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Thèse de Laetitia Pozniak : 
analyse de la communication 
financière sur Internet, point 
de vue des entreprises

Question de 
recherche 
Analyse du point
de vue des 
investisseurs 
privés

Analyse de la 
littérature 
Andrikopoulos & 
Diakidis (2007), Barredy
& Darras (2008), De 
Bruin (1999), Geerlings, 
Bollen & Hassink
(2003), Léger ( 2008), 
Pozniak & Croquet 
(2011), Heldenbergh & 
Scoubeau (2005),… 

Choix d’une 
méthodologie 
Approche 
qualitative par 
interviews afin 
de comprendre le 
phénomène 
étudié

Réalisation 
d’un guide
d’entretien / 
test

Analyse finale 
des résultats
Utilisation du 
logiciel QSR 
NVIVO

Réalisation de 
7  nouvelles 
interviews

Première 
analyse, prise 
de recul

Réalisation de 
10 interviews 
de +/- 1h30

Recherche de 
répondants 
Prise de contact 
avec des clubs 
d’investisseurs, 
différents 
organismes 
financiers,…

Pourquoi
investir ?
Famille, besoin d’une 
activité, rencontre, 
réception d’une 
somme d’argent 
importante, 
avantage fiscal, 
environnement 
professionnel

Comment
investir ?
 Seul 
 via un ou 
plusieurs 
intermédiaires

Nature des 
informations 
nécessaires 
pour investir :
Données sur la 
société, 
informations sur 
les managers, 
contexte général

Où rechercher
l’information 
Auprès de 
l’entreprise 
Auprès d’autres 
sources (sources 
relationnelles ou 
générales)

Profil internet 
des 
investisseurs 
Utilisateurs 
limités, 
Utilisateurs
basiques,
Utilisateurs 
avertis, addicts

Site internet 
de la société :
Le site doit être 
complet et 
adapté aux cibles 
mais : manque 
d’objectivité et 
besoin de 
recouper l’info.

La bourse vue 
par les 
investisseurs :
Études, analyses,
travail intense, 
full time, passion, 
aide aux 
entreprises

Arrivée
Identification de profils 
d’investisseurs à valider par 
une recherche future de nature 
quantitative : conservateurs, 
experts, opportunistes, 
diversificateurs, spéculateurs

Prise de recul La banque 
vue par les 
investisseurs 
Déception, 
manque de 
confiance, ce sont 
des « banksters »

La bourse vue 
par les autres 
Joueurs, parieurs, 
argent sale, 
profiteurs (des 
pertes des autres)

La bourse, un jeu ?
Chantal.Scoubeau@UMONS.ac.be, Laetitia.Pozniak@UMONS.ac.be 
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