor de la 

téléphonie mobile. 

Le graphique ci-dessous, notre extrait du rapport du FMI N°13/380, montre l’évolution 

générale des prix au Mali de janvier 2009 à juillet 2013. En 2012, l’inflation a augmenté, tirée 

par les prix des produits alimentaires suite à la mauvaise récolte de 2011. En 2013, l’inflation 

a baissé suite à la bonne récolte de 2012. 

Figure 11 : Inflation (variation annuelle en %, moyenne) 

 

Source : Rapport du Fonds Monétaire International N°13/380 
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2.a.3) Echanges 

Le tableau ci-dessous issu de notre extrait des comptes nationaux du Mali montre que, les 

soldes des échanges extérieurs sont négatifs entre 1999 et 2010. 

Tableau 6 : Structure emplois du Produit intérieur brut (en % du PIB courant) 

  1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consommation finale 91,6 86,3 87,3 82,9 84,5 89 82 82,8 

        Consommation finale des ménages 76,9 70,9 73,4 69,7 70,5 73,4 67,8 68 

        Consommation publique 14,7 15,5 13,8 13,3 13,9 15,6 14,2 14,7 

Formation brut de capital fixe 16,3 20,2 20,2 20,2 20,5 23,1 21,2 22,1 

Variation des stocks 1,6 1,4 0,6 1 3,4 1,1 2,5 2,8 

Soldes des échanges extérieurs -9,5 -9,3 -10,9 -1,3 -8,7 -6,4 -11 -12,1 

         Exportations de biens et services 20,3 23,7 23 28,4 24,2 25,3 20,1 20,4 

         Importations de biens et services -29,8 -32,9 -33,9 -29,7 -32,9 -31,6 -31,1 -32,5 

Source : INSTAT 

2.a.4) Situation monétaire 

Le tableau ci-après notre extrait du rapport du Fonds Monétaire International (FMI), montrent 

la situation monétaire et la balance commerciale  du Mali.  

Il ressort de l’analyse de ce tableau que grâce à une politique budgétaire restrictive, l’Etat a 

réduit son financement bancaire net en 2013, ce qui a permis aux banques de prêter davantage 
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au secteur privé : le crédit à l’économie a progressé de 7,4% sur la période de 12 mois qui a 

pris fin en septembre. Le solde des transactions courantes s’est creusé et devrait atteindre 7% 

du PIB en 2013 à cause de la baisse des cours internationaux de l’or et une légère diminution 

de la production d’or après la fermeture d’une mine. Les indicateurs de stabilité du secteur 

financier se sont plus ou moins stabilisés. Le secteur bancaire est resté bien capitalisé, 

cependant, les prêts improductifs ont augmenté de 21,5%. Les banques ont bénéficié de 

refinancement auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

L’inflation moyenne est tombée de 5,3% en 2012 à -0,1% en octobre 2013. 

Tableau 7 : Situation monétaire du Mali de 2011-2016 

 

Source : Rapport du Fonds Monétaire International N°13/380
76

 

 

                                                           
76

 Rapport du FMI N° 13/380 [en ligne], consulté le 26 août 2014. URL : 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2013/cr13380f.pdf 
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La figure ci-dessous notre extrait du rapport n°13/380 du FMI montre l’évolution de la 

balance des paiements du Mali entre 2009 et 2016. Elle montre des soldes globaux nuls entre 

2013 et 2015. Cette tendance d’évolution des soldes se poursuivra jusqu’en 2016. Les 

données sont représentées en pourcentage du PIB. 

Figure 12 : Balance des paiements du Mali, 2009-16 (en pourcentage du PIB) 

 

Source : Rapport du FMI N° 13/380 

2.b) Politique nationale TIC 

Dans ce paragraphe, nous présentons quatre extraits de la politique nationale TIC du Mali en 

relation avec ce travail. Le premier porte sur le cadre juridique que le Mali s'est doté pour 

favoriser le développement des TIC. Les trois suivants portent respectivement sur l’utilisation 

des TIC en faveur des populations, du secteur secondaire et du primaire. Nous les présentons 

tout à tour ici. 

2.b.1) Politique nationale TIC du Mali 

Le tableau ci-après issu de notre extrait de la politique nationale et du plan stratégique 

national TIC du Mali. Il montre la planification des objectifs dans le temps avec les moyens et 

les structures à mobiliser.  
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Tableau 8: Extrait de la politique nationale et plan stratégique national des TIC 

DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES COUTS 

DIRECTS 

Objectif 1: 

Adapter le cadre 

juridique et 

institutionnel à la 

promotion et au 

développement 

des TIC 

2008-2015    

Action 1.1.: 

Relecture de 

l'ordonnance n°99-

043/PRM du 30 

septembre 1999 

régissant les 

télécommunications 

au Mali ainsi que 

ses décrets et 

arrêtés d'application 

en vue de les 

adapter au 

développement des 

TIC et d'ériger le 

Comité de 

Régulation des 

Télécommunication 

(CRT) en Autorité 

de régulation des 

2006-2007 Textes adoptés. MCNT, MJ, 

MEF, 

MFPRERI, 

SGG 

30 000 

000 (Etude 

et 

validation 

par un 

atelier 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES COUTS 

DIRECTS 

TIC 

Action 1.2: 

Relecture du décret 

N°98-06 PM-RM 

du 27/02/98 en vue 

de la création d'un 

Comité technique 

chargé du suivi et 

de la mise en œuvre 

de la politique 

Nationale TIC 

2006 Comité 

opérationnel. 

MCNT, MPAT  

Action 1.3: 

Finalisation du 

processus 

d'ouverture du 

secteur des 

télécommunications 

(privatisation de la 

SOTELMA) 

2006 Ouverture du 

capital de la 

SOTELMA 

MEF, MCNT, 

MSPC, 

MPIPME. 

 

Objectif 2: Créer un 

environnement 

juridique favorable 

à l'économie 

numérique 

2006-2015 Nombre de 

commune 

bénéficiaires, 

Nombre de 

centre 

opérationnels, 

MATCL, 

MCNT, MJS, 

Société civile 

TIC, Secteur 

Privé. 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES COUTS 

DIRECTS 

Nombre 

d'utilisateurs 

Action 2.1: 

Elaboration des 

textes législatifs sur 

les libertés, les 

affaires, le 

commerce 

électronique, la 

propriété 

intellectuelle, la 

sécurité et la 

confidentialité des 

données, les crimes 

et les délits dans le 

cyberespace, le 

libre accès aux 

informations 

publiques et à 

celles constituant le 

patrimoine de 

l'humanité. 

2006-2015 Textes adoptés, 

informations 

disponibles en 

ligne. 

MCNT MJ, 

MIC, MEFP, 

MSIPC, 

MPIPME 

 

Action 2.1.1: 

Elaboration de 

textes législatifs sur 

les libertés, la 

sécurité et la 

2006 Textes adoptés, 

Informations 

disponibles en 

ligne. 

MCNT, MJ, 

MIC, MEFP, 

MSIPC, 

MPIPME 

35 000 

000 (Etude 

et Atelier) 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES COUTS 

DIRECTS 

confidentialité des 

données, le libre 

accès aux 

informations 

publiques et à 

celles constituant le 

patrimoine de 

l'humanité. 

Action 2.2: 

Initiation d'une 

étude sur la 

possibilité de la 

création d'un Fonds 

National de 

Solidarité 

Numérique 

2006-2007 MCNT, MEF, 

MSIPC, Secteur 

Privé, Société 

Civile. 

 20 000 

000 (Etude 

et Atelier) 

Action 2.4: Mise en 

place d'un Comité 

National pour la 

Société de 

l'Information et du 

Savoir partagé 

composé des 

représentants de 

l'Etat, de la Société 

Civile, du Secteur 

Privé et des 

Organisations 

2006 MCNT, 

MATCL, MEF, 

MIC, MPIPME, 

MPAT, 

MFPRERI 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES COUTS 

DIRECTS 

Internationales. 

   SOUS TOTAL 185 000 

000 

 

2.b.2) Appropriation des TIC 

Le tableau ci-dessous est notre extrait de la politique nationale et du plan stratégique national 

TIC du Mali. Il montre la planification des objectifs dans le temps avec les moyens et les 

structures à mobiliser pour l’appropriation des TIC. 

Tableau 9: Extrait de la politique nationale et plan stratégique national des TIC  

DESCRIPTION DELAIS DE REALISATION INDICATEURS STRUCTURES 

Objectif 3: Elaborer 

et mettre en œuvre 

un plan 

d'appropriation des 

TIC par le plus 

grand nombre de 

Maliens 

   

Action 3.1: Soutien 

aux associations et 

clubs dans leurs 

activités de 

2006-2015 Nombre 

d'associations 

bénéficiaires, 

Montants des 

MCNT, MATCL, 

Société Civile TIC 
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DESCRIPTION DELAIS DE REALISATION INDICATEURS STRUCTURES 

promotion des TIC soutiens. 

Action 3.2.: Création 

de centres d'accès 

communautaires pour 

les jeunes, les 

associations, les 

femmes dans toutes 

les communes en vue 

de l'appropriation 

populaire des TIC 

2006-2015 Nombre de commune 

bénéficiaires, 

Nombre de centre 

opérationnels, 

Nombre d'utilisateurs 

MATCL, MCNT, 

MJS, Société civile 

TIC, Secteur Privé. 

Action 3.3: 

Information et 

sensibilisation du 

grand public à travers 

les média et les 

manifestations 

périodiques (Fête de 

l'Internet, e-Festival) 

2006-2015 Nombre de 

manifestations 

organisées, 

Nombre de thèmes 

couverts, 

Nombre de 

participants, 

Nombre d'article 

publié, 

Nombre de journaux. 

MCNT MEN Société 

Civile TIC, Secteur 

Privé. 

Action 3.4: 

Appropriation des 

TIC par le plus grand 

nombre d'entreprises 

du secteur privé 

2008-2015 Nombre d'entreprises 

utilisant les TIC 

MPIPME, MCNT, 

MEF, MIC, Secteur 

Privé 
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2.b.3) TIC pour le développement de l’industrie, du commerce et des services 

Le tableau ci-dessous issu d’un extrait de la politique nationale et du plan stratégique national 

des TIC du Mali montre les principaux objectifs du Mali pour le développement du 

commerce, de l’industrie et des services par les TIC. 

Tableau 10: Extrait de la politique nationale et du plan stratégique national des 

Technologies de l'Information et de la Communication 

DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES 

COMMERCE 

INDUSTRIE 

SERVICES 

   

Objectif 1: Utiliser 

les TIC pour bâtir un 

système fiable de 

collecte, d'analyse, 

de vérification et de 

diffusion de 

l'information dans le 

domaine du 

commerce, de 

l'industrie et des 

services 

   

Action1.1: 

Publication des 

dossiers d'appels 

d'offres publiques 

2008-2015 Dossiers sont 

disponibles, réalité 

de la concurrence 

MEF, MPAT, 

MPIPME, MIC, 

CCIM, Secteur 

Privé, DGMP. 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES 

par voie électronique 

Action 1.2: Création 

d'un portail national 

pour soutenir les 

activités du 

commerce, des 

industries, des 

services et des 

affaires 

2008-2015 Le portail est crée, 

taux d'utilisation, 

Types et qualité 

d'informations 

véhiculées 

MCNT, MIC, 

MPAT, CCIM, 

Secteur Privé. 

Objectif2: 

Promouvoir la 

création des 

entreprises dans le 

secteur des TIC 

   

Action 2.1: 

Aménagement de 

Cyber parcs TIC 

aussi bien à Bamako 

que dans les régions 

bénéficiant de 

rabattements fiscaux 

et d'infrastructures 

de base pour attirer 

les opérateurs 

économiques du 

secteur des TIC 

2008-2015 Nombre de parcs 

TIC aménagés, 

Taux d'utilisation, 

Frais incitatifs 

proposés, Eclosion 

de nouveaux 

acteurs 

économiques 

MCNT, MEF, 

MPAT, 

MPIPME, MIC, 

CCIM, Secteur 

Privé, DGMP. 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES 

Objectif 3: 

Promouvoir le 

développement du 

commerce 

électronique et de e-

business 

2008-2015   

Action 3.1: 

Promotion du e-

banking et des 

moyens de paiement 

électronique 

2008-2015 Moyens de 

paiements 

électroniques 

disponibles, Types 

et moyens de 

paiements 

électroniques 

disponibles, 

Nombre 

d'utilisateurs, 

Nombre de 

transactions 

électroniques 

bancaires 

MCNT, MEF, 

MPAT, 

MPIPME, MIC, 

CCIM, Secteur 

privé. 

Action 3.2: 

Promotion du télé 

services pour 

faciliter la 

pénétration des 

marchés extérieurs. 

2008-2015 Nombre de 

missions 

commerciales, 

volume du 

marché, Nombre 

de contrats de 

partenariat signés 

MCNT, MEF, 

MPAT, 

MPIPME, MIC, 

CECIM, Secteur 

Privé. 
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2.b.4) TIC pour le développement rural 

Le tableau ci-après est notre extrait de la politique nationale et du plan stratégique national 

TIC du Mali. Il montre la planification des objectifs dans le temps avec les moyens et les 

structures à mobiliser pour le développement rural. 

Tableau 11: Extrait de la politique nationale et du plan stratégique national des 

Technologies de l'Information et de la Communication 

DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES 

DEVELOPPEMENT 

RURAL 

   

Objectif1: Utiliser les 

TIC en ayant recours 

aux langues nationales 

comme instrument de 

production, de 

gestion, de promotion 

de produits et 

programmes agricoles, 

pastoraux, 

halieutiques et de la 

recherche. 

   

Action1.1: Recyclage 

et formation des 

agents aux TIC 

2006-2015 Nombre de 

formation, Types 

de formation, 

Nombre de formés 

MCNT? MA, 

MEP 

Action 1.2: 2008-2015 Le réseau est MCNT, MA, 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES 

Etablissement d'un 

réseau informatique 

entre les différents 

services pour installer 

un système 

d'information en 

temps réel 

fonctionnel, les 

informations sont 

disponibles en 

temps réel, qualité 

et quantité des 

informations 

MEP 

Action 1.3: 

Connexion des 

associations et 

organisations 

paysannes à travers le 

pays et initiation de 

leurs membres à 

l'usage d'Internet 

2006-2015 Organisations 

connectées, 

Nombre de 

sessions de 

formation, Qualité 

des échanges. 

MCNT, MA, 

MEP, IER 

Action 1.4: Création 

de réseaux spécialisés 

afin de développer des 

contenus divers et 

variés en direction du 

monde rural, du 

milieu des affaires et 

du monde scientifique 

pour l'amélioration et 

la commercialisation 

de la production 

2008-2015 Les réseaux 

existent, les 

contenus sont 

disponibles, Taux 

d'utilisation, 

Amélioration de la 

production et de la 

commercialisation, 

Interaction entre 

les paysans et les 

chercheurs 

MCNT, MA, 

MEP, APCAM, 

MEN, 

Producteurs, 

Chercheurs, 

ONG, CICM, 

Associations 

Professionnelles. 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES 

Action 1.5: Mise en 

œuvre du Système 

d'Information 

numérisé sur les 

filières agricoles du 

Mali 

2008-2015 Système 

opérationnel, base 

de données 

disponible sur les 

filières, taux 

d'utilisation des 

informations, 

Qualité d'analyse 

des informations 

MCNT, MA, 

MEP, IER. 

Action 1.6: Archivage 

numérique des 

documents de toutes 

les structures du 

secteur agricoles. 

2008-2015 Nombre de 

documents 

archivés. 

MCNT, MA, 

MEP, Archives 

Nationales. 

Action 1.7: Création 

de cyberespaces 

agricoles en y 

privilégiant 

l'utilisation des 

langues nationales. 

2008-2015 Nombre de 

cyberespaces 

crées, Taux de 

fréquentation. 

MCNT, MA, 

MEP, IER. 

Action 1.8: Mise en 

place d'un système 

d'information sous-

régional pour 

l'échange des 

informations sur les 

2008-2015 Système 

opérationnel base 

de données 

disponible sur les 

filières, Taux 

d'utilisation des 

MCNT, MA, 

MEP, IE, 

Organisations 

sous Régionales. 
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DESCRIPTION DELAIS DE 

REALISATION 

INDICATEURS STRUCTURES 

filières agricoles et 

constitution d'une 

banque de données 

numérisée 

informations, 

Qualité d'analyse 

des informations 
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Chapitre 3 

 

La monnaie électronique dans les pays membres de la Banque 

Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)  

Initialement mis en place pour faciliter la mobilité de ses usagers, le téléphone mobile assure 

depuis une multitude de fonctions innovantes. Dans le domaine des banques par exemple, 

nous assistons à une floraison des services de paiement et de transfert d’argent sur le 

téléphone mobile grâce à l’évolution des textes.  

L’article 4 de l’instruction n°01/2006/SP de la BCEAO stipule : « Les banques, les Services 

des Chèques Postaux, le Trésor Public ou tout autre organisme habilité par la Loi, ainsi que 

les systèmes financiers décentralisés doivent utiliser toutes les opportunités offertes par la 

monnaie électronique pour promouvoir les moyens de paiement électronique dans les 

conditions optimales de sécurité et faciliter leur accès aux populations»
77

 

Sous le contrôle des Autorités monétaires, certaines sociétés de télécommunication ont noué 

des partenariats avec des banques de second rang pour proposer des services de paiement et 

de transfert d’argent sur téléphone mobile.  

L’objectif de ce chapitre est d’apporter des éclaircissements sur le paysage juridique et 

monétaire sur le plan de la monnaie électronique dans les pays membres de l’Union 

Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Ce chapitre est articulé sur quatre points en rapport avec la monnaie électronique. D’abord le 

cadre juridique sera présenté. Il sera suivi par une présentation des définitions. Ensuite les 

établissements de monnaie électroniques seront présentés. Enfin la situation des partenariats 

entre les banques et les opérateurs de télécoms sera dressée.  

                                                           
77

 Instruction relative à l’émission de la monnaie électronique et aux établissements de la monnaie 

électronique., [en ligne], consulté le 07 janvier 2014. URL : 

http://www.bceao.int/IMG/pdf/INSTRUCTION_N_o_01_-_2006_-_SP_DU_31_JUILLET_2006.pdf 
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3.a) Cadre juridique 

Deux principaux textes régulent les établissements de monnaie électronique. Il s’agit du 

règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement 

dans les  États  membres de l’UEMOA qui stipule en son article 2, « Le présent règlement 

vise la mise en place d’un dispositif juridique relatif aux systèmes de paiement dans les États 

membres de l’UEMOA »
78

 ; 

Et de l’instruction n°01/SP du 31 juillet 2006 relative à l’émission de monnaie électronique 

qui stipule en son article 2, « …la présente instruction fixe les conditions des activités des 

établissements émetteurs et des établissements distributeurs de monnaie électronique dans les 

états membres de l’UEMOA »
79

 

3.b) Définitions 

Les définitions que nous présentons ici sont extraites de l’article 1er du règlement n°15 de 

l’UEMOA et précité dans le paragraphe précédent. Elles sont en rapport avec la monnaie 

électronique. Nous les présentons ci-dessous suivant un ordre alphabétique. 

3.b.1) Certificat électronique 

« un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de 

signature électronique et un signataire »
80

 

3.b.2) La monnaie électronique 

« une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur qui est stockée sur un support 

électronique ou sur un support de même nature, émise contre la remise de fonds d’un montant 

dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de 

paiement par des entreprises autres que l’émetteur. Comme moyens de stockage électronique 

de valeur monétaire reposant sur un support technique la monnaie électronique peut être 

utilisée pour effectuer des paiements à des entreprises autres que l’émetteur sans faire 

intervenir nécessairement des comptes bancaires dans la transaction. La monnaie électronique 

                                                           
78

 Règlement relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’UEMOA, [en ligne], consulté le 07 

janvier 2014. URL : http://www.uemoa.int/Documents/Actes/Reg15_2002.pdf  
79

 Instruction relative à l’émission de la monnaie électronique et aux établissements de la monnaie 

électronique., [en ligne], consulté le 07 janvier 2014. URL : 

http://www.bceao.int/IMG/pdf/INSTRUCTION_N_o_01_-_2006_-_SP_DU_31_JUILLET_2006.pdf 
80

 Idem note 77 
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peut reposer sur un support comme la carte à puce ou sur tout autre moyen similaire. Elle peut 

aussi reposer sur un logiciel intégré dans un ordinateur personnel.»
81

 

3.b.3) Monnaie scripturale 

« Tout instrument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le présent 

Règlement comme moyen de paiement valable. »
82

 

3.b.4) Porte-monnaie électronique 

« Une carte de paiement prépayée, c'est-à-dire sur laquelle une certaine somme d’argent a été 

chargée, permettant d’effectuer des paiements électroniques de montants limités. »
83

 

3.b.5) Signature électronique sécurisée 

« Une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : 

-être propre au signataire ; 

-être créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ; 

-garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte 

soit détectable. »
84

 

3.c) Établissements de monnaie électroniques agrées et des systèmes financiers 

décentralisés (SFD) autorisés à émettre et gérer la monnaie électronique 

Selon l’article 1
er

 de l’instruction n°01/2006/SP précité, un établissement de monnaie 

électronique : « est une entreprise ou toute autre personne morale habilitée à émettre des 

moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et dont les activités se limitent à :-

l’émission de la monnaie électronique ;-la mise à la disposition du public de monnaie 

électronique ;-la gestion de la monnaie électronique. »
85

 

                                                           
81

 Règlement relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’UEMOA, [en ligne], consulté le 07 

janvier 2014. URL : http://www.uemoa.int/Documents/Actes/Reg15_2002.pdf 
82

 Idem note 80 
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 Idem note 80 
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 Idem note 80 
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Le tableau ci-dessous notre extrait de la BCEO
86

 donne la liste des établissements de monnaie 

électroniques agrées et des systèmes financiers décentralisés (SFD) autorisés à émettre et 

gérer la monnaie électronique. 

