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«La vie est une expérience très risquée dont personne n’est jamais sorti vivant »

(anonyme)
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• Depuis plusieurs années, sans qu’on puisse l’expliquer vraiment, on constate
dans tous les marchés des écarts croissants entre ce que déclarent les
consommateurs et la réalité de leurs comportements d’achats.

• Les arguments de la croissance du choix offert et celui de son renouvellement
accéléré, celui du «consommateur zappeur» également, sont souvent avancés
pour expliquer la situation. Mais «l’hyperchoix » ne dit pas pourquoi, d’un coup,
les consommateurs y adhèrent fortement et sont devenus plus «zappeurs».

• Les écarts croissants entre le déclaratif consommateur et ses comportements
d’achats mettent à mal les outils d’analyses marketing classiques, le pilotage
des business et celui des marques.

• Comme le «thermomètre» ne répond plus, la tentation, c’est de privilégier
l’action terrain, le court terme, et renoncer à comprendre ce qui se transforme.
Ce pragmatisme obligé a, nous semble-t-il l’inconvénient du « sauve qui peut ».

INTRODUCTION
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• Une situation incompréhensible au premier abord n’est pas forcément non
compréhensible. Ou alors, il faut renoncer à penser quoi que ce soit.

• Le Saut de la Ménagère III® cherche à répondre à cette question et plus
précisément, 1/ qu’est-ce qui aujourd’hui se transforme radicalement dans la
consommation. 2/ d’où viennent les écarts constatés entre le déclaratif
consommateur et la réalité des comportements d’achats. 3/ comment adapter les
outils d’analyse marketing à la situation que nous connaissons ?.

Ce troisième point est ici particulièrement développé sur le métier qui nous
concerne, l’analyse qualitative.

• La consommation étant un phénomène social, nous avons pris la question «par
le haut» et nous avons interrogé des consommateurs et des professionnels sur ce
qu’ils pensaient de l’évolution du monde, de la société, etc, avant d’aborder
l’évolution de leurs modes de vie et d’achats.

INTRODUCTION
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RÉSUMÉ
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Le nouveau monde est primitif ! …

Lorsque l’on interroge les personnes sur l’évolution du monde, de la société, les
évènements du 11 Septembre 2001 sont spontanément cités comme une date
charnière, celle de la fin d’une époque.

Avant le 11 Septembre 2001, le sentiment dominant était que nous vivions une
époque de progrès collectif, faite de toujours plus conforts, de plaisirs, de richesses,
de puissances, et sans cesse tournée vers un avenir meilleur pour tous.

Ensuite, nous sommes entrés dans un monde dont «on a éteint la lumière» -
celle du progrès, de l’avenir radieux.

Après le 11 Septembre 2001, le sentiment dominant est que l’enjeu est d’abord de
survivre, de vivre «ici et maintenant » des expériences personnelles (vs collectives et
sociales) et ceci, à court terme. Le sentiment de progrès et d’avenir ont disparu.

Dans ce nouveau monde, on ne se projette plus, et on ne peut plus se projeter, dans
le temps. A la façon des hommes primitifs, on vit dans l’immédiateté et la spontanéité :
on se projette dans l’espace (de l’expérience).

RÉSUMÉ - 1 /4
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L’identité se construit dans l’espace plus que dans le temps

Dans l’ancien monde «civilisé», on construisait son identité en adhérant à des modèles
pré-formatés qui se présentaient comme relativement stables et positifs (cf. l’avenir
radieux, le progrès assuré).

On construisait son identité en se projetant d’abord dans le temps et à long terme.

Dans un monde «primitif», la possibilité de se projeter à long terme disparaît et les
modèles s’effondrent. Pour construire son identité, les seules ressources disponibles
sont l’espace (vs le temps) et la multiplication d’expériences plus éphémères (vs
l’adhésion à un modèle prédéfini).

Ici, le rapport à soi, aux autres, au monde se modifie en profondeur : la quête
dominante, c’est celle de l’expérience «ici et maintenant», d’un contact toujours plus
direct, plus spontané avec l’extérieur, l’autre, la nature, et la préoccupation d’être en état
de le faire (cf. importance croissante accordée au corps et au respect des tiers).

RÉSUMÉ - 2/4
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D’où une instabilité croissante des comportements d’achats

La consommation est fondamentalement identitaire. Consommer, c’est sélectionner des
objets supports et médias de l’identité. Les objets sélectionnés sont des projections de
l’identité qui répondent à leur manière la vieille question : qui suis-je ?

Dans l’ancien monde «civilisé», consommer c’était dire qui nous étions et qui nous
voulions être. Cette posture induisait une relative stabilité des comportements d’achats car
la construction de l’identité se réalisait à long terme, par projection dans le temps et
adhésion à des modèles prédéfinis.