Tableau 12 : établissements de monnaie électroniques agrées et des SFD autorisés à 

émettre et gérer la monnaie électronique 

Établissements Banque(s) 

partenaire (s) 

Dates 

d’agrément 

Numéro 

d’agrément 

Siège Social 

FERLO ECOBANK 

SENEGAL 

05/05/08 EME.SN.001  

INOVA Burkina ECOBANK 

Burkina et Coris 

Bank 

28/10/09 EME.BF.002  

CELPAID Banque 

Atlantique Côte 

d’Ivoire 

30/04/10 EME.CI.003  

QASH SERVICES BIAO CI 12/07/13 EME.CI.004  

ASMAD Néant 28/10/13 A-09-013-C (SFD)  

MOBILE CASH SA Banque 

Atlantique 

Sénégal 

12/02/14 EME.SN.005  

Source : BCEAO 

 

3.d) Partenariat entre les banques et les opérateurs de télécommunication 

Le tableau suivant notre extrait de la BCEAO
87

 donne la liste des états des partenariats noués 

entre les banques et les opérateurs de télécommunication pour l’émission de la monnaie 

électronique. 

                                                           
86

 Établissement de monnaie électronique, [en ligne], consulté le 10 juin 2015. URL : http://www.bceao.int/-

Etablissements-de-Monnaie-42-.html 
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Tableau 13 : États des partenariats noués entre les banques et les opérateurs de 

télécommunication pour l’émission de monnaie électronique. 

Établissements Opérateurs de 

télécommunication 

Nature des 

prestations 

 

Avis de la 

BCEAO 

Observations 

BENIN (05) 

ECOBANK 

BENIN 

MTN Mobile Bénin Solution de 

paiement et de 

transfert d’argent 

basée sur le 

téléphone portable. 

Favorable Néant 

BOA MTN Mobile 

(Spacetel) 

Solution de 

paiement et de 

transfert d’argent 

basée sur le 

téléphone portable. 

Favorable Néant 

BOA Bénin ETISALAT Bénin 

(Flooz) 

Solution de 

paiement et de 

transfert d’argent 

basée sur le 

téléphone portable. 

Favorable Néant 

Banque 

Atlantique 

Bénin 

ETISALAT Bénin 

(Flooz) 

Solution de 

paiement et de 

transfert d’argent 

basée sur le 

téléphone portable. 

Favorable Néant 

DIAMOND 

BANK 

SPACETEL Bénin Solution de 

paiement et de 

transfert d’argent 

basée sur le 

téléphone portable. 

Favorable Néant 

BURKINA (03) 
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Établissements Opérateurs de 

télécommunication 

Nature des 

prestations 

 

Avis de la 

BCEAO 

Observations 

BICIAB TELMOB Burkina Téléphone 

portable : 

-Chargements ; 

-Retraits ; 

-Paiement 

Favorable Néant 

ECOBANK 

Burkina 

Airtel/Zain Burkina  Favorable Néant 

CORIS BANK Airtel Burkina  Favorable Néant 

COTE D’IVOIRE (06) 

BICICI Orange Côte 

d’Ivoire 

Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables. 

Orange est le 

partenaire 

technique et BICI 

est l’émetteur de 

monnaie 

électronique.  

Favorable Néant 

SGBCI MTN Côte d’Ivoire Service de 

transfert d’argent 

et paiement à 

partir d’un 

téléphone mobile. 

Dans le projet 

proposé, la SGBCI 

est l’émetteur de la 

monnaie 

électronique, 

tandis que 

Favorable Néant 



52 

 

Établissements Opérateurs de 

télécommunication 

Nature des 

prestations 

 

Avis de la 

BCEAO 

Observations 

l’opérateur de 

télécommunication 

assure la 

distribution de 

cette monnaie 

auprès des 

populations 

UBA Côte 

d’Ivoire 

MTN Côte d’Ivoire -le transfert 

d’argent de 

compte à compte, 

de compte à cash 

et de cash à cash ; 

-le paiement de 

factures ; 

-l’achat de 

recharge 

téléphonique ; 

-le paiement de 

factures (eau ou 

électricité) ; 

-le virement de 

salaires, 

d’honoraires ou 

tout autre type de 

rémunération. 

Favorable Néant 

BIAO-CI MooV-CI -le transfert 

d’argent de 

compte à compte, 

de compte à cash 

et de cash à cash ; 

-le paiement de 

factures. 

Favorable Néant 

BIAO-CI MTN-CI -le transfert 

d’argent de 

compte à compte, 

Favorable Néant 
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Établissements Opérateurs de 

télécommunication 

Nature des 

prestations 

 

Avis de la 

BCEAO 

Observations 

de compte à cash 

et de cash à cash ; 

-le paiement de 

factures (eau ou 

électricité, etc) ; 

-l’achat de 

recharge 

téléphonique ; 

-le rechargement 

du porte-monnaie 

électronique ; 

-les retraits ; 

-le virement de 

salaires, 

d’honoraires ou 

tout autre type de 

rémunération. 

 

BACI MOOV CI -Cash in/Cash 

out ; 

-Transfert 

d’argent ; Achat 

de crédit 

téléphonique ; 

-Paiement de 

factures, salaires, 

marchands et sur 

Internet ; 

-Paiement de biens 

et services, gestion 

des comptes. 

Favorable Néant 

GUINEE- BISSAU (01) 
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Établissements Opérateurs de 

télécommunication 

Nature des 

prestations 

 

Avis de la 

BCEAO 

Observations 

ECOBANK 

Guinée-Bissau 

Orange Bissau -Cash in/Cash 

out ; 

-Transfert 

d’argent ; Achat 

de crédit 

téléphonique ; 

-Paiement de 

factures; 

-Paiement de biens 

et services, gestion 

des comptes. 

Favorable Néant 

MALI (02) 

BICIM Orange Mali Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables 

Favorable Néant 

BDM-SA SOTELMA 

MALITEL 

Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables 

Favorable Néant 

Niger (05) 

ECOBANK 

NIGER 

ZAIN Niger Services de 

commerce mobile 

à travers la société 

dénommée « ZAP 

Niger » créée à cet 

effet. Cette 

structure a pour 

but de faciliter 

l’accès aux 

Favorable Néant 



55 

 

Établissements Opérateurs de 

télécommunication 

Nature des 

prestations 

 

Avis de la 

BCEAO 

Observations 

services financiers 

pour les 

populations 

exclues du circuit 

bancaire.  

Banque 

Atlantique 

Niger 

Moov Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables 

Favorable Néant 

SONIBANK CELTEL Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables 

Favorable Néant 

Banque 

Atlantique 

Niger 

CELTEL Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables 

Favorable Néant 

BSIC-Niger CELTEL    

SENEGAL (02) 

BICIS Orange Sénégal Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables. 

Orange est le 

partenaire 

technique 

BICI est 

l’émetteur de 

Favorable Néant 
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Établissements Opérateurs de 

télécommunication 

Nature des 

prestations 

 

Avis de la 

BCEAO 

Observations 

monnaie 

électronique. 

SGBS 

(YOBANTEL) 

Tous réseaux Service de 

monnaie 

électronique par 

mobile grâce à une 

solution bancaire 

indépendante des 

opérateurs de 

téléphonie mobile 

et ouverte à toute 

personne 

détentrice d’un 

téléphone portable. 

Favorable Néant 

TOGO (02) 

ORABANK-

TOGO 

 Émission de cartes 

VISA prépayées 

Favorable Néant 

Banque 

Atlantique 

TOGO 

Atlantique télécom 

Togo (Flooz) 

Solution de 

paiement et 

transfert basée sur 

les téléphones 

portables. 

Favorable Néant 

Source : BCEAO 

3.e) Conclusion 

Les huit pays membres de l’UEMOA disposent des textes juridiques en faveur de la 

promotion de la monnaie électronique auprès des populations. Ils disposent également des 

banques et des sociétés de télécommunication autorisées à émettre et à gérer la monnaie 

électronique.  
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Chapitre 4 

 

Problématique de la confiance dans la monnaie électronique 

L’introduction récente de la monnaie électronique dans les pays de l’Union Économique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a fait émerger des problématiques très intéressantes 

pour notre discipline de recherche qui s’intéresse à l’étude des phénomènes 

communicationnels et informationnels.  

Dans ce chapitre nous nous focalisons principalement sur les questions relatives à la confiance 

dans les transactions monétaires sur téléphone mobile dans la zone UEMOA. Cette 

organisation économique sous régionale qui a succédé à l’Union Monétaire Ouest Africaine 

(UMOA), a été créée en janvier 1994. Elle se compose de huit pays africains avec une 

population totale cumulée estimée à plus de 80 000 000 habitants
88

.  

L’utilisation de la monnaie électronique et notamment celle sur le téléphone mobile par ces 

populations entraîne forcément des bouleversements importants dans leurs perceptions de la 

confiance dans la monnaie pour rester strictement dans le cœur de notre sujet comme déjà 

annoncé plus haut. 

L’histoire du Franc CFA dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre est relativement très 

récente. Le francs CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains 

membres de la Zone franc. Il a été crée le 26 décembre 1945 et signifiait jadis « Franc des 

Colonies Françaises d’Afrique ». Il prendra par la suite la dénomination de « Franc de la 

Communauté Financière Africaine » pour les États membres de l’UMOA et de « Franc de la 

Coopération Financière en Afrique Centrale » pour les pays membres de l’Union Monétaire 

de l’Afrique Centrale (UMAC). Depuis janvier 1999, l’arrimage du FCFA à l’Euro est effectif 

avec la parité 655,957 FCFA = 1 Euro. 

Les billets et les pièces sont les deux formes de monnaie les plus répandues dans les pays de 

la zone Franc. Un important capital social a été bâti par les populations de la zone UEMOA 

autour de ces formes de monnaie. Ce capital social qui est le résultat de plusieurs décennies 

d’utilisation du Franc CFA a permis d’asseoir une base solide de confiance dans cette 

monnaie. A côté de ces deux formes de monnaie, est utilisée la monnaie scripturale avec 

beaucoup moins de succès auprès de la population qui reste dans sa grande majorité illettrée.  

L’histoire de la monnaie scripturale (ensemble des dépôts bancaires dans les comptes), encore 

appelée monnaie écriture, est étroitement liée à celle des banques. La monnaie scripturale n’a 

pas eu autant de succès que la monnaie métallique et, la monnaie papier dans ces pays. Les 

premières banques ont vu le jour avec l’indépendance avec des ambitions nationales. Dans 
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cette partie de l’Afrique, le chèque est très peu utilisé et reste par ailleurs totalement méconnu 

par une majorité écrasante de la population. Ces dernières années, les pays de la zone 

UEMOA ont vu une prolifération des banques sans que ces dernières ne puissent bancariser la 

population galopante majoritairement dans le secteur informel avec des pouvoirs d’achat très 

faibles. 

Le téléphone mobile offre des opportunités sans précédent aux banques pour bancariser un 

pan de la population resté jusque là en marge du système bancaire. L’offre de monnaie 

électronique entre dans ce cadre et constitue l’une des dernières innovations sur le téléphone 

mobile dans le secteur de la banque. La monnaie virtuelle, électronique cause un véritable 

choc psychologique pour les populations notamment habituée aux anciennes formes de 

monnaie. 

Le support utilisé comme monnaie se déplace de l’objet physique, palpable vers un objet 

virtuel, numérique dont la valeur est gérée par une structure de télécommunication. Dès lors 

se pose aux usagers, un problème de confiance vis-à-vis de l’organisation qui gère leurs fonds 

mais aussi qui garde les traces de leurs échanges.  

4.a) Illustrations 
 

4.a.1) Cas hors d’Afrique 

Selon l'enquête de Jupiter Networks
89

 «  15% seulement des utilisateurs font confiance à leurs 

Smartphones, alors qu'ils sont 76% à utiliser des services sensibles (services bancaires, 

consultations des données médicales) » 
90. 

4.a.1.1) Cas des Etats Unis 

La Banque Centrale des Etats-Unis ou encore appelée La Réserve Fédérale des Etats-Unis
91

 a 

mené une enquête aux Etats Unis en 2012 sur le « m-banking». Les résultats de cette étude 

sont présentés ici par variable sociodémographique.  

4.a.1.1.1) Genre 

Le tableau ci-dessous issu de notre traduction du résultat de l'étude conduite par la Banque 

Centrale des Etats Unis sur les usages du « m-banking» montre que, le pourcentage des 

femmes (55%) qui ont utilisé le paiement par téléphone mobile dans les 12 derniers mois est 

plus élevé que celui des hommes (45%). Sur les 1780 répondants qui déclarent n'avoir pas 
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utilisé le paiement par téléphone mobile dans les 12 derniers mois, les femmes viennent en 

première position avec un taux de (52,7%) contre (47,3%) pour les hommes. 

Tableau 14: Usage du paiement par téléphone par téléphone mobile dans les 12 derniers 

mois selon le genre 

Sexe Oui Non Total 

Femme 55 52.7 53 

Homme 45 47.3 47 

Nombre de répondants 213 1780 1993 

Source: Utilisation du paiement par téléphone mobile dans les douze derniers mois [notre traduction] du 

tableau de la Réserve Fédérale des Etats Unis (2012)
92

 

4.a.1.1.2) Âge 

Le tableau ci-après issu de notre traduction du tableau de la réserve fédérale des Etats Unis, 

porte sur l'utilisation « m-banking»  par les clients de la banque dans les douze derniers mois 

selon l'âge. Les résultats du tableau montrent que, les jeunes de 18-29 ans ont utilisé sur les 12 

mois d'observations plus le « m-banking»  que les autres groupes d'âges. Le cumul des 

pourcentages des groupes d'âges 18-29 ans et 30-44 ans donne 89,2% du pourcentage total 

des répondants ayant utilisés le « m-banking»  contre respectivement 14,7% et 6,1% pour les 

tranches d'âges de 45-59 ans et 60+. L'utilisation du « m-banking»  décroit quand l'âge 

augmente et vice-versa. 
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Tableau 15: Usages du « m-banking»  dans les 12 derniers mois selon l'âge 

Tranches d'âges Oui Non Total 

18-29 43.5 16.8 22.4 

30-44 35.7 24.7 27 

45-59 14.7 30.2 26.9 

60+ 6.1 28.4 23.7 

Nombre de répondants 372 1626 1998 

Source : Utilisation du « m-banking»  dans les 12 derniers mois selon l'âge [notre traduction] du tableau 

de la réserve fédérale des Etats Unis (2012)
93

. 

4.a.1.1.3) Niveau d'étude 

Les résultats du tableau ci-dessous issus de notre traduction des résultats d'utilisation du « m-

banking» dans les 12 derniers mois de la réserve fédérale des Etats Unis montrent que, 

l'utilisation du « m-banking»  est influencée par le niveau d'étude. Parmi les 372 répondants 

qui déclarent utiliser le « m-banking»  dans les 12 derniers mois, 94,5% ont un niveau au 

moins égal à l'enseignement supérieur contre seulement 5,6% qui se déclarent avoir d’études 

inférieur à l'enseignement supérieur. 
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Tableau 16: Les Usages du « m-banking»  dans les 12 derniers mois selon le niveau 

d'étude. 

Niveaux d'éducation Oui Non Total 

Moins que l'enseignement 

supérieur 

5.5 12.1 10.1 

Enseignement supérieur 21.5 31.8 29.6 

Collège  39 27.4 29.8 

Master ou + 34 28.8 29.9 

Nombre de répondants 372 1626 1998 

Source : Utilisation du « m-banking»  dans les 12 derniers mois [notre traduction] du tableau de la réserve 

fédérale (2012). 

4.a.1.1.4) Activité 

Le tableau ci-dessous issu de notre traduction des résultats de la réserve fédérale sur 

l'utilisation du « m-banking» montre que, le niveau de revenu a un impact sur l'utilisation du « 

m-banking». Cette dernière augmente avec le revenu.  

Tableau 17: Les Usages du « m-banking»  selon le niveau de revenu 

Tranches de revenus Oui Non Total 

Moins de 25000$ 12.8 19.9 18.4 

25000$-39999$ 19 16.6 17.1 
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Tranches de revenus Oui Non Total 

40000$-74999$ 27.5 26.5 26.7 

75000$-99999$ 12.9 14 13.8 

100000$+ 27.9 22.9 24 

Nombre de répondants 372 1626 1998 

Source : Utilisation du « m-banking»  selon le niveau de revenu [notre traduction] du tableau de la réserve 

fédérale des Etats Unis (2012)
94

 

4.a.1.1.5) Expérience TIC 

Le tableau ci-dessous issu de notre traduction des résultats d'une étude réalisée par la Réserve 

Fédérale des Etats Unis montre que, le problème de sécurité avec 42% est la première raison 

de défiance du «m-banking». Elle est suivie respectivement par le manque d'intérêt (37%), les 

difficultés d'utilisation (36%), téléphone mobile inadapté (31%). La confiance vient en 

cinquième position avec 20% suivi des raisons de coûts avec 15%. Les difficultés pour 

installer le système sur son téléphone mobile occupe un pourcentage remarquable de 9%. 

Figure 13: Quelle sont  les principales raisons pour lesquelles vous avez décidé de ne pas utiliser le « m-banking»  ? 
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Source : Les principales raisons qui justifient la défiance envers le «m-banking»  [notre traduction] du 

tableau de la Réserve Fédérale des Etats Unis (2012)
95

 

4.a.1.2)  Cas de la France  

Selon les résultats de la 3
ème

 édition du baromètre de la Caisse des Dépôts/ACSEL
96

, la 

confiance des Français dans les services en ligne s’érode. «  Ainsi moins d’un tiers des 

Français accordent sa confiance aux sites administratifs (29%), aux labels de confiance des 

sites marchands (28%) et à la politique de confidentialité des réseaux sociaux (28%), par 

exemple. Ce constat est identique sur les usages via téléphone mobile. 65% des acheteurs sur 

mobile estiment que l’achat sur ce canal représente le même niveau de risque que sur PC, les 

principales craintes résidant principalement dans la perte du mobile et l’interception des 

communications »
97

. L’étude retient trois principales raisons pour expliquer l’érosion de la 

confiance des Français dans les services en ligne : 

Selon les résultats de l’enquête, «  Les Français ont plus de 16 comptes numériques en 

moyenne (contre 12 en 2009). Plus du tiers (38%) ont plus de 5 mots de passe différents. 43% 

se disent d’ailleurs gênés par le nombre de mots de passe à gérer» 
98

. 

Selon les résultats de l’enquête :  
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«  92% jugent important de limiter la conservation des données personnelles. 78% pensent 

risqué l’enregistrement des données bancaires sur un site marchand et 75% refusent d’être 

géolocalisés » 
99

.  

« Seuls 5% des internautes acceptent un service tiers pour s’identifier sur un compte bancaire, 

6% sur un site d’administration et à peine 16% sur un site marchand […]. » 
100

 Enfin, selon 

les résultats de l’enquête, «  40% craignent l’utilisation abusive des données par 

l’administration et 48%, celle des données bancaires ou personnelles. 85% redoutent le 

piratage de leur compte sur les sites marchands » 
101

. 

4.a.1.3) Cas de l'Inde 

Gurmeet Singh Saini (Saini, 2014)
102

 ont mené en 2013 une enquête dans la ville de Delhi 

auprès de 150 personnes au sujet des défis et challenges du « m-banking». Les résultats de 

cette étude montrent qu'environs 61,33 % des répondants trouvent que le « m-banking»  est 

moins coûteux et plus économe du temps et 58,67% des enquêtés souhaitent s'engager au « m-

banking». 

4.a.1.4) Cas de la Jordanie 

Les chercheurs Mohammad Alafeef, Dalbir Singh et Kamsuriah Ahmad (Alafeef, Singh et 

Kamsuriah, 2011)
103

 effectuent des enquêtes en ligne auprès de 80 personnes avec pour 

objectif d'étudier les influences des facteurs démographiques (genre, âge, niveau d'étude et le 

revenu) sur l'adoption du « m-banking»  en Jordanie. Les résultats de cette étude montrent que 

seulement 6% utilisent le « m-banking». 31% n'ont aucune information sur le « m-banking»  

et donc ne l'utilisent pas. 63% connaissent le « m-banking»  mais ils déclarent ne pas l'utiliser.  

Le graphique ci-dessous issu de notre traduction des auteurs précités montre qu’une majorité 

écrasante des participants à l’enquête connaissent mais n’utilisent pas le « m-banking » 

Figure 14: Connaissance et utilisation « m-banking»  
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Source : Connaissance et utilisation du « m-banking»  [notre traduction] de la représentation graphique 

de Alafeef et al. (2011)
104

 

4.a.2) En Afrique 

4.a.2.1) Tunisie 

Ziadi Latifa (Latifa, 2011)
105

 a réalisé une enquête récente auprès de 100 personnes en Tunisie 

sur l'intérêt et l'adoption du « m-banking». Les résultats de cette enquête montrent un faible 

taux (6,7%) d'adoption du « m-banking»  alors que 46% des enquêtés sont informés du 

service et 57%  de la population étudiée déclarent être intéressée par le « m-banking»  pour 

des motifs de gain de temps (60%) et de commodité des services (24%). Les principaux 

motifs de résistance  sont la préférence pour le contact personnel avec les partenaires 

commerciaux (34%) et l'insécurité des opérations (30%). Les autres facteurs de résistance 

sont principalement: le niveau d’instruction, l’âge, la possession d’un téléphone portable et 

l’information sur les services du « m-banking». 

4.a.2.2) Kenya 

Olga Morawczynski et Gianluca Miscione (Morawczynski, Miscione, 2008)
106

 ont étudié la 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile à Kibera (Kenya). Les 

résultats de cette étude montrent d'une part que les relations de confiance interpersonnelle 

entre l'agent et le client « M-pesa»  sont faibles. Les clients « M-PESA»  ne font pas 
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confiance à l'agent s'agissant de la gestion de leurs dépôts. Ils observent aussi par ailleurs une 

confiance institutionnelle élevée entre les clients « M-pesa»  et Safaricom. Cela signifie que 

les clients « M-pesa»  utilisent « M-pesa»  parce qu'ils pensent que leurs dépôts sont bien 

gérés par Safaricom.  

Les résultats d'une enquête conduite en 2008 auprès de 3000 ménages Kenyans montrent que, 

ce sont les hommes âgés et éduqués qui pratiquent plus le « m-banking»
 107

 Les résultats de la 

même étude montrent que, 20,39% des pratiquants de « M-pesa»  sont localisés dans les cinq 

plus grandes villes du Kenya contre 56,09% pour les autres villes du pays. Toujours selon les 

résultats de l'enquête précitée; 96,81% des utilisateurs de « M-pesa»  savent lire un journal 

contre 96,58% pour les pratiquants qui savent écrire une lettre. 

Le tableau ci-dessous notre traduction des auteurs Isaac Mbiti et David N. Weil (Mbiti, Weil 

N., 2011) montre que, ce sont les hommes âgés de moins de 55 ans hommes et éduqués qui 

utilisent plus le « M-pesa ».  

Tableau 18: Caractéristiques sociodémographiques des utilisateurs de « M-PESA»  au Kenya 
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 « Mobile payments in Kenya. Finding from a survey of M-pesa users and agent» ,  [En ligne], consulté le 06 

août 2014. URL: http://www.fsdkenya.org/pdf_documents/11-02-14_Mobile_payments_in_Kenya.pdf 
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Source : Caractéristiques sociodémographiques des utilisateurs de « M-PESA»  au Kenya [notre traduction]  (Mbiti & 

Weil N. 2011). 

4.a.2.3) Afrique du Sud 

Les chercheurs Ismail Tashmia et Masinge Khumbula (Tashmia & Khumbula, 2011)
108

 ont 

étudié l’adoption des services du « m-banking»  en Afrique du Sud. Ils concluent que 

l’adoption du « m-banking»  est significativement affectée par  la commodité des services, la 

facilité d’usage, le coût des opérations et la confiance des consommateurs. Cependant, le 

facteur risque n’avait pas un effet significatif sur l’accès au service. 

4.a.2.4) Cas de l'Egypte 

Elbadrawy Rehaballah et Abdel Aziz Rasha (Rehaballah & Rasha, 2011)
109

 ont réalisé une 

étude sur les résistances à l'adoption du « m-banking». L'enquête s'est déroulée en Egypte et a 

enregistré la participation de 380 personnes. Les résultats de l'étude ont permis d'identifier 

trois groupes: ceux qui reportent,  ceux qui s'opposent et ceux qui rejettent le « m-banking». 

En plus, les résultats de l'étude montrent que les trois groupes précités diffèrent selon le 

respect des procédures, la valeur et les contraintes d'accès. Les impacts des barrières 

culturelles et sécuritaires sont faibles dans l'adoption du « m-banking». Cependant, les 

résultats ont montré une forte corrélation entre le genre, le niveau d'éducation avec l'adoption 

du « m-banking».  

4.b) Les questions soulevées sur la confiance dans la monnaie électronique 

La monnaie électronique entraîne des bouleversements sans précédents dans les domaines : 

économique, social, culturelle, politique. La confiance reste le maître mot de ces changements 

car, elle est au cœur de la décision d’action de l’utilisateur. Elle se pose sous deux angles. 

D’abord, sous l’aspect d’un problème de confiance vis-à-vis de la nouvelle monnaie avec une 

forme jamais vue avant : non palpable. Puis, sous forme d’une confiance vis-à-vis des 

organismes émetteurs chargés de l’émission de la monnaie électronique. Les questions 

suivantes se posent : La confiance aux organismes chargés de l’émission et de la gestion de la 

monnaie électronique est-elle au rendez-vous ?  
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Observe-t-on des difficultés, des abus dans ces opérations qui généreraient un manque de 

confiance ? Ou alors, des caractéristiques socioculturelles (manipulation de l'argent liquide en 

Afrique, réseaux communautaires familiaux comme cadres des flux monétaires),  qui 

constituent de potentiels obstacles ? Les procédures de transferts via le téléphone portable 

sont-elles complexes au point de générer des appréhensions de la part des utilisateurs ? A quel 

mode de paiement le Malien est-il habitué ? Les transferts d'argent via le téléphone portable 

sont-ils déstabilisants pour le mode habituel de paiement des Maliens ? Faut-il développer une 

éducation aux paiements via le téléphone portable chez ces publics ? Comment développer la 

confiance dans le « m-banking» ? La confiance constitue-t-elle un frein au développement du 

« m-banking»  au Mali ? Répondre à ces questions  nécessite d’abord de mesurer le niveau de 

confiance des utilisateurs dans la monnaie électronique. C’est à cela que s’attèle ce travail de 

recherche dont les hypothèses sont présentées dans le paragraphe suivant. 

4.c) Hypothèses de recherche 

Comme dans tout travail de recherche, le chercheur est amené à émettre ses hypothèses dès le 

début de son travail scientifique. Elles sont basées sur une revue de littérature sur son sujet de 

recherche. Le reste du travail scientifique est bâti autour des hypothèses émises. Dans le cadre 

de ce travail, nous ne pouvons nous soustraire à cet exercice qui fonde l’esprit scientifique. 

Nous émettons six hypothèses principales qui sont présentées dans les paragraphes suivants 

Première hypothèse: le niveau de confiance dans « Orange money» varie selon que l’on soit 

homme ou femme. Le niveau de confiance des femmes est plus élevé que celui des hommes.  

Deuxième hypothèse: les personnes dont l’âge est compris entre 33 et 44 ans ont plus 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile.  

Troisième hypothèse: Les  personnes sans aucun niveau d’étude, ont plus confiance dans les 

transactions monétaires sur téléphone mobile que les personnes diplômées.  

Quatrième hypothèse: Les étudiants ont plus confiance dans les transactions monétaires sur 

téléphone mobile que les travailleurs et les chômeurs. 

Cinquième hypothèse: Les utilisateurs sans aucune expérience TIC ont plus confiance dans 

les transactions monétaires sur téléphone mobile que ceux expérimentés. 
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Sixième hypothèse: Les utilisateurs de « Orange money » sont méfiants quant à la fourniture 

de leurs données personnelles à Orange Mali. 

Dans le cadre des tests de ces hypothèses, une enquête a été conduite entre mars et juin 2014 

auprès des utilisateurs de « Orange money » dans le district de Bamako (Mali) suivant une 

méthodologie qui sera présentée dans le chapitre suivant.   
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Chapitre 5 

 

Méthodologie et énonciation des principales variables de mesure de 

la confiance 

Ce chapitre est consacré à la présentation de notre méthodologie de recherche et à 

l’énonciation des principales variables.  

5.a) Méthodologie de recherche  

5.a.1) Public cible 

Ce paragraphe est consacré à la description et à la présentation des utilisateurs de « Orange 

money » dans le district de Bamako.  

5.a.1.1) Description du public cible 

Le public cible de la présente étude se compose essentiellement des utilisateurs de « Orange 

money » dans le district de Bamako. Les caractéristiques principales des habitants de cette 

ville sont présentées dans les paragraphes suivants.  

5.a.1.1.1 ) Caractéristiques sociodémographiques 

Selon les résultats de la quatrième édition de l'enquête démographique et de santé du Mali de 

2006, les caractéristiques sociodémographiques de la population résidente dans la ville de 

Bamako  se présente comme ci-dessous: 

5.a.1.1.1.1) Âge et genre 

Le tableau ci-après issu de notre extrait de EDSM-IV
110

 montre la population des ménages par 

âge et par sexe de la ville de Bamako et des autres villes du Mali. 
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Tableau 19: Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence 

 

Source: Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence. EDSM-IV Mali 2006
111

 

5.a.1.1.1.2) Activité 

Le tableau ci-après issu de notre extrait de EDSM-IV
112

 montre l'emploi des femmes dans le 

district de Bamako et les autres villes du Mali 

Tableau 20: Emploi des femmes 

 

Source: Emploi des femmes. EDSM-IV Mali 2006
113
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Le tableau ci-après extrait de ESDM-IV
114

 montre l'occupation des hommes dans le district de 

Bamako et dans les autres villes du Mali. 

Tableau 21: Emploi des hommes 

 

Source: Occupation des hommes. EDSM-IV Mali 2006
115

 

5.a.1.1.1.3) Niveau d'éducation 

Le tableau ci-dessous issu de notre extrait de ESDM-IV
116

 montre que, le taux de 

fréquentation scolaire aussi bien pour les hommes que pour les femmes est plus élevé dans la 
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ville de Bamako que les autres régions du Mali. Ainsi, pour le niveau primaire, la ville de 

Bamako enregistre un taux de 82,8 pour les hommes contre 71,7 pour les femmes. En ce qui 

concerne le niveau secondaire, le taux net de scolarisation est de 57,1 pour les hommes et 30,6 

pour les femmes. 

 Tableau 22: Taux de fréquentation scolaire 

 

Source : Taux de fréquentation scolaire. EDSM-IV Mali 2006
117

 

La figure ci-après issue de notre extrait de ESDM-IV
118

 montre la proportion de femmes et 

d'hommes sans instruction selon le milieu et la région de résidence. La ville de Bamako, 

enregistre les proportions les plus faibles avec 32% pour les hommes et 47% pour les femmes.  
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Figure 15: proportion de femmes et d'hommes sans instruction selon le milieu et la 

région de résidence 

 

Source: EDSM-IV Mali 2006
119

 

5.a.2) Les Lieux d’enquête 

Les enquêtes de la présente étude se sont déroulées auprès des points de vente « Orange 

money » dans le district de Bamako (Mali).  

La photographie ci-après extraite du site Web
120

 de la société de télécoms Orange Mali 

montre un point de vente « Orange money » dans le district de Bamako. 
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Photographie 1: Point de vente Orange Money 

 

Ces points de vente sont gérés généralement par des jeunes qui ont une bonne maîtrise des 

téléphones.  

5.a.3) Echantillon d’enquête 

La taille de l'échantillon d’enquête de la présente recherche est de 309 personnes dans le 

district de Bamako.  

5.a.4) Questionnaire d'enquête 

5.a.4.1) Présentation 

Le questionnaire utilisé dans le cadre de la présente recherche se compose de deux grandes 

parties: la première est relative aux variables sociodémographiques suivantes : le genre, l'âge, 

le niveau d'étude, l'activité et l'expérience TIC. Quant à la deuxième partie, elle est consacrée 

à la confiance et comporte 26 items présentés sur une échelle de Rensis Likert
121

 à cinq 

niveaux. Il a d'abord été testé avant son administration auprès des utilisateurs de "Orange 

money". 

5.a.4.2) Administration des questionnaires 

Les questionnaires ont été administrés auprès du public cible par une équipe engagée à cet 

effet. Elles ont été administrés de deux manières et en fonction du profil du répondant : en 

face: pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire en français, l'enquêteur pose oralement en 

langue locale, les questions du questionnaire à l'enquêté puis reporte les réponses directement 

sur le questionnaire. Pour les répondants qui savent lire et écrire, une copie du questionnaire 
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leur ai donné par l'enquêteur. Elle est remplie par le répondant puis remise à l’enquêteur. 

5.a.4.3) Collecte, analyse et traitement des questionnaires  

Les questionnaires remplis sont immédiatement collectés puis numérotés de 1 à 309 avant de 

passer à la phase de la saisie. 

A chaque questionnaire sera affecté un code pour faciliter le report, le repérage, la correction 

et la vérification des réponses des enquêtés. Un code unique sera porté sur chaque 

questionnaire avant sont administration auprès du public cible de la présente étude. 

Chaque réponse donnée par l’enquêté se verra affecté un code. Ce code se compose du 

numéro du questionnaire suivi du numéro de la question. Ce dernier suivi du numéro 

préalablement affecté à la réponse. Par exemple, à la question êtes-vous une femme ou un 

homme ; le code O ou 1 sera affecté à la réponse de l’enquêté. Le code 0 pour les hommes et 

le code 1 pour les femmes. 

L'analyse et le traitement des données d'enquête ont été réalisés principalement avec le 

logiciel SPSS. Le tableur Excel a été utilisé pour compléter et affiner les premiers résultats 

produits par SPSS.  

5.b) Variables principales de mesure de la confiance 

Ce paragraphe est consacré à la présentation des variables de la présente étude. Elles sont 

catégorisées en trois grands groupes : les variables sociodémographiques, les variables 

relatives à la confiance et les variables issues du croisement des variables 

sociodémographiques avec celles de la confiance.  

La présentation des variables sociodémographiques sera suivie respectivement de celle des 

variables de confiance et celles issues de croisement. 

5.b.1) Variables sociodémographiques  

Les variables sociodémographiques que nous avons identifiées dans le cadre de la présente 

étude sont: Genre, Âge, Niveau d'étude, Activité, Expérience. Elles sont présentées de 

manière plus détaillée dans les paragraphes suivants. 
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5.b.1.1) Genre 

Notre choix de la variable Genre dans le cadre du présent travail se justifie par notre 

préoccupation de comprendre d'avantage la relation entre la variable Genre et l’adoption du 

de « Orange money » d'une part et entre le genre et la confiance dans l'utilisation de "Orange 

money" d'autre part. La question posées aux répondants à l’enquête se présente comme ci-

dessous : 

 Etes-vous un homme ou une femme ?  

(1)   Homme 

(2)   Femme 

5.b.1.2) Âge 

Cette variable servira à mesurer le niveau de confiance des répondants selon l’âge. La 

question posée aux répondants et relative à l’âge se présente comme ci-dessous : 

 Quel est votre âge ?  

(1)   18-32 ans 

(2)   33-44 ans 

(3)   45-54 ans 

(4)   55 à 63 ans 

(5)   +63 ans 
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5.b.1.3) Niveau d’étude 

Cette variable servira à mesurer le niveau de confiance des utilisateurs de « Orange money » 

selon le niveau d’étude. La question proposée dans le questionnaire et relative au niveau 

d’étude est posée comme ci-dessous. 

 Quel est votre niveau d’étude ?  

(1)   Aucun 

(2)   Primaire et collège 

(3)   Lycée 

(4)   Licence 

(5)   Master - Doctorat  

5.b.1.4) Activité 

Cette variable est utilisée pour mesurer le niveau de confiance des utilisateurs dans « Orange 

money » selon leurs activités. 

La question posée dans le questionnaire et relative à la variable Activité se présente comme 

ci-dessous. 

 Quelle est votre activité ?  

(1)   Chômeur 

(2)   Etudiant  

(3)   Travailleur dans le service public 
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(4)   Travailleur dans le secteur privé 

5.b.1.5) Expérience TIC 

Cette variable servira à mesurer le niveau de confiance des répondants dans « Orange 

money ». 

La question adressée aux répondants et relative à leurs expériences se présente comme ci-

dessous dans le questionnaire d’enquête: 

 Quelles sont vos expériences dans les Technologies de 

l'Information et de la Communication ? 

 

(1)   Utilisation des logiciels 

(2)   Installation des logiciels 

(3)   PC 

(4)   CD 

(5)   MP3 

5.b.2) Variables de confiance dans la monnaie électronique 

Les sept facettes de la confiance que nous présentons ici sont : Bienveillance, Intégrité, 

Compétence, Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils, Disposition à 

donner les informations personnelles et Intention de payer par téléphone mobile. 

5.b.2.1) Bienveillance 

Cette variable servira à mesurer la bienveillance de la société Orange Mali envers ses clients 

« Orange money ». Selon les auteurs D. Harrison McKnight, Vivek Choudhury et Charles 

Kacma (McKnight, Choudhury & Kacma, 2002)
122

 La bienveillance est «  l’attention pour les 
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intérêts des autres » 
123

. Cette variable à travers les trois affirmations ci-dessous dont les 

réponses sont collectées sur une échelle de Rensis likert
124

, tentera de mesurer la perception 

de bienveillance des utilisateurs des services Orange Money à la structure Orange Mali: 

Le tableau ci-dessous issu de notre représentation présente sur une échelle de Likert
125

 à cinq 

niveaux les affirmations proposées aux répondants. 

Tableau 23: bienveillance sur une échelle de Likert
126

 à cinq niveaux 

Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Bienveillance (1) (2) (3) (4) (5) 

Orange Mali semble se sentir 

très concerné par mon bien 

être 

    

 

Mes besoins et mes désirs 

semblent être importants 

pour Orange Mali 

    

 

Orange Mali semble 

vraiment chercher à savoir ce 

qui est important pour moi 

    

 

                                                                                                                                                                                     
en janvier 2014. URL:http://www.bus.iastate.edu/mennecke/434/S05/TrustScaleISR.pdf 
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 Idem note numéro 143 

124
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 Idem note numéro 144 
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Les niveaux d'accord des abonnés au service « Orange Money » sont influencés par leurs 

attentes sur les comportements de la société Orange Mali: S'il y a une faille de sécurité et que 

les informations personnelles sont piratées, Orange doit informer ses clients pour que ces 

derniers prennent des dispositions pour sécuriser d'avantage leurs comptes comme par 

exemple le changement de codes secrets. 

5.b.2.2) Intégrité 

Cette variable est définie comme le fait d’honorer ses engagements. Est ce que la société 

Orange Mali honore ses engagements ? 

Le tableau ci-dessous issu de notre représentation présente les affirmations proposées aux 

enquêtés sur une échelle de Likert
127

 à cinq niveaux. 

Tableau 24: Intégrité sur une échelle Likert à cinq niveaux 

Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Intégrité (1) (2) (3) (4) (5) 

Orange Mali me semble faire 

des efforts pour être loyal 

dans les relations avec autrui 

     

J’apprécie les valeurs 

d’Orange Mali 

     

Orange Mali semble être 

guidé par des principes sains. 
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Les niveaux d'accord des abonnés au service Orange Money sont influencés par leurs attentes 

sur les comportements de la société Orange Mali:Transparence dans la tarification des 

services Orange Money; Orange doit chercher à savoir les propriétaires des comptes 

approvisionnés mais inactifs pendant une certaine périodes en vue d'en savoir les raisons: 

décès ou autres et restituer les fonds aux ayants droit du propriétaire du compte; Si Orange 

gagne des dividendes sur les fonds déposés, elle doit réserver une partie aux épargnants. Le 

taux d'épargne doit être communiqué aux clients pour un éventuel contrôle et suivi de leurs 

parts. 

5.b.2.3) Compétence 

Selon l'Encyclopédie Universalis
128

, la compétence est « la capacité dans une matière donnée» 

129
. A travers cette variable, l’étude cherche à mesurer la perception des usagers du service 

« Orange money » sur les aptitudes techniques et les expertises de la société Orange Mali. 

Le tableau ci-dessous issu de notre représentation présente aux répondants les affirmations 

proposées sur une échelle de Likert
130

 à cinq niveaux. 

Tableau 25: Compétence sur une échelle de Likert
131

 à cinq niveaux 

Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Compétence (1) (2) (3) (4) (5) 
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 Universalis est une encyclopédie en ligne. Il contient des ressources documentaires pour l'enseignement. 
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 [en ligne], consulté en mars 2014. URL: http://www.universalis-edu.com.proxy-scd.u-
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Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Orange paraît tout à fait 

capable de gérer les 

paiements par téléphone 

mobile 

     

L’entreprise Orange semble 

réussir ce qu’elle entreprend. 

     

Orange semble avoir de 

solides connaissances pour 

conduire les paiements par 

téléphone mobile 

     

Je fais confiance au savoir 

faire d’Orange pour les 

paiements par téléphone 

mobile 

     

Orange paraît être bien 

qualifiée dans le secteur de la 

téléphonie mobile 

     

 

Les niveaux d'accord des abonnés au service Orange Money sont influencés par leurs attentes 

sur les comportements de la société Orange Mali: En cas de problèmes techniques sur les 
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services « m-banking», Orange Mali doit d'abord informer les clients puis prendre des 

dispositions immédiates pour solutionner l'incident. Elle doit prendre les dispositions pour 

réduire les préjudices subis par les clients comme par exemple la coupure de la fourniture 

d'électricité suite à un retard de paiement dû à l'incident technique. 

5.b.2.4) Acceptation de la dépendance 

Est ce que les clients d’Orange Mali acceptent de se mettre en situation de dépendance ? Cette 

variable mesure jusqu’où les clients acceptent de se placer en situation de dépendance vis-à-

vis de la société Orange Mali. 

Le tableau ci-dessous issu de notre présentation présente sur une échelle de Likert
132

 à cinq 

niveaux les affirmations proposées aux répondants. 

Tableau 26: Acceptation de la dépendance sur une échelle Likert à cinq niveaux 

Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Acceptation de la 

dépendance 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Si un problème important 

survient avec mon téléphone 

mobile, je me sentirais bien 

en étant dépendant du service 

d’Orange. 

    

 

                                                           
132

 Du nom du psychologue américain Rensis Likert  
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Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Je pourrais toujours me 

reposer sur le service 

d’Orange en cas de situation 

difficile avec mon téléphone 

mobile. 

    

 

Je pense que je pourrais 

compter sur l’aide du service 

d’Orange en cas d’un 

problème crucial avec mon 

téléphone mobile. 

    

 

Si je rencontrais un problème 

sérieux avec mon téléphone 

mobile qui nécessiterait une 

aide, j’aimerais bien me 

reposer sur le service 

d’Orange. 

    

 

Les niveaux d'accord des abonnés au service « Orange Money » sont influencés par leurs 

attentes sur les comportements de la société Orange Mali: 

Les techniciens d'Orange Mali ne doivent pas profiter de la méconnaissance des clients 

« Orange money » lorsque ces derniers se reposent totalement sur lui pour résoudre les 

problèmes techniques rencontrés. Ils ne doivent par exemple ni copier et encore moins 

divulguer les données personnelles des clients. 
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5.b.2.5) Volonté de suivre les conseils 

Est-ce que les utilisateurs de « Orange money » sont prêts à suivre et appliquer les conseils 

donnés par les techniciens d’Orange Mali dans le cadre de la résolution des problèmes 

techniques auxquels ils se trouveraient confrontés ? 

Le tableau ci-dessous issu de notre représentation présente sur une échelle de Likert
133

 à cinq 

niveaux les affirmations proposées aux répondants. 

Tableau 27: Volonté de suivre les conseils sur une échelle Likert
134

 à cinq niveaux 

Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Volonté de suivre les 

conseils 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Si j’avais un problème 

important avec mon 

téléphone mobile, je 

souhaiterais avoir les conseils 

des techniciens d’Orange. 