Dans le nouveau monde «primitif» où la lumière est éteinte, consommer, c’est
rechercher et essayer de voir qui on est et qui on pourrait être dans l’espace de
l’expérience «ici et maintenant». Et pour répondre à une envie donnée, différentes
catégories d’objets peuvent être retenues par le consommateur.

La posture essais/erreurs et l’arbitrage entre différentes catégories d’objets induit une
double instabilité croissante dans les comportements d’achats des consommateurs, 1/ à
l’intérieur des marchés 2/ transversalement à tous les marchés. L’arbitrage croissant que
font les consommateurs mettent en concurrence, pour un désir donné, les offres d’un
marché mais aussi les offres des différents marchés.

RÉSUMÉ - 3/4
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Vers un Trade On Marketing

Les outils et les approches marketing classiques ont été construits pour et par
une époque de relative stabilité dans la quête et l’expression de l’identité. C’est un
marketing discursif, typiquement fondé sur le schéma insight-promesse-support, où
il s’agit d’amener un consommateur à prendre conscience d’une situation et à
adhérer à un schéma de résolution par un changement, une évolution.

Les business industriels ont été conçus pour répondre à une demande plutôt
cadrée dans son périmètre et son évolution : on raisonne par catégories d’offres
relativement limitées, dans un schéma linéaire investissement-production-stock-
vente, et l’évolution des volumes de ventes est planifiée.

Dans un monde «primitif », le marketing discursif devient inefficace ou dévalorisé :
les logiques d’arbitrages et d’expériences éphémères «ici et maintenant » ne collent
plus avec le principe d’un cheminement planifié de type problem solving. Quant aux
business, ils doivent s’adapter à une volatilité croissante et à un élargissement
nécessaire du choix qui bousculent leurs modèles*.

Dans les deux cas, il faut passer à un Trade On Marketing**, qui fournit le cadre
adapté pour comprendre un consommateur centré sur l’expérience et l’arbitrage.

RÉSUMÉ - 4/4

* Auxquels répondent pour partie, mais pour partie seulement, la production «just in time» et le supply chain management. ** Par
analogie et différence au Trade Off Marketing, qui est une approche fondée sur un compromis négatif de sélection des variables
d’un mix marketing par un consommateur. Le Trade On Marketing est fondé sur un arbitrage positif des expériences possibles.
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RÉSULTAT D’ÉTUDE
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La fin d’un monde, celui régi par les logiques du progrès

et du long terme.

CONSTAT 1 : LA FIN D’UNE ÉPOQUE
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Vulnérabilité & survie

Le 11/09/01, c’est le moment de bascule pour la plupart des gens, celui où le sentiment
dominant est que les conflits peuvent arriver n’importe où, subitement, pour n’importe quel
motif. On réalise qu’on vivra dans contexte tendu où les enjeux sont de survivre et de sauver
le peu de nature qu’il reste, avec l’idée que l’on peut être victime un jour.

Culpabilité

La seule explication donnée par les consommateurs à ce changement, c’est le prix à payer

des comportements passés et des abus d’un mode de vie occidental : toujours plus de plaisir

et de confort au détriment des tiers (les autres, la Nature).

Le progrès désenchanté
C’est une nouvelle époque où le progrès semble en panne ou produit des non-sens :
inégalités planétaires, nouvelles pauvretés, destruction de la Nature. On s’habitude à l’idée
nouvelle que demain ne sera pas nécessairement meilleur qu’hier.

Une époque où les principes de rationalité et de progrès vacillent

«C’est comme une sorte de guerre invisible, qui frappe au hasard…»«Je m’attends un pataquès
tous les deux mois; j’ai remarqué qu’il se produisait un drame tous les deux mois environ» «Les
attentats du 11 septembre 2001 sont une conséquence de l’embargo pratiqué depuis 91, les
enfants mourraient, et maintenant on est en train de payer la facture… » «On se dit que la vie ne
tient à rien, qu’il faut en profiter plus. »

Le 11 Septembre 2001 : une nouvelle époque centrée sur la

survie et le court terme.
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Immédiateté
Avant, le sentiment était que les événements étaient appréhendés avec plus de
distance, qu’ils étaient analysés avant d’être partagés, que les conflits avaient des
objectifs précis (un territoire, une légitimité politique…), et qu’ils étaient
accompagnés de revendications claires.

Émotion
Avec la transmission instantanée des images, l’appréhension du climat mondial est
devenue plus émotionnelle. Plus l’image est spectaculaire, plus l’émotion est forte,
plus son explication est floue : l’ennemi est insaisissable, invisible, puissant comme
les éléments de la nature, sa violence apparaît comme non maîtrisable.