    

 

Je me sentirais en confiance 

pour suivre les conseils 

donnés par les techniciens 

d’Orange 

    

 

                                                           
133

 Idem note numéro 152 
134

 Idem note numéro 152 
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Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Je n’hésiterais pas à me 

servir des conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

    

 

Je me sentirais en sécurité en 

suivant les conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

    

 

Les niveaux d'accord des abonnés au service « Orange money » sont influencés par leurs 

attentes sur les comportements de la société Orange Mali: 

Orange Mali doit donner des conseils dans l'intérêt strict de ses clients. Elle ne doit pas 

donner de mauvais conseils pour ensuite servir ses propres intérêts. Elle doit veiller que des 

personnes males intentionnées ne s'immiscent pour donner des conseils détournés à leur 

profit. 

5.b.2.6) Disposition à donner des informations personnelles 

Est ce que les utilisateurs de « Orange money » sont disposés à fournir leurs informations 

personnelles aux techniciens d’Orange Mali dans le cadre de la résolution d’un  problème 

technique qui s’est posé ? 
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Le tableau ci-dessous issu de notre représentation présente sur une échelle de Likert
135

 à cinq 

niveaux les affirmations proposées aux répondants. 

Tableau 28: Disposition à donner des informations personnelles sur une échelle de 

Likert
136

 à cinq niveaux 

Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Disposition à donner des 

informations personnelles 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Je serais d’accord pour 

communiquer des 

informations personnelles 

aux techniciens d’Orange 

    

 

Je serais d’accord pour 

donner le code PIN de mon 

téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

    

 

Je serais d’accord pour 

partager les spécificités de 

mon téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

    

 

                                                           
135

 Du nom du psychologue américain Rensis Likert 
136

 Idem note numéro 155 
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Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Je serais d’accord pour 

autoriser les techniciens 

d’Orange à utiliser mon 

téléphone mobile pour 

m’aider à résoudre des 

problèmes 

    

 

Les niveaux d'accord des abonnés au service « Orange money » sont influencés par leurs 

attentes sur les comportements de la société Orange Mali: Orange Mali ne doit pas utiliser les 

informations personnelles données par ses clients à des fins personnelles. L'autorisation du 

client doit être toujours demandée par Orange Mali avant toute exploitation de ses données 

personnelles. 

5.b.2.7) Intention de payer par téléphone mobile 

Cette variable servira à mesurer l’intention des usagers du service « Orange Money » à 

effectuer leurs transactions monétaires sur téléphone mobile mais aussi à savoir s’ils sont prêts 

à informer et encourager leurs proches à adopter «Orange money». 

Le tableau suivant issu de notre représentation présente sur une échelle de Likert
137

 à cinq 

niveaux les affirmations proposées aux répondants. 

                                                           
137

 Du nom du psychologue américain Rensis Likert 
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Tableau 29: Intention de payer par téléphone sur une échelle de Likert
138

 à cinq niveaux 

Facettes de la confiance Je suis 

tout à 

fait 

d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis 

pas tout à 

fait 

d’accord 

Je ne suis 

pas 

d’accord 

du tout 

Je ne suis 

ni en 

désaccor

d ni 

d’accord 

Intention de payer par 

téléphone 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Je souhaiterais payer mes 

factures par téléphone 

mobile. 

    

 

Je recommanderais le 

paiement par téléphone 

mobile d’Orange à un ami 

    

 

Je m’enregistrerais à Orange 

money 
    

 

 

5.b.3) Variables démographiques croisées avec celles de la confiance 

Les tableaux de ce paragraphe sont issus de nos croisements des variables 

sociodémographiques avec celles relatives à la confiance. 

5.b.3.1) Présentation des tableaux croisés des variables 

Le tableau ci-après croise les variables sociodémographiques avec les vingt six (26) facettes 

de la confiance regroupées dans six catégories de variables: bienveillance, intégrité, 

                                                           
138

 Idem note numéro 157 
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compétence, acceptation de la dépendance, volonté de suivre les conseils, disposition à donner 

des informations personnelles et intention de payer par téléphone mobile. 

Dans le tableau, l'intersection entre la variable sociodémographique et la facette de la 

confiance donne un résultat auquel nous avons attribué un numéro pour faciliter son repérage 

et aussi avoir une idée sur le nombre total d'indicateurs. La numérotation est effectuée suivant 

l'ordre croissant de la droite vers la gauche et sur chaque ligne de facette.  

Tableau 30: Détails des variables de confiance croisés avec les variables démographiques 

  Variables sociodémographiques 

  Genre Âge Niveau 

étude 

Activité Expérien

ces 

V
ar

ia
b
le

s 
d

e 
co

n
fi

a
n
ce

 

Bienveillance      

Orange Mali semble se sentir 

très concerné par mon bien 

être 

1 2 3 4 

5 

Mes besoins et mes désirs 

semblent être importants 

pour Orange Mali 

6 7 8 9 

10 

Orange Mali semble 

vraiment chercher à savoir ce 

qui est important pour moi 

11 12 13 14 

15 

Intégrité      
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  Variables sociodémographiques 

  Genre Âge Niveau 

étude 

Activité Expérien

ces 

Orange Mali me semble faire 

des efforts pour être loyal 

dans les relations avec autrui 

16 17 18 19 20 

J’apprécie les valeurs 

d’Orange Mali 

21 22 23 24 25 

Orange Mali semble être 

guidé par des principes sains. 

26 27 28 29 30 

Compétence      

Orange paraît tout à fait 

capable de gérer les 

paiements par téléphone 

mobile 

31 32 33 34 35 

L’entreprise Orange semble 

réussir ce qu’elle entreprend. 

36 37 38 39 40 

Orange semble avoir de 

solides connaissances pour 

conduire les paiements par 

téléphone mobile 

41 42 43 44 45 
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  Variables sociodémographiques 

  Genre Âge Niveau 

étude 

Activité Expérien

ces 

Je fais confiance au savoir 

faire d’Orange pour les 

paiements par téléphone 

mobile 

46 47 48 49 50 

Orange paraît être bien 

qualifiée dans le secteur de la 

téléphonie mobile 

51 52 53 54 55 

 Acceptation de la 

dépendance 

     

 Si un problème important 

survient avec mon téléphone 

mobile, je me sentirais bien 

en étant dépendant du service 

d’Orange. 

56 57 58 59 60 

 Je pourrais toujours me 

reposer sur le service 

d’Orange en cas de situation 

difficile avec mon téléphone 

mobile. 

61 62 63 64 65 
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  Variables sociodémographiques 

  Genre Âge Niveau 

étude 

Activité Expérien

ces 

 Je pense que je pourrais 

compter sur l’aide du service 

d’Orange en cas d’un 

problème crucial avec mon 

téléphone mobile. 

66 67 68 69 70 

 Si je rencontrais un problème 

sérieux avec mon téléphone 

mobile qui nécessiterait une 

aide, j’aimerais bien me 

reposer sur le service 

d’Orange. 

71 72 73 74 75 

 Volonté de suivre les 

conseils 

     

 Si j’avais un problème 

important avec mon 

téléphone mobile, je 

souhaiterais avoir les conseils 

des techniciens d’Orange. 

76 77 78 79 80 

 Je me sentirais en confiance 

pour suivre les conseils 

donnés par les techniciens 

d’Orange 

81 82 83 84 85 
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  Variables sociodémographiques 

  Genre Âge Niveau 

étude 

Activité Expérien

ces 

 Je n’hésiterais pas à me 

servir des conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

86 87 88 89 90 

 Je me sentirais en sécurité en 

suivant les conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

91 92 93 94 95 

 Disposition à donner des 

informations personnelles 

     

 Je serais d’accord pour 

communiquer des 

informations personnelles 

aux techniciens d’Orange 

96 97 98 99 100 

 Je serais d’accord pour 

donner le code PIN de mon 

téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

101 102 103 104 105 

 Je serais d’accord pour 

partager les spécificités de 

mon téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

106 107 108 109 110 
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  Variables sociodémographiques 

  Genre Âge Niveau 

étude 

Activité Expérien

ces 

 Je serais d’accord pour 

autoriser les techniciens 

d’Orange à utiliser mon 

téléphone mobile pour 

m’aider à résoudre des 

problèmes 

111 112 113 114 115 

 Intention de payer par 

téléphone 

     

 Je souhaiterais payer mes 

factures par téléphone 

mobile. 

116 117 118 119 120 

 Je recommanderais le 

paiement par téléphone 

mobile d’Orange à un ami 

121 122 123 124 125 

 Je m’enregistrerais à Orange 

money 

126 127 128 129 130 

 

5.b.3.2) Présentation des indicateurs les plus pertinents 

Dans ce paragraphe, nous présentons les indicateurs les plus pertinents suite à notre première 

analyse des données. Ils sont issus de nos croisements des variables facteurs 
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sociodémographiques (genre, âge, le niveau d'étude) avec celles de la confiance dans «Orange 

money».  

5.b.3.2.1) Bienveillance et les facteurs sociodémographiques 

Le tableau ci-dessous issu de croisement des variables sociodémographiques avec les trois 

items de la facette Bienveillance. Il ressort de ce croisement des indicateurs qui serviront à 

affiner nos analyses des données. Ces indicateurs serviront à apporter des éclaircissements sur 

les impacts des facteurs sociodémographiques sur les représentations des utilisateurs de « 

Orange money»  sur la bienveillance de la société Orange Mali. 

 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Bienveillance      

Orange Mali semble se sentir 

très concerné par mon bien être 
1 2 3 4 

5 

Mes besoins et mes désirs 

semblent être importants pour 

Orange Mali 

6 7 8 9 

10 

Orange Mali semble vraiment 

chercher à savoir ce qui est 

important pour moi 

11 12 13 14 

15 
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5.b.3.2.2) Intégrité et les facteurs démographiques 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement des variables sociodémographiques avec les 

trois items de la facette Intégrité montre les indicateurs qui serviront à affiner nos analyses de 

données. Ces indicateurs serviront à apporter des éclaircissements sur les impacts des facteurs 

sociodémographiques sur les représentations des utilisateurs de « Orange money»  sur les 

l'intégrité de la société Orange Mali. 

Tableau 31: Croisement des variables sociodémographiques avec la variable « intégrité»   

 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Intégrité      

Orange Mali me semble faire 

des efforts pour être loyal dans 

les relations avec autrui 

16 17 18 19 20 

J’apprécie les valeurs d’Orange 

Mali 

21 22 23 24 25 

Orange Mali semble être guidé 

par des principes sains. 

26 27 28 29 30 

 

5.b.3.2.3) Compétence et facteurs démographiques 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement des variables sociodémographiques avec les 

cinq items de la facette Compétence montre les indicateurs. Ils serviront à apporter des 
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éclaircissements sur les impacts des facteurs sociodémographiques sur les représentations des 

utilisateurs de « Orange money»  sur les compétences de la société Orange Mali. 

Tableau 32: Croisement des variables sociodémographiques avec la variable « 

compétence»  

 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Compétence      

Orange paraît tout à fait capable 

de gérer les paiements par 

téléphone mobile 

1 2 3 4 5 

L’entreprise Orange semble 

réussir ce qu’elle entreprend. 

6 7 8 9 10 

Orange semble avoir de solides 

connaissances pour conduire les 

paiements par téléphone mobile 

11 12 13 14 15 

Je fais confiance au savoir faire 

d’Orange pour les paiements 

par téléphone mobile 

16 17 18 19 20 

Orange paraît être bien 

qualifiée dans le secteur de la 

téléphonie mobile 

21 22 23 24 25 
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5.b.3.2.4) Acceptation de la dépendance  et facteurs démographiques 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement des variables sociodémographiques avec les 

quatre items de la facette Acceptation de la dépendance montre les indicateurs d’analyse de 

données. Ils serviront à apporter des éclaircissements sur les impacts des facteurs 

sociodémographiques sur l'acceptation des utilisateurs de « Orange money»  à dépendre de la 

société Orange Mali. 

Tableau 33: Croisement des variables sociodémographiques avec la variable « 

acceptation de la dépendance»  

 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Acceptation de la dépendance      

Si un problème important 

survient avec mon téléphone 

mobile, je me sentirais bien en 

étant dépendant du service 

d’Orange. 

1 2 3 4 5 

Je pourrais toujours me reposer 

sur le service d’Orange en cas 

de situation difficile avec mon 

téléphone mobile. 

6 7 8 9 10 
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 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Je pense que je pourrais 

compter sur l’aide du service 

d’Orange en cas d’un problème 

crucial avec mon téléphone 

mobile. 

11 12 13 14 15 

Si je rencontrais un problème 

sérieux avec mon téléphone 

mobile qui nécessiterait une 

aide, j’aimerais bien me reposer 

sur le service d’Orange. 

16 17 18 19 20 
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5.b.3.2.5) Croisement de la variable « Volonté de suivre les conseils»  avec les variables 

sociodémographiques 

Le tableau ci-après issu de notre croisement des variables sociodémographiques avec les 

quatre items de la facette Volonté de suivre les conseils montre les indicateurs d’analyse de 

données. Ces indicateurs serviront à apporter des éclaircissements sur les impacts des facteurs 

sociodémographiques sur les volontés des utilisateurs de « Orange money»  à suivre les 

conseils des techniciens de la société Orange Mali. 

Tableau 34: Croisement des variables sociodémographiques avec la variable « Volonté 

de suivre les conseils»  

 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Volonté de suivre les conseils      

Si j’avais un problème 

important avec mon téléphone 

mobile, je souhaiterais avoir les 

conseils des techniciens 

d’Orange. 

1 2 3 4 5 

Je me sentirais en confiance 

pour suivre les conseils donnés 

par les techniciens d’Orange 

6 7 8 9 10 

Je n’hésiterais pas à me servir 

des conseils donnés par les 

techniciens d’Orange. 

11 12 13 14 15 
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 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Je me sentirais en sécurité en 

suivant les conseils donnés par 

les techniciens d’Orange. 

16 17 18 19 20 

 

5.b.3.2.6) Disposition à donner les informations personnelles et facteurs démographiques 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement des variables sociodémographiques avec les 

quatre items de la facette Disposition à donner des informations personnelles montre, les 

indicateurs d’analyse de données. Ces indicateurs serviront à apporter des éclaircissements sur 

les impacts des facteurs sociodémographiques sur les dispositions des utilisateurs d’ « Orange 

money» à donner leurs informations personnelles aux techniciens de la société Orange Mali. 

Tableau 35: Croisement des variables sociodémographiques avec la variable « 

Disposition à donner des informations personnelles»  

 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Disposition à donner des 

informations personnelles 
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 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Je serais d’accord pour 

communiquer des informations 

personnelles aux techniciens 

d’Orange 

1 2 3 4 5 

Je serais d’accord pour donner 

le code PIN de mon téléphone 

mobile aux techniciens 

d’Orange 

6 7 8 9 10 

Je serais d’accord pour partager 

les spécificités de mon 

téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

11 12 13 14 15 

Je serais d’accord pour 

autoriser les techniciens 

d’Orange à utiliser mon 

téléphone mobile pour m’aider 

à résoudre des problèmes 

16 17 18 19 20 

 

5.b.3.2.7) Intention de payer et facteurs sociodémographiques 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement des variables sociodémographiques avec les 

trois items de la facette Intention de payer par téléphone montre les indicateurs d’analyse de 

données. Ces indicateurs serviront à apporter des éclaircissements sur les impacts des facteurs 
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sociodémographiques sur les intentions des utilisateurs de « Orange money»  à payer par 

téléphone mobile. 

Tableau 36: Croisement de la variable sociodémographique avec la septième facette de 

la confiance 

 Variables sociodémographiques 

 Genre Âge Niveau étude Activité Expérienc

es 

Intention de payer par 

téléphone 

     

Je souhaiterais payer mes 

factures par téléphone mobile. 

1 2 3 4 5 

Je recommanderais le paiement 

par téléphone mobile d’Orange 

à un ami 

6 7 8 9 10 

Je m’enregistrerais à Orange 

money 

11 12 13 14 15 
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DEUXIEME PARTIE 

Analyse de données et interprétation des résultats de 

l’enquête menée auprès des utilisateurs d’« Orange 

money », relative à la confiance dans les transactions 

monétaires sur téléphone mobile. 
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Dans le cadre des tests des hypothèses émises dans la partie précédente de ce travail, une 

enquête a été conduite auprès des utilisateurs d’« Orange money » dans le district de Bamako. 

Elle s’est déroulée pendant le premier trimestre de l’année 2014 et a enregistré la participation 

de plus de 300 citadins. Les données collectées par questionnaire ont été par la suite codifiées, 

saisies, analysées et interprétées. Les résultats issus de ces travaux sont restitués dans cette 

partie. 

L’objectif visé ici est de mesurer le niveau de confiance des répondants dans « Orange 

money » en vue d’apporter des éléments de réponses à la problématique posée dans la 

première partie.  

Cette partie comporte deux chapitres dont le premier est focalisé à l’analyse des données. Le 

second chapitre est consacré à l’interprétation des résultats. Ils sont présentés tour à tour. 
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Chapitre 6 

 

Analyse des données 

6.a) La confiance selon le genre des répondants 

Au départ de ce travail, nous avons formulé l’hypothèse selon laquelle le niveau de confiance 

des femmes est plus élevé que celui des hommes dans les transactions monétaires par 

téléphone mobile. Dans le cadre de la vérification de cette hypothèse, nous avons collecté des 

données par questionnaire auprès de 309 répondants dans le district de Bamako. Ces données 

sont analysées ici. Mais, nous commençons en premier par la présentation de notre 

méthodologie d’analyse.  

6.a.1) Méthodologie d’analyse 

Dans cette analyse, l’échelle à cinq niveaux de Rensis Likert (du nom du psychologue 

américain Rensis Likert) a été utilisée pour mesurer les niveaux de confiance dans les 

transactions monétaires sur téléphone mobile. Une note a été attribuée à chaque catégorie  

selon le tableau ci-dessous. 

Tableau 37 : Affectation de point aux propositions 

N° Echelles Points 

1 Je suis tout à fait d'accord +1 

2 Je suis d'accord +1 

3 Je ne suis pas tout à fait d'accord -1 

4 Je ne suis pas d'accord du tout -1 

5 Je ne suis ni en désaccord ni d'accord 0 

Les logiciels SPSS
139

 et EXCEL
140

 ont été utilisés pour analyser les données et présenter les 

résultats. La base de données d’enquête a été créée avec SPSS. Ce logiciel a servi en premier 

à produire les premiers résultats de la présente recherche par le croisement de la variable 

                                                           
139

 Logiciel d’analyse prédictive. Il est développé par la société IBM 
140

 Logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office. Il est édité par la société Microsoft 
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Genre avec les 26 items de la confiance pour dégager les premiers  niveaux de confiance par 

item et par proposition.  

Les résultats obtenus avec le logiciel d’analyse prédictive précité, ont été ensuite ressaisis sur 

une feuille de calcul Excel pour dégager les niveaux de confiance par item pour les hommes 

et pour les femmes en additionnant les niveaux pour chaque proposition et par item.  

Ces derniers résultats, ont ensuite été reportés dans une nouvelle feuille de calcul pour 

dégager les niveaux de confiance par la division des résultats précédents par le nombre de 

répondants femme ou homme selon les cas et en multipliant le résultat obtenu par 100. Les 

taux qui se dégagent de ces opérations sont présentés dans les paragraphes suivants. 

6.a.2) Présentation des résultats 

Dans cette recherche, les hommes et les femmes ont été comparés sur le plan de la dans les 

transactions monétaires sur téléphone mobile. L’analyse des données révèlent que les femmes 

ont un niveau de confiance plus élevé que les hommes. On est donc en droit d’affirmer que le 

genre influence la confiance. 

6.a.2.1) Résultats principaux 

6.a.2.1.1) Confiance par facette 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement de la variable Genre avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence, Acceptation de la dépendance, Volonté de 

suivre les conseils, Disposition à donner les informations personnelles et Intention de payer 

par téléphone mobile) montre que, les femmes ont plus confiance dans les transactions 

monétaires sur téléphone mobile que les hommes. 

Tableau 38: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange Money» selon le genre 

Facettes Hommes Femmes 

Bienveillance 80 120 

Intégrité -25 18 

Compétence 448 446 

Acceptation de la 

dépendance 

154 218 
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Facettes Hommes Femmes 

Volonté de suivre les 

conseils 

239 269 

Disposition à donner les 

informations personnelles 

-85 -64 

Intention de payer par 

téléphone mobile 

296 298 

 

La figure ci-dessous issue de notre représentation des données du tableau précédent  montre 

que, dans l’ensemble le niveau de confiance des femmes est plus élevé que celui des hommes. 

Figure 16: Niveaux de confiance dans « Orange Money» par facette et selon le genre 

 

 

6.a.2.1.2) Opinions des répondants sur l’intégrité de la société Orange Mali 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Genre avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité et Compétence) montre que, pour les répondants hommes, 

Orange Mali n’est pas une structure intègre (voir les parties encerclées du tableau). 
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Tableau 39: Croisement de la variable Genre avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.a.2.1.3) Confiance des répondants selon les facettes Acceptation de la dépendance et 

Volonté de suivre les conseils 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Genre avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) montre que, les 

répondants ont une opinion positive sur les items proposés. 
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Tableau 40: Croisement de la variable Genre avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.a.2.1.4) Confiance des répondants par facette (Disposition à donner les informations 

personnelles et Intention de payer par téléphone mobile 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Genre avec les facettes de la 

confiance (disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre que, les répondants se méfient de la société Orange Mali sur le plan 

des données personnelles (voir les parties encerclées du tableau). 
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Tableau 41: Croisement de la variable Genre avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner des informations personnelles, Intention de payer par téléphone) 

 

6.a.2.2) Résultats secondaires 

Le tableau suivant issu de nos traitements des données d’enquête de la présente étude montre 

que, les hommes utilisent plus « Orange money » que les femmes avec un taux de 67% contre 

33% pour les femmes. 

Tableau 42: Pratique de « Orange money » selon le genre 

Genre  
Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentage 

cumulé 

 homme 208 67,3 67,3 

femme 101 32,7 100,0 

Total 309 100,0  

La figure suivante issue de notre représentation des données du tableau précédent sous forme 

graphique montre que, les hommes utilisent plus « Orange money » que les femmes. 
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Figure 17: Pratique de « Orange money » selon le genre 

 

6.a.3) Conclusion 

En conclusion, l’analyse des données de cette recherche indique clairement que l’hypothèse 

de cette recherche, selon laquelle les femmes ont un niveau de confiance plus élevé que les 

hommes dans les transactions monétaires sur téléphone mobile, est confirmée. 