Sentiment
Le 11 septembre 2001, puis les événements du Tsunami, des inondations ; la
Nouvelle Orléans, la flambée des banlieues, etc : l’actualité est davantage
appréhendée par des sentiments (être proche des victimes, en colère, choqué, etc).

L’émotion et le sentiment s’installent comme mode de lecture d’un
monde saisissable instantanément.

« On sait jamais d’où ça part et où ça va», «tout est découpé en images ultra-rapides, on
en prend plein la tête», «Avec les médias, les Etats-Unis étaient tout proches… avec les
images en direct, on était comme les gens qui étaient sur place…», «Les banlieues,
c’était la guerre en live», «Le Tsunami, il m’a arrêté net entre Noël et le jour de l’an».
«L’info, elle fuse comme des missiles, quand il se passe rien, j’en arrive à m’inquiéter »,

Le 11 Septembre 2001 : l’émotion emporte tout
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Le nouveau monde : un monde où l’on apprend à vivre à

court terme, à profiter de la vie «ici et maintenant ».

CONSTAT 2 : NOTRE ÉPOQUE
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Chaque génération à sa réponse au changement de contexte :

Un monde qui progresse et qui apporte toujours plus de
confort et de bien-être à tous au travers de 2 valeurs clés,
famille et travail qui guidaient les vies.

ANCIEN
MONDE

NOUVEAU
MONDE

S’adapter et tirer son épingle du jeu

Vivre « ici et maintenant », se débrouiller,
être responsable de son sort.

Un changement dont ils se savent à l’origine.
Continuer à vivre son rêve de liberté.

Constatent le changement, souvent ils le déplorent.
Profiter de la retraite malgré tout.+ 65 ANS

68TARD

20-35 ANS

35-50 ANS

Toutes les générations de consommateurs parlent d’une
époque où chacun se débrouille seul et vit à court terme

Un monde où chacun doit apprendre à vivre plus
individuellement, à plus court terme, et à profiter de la vie ici
et maintenant.

Détails
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Ils sont à la source de la libération

de l’ancien système de valeurs.

Ils se savent responsables du

changement mais ne veulent pas

répondre des conséquences.

Ils souhaitent continuer à vivre

librement, sans contrainte, comme

ils ont le sentiment de l’avoir

toujours fait.

Une génération qui fonctionne

encore sur un système de valeurs

fondé sur la famille et le travail.

Malgré une époque qui change, ils

ont une vie déjà construite,

presque bouclée.

Même s’ils peuvent se désoler de

cette perte de valeurs et qu’ils se

sentent plus ou moins coupés de

ce nouveau monde, ils cherchent

avant tout à profiter de la retraite.

UN CHANGEMENT DONT ILS
SE SAVENT LA CAUSE.

CONTINUER À VIVRE SON RÊVE

CONSTATER LE CHANGEMENT
ET PROFITER DE LA RETRAITE

MALGRÈ TOUT

LES + 65 ANS. LES 68TARD.

Les + de 50 ans ne veulent pas s’adapter ; ils cherchent avant
tout à profiter de leur vie
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Ce sont les enfants d’une période de
transition où les valeurs traditionnelles
(famille, travail) commençaient à perdre de
leur suprématie.

Ils ont été les acteurs de cette remise en
cause des valeurs traditionnelles :

Côté famille, c’est la première génération a
avoir systématisé le divorce.

Côté travail, ils ont désacralisé le travail en
privilégiant le confort et la consommation
plaisir (le travail est le moyen d’y parvenir).

Ballottés entre une éducation traditionnelle et
un mode de vie qui l’est moins, c’est la
génération la plus culpabilisée.

Nés dans l’époque «primitive» et

imprégnés de ses valeurs, ils ont

intégré que le monde est moins

facile, au point qu’ils disent ne

pouvoir compter que sur eux.

Ils se vivent comme étant un

système drivé par la débrouillardise

(i.e. «on ne peut plus compter sur

des institutions stables » : travail,

famille, Etat).

Dans ce contexte tendu, il faut

« faire avec », réagir au jour le jour

et se battre pour trouver sa place.

LES 20-35 ANS.LES 35-50 ANS.