 

6.b) La confiance selon l’âge des répondants 

Au début de cette recherche, nous avons émis une hypothèse selon laquelle le niveau de 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile des répondants âgés entre 33 

et 44 ans est plus élevé que ceux des autres groupes d’âges étudiés (18-32 ans, 45-54 ans, 55-

63 ans et 64 et plus). Dans le cadre de la vérification de cette hypothèse, nous avons collecté 

des données par questionnaire auprès de 309 répondants dans le district de Bamako. Le 

traitement de ces données, donne des résultats que nous présentons ici. Mais, nous 

commençons en premier par la présentation de notre méthodologie d’analyse. 

6.b.1) Méthodologie d’analyse  

Dans cette analyse, l’échelle à cinq niveaux de Rensis Likert (du nom du psychologue 

américain Rensis Likert) a été utilisée pour mesurer les niveaux de confiance dans les 

transactions monétaires sur téléphone mobile. Une note a été attribuée à chaque catégorie (+1 

pour D’accord et Tout à fait d’accord ; -1 pour Pas tout à fait d’accord et Pas d’accord du tout 

et 0 pour Ni en désaccord, Ni d’accord).  
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Les logiciels SPSS
141

 et EXCEL
142

 ont été utilisés pour analyser les données et présenter les 

résultats. Avec SPSS, nous avons croisé la variable Age avec les 26 items de la confiance 

pour obtenir les niveaux de confiance pour chaque facette de la confiance. Ces résultats ont 

été ensuite ressaisis sur une feuille de calcul Excel où des calculs complémentaires ont été 

effectués pour produire des résultats que nous présentons dans le paragraphe suivant. 

6.b.2) Présentation des résultats 

Dans cette recherche, les niveaux de confiance des répondants ont été comparés par tranches 

d’âges. L’analyse des données révèlent que les utilisateurs âgés entre 33 et 44 ans ont un 

niveau de confiance plus élevé que les autres. On est donc en droit d’affirmer que l’âge 

influence la confiance. 

6.b.2.1) Les résultats principaux 

6.b.2.1.1) Confiance par tranches d’âges 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement des facettes de la confiance (Bienveillance, 

Intégrité, Compétence, Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils, 

Dispositions à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone mobile) 

avec les groupes d’âges (18-32 ans, 33-44 ans, 45-54 ans, 55-63 ans, 64 ans et plus) montre 

que, les répondants dont l’âge est compris entre 33 et 44 ans, ont un niveau de confiance plus 

élevé que ceux des autres groupes d’âges étudiés. 

Tableau 43: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange money» par tranches 

d'âge 

Facettes de la confiance 18-32 ans 33-44 ans 45-54 ans 

Bienveillance 76 175 109 

Intégrité -36 115 18 

                                                           
141

 Logiciel d’analyse prédictive. Il est développé par la société IBM 
142

 Logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office. Il est édité par la société Microsoft 
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Facettes de la confiance 18-32 ans 33-44 ans 45-54 ans 

Compétence 452 460 491 

Acceptation de la dépendance 164 260 73 

Volonté de suivre les conseils 244 283 200 

Disposition à donner les 

informations personnelles 

-96 15 -55 

Intention de payer par téléphone 

mobile 

298 288 300 

 

La figure suivante issue de notre représentation des données du tableau précédent montre que, 

le niveau de confiance des répondants âgés entre 33 et 44 ans est plus élevé que ceux des 

autres tranches d’âges. 
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Figure 18: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange money»  par tranches 

d'âges 

 

6.b.2.1.2) Croisement de la variable Âge avec les facettes de la confiance (Bienveillance, 

Intégrité et Compétence) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Âge avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) montre que, les répondants hommes des 

tranches d'âges de 18-32 et de 45-54 sont les plus méfiants des transactions monétaires sur 

téléphone mobile (voir les parties encerclées du tableau). Par contre, les répondants de la 

tranche d'âges de 33-44 ans, trouvent que la société Orange Mali est intègre. 
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Tableau 44: Croisement de la variable Âge avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.b.2.1.3) Croisement de la variable Âge avec les facettes de la confiance (Acceptation de 

la dépendance, Volonté de suivre les conseils 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Âge avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) montre que, les 

répondants féminins dont l’âge est compris entre 45 et 54 ans, se méfient de suivre les 

conseils de la société Orange Mali (voir parties encerclées sur le tableau).  
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Tableau 45: Croisement de la variable Âge avec les facettes de la confiance (Acceptation 

de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.b.2.1.4) Croisement de la variable Âge avec les facettes de la confiance (Disposition à 

donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone mobile) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Âge avec les facettes de la 

confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre que, les répondants sont méfiants quant à la fourniture de leurs 

informations personnelles à Orange Mali. 
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Tableau 46: Croisement de la variable Âge avec les facettes de la confiance (Disposition 

à donner des informations personnelles, Intention de payer par téléphone mobile) 

 

6.b.2.2) Les résultats secondaires 

Le tableau suivant issu de nos analyses des données montre que, la totalité des pratiquants de  

« Orange money » sont âgés de moins de 55 ans.  

Tableau 47: Pratique de « Orange money » selon l’âge 

Âges  
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

cumulé 

 18-32 250 80,9 80,9 

33-44 48 15,5 96,4 

45-54 11 3,6 100,0 

Total 309 100,0  

La figure suivante issue de notre représentation graphique des données du tableau précédent 

montre que, les répondants âgés de moins de 55 ans sont les principaux pratiquants de 
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« Orange money » avec une forte domination des répondants dont l’âge est compris entre 18 

et 32 ans. 

Figure 19: Pratique de « Orange money » selon l’âge 

 

6.b.3) Conclusion 

En conclusion, l’analyse des données de cette recherche indique clairement que l’hypothèse 

de cette recherche, selon laquelle les répondants âgés entre 33 et 44 ans, ont un niveau de 

confiance plus élevé dans les transactions monétaires sur téléphone mobile, est confirmée. 

6.c) La confiance selon le niveau d'étude des répondants 

Au début de cette recherche, nous avons émis une hypothèse selon laquelle le niveau de 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile des répondants sans aucun 

niveau d’étude est plus élevé que ceux avec au moins un niveau d’étude. Dans le cadre de la 

vérification de cette hypothèse, nous avons collecté des données par questionnaire auprès de 

309 répondants dans le district de Bamako. Le traitement de ces données donne des résultats 

que nous présentons ici. Mais, nous commençons en premier par la présentation de notre 

méthodologie d’analyse. 

6.c.1) Les méthodes d’analyse 

Dans cette analyse, l’échelle à cinq niveaux de Rensis Likert a été utilisée pour mesurer les 

niveaux de confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile. Une note a été 

attribuée à chaque catégorie (+1 pour D’accord et Tout à fait d’accord ; -1 pour Pas tout à fait 

d’accord et Pas d’accord du tout et 0 pour Ni en désaccord, Ni d’accord).  
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Les logiciels SPSS
143

 et EXCEL
144

 ont été utilisés pour analyser les données et présenter les 

résultats. Avec SPSS, nous avons croisé la variable Niveau d’étude avec les 26 items de la 

confiance pour obtenir les niveaux de confiance. Ces résultats ont été ensuite ressaisis sur une 

feuille de calcul Excel où des calculs complémentaires ont été effectués pour produire des 

résultats que nous présentons dans le paragraphe suivant. 

6.c.2) Présentation des résultats 

Dans cette recherche, les niveaux de confiance des répondants ont été comparés par niveau 

d’étude. L’analyse des données révèlent que les utilisateurs sans aucun niveau d’étude, ont un 

niveau de confiance plus élevé. On est donc en droit d’affirmer que le niveau d’étude 

influence la confiance. 

6.c.2.1) Les résultats principaux 

6.c.2.1.1) Synthèse des niveaux de confiance par facette 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de 

la confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence, Acceptation de la dépendance, Volonté de 

suivre les conseils, Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre que, les niveaux de confiance des répondants sans aucun niveau 

d’étude sont plus élevés que ceux des répondants avec au moins un niveau d’étude. 

Tableau 48: Niveaux de confiance des pratiquants de «Orange Money» par niveaux 

d'études 

Facettes Aucun Primaires Lycée Licence Master-

Doctorat 
Bienveillance 184 65 137 55 152 

Intégrité 88 4 93 -69 68 

Compétence 496 500 444 440 452 

Acceptation de la dépendance 212 161 274 148 200 

Volonté de suivre les conseils 302 313 233 228 248 

                                                           
143

 Logiciel d’analyse prédictive. Il est développé par la société IBM 
144

 Logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office. Il est édité par la société Microsoft 
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Facettes Aucun Primaires Lycée Licence Master-

Doctorat 
Disposition à donner des information 

personnelles 

-16 9 -37 -119 -35 

Intention de payer par téléphone mobile 300 300 293 299 281 

 

La figure suivante issue de notre représentation graphique des données du tableau précédent 

montre que, les niveaux de confiance des répondants sans aucun niveau d’étude sont dans 

l’ensemble plus élevés que ceux avec un niveau d’étude. 

Figure 20: Niveaux de confiance des pratiquants de «Orange Money» par niveaux 

d'études 

 

6.c.2.1.2) Croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Niveau d’étude pour les hommes 

avec les facettes de la confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) montre des opinions 

négatives des répondants au niveau de la catégorie intégrité de la société Orange Mali (voir 

les parties encerclées du tableau).  
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Tableau 49: Croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.c.2.1.3) Croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Niveau d’étude des hommes avec 

les facettes de la confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

montre une représentation positive des répondants. 
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Tableau 50: Croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.c.2.1.4) Croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone 

mobile) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Niveau d’étude des hommes avec 

les facettes de la confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de 

payer par téléphone) montre que, les répondants se méfient de fournir leurs données 

personnelles à Orange Mali (voir les parties encerclées du tableau). 
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Tableau 51: Croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner des informations personnelles, Intention de payer par téléphone 

mobile) 

 

6.c.2.1.5) Croisement de la variable Niveau d’étude des femmes avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de 

la confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) montre que, les femmes avec un niveau 

d'étude ont des opinions négatives concernant l’intégrité et la valeur de la société Orange Mali 

(voir les parties encadrées du tableau). 
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Tableau 52: Croisement de la variable Niveau d’étude des femmes avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.c.2.1.6) Croisement de la variable Niveau d’étude des femmes avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de 

la confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) montre des une 

représentations positives des femmes sur les facettes proposées. 
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Tableau 53: Croisement de la variable Niveau d’étude des femmes avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.c.2.1.7) Croisement de la variable Niveau d’étude des femmes avec les facettes de la 

confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Niveau d’étude avec les facettes de 

la confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone) montre que, dans la l’ensemble les femmes se méfient de donner leurs données 

personnelles à Orange Mali (voir les parties encerclées du tableau). 
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Tableau 54: Croisement de la variable Niveau d’étude des femmes avec les facettes de la 

confiance (Disposition à donner des informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) 

 

6.c.2.2) Les résultats sécondaires 

Le tableau suivant issu de notre analyse des données montre que, les répondants éduqués sont 

les plus gros utilisateurs de «Orange money». 

Tableau 55: Pratique de « Orange money » selon le niveau d'étude 

 Niveaux d'étude 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

cumulé 

 Aucun 49 15,9 15,9 

Primaire et collège 23 7,4 23,3 

Lycée 27 8,7 32,0 

licence 179 57,9 90,0 

Master-Doctorat 31 10,0 100,0 

Total 309 100,0  
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La figure suivante issue de notre représentation graphique des données du tableau précédent 

montre que les répondants éduqués ont des niveaux de pratique de «Orange money » plus 

élevés. 

Figure 21: Pratique de « Orange money » selon le niveau d'étude 

 

6.c.3) Conclusion 

En conclusion, l’analyse des données de cette recherche indique clairement que l’hypothèse 

de cette recherche, selon laquelle les répondants sans aucun niveau d’étude, ont un niveau de 

confiance plus élevé, est confirmée. 

6.d) La confiance selon l’activité des répondants 

Au début de cette recherche, nous avons émis une hypothèse selon laquelle le niveau de 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile des répondants étudiants est 

plus élevé que ceux des travailleurs et des chômeurs. Dans le cadre de la vérification de cette 

hypothèse, nous avons collecté des données par questionnaire auprès de 309 répondants dans 

le district de Bamako. Le traitement de ces données donne des résultats que nous présentons 

ici. Mais, nous commençons en premier par la présentation de notre méthodologie d’analyse. 

6.d.1) Les méthodes d’analyse 

Dans cette analyse, l’échelle à cinq niveaux de Rensis Likert a été utilisée pour mesurer les 

niveaux de confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile. Une note a été 

attribuée à chaque catégorie (+1 pour D’accord et Tout à fait d’accord ; -1 pour Pas tout à fait 

d’accord et Pas d’accord du tout et 0 pour Ni en désaccord, Ni d’accord).  
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Les logiciels SPSS
145

 et EXCEL
146

 ont été utilisés pour analyser les données et présenter les 

résultats. Avec SPSS, nous avons croisé la variable Activité avec les 26 items de la confiance 

pour obtenir les niveaux de confiance. Ces résultats ont été ensuite ressaisis sur une feuille de 

calcul Excel où des calculs complémentaires ont été effectués pour produire des résultats que 

nous présentons dans le paragraphe suivant. 

6.d.2) Présentation des résultats 

6.d.2.1) Résultats principaux 

Dans cette recherche, les niveaux de confiance des répondants ont été comparés selon leurs 

activités. L’analyse des données révèlent que les étudiants ont un niveau de confiance dans les 

transactions monétaires sur téléphone mobile plus élevé que les chômeurs et les travailleurs. 

On est donc en droit d’affirmer que l’activité influence la confiance. 

6.d.2.1.1) Confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile selon 

l’activité 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Activité avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence, Acceptation de la dépendance, Volonté de 

suivre les conseils, Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone) montre que, les étudiants ont un niveau de confiance plus élevé que les chômeurs 

et les travailleurs. 

Tableau 56: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange money»  par activité 

Facettes Chômeurs Etudiants Travailleurs du 

secteur public 

Travailleurs du 

secteur privé 

Bienveillance 141 49 140 167 

Intégrité 83 -77 35 73 

Compétence 472 442 450 480 

Acceptaton de la 

dépendance 

221 147 180 211 

                                                           
145

 Logiciel d’analyse prédictive. Il est développé par la société IBM 
146

 Logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office. Il est édité par la société Microsoft 
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Facettes Chômeurs Etudiants Travailleurs du 

secteur public 

Travailleurs du 

secteur privé 

Volonté de 

suivre les 

conseils 

269 230 230 298 

Disposition à 

donner des 

informations 

personnelles 

-42 -123 -20 13 

Intention de 

payer par 

téléphone 

300 299 290 287 

La figure suivante issue de notre représentation graphique des données du tableau précédent 

montre que, les étudiants ont un niveau de confiance plus élevé que les chômeurs et les 

travailleurs. 

Figure 22: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange Money»  par activité 

 

6.d.2.1.2) Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

Le tableau ci-après issu de notre croisement de la variable Activité avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) montre que, les étudiants et les travailleurs 

ont des opinions négatives sur l’intégrité de la société Orange Mali (voir les parties encerclées 

du tableau). 
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Tableau 57: Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.d.2.1.3) Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Activité avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) montre que, les 

répondants hommes ont confiance dans Orange Mali sur l’ensemble des propositions. 
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Tableau 58: Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.d.2.1.4) Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance (Disposition 

à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone mobile) 

Le tableau suivant issus de notre croisement de la variable Activité avec les facettes de la 

confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre que, les étudiants quelque soit leurs niveaux d’étude se méfient de 

fournir leurs données personnelles à la société Orange Mali (voir les parties encerclées sur le 

tableau). 
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Tableau 59: Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone 

mobile) 

 

6.d.2.1.5) Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Activité avec les facettes de la 

confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) montre que, les étudiantes ont une 

représentation négative sur l'intégrité de la société Orange Mali (voir les parties encadrées sur 

le tableau).  
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Tableau 60: Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.d.2.1.6) Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Activité avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) montre que, les 

répondants ont des représentations positives sur l’ensemble des items proposés. 
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Tableau 61: Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.d.2.1.7) Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance (Disposition 

à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone mobile) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Activité avec les facettes de la 

confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre que, les étudiantes et les travailleurs du secteur privé, ont des 

méfiances s’agissant de la fourniture de leurs données personnelles à Orange Mali (voir les 

parties encerclées du tableau). 
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Tableau 62: Croisement de la variable Activité avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone 

mobile) 

 

6.d.2.2) Résultats secondaires 

Le tableau ci-après issu de notre analyse des données collectées dans le cadre de la présente 

recherche montre que, les étudiants sont les plus gros utilisateurs de « Orange money » avec 

56% . 

Tableau 63: Pratique de « Orange money » selon l’activité 

Activité 

Fréquence 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

cumulé 

 Chômeur 71 23,0 23,0 

Etudiant 173 56,0 79,0 

Travailleur dans le 

service public 

20 6,5 85,4 
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Activité 

Fréquence 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

cumulé 

Travailleur dans le 

secteur privé 

45 14,6 100,0 

Total 309 100,0  

La figure suivante issue de notre représentation graphique des données du tableau précédent 

montre que, les étudiants dominent les pratiques de « Orange money » 

Figure 23: Pratique de « Orange money » selon l’activité 

 

6.d.3) Conclusion 

En conclusion, l’analyse des données de cette recherche indique clairement que l’hypothèse 

de cette recherche, selon laquelle les étudiants ont un niveau de confiance plus élevé que les 

chômeurs et les travailleurs, est confirmée. 

6.e) La confiance selon l’expérience TIC des répondants 

Au début de cette recherche, nous avons émis une hypothèse selon laquelle le niveau de 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile des répondants avec aucune 
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expérience d’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) est 

plus élevé que celui des répondants expérimentés. Dans le cadre de la vérification de cette 

hypothèse, nous avons collecté des données par questionnaire auprès de 309 répondants dans 

le district de Bamako. Le traitement de ces données donne des résultats que nous présentons 

ici. Mais, nous commençons en premier par la présentation de notre méthodologie d’analyse. 

6.e.1) Les méthodes d’analyse 

Dans cette analyse, l’échelle à cinq niveaux de Rensis Likert a été utilisée pour mesurer les 

niveaux de confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile. Une note a été 

attribuée à chaque catégorie (+1 pour D’accord et Tout à fait d’accord ; -1 pour Pas tout à fait 

d’accord et Pas d’accord du tout et 0 pour Ni en désaccord, Ni d’accord).  

Les logiciels SPSS
147

 et EXCEL
148

 ont été utilisés pour analyser les données et présenter les 

résultats. Avec SPSS, nous avons croisé la variable Expérience TIC avec les 26 items de la 

confiance pour obtenir les niveaux de confiance. Ces résultats ont été ensuite ressaisis sur une 

feuille de calcul Excel où des calculs complémentaires ont été effectués pour produire des 

résultats que nous présentons dans le paragraphe suivant. 

6.e.2) Présentation des résultats 

6.e.2.1) Résultats principaux 

Dans cette recherche, les niveaux de confiance des répondants ont été comparés selon leurs 

expériences en Technologie de l’Information et de la Communication (TIC). L’analyse des 

données révèlent que les répondants sans expérience TIC, ont un niveau de confiance plus 

élevé que les répondants expérimentés. On est donc en droit d’affirmer que l’expérience 

influence la confiance. 

6.e.2.1.1) Confiance des répondants expérimentés TIC 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de 

la confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence, Acceptation de la dépendance, Volonté de 

suivre les conseils, Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre les niveaux de confiance des répondants expérimentés en TIC. 

                                                           
147

 Logiciel d’analyse prédictive. Il est développé par la société IBM 
148

 Logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office. Il est édité par la société Microsoft 
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Tableau 64: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange money » expérimentés en 

TIC 

Facettes Utilisation 

de logiciel 

Installation 

de logiciel 

Utilisation 

d'ordinateur 

Utilisation 

de CD 

Utilisation 

de MP3 

Bienveillance 45 172 56 116 3 

Intégrité -69 67 -80 8 1 

Compétence 435 422 468 464 2 

Acceptation 

de la 

dépendance 

150 222 138 206 11 

Volonté de 

suivre les 

conseils 

232 228 241 261 18 

Disposition à 

donner les 

informations 

personnelle 

-132 -28 -114 -61 2 

Intention de 

payer par 

téléphone 

mobile 

295 300 299 298 0 

La figure suivante issue de notre représentation graphique des données du tableau précédent 

montre les niveaux de confiance des répondants expérimentés en TIC. 

Figure 24: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange Money»  expérimentés en 

TIC  
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6.e.2.1.2) Confiance des répondants sans expérience TIC 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de 

la confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence, Volonté de suivre les conseils, 

Acceptation de la dépendance, Disposition à donner les informations personnelles, Intention 

de payer par téléphone mobile) montre les niveaux de confiance des répondants sans 

expérience TIC. 

Tableau 65: Niveaux de confiance des pratiquants de « Orange Money»  n'ayant pas 

d'expérience TIC 

Facettes Utilisation 

de logiciel 

Installation 

de logiciel 

Utilisation 

d'ordinateur 

Utilisation 

de CD 

Utilisation 

de MP3 

Bienveillance 136 88 149 77 53 

Intégrité 42 -15 93 -24 -64 

Compétence 472 457 471 392 435 

Acceptation 

de la 

dépendance 

198 173 233 154 136 

Volonté de 

suivre les 

conseils 

264 250 261 240 229 

Disposition à 

donner les 

informations 

personnelle 

-29 -81 -23 -89 -119 

Intention de 

payer par 

téléphone 

mobile 

299 297 293 296 294 

La figure suivante issue de notre représentation graphie des données du tableau précédent 

montre les niveaux de confiance des utilisateurs de « Orange money » sous forme 

d’histogramme.  
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Figure 25: Les niveaux de confiance des pratiquants de « Orange Money» n'ayant pas 

d'expérience TIC 

 

6.e.2.1.3) Croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de 

la confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) montre que, les répondants expérimentés 

se méfient de la société Orange Mali s’agissant de son intégrité (voir les parties encerclées du 

tableau).  
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Tableau 66: Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.e.2.1.4) Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) montre que, les 

répondants expérimentés en TIC, ont des représentations positives sur Orange Mali 

concernant les facettes proposées. 
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Tableau 67: Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.e.2.1.5) Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone 

mobile) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience avec les facettes de la 

confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre que, les répondants expérimentés TIC se méfient à fournir leurs 

donnés données personnelles à la société Orange Mali (voir les parties encerclées du tableau).  
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Tableau 68: Croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone) 

 

6.e.2.1.6) Croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de la confance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de 

la confiance (Bienveillance, Intégrité, Compétence) montre que, les répondants non 

expérimentés se méfient de la société Orange Mali s’agissant de son intégrité (voir les parties 

encerclées du tableau). 
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Tableau 69: Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance 

(Bienveillance, Intégrité, Compétence) 

 

6.e.2.1.7) Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseil) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience avec les facettes de la 

confiance (Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) montre que, les 

répondants avec aucune expérience TIC, ont des niveaux de confiance élevés sur les facettes 

proposées. 
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Tableau 70: Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance ( 

(Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils) 

 

6.e.2.1.8) Croisement de la variable Expérience avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par téléphone 

mobile) 

Le tableau suivant issu de notre croisement de la variable Expérience avec les facettes de la 

confiance (Disposition à donner les informations personnelles, Intention de payer par 

téléphone mobile) montre que, l’ensemble des répondants non expérimentés se méfient de 

fournir leurs données personnelles à la société Orange Mali (voir les parties encerclées du 

tableau). 
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Tableau 71: Croisement de la variable Expérience TIC avec les facettes de la confiance 

(Disposition à donner des informations personnelles, Intention de payer par téléphone 

mobile) 

 

6.e.2.2) Résultats secondaires 

Le tableau suivant issu de notre analyse des données montre que, les répondants avec aucune 

expérience TIC, pratiquent plus (53%) « Orange money » que ceux avec une expérience TIC 

(47%).  

Tableau 72: Pratique de « Orange money » selon l’expérience TIC 

Expériences 

Fréquence 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

cumulé 

 Oui 146 47,2 47,2 

Non 163 52,8 100,0 

Total 309 100,0  

La figure suivante issue de notre représentation graphique des données du tableau précédent 

montre que, le niveau de pratique de « Orange money » des répondants avec aucune 

expérience est plus élevé que celui des répondants expérimentés en TIC. 
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Figure 26: Pratique de « Orange money » selon l’expérience TIC 

 

6.e.3) Conclusion 

En conclusion, l’analyse des données de cette recherche indique clairement que l’hypothèse 

de cette recherche, selon laquelle les répondants sans aucune expérience TIC, ont un niveau 

de confiance plus élevé, est confirmée. 
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6.f) Méfiance à fournir des données à caractère personnel 
 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement des variables Genres, Âge, Niveau d’étude, Activité et Expérience avec trois items de la facette 

Disposition à donner les informations personnelles montre des scores négatifs quelque soit l’angle d’analyse. Ces résultats négatifs traduisent une 

méfiance des répondants à fournir leurs données à caractère personnel à Orange Mali. 

Tableau 73 : Croisement des variables d’étude (Gente, Âge, Niveau d’étude, Activité professionnelle, Expérience) avec les items de la 

confiance 

  Genres Âges Niveaux Etudes Activités Expériences 

Facettes de la 

confiance     18-32 33-44 

45-

54 N1 N2 N3 N4 N5 A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4 E5 

  H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F O N O N O N O N O N 

Disposition à donner 

des informations 

personnelles                                                                         

Je serais d’accord pour 

communiquer des 

informations 

personnelles aux 

techniciens d’Orange 

-

62 

-

30 

-

57 

-

37 -4 9 

-

1 

-

2 3 3 

-

2 1 

-

3 

-

4 -49 -31 0 1 

-

10 0 

-

52 

-

31 

-

2 2 2 

-

1 

-

70 

-

22 

-

2 -90 -89 -3 

-

37 

-

55 

-

36 

-

56 

Je serais d’accord pour 

donner le code PIN de 

mon mobile aux 

techniciens d’Orange 

-

96 

-

52 

-

79 

-

49 

-

14 

-

1 

-

3 

-

2 

-

7 

-

7 

-

6 1 

-

5 

-

6 -58 -37 -13 

-

3 

-

20 

-

10 

-

59 

-

33 

-

7 

-

4 

-

10 

-

5 

-

85 

-

63 

-

9 

-

139 

-

101 -47 

-

65 

-

83 

-

78 

-

70 

Je serais d’accord pour 

partager les 

spécificités de mon 

téléphone mobile aux 

-

45 

-

12 

-

35 

-

19 -9 7 

-

1 0 3 3 0 1 

-

3 0 -27 -19 -7 3 

-

15 2 

-

27 

-

17 

-

1 2 -2 1 

-

40 

-

17 0 -57 -41 -16 

-

16 

-

41 

-

17 

-

40 
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techniciens d’Orange 

En conclusion, l’analyse des données de cette recherche indique clairement que l’hypothèse de cette recherche, selon laquelle les répondants se 

méfient de fournir leurs données personnelles à Orange Mali, est confirmée. 
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6.g) Profils des participants à l'enquête 

De l’analyse des données il ressort deux groupes de répondants aux profils opposés dans leur 

confiance aux transactions monétaires sur téléphone mobile : ceux qui ont une confiance 

aveugle dans « Orange money »l et ceux qui ont une confiance éclairée, c'est-à-dire qui ont 

une capacité d'analyse et de discernement pour évaluer les conditions à réunir pour accorder 

leur confiance à Orange Mali. Ces deux profils sont présentés ici tour à tour.  

 

6.g.1) La confiance aveugle 

Ce profil regroupe tous les participants à l’enquête de la présente étude qui ont approuvé les 

items des facettes (Bienveillance, Compétence, Acceptation de la dépendance, Volonté de 

suivre les conseils, Intention de payer par téléphone mobile). 

6.g.2) La confiance éclairée 

Ce profil regroupe tous les participants à l’enquête de la présente étude et qui ont désapprouvé 

les items des facettes (Intégrité, Disposition à donner les informations personnelles). 

 

  



154 

 

Chapitre 7 

 

Interprétation des résultats de l’enquête 

L’objectif visé ici est de discuter les résultats de la présente recherche qui confirment ou 

infirment les hypothèses émises au départ de ce travail. 

7.a) Discussion des résultats 

Les six principales hypothèses émises dans le cadre de cette recherche et validées dans le 

chapitre précédent sont discutées ici. Elles présentent des écarts de confiance entre les 

groupes étudiés dont les explications nous conduisent à mener nos discussions à l’aune des 

sources de la confiance présentées dans la première partie de ce travail.  

La discussion est organisée de la manière suivante. D’abord, nous ouvrons les échanges par 

notre débat sur la justification de l’écart de confiance observé dans les transactions monétaires 

sur téléphone mobile entre les femmes et les hommes. Puis, nous poursuivons notre 

discussion successivement sur les écarts de confiance relevés entre les tranches d’âges, entre 

les niveaux d’étude, entre les activités et entre l’expérience TIC des participants à l’enquête 

de la présente étude. 

7.a.1) Écart de confiance entre les femmes et les hommes 

L’analyse des données révèle que, les femmes font plus confiance dans « Orange money » 

que les hommes, ce qui confirme la première hypothèse de la présente recherche.  

Plusieurs raisons pourraient expliquer cet écart de confiance entre les femmes et les hommes. 

D’abord, le déséquilibre entre l’effectif total des hommes et celui des femmes. En effet, ils 

sont 208 hommes à prendre part à l’enquête contre seulement 101 femmes. Cette différence a-

t-elle contribuée en faveur des femmes ? Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à 

cette question à ce stade de notre travail.  
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Puis, une autre raison majeure qui pourrait expliquer l’écart précité se trouve au niveau du 

volume des échanges passés des répondants avec Orange Mali. Rappelons ici très 

sommairement que selon la littérature sur la confiance présentée dans le premier chapitre de 

ce travail, les échanges passés ou attendus constituent une source directe de la confiance. Les 

femmes ont-elles échangé plus avec Orange Mali que les hommes ? Nous ne pouvons 

malheureusement pas répondre à cette question car la présente étude n’a pas collecté des 

données auprès des participants à son enquête sur cette question. 

Selon les résultats d’une étude empirique conduite au Kenya par Isaac Mbiti et David N. Weil 

(Mbiti & Weil N., 2011) présentée dans la première partie de ce travail, les hommes (42.5%) 

pratiquent plus « M-pesa » que les femmes (35.5%). Les résultats secondaires de la présente 

recherche présentés dans le chapitre précédent abondent dans le même sens avec des taux 

d’utilisation de « Orange money » de 67% et 33% respectivement pour les hommes et les 

femmes.  

En conclusion, les résultats de la présente recherche selon laquelle les femmes ont plus 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile sont à prendre avec beaucoup 

de prudence. Une enquête complémentaire devrait être conduite pour éclairer d’avantage sur 

les volumes des échanges passés par les répondants avec Orange Mali.  

7.a.2) Écart de confiance entre les tranches d’âges 

L’analyse des données révèle que, les répondants dont l’âge est compris entre 33 à 44 ans, ont 

plus confiance dans « Orange money » que les quatre autres groupes d’âges étudiés (18-32 

ans, 45-54 ans, 55-63 ans et 63 ans et plus), ce qui confirme la deuxième hypothèse  de la 

présente recherche. 

Cet écart, si on se réfère aux sources de la confiance s’explique par le volume des échanges 

passés entre les pratiquants de «Orange money » et la société Orange Mali. Selon les résultats 

d’une enquête conduite au Kenya en 2011 par Isaac Mbiti et David N. Weil (Mbiti & Weil N., 

2011), 42,4% des pratiquants de «M-pesa » sont âgés de moins de 55 ans contre 20,2% 

seulement pour les pratiquants de plus de 55 ans. Une autre raison est que la génération X (en 
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partie de 33 et 44 ans) a plus confiance dans le « m-banking » parce qu'elle a des revenus à 

transférer par ce dispositif et qu'elle l'utilise couramment. 

 

7.a.3) Écart de confiance entre les niveaux d’études 

L’analyse des données révèle que, les répondants sans aucun niveau d’étude font plus 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile, ce qui confirme la troisième 

hypothèse de la présente étude. 

Cet écart de confiance pourrait s’expliquer par les échanges passés entre les répondants et la 

société Orange Mali. Comme nous l’avons vu plus haut, les échanges passés ou entendus 

entre les parties en relation, sont une source de confiance. Or, selon les résultats secondaires 

de la présente recherche présentés dans le chapitre précédent, les répondants éduqués sont les 

plus gros utilisateurs des services « Orange money ». Ici, l’expérience favorise plutôt la 

méfiance que la confiance. 

En conclusion, les écarts de confiance révélés ici sont à prendre avec beaucoup de précaution 

sur le plan de sa généralisation. 

7.a.4) Écart de confiance entre les activités 

L’analyse des données révèle que,  les étudiants font plus confiance dans les transactions 

monétaires par téléphone mobile que les chômeurs et les travailleurs, ce qui confirme la 

quatrième hypothèse de la présente étude. 

Cet écart s’explique par le nombre des échanges passés entre les parties en relation. Les 

résultats secondaires présentés dans le chapitre précédent de la présente étude montre que, les 

étudiants sont les plus gros pratiquants de « Orange money » 
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7.a.5) Écart de confiance entre les expériences 

L’analyse des données révèle que, les utilisateurs sans aucune expérience TIC font plus 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile, ce qui confirme la cinquième 

hypothèse de la présente étude. 

Cet écart s’explique par le volume des échanges passés par les répondants avec Orange Mali 

dans le cadre de l’utilisation de « Orange money ». Selon les résultats secondaires de la 

présente étude, présentés dans le chapitre précédent, les répondants sans aucune expérience 

TIC ont plus confiance dans « Orange money » que ceux avec une expérience TIC. 

7.a.6) Méfiance des répondants sur la fourniture des données à caractère personnel 

L’analyse des données révèle que, les répondants se méfient à fournir leurs données 

personnelles à Orange Mali, ce qui confirme la sixième hypothèse de la présente recherche. 

Selon les résultats d’une enquête
149

 réalisée par Internet auprès de 2315 individus âgés de 15 

ans et plus et relative à la confiance pour la sécurisation des informations sur leur mobile, 

l’opérateur de télécommunication vient en dernière position avec (16%) loin derrière la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL avec (32%), et les fabricants 

de téléphone (18%). 

7.b) Critique 

La présente étude n’a pas une portée très générale puisque les 309 répondants n’ont pas été 

choisis au hasard. En outre, nous constatons qu’il n’y a aucun participant âgé de plus de 

cinquante quatre ans dans l’échantillon. Cet écart de confiance observé dans l’ensemble de la 

population existe-t-il chez les plus vieux ? Nous ne pouvons malheureusement répondre à 

cette question.  

                                                           
149

 CNIL, Smartphone et vie privée. [En ligne], consulté le 17 juin 2014. URL : 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/DEIP/CNIL-Etude-SMARTPHONES-

2011.pdf 
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7.c) Portée des résultats 

Il semble évident que le niveau de confiance des femmes est plus élevé que celle des hommes 

dans le district de Bamako. Cet écart entre les femmes et les hommes existe-t-il dans les 

autres régions du Mali ?  

7.d) Conclusion 

En conclusion, les résultats de la présente étude montrent clairement que le niveau de 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile varie selon les variables 

sociodémographiques (genre, âge, niveau d’étude, activité et expérience), ce qui confirme 

l’hypothèse de la présente recherche. 
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TROISIEME PARTIE 

La confiance dans la monnaie électronique et celle de sa 

pratique par les populations dans les pays membres de 

l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA)

Cette troisième partie de ce travail est focalisée à la mise en perspective des principaux 

résultats de la présente recherche par la mobilisation des travaux théoriques sur les 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Aussi, elle comporte les 

indicateurs à approfondir et les préconisations et est articulée autour de trois principaux 

chapitres que nous introduisons très sommairement dans les trois paragraphes suivants.  

Le premier chapitre est consacré à la mise en perspective des résultats de la présente 

recherche. Il commence par le tableau de vérification des principales hypothèses émises au 

départ de ce travail.  

Il ressort de notre analyse présentée dans la deuxième partie de ce travail que, les variables 

Activité et Expérience TIC peuvent être d’avantage étudiées. Le second chapitre est focalisé à 

la présentation des indicateurs à approfondir issus de ces deux variables. 

Dans le troisième chapitre est confiné l’ensemble de nos recommandations au regard des 

résultats de ce travail. Ces préconisations s’adressent d’abord aux émetteurs et aux 

gestionnaires de la monnaie électronique puis successivement aux structures chargées de son 

émission, de sa gestion et de son contrôle ; à l’État et aux utilisateurs.   
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Chapitre 8 

 

Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) : 

confiance et pratique  

Ce chapitre est consacré à la confiance dans la monnaie électronique et celle de sa pratique. Il 

vise à replacer les résultats présentés dans la deuxième partie de ce travail dans une 

perspective théorique. Il est développé comme ci-dessous.  

Après la vérification des hypothèses émises au départ de ce travail, les travaux théoriques sur 

les TIC en rapport avec la confiance et la pratique seront mobilisés.  

 

8.a) Vérification des hypothèses émises 

Le tableau ci-dessous issu de notre représentation montre les résultats des principales 

hypothèses émises.  

Tableau 74: Vérification des hypothèses émises 

Hypothèses Résultats Raisons 

Le niveau de confiance dans « 

Orange money» varie selon que l’on 

soit homme ou femme. Le niveau de 

confiance des femmes est plus élevé 

que celui des hommes. 

Hypothèse validée Le taux d’approbation des 

femmes est plus élevé  que 

celui des hommes sur 

l’ensemble des 26 items de la 

confiance. 

Les personnes dont l’âge est compris 

entre 33 et 44 ans, font plus 

confiance dans les transactions 

monétaires sur téléphone mobile. 

Hypothèse validée Le taux d’approbation des 

répondants âgés entre 33 et 

44 ans est plus élevé que 

celui des autres tranches 
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Hypothèses Résultats Raisons 

d’âges étudiées (18-32 ans, 

45-54 ans, 55-63 ans, plus de 

63 ans). 

Les  personnes sans aucun niveau 

d’étude ont plus confiance dans les 

transactions monétaires sur 

téléphone mobile que les personnes 

diplômées. 

Hypothèse validée Le taux d’approbation des 

répondants sans aucun niveau 

d’étude est plus élevé sur 

l’ensemble des 26 items de la 

confiance.  

Les étudiants ont plus confiance 

dans les transactions monétaires sur 

téléphone mobile que les travailleurs 

et les chômeurs. 

Hypothèse validée Le taux d’approbation des 

étudiants est plus élevé sur 

les 26 items de la confiance. 

Les utilisateurs sans aucune 

expérience TIC ont plus confiance 

dans les transactions monétaires sur 

téléphone mobile que ceux qui sont 

expérimentés. 

Hypothèse validée Le taux d’approbation des 

répondants non expérimentés 

sur l’ensemble des facettes de 

la confiance est plus élevé. 

Les utilisateurs de « Orange 

money » sont méfiants quant à la 

fourniture de leurs données 

personnelles à Orange Mali. 

Hypothèse validée Les répondants sont très 

nombreux à désapprouver les 

items de la facette 

Disponibilité à donner les 

informations personnelles. 
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8.b) La confiance dans les TIC 

La présente étude s’est focalisée sur l’étude de la confiance dans « Orange money ». Elle a 

produit des résultats qui ont été présentés dans la deuxième partie de ce travail. Ces résultats 

valident les principales hypothèses de recherche émises au départ de ce travail (voir 

paragraphe précédent). Ces dernières sont reprises et mises en perspectives ici. Il s’agit plus 

précisément de mobiliser les travaux théoriques qui renforcent ces propositions validées.  

Le paragraphe s’articule autour des hypothèses validées qui sont au nombre de six dont les 

cinq premières sont relatives au genre, à l’âge, au niveau d’étude, à l’activité et à l’expérience 

des répondants de l’enquête de la présente étude. La dernière est relative aux données 

personnelles. Elles sont présentées successivement comme ci-dessous. 

8.b.1) TIC et genre 

Les résultats de la présente étude présentés dans le sixième chapitre (paragraphe 6.a) ont 

montré que les femmes ont plus confiance dans les transactions monétaires sur téléphone 

mobile que les hommes. La mise en perspective de ces résultats exige un rappel des différents 

courants de recherche sur la place des femmes et de la technologie que nous présentons ci-

dessous avant de tirer notre conclusion sur le positionnement de ces résultats. 

8.b.1.1) Les courants de recherche sur le genre 

Liesbet Van Zoonen (Van Zoonen, 1994), citée par Josiane Jouët (« Technologie de 

communication et genre », 2003) souligne que les premiers courants de recherche sur le genre 

se sont imposés peu à peu dès les années 1970 dans les pays anglo-saxons. Ils vont par la suite 

se structurer en trois grands courants de recherche : le courant universaliste, le courant 

différentialiste et le courant constructiviste que nous présentons successivement dans les 

paragraphes suivants. 

8.b.1.1.1) Le courant universaliste de recherche sur le genre 

Pour les auteures Janine Mossuz-Lavau et Anne de Kersvadoué (Mossus-Lavaux & 

Kersvadoué, 1997), citée par Josiane Jouët (Jouët, 2003) « Le courant universaliste adopte 
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une conception sociologique ou culturelle du genre qui ne retient pas les différences 

biologiques comme fondamentales, les hommes et les femmes étant égaux. »
 150

  

8.b.1.1.2) Le féminisme différentialiste 

Le deuxième courant de recherche sur le genre est le féminisme différentialiste. Josiane Jouët 

(Jouët, 2003) souligne, « Le féminisme différentialiste, qualifié aussi d’essentialiste, postule à 

l’inverse qu’il existe une différence fondamentale entre les deux sexes qu’il s’agit de 

préserver »
151

. Pour ce courant de recherche, les TIC sont attribuées aux hommes comme le 

fait remarquer Josiane Jouët (Jouët, 2003), « La technologie est analysée comme produite et 

conçue par les hommes, et elle représente un univers masculin qui promeut des valeurs de 

rationalité, de compétition et de domination, contraire aux valeurs du genre féminin. »
152

 

Pour Cheris Kramarae (Kramarae, 1988) du courant différentialiste, citée par Josiane Jouët 

(«Technologie de communication et genre, 2003 ») Les femmes tendent à rejeter l’univers 

technique ou du moins s’y sentent aliénées »
153

 

8.b.1.1.3) Le féminisme constructiviste 

Le troisième courant de recherche sur le genre est celui du féminisme constructiviste qui s’est 

développé selon Josiane Jouët (Jouët, 2003) au cours des années 1980. Pour cette auteure avec 

ce courant de recherche : « On assiste alors à une reconceptualisation du genre qui devient le 

produit évolutif des relations sociales, tout comme la technologie, qui elle-même n’est plus 

appréhendée comme un donné externe ni comme un déterminisme social. »
154

 

8.b.1.1.4) Le cyberféminisme 

Patricia Vendramin (Vendramin, 2011) en faisant référence aux travaux des auteurs suivants 

sur le cyberféminisme: (Haraway, 1991) ; (Butler, 1990) ; (Plant, 1997) ; (Adam, 1998) et 

(Kember, 2003), souligne que « La perspective du cyberféminisme est également une 

nouvelle manière de penser la place et le pouvoir du genre dans un monde où les TIC sont 

                                                           
150

 Technologies de communication et genre, [En ligne], consulté le 15 juin 2014. URL : 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RES_120_0053 
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 Josiane Jouët, « Technologie et communication », Réseaux [En ligne], Vol. 4, n° 120 | 2003, Consulté le 14 

juin 2014. URL : http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RES_120_0053#re4no4 
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 Idem note 149 
153

 Idem note 149 
154

 Idem note 149 
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devenues des réalités incontournables du quotidien »
155

. Les débats pour ce courant de 

recherche sont focalisés sur deux angles de recherche comme le fait remarquer l’auteure 

Patricia Vendramin (Vendramin, 2011), « Les débats féministes mettent en avant d’une part, 

le monopole des hommes sur la technologie comme constituant une source importante de 

pouvoir et d’autre part, le manque de compétences technologiques des femmes comme un 

élément important de leur dépendance à l’égard des hommes. » 

8.b.1.2) Conclusion 

Les résultats de ce travail présentés dans le sixième chapitre (paragraphe 6.a) s’inscrivent 

dans une perspective du féminisme constructiviste. Nous pensons que la confiance dans 

« Orange money » et le genre se construisent mutuellement.  

Il faut développer la confiance éclairée à la place de la confiance aveugle en mettant l'accent 

sur l'éducation des femmes au « m-banking » 

 

8.b.2) TIC et âge 

Les résultats issus de l’analyse des données de cette enquête présentés dans le sixième 

chapitre (paragraphe 6.b), ont montré que les répondants âgés entre 33 et 44 ans ont plus 

confiance dans « Orange money » que les autres tranches d’âges étudiées (18-32 ans, 45-54 

ans, 55-63 ans et plus de 63 ans). 

Dans la recherche d’une mise en perspective de ces résultats, nous nous sommes intéressés 

aux travaux sur les générations des auteurs William Strauss et Neil Howe
156

. Nous retenons 

trois  générations sur les cinq mentionnés par ces chercheurs que nous présentons ci-dessous. 

                                                           
155 Patricia Vendramin, « TIC et genre : des regards multiples », tic&société [En ligne], Vol. 5, n° 1 | 2011, 

Consulté le 14 juin 2012. URL : http://ticetsociete.revues.org/938 
156

 « Generations : The history of America’s Future, 1584 to 2069». [En ligne], consulté le 23 juin 2014. URL : 
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8.b.2.1) La génération X (1965-1979) 

La génération X regroupe les personnes nées entre 1960 et 1980. Elles avaient un âge compris 

entre 36 et 50 ans au moment de l’administration des questionnaires d’enquête de la présente 

étude. Selon la littérature cette génération n’était pas ou peu connectée aux TIC et a bénéficié 

de la massification de l’enseignement supérieur et de la transformation de l’audiovisuel. 

8.b.2.2) La génération Y (1980-1994) 

La génération Y est constituée des personnes nées entre 1980 et 1995. Elle avait un âge 

compris entre 20 et 35 ans au moment de l’enquête de la présente étude. Cette génération est 

celle des « digital native ». 

8.b.2.3) La génération Z (1995 à nos jours) 

Dans cette génération Z ou encore appelée génération C se retrouvent toutes les personnes 

nées après 1994. Selon la littérature cette génération a grandi avec la technologie et surtout le 

Web. Elle est hyper connectée. Au moment de l’enquête de la présente étude, elle avait moins 

de 21 ans. 

8.b.2.3) Conclusion 

Les résultats de la présente étude présentés dans le chapitre 6 (paragraphe) ont montré que les  

répondants âgés entre 33 et 44 ans ont plus confiance dans les transactions monétaires sur 

téléphone mobile. 

Il faut créer de nouveaux emplois pour permettre aux jeunes notamment de la génération Y de 

s’insérer dans la vie économique. Il faut également réviser les textes pour permettre aux 

jeunes de la génération Z qui n’ont pas encore la majorité de souscrire à Orange Mali 
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8.b.3) TIC et éducation 

Les profils retenus dans le cadre de ce travail et présentés dans le sixième chapitre 

(paragraphe 6.g) sont : confiance aveugle et confiance éclairée. Ces deux profils sont repris 

tour à tour dans les paragraphes ci-dessous dans le cadre d’une mise en perspective. 

 8.b.3.1) confiance aveugle : 

Elle regroupe l’ensemble des répondants qui approuvent les items des cinq facettes suivantes: 

Bienveillance, Acceptation de la dépendance, Volonté de suivre les conseils, Intention de 

passer au « m-banking » et Compétences.  

8.b.3.2) confiance éclairée :  

Elle regroupe l’ensemble des répondants qui désapprouvent les items des deux 

facettes suivantes: Intégrité et Disposition à donner des données personnelles.  

8.b.3.3) Conclusion 

Il faut développer la confiance éclairée à la place de la confiance aveugle en mettant l'accent 

sur l'éducation des usagers du « m-banking » 

 

8.b.4) TIC et activité 

Les résultats de la présente étude présentés au sixième chapitre (paragraphe numéro 6.f) 

montrent que les étudiants inscrits à l’université sont les plus nombreux à se méfier de la 

société Orange Mali s’agissant de son Intégrité et de la Disposition à donner les informations 

personnelles. 

cette fraction de la population représente les cadres de la société malienne de demain : ses 

craintes sont à prendre en compte en mettant en place des mécanismes de protections des 

données personnelles et des instances de régulation des relations entre opérateurs, État et 

associations d'usagers. 
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 8.b.5) TIC et expérience 

Les résultats de la présente étude présentés dans le sixième chapitre (paragraphe 6.e) montrent 

que les répondants sans aucun niveau d’étude ont plus confiance aux transactions monétaires 

sur téléphone mobile. 

Le profil de ces répondants correspond à celui de la confiance aveugle présenté dans le 

chapitre six (paragraphe 6.g).  

Il faut développer la confiance éclairée à la place de la confiance aveugle en mettant l'accent 

sur l'éducation des usagers du « m-banking » 

8.b.6) TIC et données à caractère personnel 

Les résultats de la présente étude ont montré que les répondants quelque soit l’angle d’analyse 

(genre, âge, niveau d’étude, activité, expérience professionnelle) se méfient de fournir leurs 

données personnelles à Orange Mali.  

Selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
 157

 «Des données 

sont considérées comme à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d’identifier 

directement ou indirectement des personnes (ex. nom, numéro d’immatriculation, numéro de 

téléphone, photographie…). » 

Cette méfiance généralisée des utilisateurs de « Orange money » sur la facette Disposition à 

donner les informations personnelles est à prendre en compte en mettant en place des 

mécanismes de protections des données personnelles et des instances de régulation des 

relations entre opérateurs, État et associations d'usagers. 

 

  

                                                           
157

 Le CNIL est une autorité administrative indépendante française. Elle est chargée de veiller à ce 

l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits 

de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publique. 
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Chapitre 9 

 

Les indicateurs à approfondir  

Un réexamen des résultats de la présente étude présentés dans le chapitre six soulève des 

questions qui ne peuvent trouver malheureusement leurs réponses dans ce travail. L’étude de 

ces questionnements découle sur des indicateurs pertinents que nous présentons ici.  

9.a) Activité professionnelle 

Ici nous justifions d’abord le choix des indicateurs à approfondir relatifs à la variable Activité 

professionnelle avant de les présenter. 

9.a.1) Justification 

Les résultats de la présente recherche présentés dans le chapitre six (paragraphe 6.d) montrent 

que les étudiants ont un niveau de confiance plus élevé que les chômeurs ainsi que les 

travailleurs du secteur privé et du secteur public.  

Ces résultats ne permettent pas de savoir les niveaux de confiance par catégorie 

socioprofessionnelles des répondants. La présente étude aurait pu être enrichie par une prise 

en compte de deux ou trois catégories professionnelles. 

9.a.2) Indicateurs à approfondir 

Le tableau suivant issu de croisement de la variable Confiance avec la variable Catégorie 

socioprofessionnelle montre les indicateurs à approfondir. Les résultats de ces indicateurs 

serviront à affiner les résultats de la présente étude. 
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Tableau 75: Confiance dans «Orange money» par catégorie socioprofessionnelle 

  Catégories socioprofessionnelles 

  CSP1 CSP2 CSP2 CSP2 CSP3 

V
ar

ia
b
le

s 
d

e 
co

n
fi

a
n
ce

 

Bienveillance      

Orange Mali semble se sentir 

très concerné par mon bien 

être 

1 2 3 4 

5 

Mes besoins et mes désirs 

semblent être importants 

pour Orange Mali 

6 7 8 9 

10 

Orange Mali semble 

vraiment chercher à savoir ce 

qui est important pour moi 

11 12 13 14 

15 

Intégrité      

Orange Mali me semble faire 

des efforts pour être loyal 

dans les relations avec autrui 

16 17 18 19 20 

J’apprécie les valeurs 

d’Orange Mali 

21 22 23 24 25 

Orange Mali semble être 

guidé par des principes sains. 

26 27 28 29 30 
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  Catégories socioprofessionnelles 

  CSP1 CSP2 CSP2 CSP2 CSP3 

Compétence      

Orange paraît tout à fait 

capable de gérer les 

paiements par téléphone 

mobiles 

31 32 33 34 35 

L’entreprise Orange semble 

réussir ce qu’elle entreprend. 

36 37 38 39 40 

Orange semble avoir de 

solides connaissances pour 

conduire les paiements par 

téléphone mobile 

41 42 43 44 45 

Je fais confiance au savoir 

faire d’Orange pour les 

paiements par téléphone 

mobile 

46 47 48 49 50 

Orange paraît être bien 

qualifiée dans le secteur de la 

téléphonie mobile 

51 52 53 54 55 

 Acceptation de la 

dépendance 
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  Catégories socioprofessionnelles 

  CSP1 CSP2 CSP2 CSP2 CSP3 

 Si un problème important 

survient avec mon téléphone 

mobile, je me sentirai bien en 

étant dépendant du service 

d’Orange. 

56 57 58 59 60 

 Je pourrai toujours me 

reposer sur le service 

d’Orange en cas de situation 

difficile avec mon téléphone 

mobile. 

61 62 63 64 65 

 Je pense que je pourrai 

compter sur l’aide du service 

d’Orange en cas d’un 

problème crucial avec mon 

téléphone mobile. 

66 67 68 69 70 

 Si je rencontrais un problème 

sérieux avec mon téléphone 

mobile qui nécessiterait une 

aide, j’aimerai bien me 

reposer sur le service 

d’Orange. 

71 72 73 74 75 

 Volonté de suivre les 

conseils 
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  Catégories socioprofessionnelles 

  CSP1 CSP2 CSP2 CSP2 CSP3 

 Si j’avais un problème 

important avec mon 

téléphone mobile, je 

souhaiterais avoir les conseils 

des techniciens d’Orange. 

76 77 78 79 80 

 Je me sentirais en confiance 

pour suivre les conseils 

donnés par les techniciens 

d’Orange 

81 82 83 84 85 

 Je n’hésiterais pas à me 

servir des conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

86 87 88 89 90 

 Je me sentirais en sécurité en 

suivant les conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

91 92 93 94 95 

 Disposition à donner des 

informations personnelles 

     

 Je serais d’accord pour 

communiquer des 

informations personnelles 

aux techniciens d’Orange 

96 97 98 99 100 
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  Catégories socioprofessionnelles 

  CSP1 CSP2 CSP2 CSP2 CSP3 

 Je serais d’accord pour 

donner le code PIN de mon 

téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

101 102 103 104 105 

 Je serais d’accord pour 

partager les spécificités de 

mon téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

106 107 108 109 110 

 Je serais d’accord pour 

autoriser les techniciens 

d’Orange à utiliser mon 

téléphone mobile pour 

m’aider à résoudre des 

problèmes 

111 112 113 114 115 

 Intention de payer par 

téléphone 

     

 Je souhaiterais payer mes 

factures par téléphone 

mobile. 

116 117 118 119 120 

 Je recommanderais le 

paiement par téléphone 

mobile d’Orange à un ami 

121 122 123 124 125 
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  Catégories socioprofessionnelles 

  CSP1 CSP2 CSP2 CSP2 CSP3 

 Je m’enregistrerais à Orange 

money 

126 127 128 129 130 

 

9.a.3) Conclusion 

Une prise en compte des indicateurs présentés dans le paragraphe précédent aurait été 

enrichissante pour ce travail. Nous comptons les intégrer dans nos recherches ultérieures sur 

la mesure de la confiance dans les TIC. 

 

9.b) Âge 

Les indicateurs à approfondir relatifs à la variable Âge de la présente étude sont présentés 

dans les paragraphes suivants. Ils sont précédés d’une justification de leur choix. 

9.b.1) Justification 

Les résultats de la présente recherche présentés dans le chapitre six (paragraphe 6.d) montrent 

que les répondants dont l’âge est compris entre 33 et 44 ans, ont plus confiance dans les 

transactions monétaires sur téléphone mobile que les autres tranches d’âges étudiées (18-32 

ans, 45-54 ans, 55-63 ans  et plus de 63 ans). 

Ils ne fournissent aucun éclaircissement sur la confiance dans les transactions monétaires des 

personnes de moins de 18 ans et de plus de 54 ans.  

Les jeunes de moins de 18 ans (génération Z) sont selon la littérature, la génération la plus 

connectée. Aussi ils constituent un pan considérable de la population malienne. Il est donc 

important de les prendre en compte dans une telle étude. 
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Il est important de prendre en compte la confiance dans les transactions monétaires des 

personnes âgées de plus de 54 ans pour des résultats plus complets de ce travail.   

9.b.2) Indicateurs à approfondir 

Le tableau suivant issu de notre croisement des items de la confiance avec la variable Âge 

(moins de 18 ans et plus de 54 ans) montre les indicateurs d’analyse à approfondir. Ils sont 

numérotés suivant l’ordre croissant de la droite vers la gauche en commençant par le premier 

item de la facette Bienveillance. 

Tableau 76: Confiance dans «Orange money» des moins de 18 ans et plus de 54 ans. 

  Moins de 18 ans Plus de 54 ans  

V
ar

ia
b
le

s 
d

e 
co

n
fi

a
n
ce

 

Bienveillance   

Orange Mali semble se sentir très concerné par 

mon bien être 
1 2 

Mes besoins et mes désirs semblent être 

importants pour Orange Mali 
3 4 

Orange Mali semble vraiment chercher à savoir 

ce qui est important pour moi 
5 6 

Intégrité   

Orange Mali me semble faire des efforts pour 

être loyal dans les relations avec autrui 

7 8 

J’apprécie les valeurs d’Orange Mali 9 10 
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  Moins de 18 ans Plus de 54 ans  

Orange Mali semble être guidé par des 

principes sains. 

11 12 

Compétence   

Orange paraît tout à fait capable de gérer les 

paiements par téléphone mobiles 

13 14 

L’entreprise Orange semble réussir ce qu’elle 

entreprend. 

15 16 

Orange semble avoir de solides connaissances 

pour conduire les paiements par téléphone 

mobile 

17 18 

Je fais confiance au savoir faire d’Orange pour 

les paiements par téléphone mobile 

19 20 

Orange paraît être bien qualifiée dans le secteur 

de la téléphonie mobile 

21 22 

 Acceptation de la dépendance   

 Si un problème important survient avec mon 

téléphone mobile, je me sentirai bien en étant 

dépendant du service d’Orange. 

23 24 
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  Moins de 18 ans Plus de 54 ans  

 Je pourrai toujours me reposer sur le service 

d’Orange en cas de situation difficile avec mon 

téléphone mobile. 

25 26 

 Je pense que je pourrai compter sur l’aide du 

service d’Orange en cas d’un problème crucial 

avec mon téléphone mobile. 

27 28 

 Si je rencontrais un problème sérieux avec mon 

téléphone mobile qui nécessiterait une aide, 

j’aimerai bien me reposer sur le service 

d’Orange. 

29 30 

 Volonté de suivre les conseils   

 Si j’avais un problème important avec mon 

téléphone mobile, je souhaiterais avoir les 

conseils des techniciens d’Orange. 

31 32 

 Je me sentirais en confiance pour suivre les 

conseils donnés par les techniciens d’Orange 

33 34 

 Je n’hésiterais pas à me servir des conseils 

donnés par les techniciens d’Orange. 

35 36 

 Je me sentirais en sécurité en suivant les 

conseils donnés par les techniciens d’Orange. 

37 38 
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  Moins de 18 ans Plus de 54 ans  

 Disposition à donner des informations 

personnelles 

  

 Je serais d’accord pour communiquer des 

informations personnelles aux techniciens 

d’Orange 

39 40 

 Je serais d’accord pour donner le code PIN de 

mon téléphone mobile aux techniciens 

d’Orange 

41 42 

 Je serais d’accord pour partager les spécificités 

de mon téléphone mobile aux techniciens 

d’Orange 

43 44 

 Je serais d’accord pour autoriser les techniciens 

d’Orange à utiliser mon téléphone mobile pour 

m’aider à résoudre des problèmes 

45 46 

 Intention de payer par téléphone   

 Je souhaiterais payer mes factures par téléphone 

mobile. 

47 48 

 Je recommanderais le paiement par téléphone 

mobile d’Orange à un ami 

49 50 

 Je m’enregistrerais à Orange money 51 52 
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9.b.3) Conclusion 

La présente étude n’a malheureusement pas pris en compte les indicateurs du tableau ci-

dessus. Nous envisageons dans le cadre d’une recherche ultérieure les prendre en compte. 

9.c) Expérience TIC 

Les indicateurs à approfondir relatifs à la variable Expérience TIC de la présente étude seront 

présentés ici. Mais avant notre justification de leur choix sera donnée. 

9.c.1) Justification 

Les résultats de la présente étude présentés dans le chapitre six (paragraphe 6.d) montrent que 

les répondants sans aucune expérience TIC ont plus confiance dans les transactions 

monétaires sur téléphone mobile que les répondants expérimentés TIC. 

Ils ne permettent pas de connaître d’avantage sur le volume des échanges passés entre les 

répondants et Orange Mali pour des analyses plus détaillées des niveaux de confiance.  

9.c.2) Indicateurs à approfondir 

Le tableau ci-dessous issu de notre croisement du volume des échanges passés par les 

répondants avec Orange Mali et les items de la confiance montre les indicateurs restants à 

approfondir. 

Tableau 77: Confiance dans «Orange money» selon le volume des échanges passés 

  Volumes des échanges passés avec Orange Mali 

mensuellement 

  Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10 

V
ar

ia
b
le

s 
d
e 

co
n
fi

a
n
c

e 

Bienveillance    
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  Volumes des échanges passés avec Orange Mali 

mensuellement 

  Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10 

Orange Mali semble se sentir 

très concerné par mon bien 

être 

1 2 3 

Mes besoins et mes désirs 

semblent être importants 

pour Orange Mali 

6 7 8 

Orange Mali semble 

vraiment chercher à savoir ce 

qui est important pour moi 

11 12 13 

Intégrité    

Orange Mali me semble faire 

des efforts pour être loyal 

dans les relations avec autrui 

16 17 18 

J’apprécie les valeurs 

d’Orange Mali 

21 22 23 

Orange Mali semble être 

guidé par des principes sains. 

26 27 28 

Compétence    



181 

 

  Volumes des échanges passés avec Orange Mali 

mensuellement 

  Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10 

Orange paraît tout à fait 

capable de gérer les 

paiements par téléphone 

mobiles 

31 32 33 

L’entreprise Orange semble 

réussir ce qu’elle entreprend. 

36 37 38 

Orange semble avoir de 

solides connaissances pour 

conduire les paiements par 

téléphone mobile 

41 42 43 

Je fais confiance au savoir 

faire d’Orange pour les 

paiements par téléphone 

mobile 

46 47 48 

Orange paraît être bien 

qualifiée dans le secteur de la 

téléphonie mobile 

51 52 53 

 Acceptation de la 

dépendance 
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  Volumes des échanges passés avec Orange Mali 

mensuellement 

  Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10 

 Si un problème important 

survient avec mon téléphone 

mobile, je me sentirai bien en 

étant dépendant du service 

d’Orange. 

56 57 58 

 Je pourrai toujours me 

reposer sur le service 

d’Orange en cas de situation 

difficile avec mon téléphone 

mobile. 

61 62 63 

 Je pense que je pourrai 

compter sur l’aide du service 

d’Orange en cas d’un 

problème crucial avec mon 

téléphone mobile. 

66 67 68 

 Si je rencontrais un problème 

sérieux avec mon téléphone 

mobile qui nécessiterait une 

aide, j’aimerai bien me 

reposer sur le service 

d’Orange. 

71 72 73 
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  Volumes des échanges passés avec Orange Mali 

mensuellement 

  Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10 

 Volonté de suivre les 

conseils 

   

 Si j’avais un problème 

important avec mon 

téléphone mobile, je 

souhaiterais avoir les conseils 

des techniciens d’Orange. 

76 77 78 

 Je me sentirais en confiance 

pour suivre les conseils 

donnés par les techniciens 

d’Orange 

81 82 83 

 Je n’hésiterais pas à me 

servir des conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

86 87 88 

 Je me sentirais en sécurité en 

suivant les conseils donnés 

par les techniciens d’Orange. 

91 92 93 

 Disposition à donner des 

informations personnelles 
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  Volumes des échanges passés avec Orange Mali 

mensuellement 

  Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10 

 Je serais d’accord pour 

communiquer des 

informations personnelles 

aux techniciens d’Orange 

96 97 98 

 Je serais d’accord pour 

donner le code PIN de mon 

téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

101 102 103 

 Je serais d’accord pour 

partager les spécificités de 

mon téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 

106 107 108 

 Je serais d’accord pour 

autoriser les techniciens 

d’Orange à utiliser mon 

téléphone mobile pour 

m’aider à résoudre des 

problèmes 

111 112 113 

 Intention de payer par 

téléphone 
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  Volumes des échanges passés avec Orange Mali 

mensuellement 

  Moins de 5 Entre 5 et 10 Plus de 10 

 Je souhaiterais payer mes 

factures par téléphone 

mobile. 

116 117 118 

 Je recommanderais le 

paiement par téléphone 

mobile d’Orange à un ami 

121 122 123 

 Je m’enregistrerais à Orange 

money 

126 127 128 

 

9.c.3) Conclusion 

La présente étude n’a pas analysé le volume des échanges passés entre les répondants à 

l’enquête et la société Orange Mali. Nous envisageons dans le cadre d’une recherche future de 

le prendre en compte.  
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Chapitre 10 

 

Préconisations 

Les résultats principaux de notre recherche, développés dans le sixième chapitre de ce travail 

sont ceux-ci : 

 Les résultats de la présente étude ont montré que les femmes ont plus confiance dans 

«Orange money»  que les hommes 

 les pratiquants de «Orange money» de la tranche d'âge de 33-44 ans ont plus confiance 

dans «Orange money» 

 Les pratiquants sans aucun niveau ont un niveau de confiance plus élevé que les 

pratiquants avec un niveau sur la majorité des 26 facettes de la confiance  

 Les étudiants ont plus confiance dans «orange money» que les chômeurs et les 

travailleurs. 

 Les résultats de la présente étude ont effectivement montré que les répondants sans 

aucun niveau d’étude ont plus confiance dans « Orange money » 

 Les résultats de la présente étude ont effectivement montré que les répondants se 

méfient à donner leurs informations personnelles à Orange Mali 

Ils nous amènent à proposer les recommandations suivantes à l’attention des émetteurs et 

gestionnaires de la monnaie électronique, aux autorités monétaires et de contrôle, à l’État et 

aux utilisateurs de la monnaie électronique. Elles sont présentées tour à tour dans les 

paragraphes suivants. 

10.a) Les émetteurs et gestionnaires de la monnaie électronique 

Les émetteurs et les gestionnaires de la monnaie électronique sont les banques secondaires et 

les sociétés de télécommunication. Ils sont au cœur des questions relatives à la monnaie 

électronique  

10.a.1) Les banques secondaires 

Les facteurs réputation et confiance sont essentiels à l’activité bancaire. Selon Michel Aglietta 

et Laurence Scialom (Aglietta & Scialom), « La réputation d’une banque peut pâtir de sa 
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défaillance à fournir des services de banque électronique sûrs, précis et homogènes dans le 

temps quant à leur qualité »
158

 

Les banques devraient asseoir leur réputation en fournissant des services de banque 

électronique sûrs, précis et homogènes.  

 

10.a.2) Les sociétés de télécommunication 

Nous formulons les recommandations suivantes à l’égard des sociétés de télécommunication. 

- Maîtriser les risques opérationnels 

La principale menace opérationnelle dans les réseaux ouverts selon Michel Aglietta et 

Laurence Scialom (Aglietta & Scialom, 2002), est la fraude et la contrefaçon. Les autres 

risques opérationnels selon les mêmes auteurs, résultent de l’association complexe de 

compétences bancaires et non bancaires pour faire fonctionner un réseau de monnaie 

électronique 

- Protéger les données personnelles des utilisateurs et prévenir de l’utilisation exacte faite de 

leurs données 

 

- Garantir la transparence et information du consommateur sur l’usage de données 

personnelles 

 

- Minimiser la collecte des données à caractère personnel  

 

10.b) Autorité Monétaire et de Contrôle 

Selon l’article 1
er

 de l’instruction n°01/2006/SP du 31 juillet 2006 de la BCEAO, l’autorité 

monétaire et de contrôle se compose de: Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO), la Commission Bancaire de l’UMOA et le Ministère chargé des Finances. 

                                                           
158

 http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-euro/articles/MAgliettaLScialom.PDF [en ligne], consulté le 07 janvier 

2015 

http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-euro/articles/MAgliettaLScialom.PDF
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Michel Aglietta et Laurence Scialom (Aglietta & Scialom, 2002), retiennent trois types 

risques que la monnaie électronique pourrait poser. Il s’agit des risques opérationnels, des 

risques de réputation et des risques légaux. Les banques centrales en autorisant l’émission de 

la monnaie électronique, rendent possible l’émergence de ces nouveaux risques. Elles doivent 

mettre tout en œuvre pour réduire voir même neutraliser ces risques. 

10.c) L’État  

La confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile implique forcément l’État 

qui devrait prendre les dispositions suivantes pour d’une part sécuriser les données à caractère 

personnel et soutenir les actions de contrôle de l’Autorité Monétaire et de Contrôle dont il est 

membre d’autre part. 

10.c.1) Mettre en place une structure indépendante pour la protection des données à 

caractère personnel 

A l’image du CNIL
159

 en France, chaque État membre de la BCEAO devrait mettre en place 

une structure indépendante qui aura pour mission comme le souligne le CNIL, « …de veiller à 

ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité 

humaine, ni au droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 

publiques.»
160

 

Ces structures devraient être membre de L’AFAPD, l’Association Francophone des Autorités 

de Protection des Données Personnelles constitue un espace  

10.c.2) Maîtriser les risques juridiques 

Pour Michel Aglietta et Laurence Scialom (Aglietta & Scialom), les risques juridiques de la 

monnaie électronique, « …concernent les violations ou la conformité aux lois, règles ou 

règlementations, ou le simple fait que les droits et obligations des parties engagées dans une 

transaction ne sont pas clairement établis.»
 161

 

L’État devrait maîtriser ces risques juridiques liés à la monnaie électronique en se dotant de 

textes dédiés et en renforçant les capacités de la justice en TIC.  

                                                           
159

 La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
160

 CNIL, Qui sommes nous. [En ligne], consulté le 23/06/2014. URL : http://www.cnil.fr/linstitution/qui-

sommes-nous/ 
161

 Idem note numéro 155 
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10.c.3) Transparence et responsabilité 

L’État devrait obliger les sociétés de télécommunication à davantage de transparence et de 

responsabilité pour la protection des données à caractère personnel 

10.c.3) Éduquer la population aux TIC 

Les résultats de la présente étude ont montré que plusieurs répondants entretiennent une 

confiance aveugle avec la société Orange Mali. 

L’État devrait à travers ses trois ordres d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur), 

développer la confiance éclairée par la formation des élèves et des étudiants aux TIC et plus 

spécifiquement au « m-banking ». 

 

10.d) Les utilisateurs de la monnaie électronique 

Les principales victimes d’une utilisation inappropriée des données à caractère personnel sont 

les utilisateurs de la monnaie de la monnaie électronique. Nous les proposons les 

recommandations suivantes pour les aider à se protéger des nouveaux risques de cette ère 

digitale. 

10.d.1) Association de protection des données personnelles 

Les utilisateurs de la monnaie électronique devraient mettre en place un espace associatif pour 

défendre leurs données personnelles. 

10.d.2) Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

Les utilisateurs de la monnaie électronique devraient se saisir de la charte africaine des droits 

de l’homme et des peuples pour étendre leur initiative de protection des données personnelles 

à tous les pays africains. 
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Conclusion générale 

L'objectif principal de la présente étude a été de mesurer la confiance dans « Orange Money » 

dans le district de Bamako. En vue d'atteindre cet objectif, le présent travail a été articulé 

autour de trois grandes parties: 

 La première a porté sur l'étude des contextes théoriques et physiques; 

 La deuxième partie a porté sur l'analyse, l'interprétation et la présentation des résultats.  

 La troisième partie a porté d'une part sur la mobilisation des théories qui renforcent les 

résultats présentés dans la deuxième partie; et la présentation des indicateurs à 

approfondir et les préconisations d'autre part. 

Les résultats présentés dans la deuxième partie de ce travail montrent que les répondants ont 

confiance dans Orange Mali sur la grande majorité des facettes de la confiance étudiées. Mais, 

l’étude a aussi mis en exergue les méfiances des répondants sur le plan de la fourniture de 

leurs données personnelles. Ces résultats confirment les six principales hypothèses émises au 

départ de ce travail qui sont : 

Première hypothèse: le niveau de confiance dans « Orange money» varie selon que l’on soit 

homme ou femme. Le niveau de confiance des femmes est plus élevé que celui des hommes.  

Deuxième hypothèse: les personnes dont l’âge est compris entre 33 et 44 ans ont plus 

confiance dans les transactions monétaires sur téléphone mobile.  

Troisième hypothèse: Les  personnes sans aucun niveau d’étude, ont plus confiance dans les 

transactions monétaires sur téléphone mobile que les personnes diplômées.  

Quatrième hypothèse: Les étudiants ont plus confiance dans les transactions monétaires sur 

téléphone mobile que les travailleurs et les chômeurs. 

Cinquième hypothèse: Les utilisateurs sans aucune expérience TIC ont plus confiance dans 

les transactions monétaires sur téléphone mobile que ceux expérimentés. 

Sixième hypothèse: Les utilisateurs de « Orange money » sont méfiants quant à la fourniture 

de leurs données personnelles à Orange Mali. 
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Les apports de la présente recherche 

-Enrichissent la littérature antérieure sur la confiance dans les transactions monétaires sur 

téléphone mobile. Les résultats secondaires de la présente étude ont montré que ce sont les 

jeunes éduqués hommes qui pratiquent le plus «Orange money».  

Les résultats de la présente étude sont similaires à ceux d'une enquête conduite en fin 2008 au 

Kenya auprès de 3000 ménages. Ces derniers ont montré que les pratiquants de «M-pesa»  

sont légèrement plus des hommes âgés, instruits et mieux éduqués
162

.  

-Mettent à la disposition de la communauté scientifique une base de données sur la confiance 

aux transactions monétaires sur téléphone mobile en Afrique. 

-Contribuent à une meilleure connaissance de la confiance dans les transactions monétaires 

sur téléphone mobile. 

-Apportent des éclaircissements sur le comportement des utilisateurs de « Orange money ». 

-Contribuent à la politique nationale TIC du Mali. 

Les limites de ce travail 

Ce travail présente quelques limites que nous présentons dans les paragraphes ci-dessous. 

-Échantillon d’enquête 

Les résultats de la présente étude sont difficilement généralisables du fait de la petitesse de 

son échantillon d'enquête qui est de 309 personnes. 

-Méthodologie d’enquête 

L’enquête menée dans le cadre de ce travail a été individuelle. Elle aurait puis être précédée 

d’une enquête de groupe pour atténuer les biais. 

-La qualité du service 

L’influence de la qualité de service « Orange money » sur le niveau de confiance des 

répondants à l’enquête dans les transactions monétaires sur téléphone mobile n’a pas été 

                                                           
162

 « Mobile payments in Kenya. Finding from a survey of M-pesa users and agent»,  [En ligne], consulté le 06 

août 2014. URL: http://www.fsdkenya.org/pdf_documents/11-02-14_Mobile_payments_in_Kenya.pdf 
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mesurée dans le cadre de ce travail. Or les résultats d’une étude (non datée) menée par 

Mariem Hasni
163

 en Tunisie montrent que la qualité du service « m-paiement » influence 

positivement la confiance initiale. 

Les perspectives de ce travail 

La présente recherche ouvre des perspectives suivantes : 

-Une recherche ultérieure en vue d’une généralisation des résultats; 

-Une nouvelle piste de recherche sur la confiance aveugle et la confiance éclairée aux TIC. 

 

  

                                                           
163

 « La confiance initiale dans le cadre du paiement mobile. Antécédents et conséquences. [En ligne], consulté le 

01 juin 2015. URL : http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2014/pages/PDF/243.pdf 
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Fonds Monétaire International, 24, 29, 30, 31, 32 
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MCNT 
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M-Pesa 
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PC 
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SFD 
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Annexes1: Questionnaire d'enquête 

 

1. Etes-vous un homme ou une femme ?  

(1)   Homme 

(2)   Femme 

2. Quel est votre âge ?  

(1)   18-32 ans 

(2)   33-44 ans 

(3)   45-54 ans 

(4)   55 à 63 ans 

(5)   +63 ans 

3. Quel est votre niveau d’étude ?  

(1)   Aucun 

(2)   Primaire et collège 

(3)   Lycée 

(4)   Licence 

(5)   Master - Doctorat  

4. Quelle est votre activité ?  

(1)   Chômeur 

(2)   Etudiant  

(3)   Travailleur dans le service public 

(4)   Travailleur dans le secteur privé 

5. Quelles sont vos expériences dans les Technologies de l'Information et de la 

Communication ? 

 

(1)   Utilisation des logiciels 

(2)   Installation des logiciels 

(3)   PC 

(4)   CD 

(5)   MP3 
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MESURE DE VOTRE NIVEAU DE CONFIANCE  

 1. Quelles sont vos croyances sur « m-banking»  ? 

 

  Je suis tout à 

fait d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis pas 

tout à fait 

d’accord 

Je ne suis pas 

d’accord du 

tout 

Je ne suis ni 

en désaccord 

ni d’accord 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1.1 Bienveillance      

 Orange Mali semble se sentir très 

concerné par mon bien être 
    

 

 Mes besoins et mes désirs semblent 

être importants pour Orange Mali 
    

 

 Orange Mali semble vraiment chercher 

à savoir ce qui est important pour moi 
    

 

1.2 Intégrité      

 Orange Mali me semble faire des 

efforts pour être loyal dans les relations 

avec autrui 

     

 J’apprécie les valeurs d’Orange Mali      

 Orange Mali semble être guidé par des 

principes sains. 

     

1.3 Compétence      

 Orange paraît tout à fait capable de 

gérer les paiements par téléphone 

mobile 

     

 L’entreprise Orange semble réussir ce 

qu’elle entreprend. 

     

 Orange semble avoir de solides 

connaissances pour conduire les 

paiements par téléphone mobile 

     

 Je fais confiance au savoir faire 

d’Orange pour les paiements par 

téléphone mobile 

     

 Orange paraît être bien qualifiée dans 

le secteur de la téléphonie mobile 
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2. Quelles sont vos intentions d’engagement dans une relation de confiance avec le « m-banking»  ? 

 

  Je suis tout à 

fait d’accord 

Je suis 

d’accord 

Je ne suis pas 

tout à fait 

d’accord 

Je ne suis pas 

d’accord du 

tout 

Je ne suis ni 

en désaccord 

ni d’accord 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

2.1 Acceptation de la dépendance      

 Si un problème important survient avec 

mon téléphone mobile, je me sentirais 

bien en étant dépendant du service 

d’Orange. 

    

 

 Je pourrais toujours me reposer sur le 

service d’Orange en cas de situation 

difficile avec mon téléphone mobile. 

    

 

 Je pense que je pourrais compter sur 

l’aide du service d’Orange en cas d’un 

problème crucial avec mon téléphone 

mobile. 

    

 

 Si je rencontrais un problème sérieux 

avec mon téléphone mobile qui 

nécessiterait une aide, j’aimerais bien 

me reposer sur le service d’Orange. 

    

 

2.2 Volonté de suivre les conseils      

 Si j’avais un problème important avec 

mon téléphone mobile, je souhaiterais 

avoir les conseils des techniciens 

d’Orange. 

    

 

 Je me sentirais en confiance pour 

suivre les conseils donnés par les 

techniciens d’Orange 

    

 

 Je n’hésiterais pas à me servir des 

conseils donnés par les techniciens 

d’Orange. 

    

 

 Je me sentirais en sécurité en suivant 

les conseils donnés par les techniciens 

d’Orange. 

    

 

2.3 Disposition à donner des 

informations personnelles 
    

 

 Je serais d’accord pour communiquer 

des informations personnelles aux 

techniciens d’Orange 

    

 

 Je serais d’accord pour donner le code 

PIN de mon téléphone mobile aux 

techniciens d’Orange 
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 Je serais d’accord pour partager les 

spécificités de mon téléphone mobile 

aux techniciens d’Orange 

    

 

 Je serais d’accord pour autoriser les 

techniciens d’Orange à utiliser mon 

téléphone mobile pour m’aider à 

résoudre des problèmes 

    

 

2.4 Intention de payer par téléphone      

 Je souhaiterais payer mes factures par 

téléphone mobile. 
    

 

 Je recommanderais le paiement par 

téléphone mobile d’Orange à un ami 
    

 

 Je m’enregistrerais à Orange money      
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Annexes2: Information sur la base de données 

 

 Output Created 14-juin-2014 15:32:33 

Comments  

Input Data C:\Users\Sagara\Documents\Doc

torat 

InfoComm\Annee2013_2014\PA

RTIE 

I\Donnees\MBANKING_1.sav 

Active Dataset Ensemble_de_données1 

File Label Décrochage scolaire 2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

 Syntax DISPLAY DICTIONARY. 

 

Resources Processor Time 0:00:00.016 

Elapsed Time 0:00:00.019 

 

 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\Sagara\Documents\Doctorat 

InfoComm\Annee2013_2014\PARTIE I\Donnees\MBANKING_1.sav 
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Information sur la base de données 

 

Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

genre 1 Etes-vous 

un homme 

ou une 

femme? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

age 2 Quel est 

votre âge? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

Etude 3 Quel est 

votre 

niveau 

d'étude? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

activite 4 Quelle est 

votre 

activité? 

Scale 8 Right F8 F8 0 

logiciel 5 Avez-vous 

une 

expérience

s dans 

l'utilisation 

des 

logiciels ? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

Installation 6 Avez-vous 

une 

expérience 

dans 

l'installation 

des 

logiciels ? 

Scale 8 Right F8 F8 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

PC 7 Avez-vous 

une 

expérience 

dans 

l'utilisation 

d'un PC 

Scale 8 Right F8 F8 0 

CD 8 Avez-vous 

une 

expérience 

dans 

l'utilisation 

de CD ? 

Scale 8 Right F8 F8 0 

MP3 9 Avez-vous 

une 

expérience 

dans 

l'utilisation 

de MP3 ? 

Scale 8 Right F8 F8 0 

b1 10 Orange 

Mali 

semble se 

sentir très 

concerné 

par mon 

bien être? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

b2 11 Mes 

besoins et 

mes désirs 

semblent 

être 

importants 

pour 

Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

b3 12 Orange 

Mali 

semble 

vraiment 

chercher à 

savoir ce 

qui est 

important 

pour moi ? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

i1 13 Orange 

Mali me 

semble 

faire des 

efforts pour 

être loyal 

dans les 

relations 

avec 

autrui? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

i2 14 J'apprecie 

les valeurs 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

i3 15 Orange 

Mali 

semble être 

guidé par 

des 

principes 

sains? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

c1 16 Orange 

Mali paraît 

tout à fait 

capable de 

gérer les 

paiements 

mobiles? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

c2 17 L'entreprise 

Orange 

Mali 

semble 

réussir ce 

qu'elle 

entreprend

? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

c3 18 Orange 

Mali 

semble 

avoir de 

solides 

connaissan

ces pour 

conduire 

les 

paiements 

mobiles? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

c4 19 Je fais 

confiance 

au savoir 

faire 

d'Orange 

pour les 

paiements 

mobiles? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

c5 20 Orange 

Mali paraît 

être bien 

qualifiée 

dans le 

secteur de 

la 

téléphonie 

mobile? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

a1 21 Si un 

problème 

important 

survient 

avec mon 

mobile, je 

me sentirai 

bien en 

étant 

dépendant 

du service 

Orange?  

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

a2 22 Je pourrai 

toujours me 

reposer sur 

le service 

d'Orange 

en cas de 

situation 

difficile 

avec mon 

mobile? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

a3 23 Je pense 

que je 

pourrai 

compter 

sur l'aide 

du service 

d'Orange 

en cas d'un 

problème 

crucial 

avec mon 

mobile? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

a4 24 Si je 

rencontrais 

un 

problème 

sérieux 

avec mon 

mobile qui 

nécessitera

it une aide, 

j'aimerai 

bien me 

reposer sur 

le service 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

vc1 25 Si j'avais 

un 

problème 

important 

avec mon 

mobile, je 

souhaiterai

s avoir les 

conseils 

des 

techniciens 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

vc2 26 Je me 

sentirais en 

confiance 

pour suivre 

les conseils 

donnés par 

les 

techniciens 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

vc3 27 Je 

n'hésiterais 

pas à me 

servir des 

conseils 

donnés par 

les 

techniciens 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

vc4 28 Je me 

sentirais en 

sécurité en 

suivant les 

conseils 

donnés par 

les 

techniciens 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

d1 29 Je serais 

d'accord 

pour 

communiqu

er des 

information

s 

personnelle

s aux 

techniciens 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

d2 30 Je serais 

d'accord 

pour 

donner le 

code PIN 

de mon 

mobile aux 

techniciens 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

d3 31 Je serais 

d'accord 

pour 

partager 

les 

spécificités 

de mon 

téléphone 

mobile aux 

techniciens 

d'Orange 

Mali? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

d4 32 Je serais 

d'accord 

pour 

autoriser 

les 

techniciens 

d'Orange 

Mali à 

utiliser mon 

mobile pour 

m'aider à 

résoudre 

des 

problèmes? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

ipaie1 33 Je 

souhaiterai

s payer 

mes 

factures 

par 

téléphone 

mobile? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

ipaie2 34 Je 

recomman

derais le 

paiement 

mobile 

d'Orange à 

un ami? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 
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Variable Position 

Descripti

on 

Type de 

champ 

Nombre 

de 

caractèr

es 

Alignem

ent 

Format 

d’impres

sion 

Format 

d’écritur

e 

Valeurs 

manqua

ntes 

ipaie3 35 Je 

m'enregistr

erais à 

Orange 

money? 

Ordinal 8 Right F8 F8.2 0 

 

 

Données variables 

Variable Description 

genre 1 Homme 

2 Femme 

age 1 18-32 

2 33-44 

3 45-54 

4 55-63 

5 +63 

Etude 1 Aucun 

2 Primaire et collège 

3 Lycée 

4 licence 

5 Master-Doctorat 
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Données variables 

Variable Description 

activite 1 Chômeur 

2 Etudiant 

3 Travailleur dans le service 

public 

4 Travailleur dans le secteur 

privé 

logiciel 1 Oui 

2 Non 

Installation 1 Oui 

2 Non 

PC 1 Oui 

2 Non 

CD 1 Oui 

2 Non 

MP3 1 Oui 

2 Non 

b1 1 Je suis tout à fait d'accord 

2 Je suis d'accord 

3 Je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 Je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 
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Données variables 

Variable Description 

b2 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

b3 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

i1 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

i2 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 
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Données variables 

Variable Description 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

i3 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

c1 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

c2 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

c3 1 je suis tout à fait d'accord 
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Données variables 

Variable Description 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

c4 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

c5 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

a1 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 
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Données variables 

Variable Description 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

a2 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

a3 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

a4 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 Je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

vc1 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 
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Données variables 

Variable Description 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

vc2 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

vc3 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

vc4 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 
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Données variables 

Variable Description 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

d1 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

d2 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

d3 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

d4 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 
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Données variables 

Variable Description 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

ipaie1 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

ipaie2 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 

ipaie3 1 je suis tout à fait d'accord 

2 je suis d'accord 

3 je ne suis pas tout à fait 

d'accord 

4 je ne suis pas d'accord du tout 
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Données variables 

Variable Description 

5 je ne suis ni en désaccord ni 

d'accord 
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