Les - de 50 ans s’adaptent bon an mal an et cherchent tous à
tirer leur épingle du jeu

S’ADAPTER ET TIRER
SON EPINGLE DU JEU

VIVRE ICI & MAINTENANT,
SE DEBROUILLER, ÊTRE

RESPONSABLE DE SON SORT
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Si le sentiment d’avenir disparaît, c’est dans l’espace

(de l’expérience) plus que dans le temps (des modèles)

qu’on construit et qu’on exprime son identité

CONSTAT 3 : LES MOYENS DE NOTRE IDENTITÉ
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EXPÉRIENCE 2

EXPÉRIENCE 1

La perte de confiance dans le progrès et l’avenir a une conséquence

clé : on se construit davantage dans l’espace que dans le temps.

LE NOUVEAU MONDE :
VIVRE ICI ET MAINTENANT

L’ANCIEN MONDE :
VIVRE LE PROGRÈS

Dans les faits, les profils + ou - traditionnels ou modernes co-habitent.

MOI DANS 10 ANS

MOI

EXPÉRIENCE 3

Ici et maintenant
MOI

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s

*

* La consommation comme support et média de ce qu’on est et de ce qu’on veut être (projection).

Hier, l’identité se construit plus par
projection dans le temps, via des
modèles et l’ascension sociale. La
consommation est l’image de sa
projection dans le temps.

Aujourd’hui, l’identité se construit
plus par projection dans l’espace, via
l’expérience et les choix personnels.
La consommation est la résultante
des expériences choisies.

Détails

Consommation 3

Consommation 2

Consommation 1
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Style de vie valorisé
• La carrière, être dans l’entreprise pour

longtemps.
• Avoir des projets à long terme : acheter une

maison, construire une famille.
• Progresser : changer pour une plus belle

voiture, souhaiter pour ses enfants une vie
plus confortable que la sienne.

État d’esprit : se projeter dans le temps
• Vouloir progresser.
• Confiance dans le progrès et l’avenir.
• Confiance dans les Institutions, dans le collectif.
• Avoir des modèles et les suivre.
• Agir raisonnablement : penser, raisonner avant

d’agir.

Valeurs dominantes
• La Famille
• Le travail.

L’IDENTITÉ SE CONSTRUIT PAR
PROJECTION DANS LE TEMPS.

Hier, les individus construisaient leur identité en se projetant dans le temps.

L’ANCIEN MONDE :
VIVRE LE PROGRÈS

MOI DANS 10 ANS

MOI

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s
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Style de vie valorisé

• Faire succéder les expériences : vivre des
expériences et situations nouvelles, attrait pour
le voyage, avoir 2 ou 3 métiers dans une vie,
changer d’entreprise tous les 3-4 ans

Les valeurs qui ne structurent plus les
vies de bout en bout :
• La Famille et le Travail.

État d’esprit : se projeter dans l’espace
• Vouloir vivre « ici et maintenant »
• Incertitude sur l’avenir
• Maintenir les acquis, et profiter
• Faire des expériences et des choix plus

personnels
• Etre guidé par ses émotions et sentiments

Les nouvelles valeurs adaptées à la
«survie»:
• Respect, Environnement, Corps, c’est-à-dire les
conditions de l’expérience dans l’espace.

Cf. constats IV et V 

EXPÉRIENCE 2

EXPÉRIENCE 1

LE NOUVEAU MONDE
VIVRE ICI ET MAINTENANT

MOI

EXPÉRIENCE 3

Ici et maintenant

Consommation 3

Consommation 2

Consommation 1

Aujourd’hui, les individus construisent et expriment leur identité en se

projetant dans l’espace et des expériences plus ponctuelles
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Le travail et la famille deviennent des outils au services

de l’individu, gérées librement. Elles ne structurent plus

de bout en bout la vie des individus.

CONSTAT 4 : LES VALEURS DÉCLINANTES
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TRAVAILTRAVAIL FAMILLEFAMILLE

Une gestion plus intime et personnelle
des valeurs traditionnelles.

Des valeurs traditionnelles qui
conditionnaient les vies individuelles.

MOI

TRAVAILTRAVAIL FAMILLEFAMILLE

Aujourd’hui, le travail et la famille sont des outils de l’individu vs des cadres

ANCIEN
MONDE

NOUVEAU
MONDE

Hier

Aujourd’hui

MOI
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Le travail est une suite d’opportunités, un moyen parmi d’autres.

Envisager sa vie professionnelle par épisodes, vs sur du long terme.

Le travail n’est plus le seul moyen de se réaliser (montée des loisirs),
ni de subvenir à ses besoins (investir, les échanges,…).

Les nouvelles qualités valorisées sont la flexibilité, l’adaptabilité, la
réactivité, la mobilité, la polyvalence des compétences, le réseau
(cf. succès des réseaux de type Viadeo).

La relation employeur /employé se centre sur la notion de services
rendus à l’entreprise (d’où l’importance du respect réciproque) plutôt
que sur les acquis au fil des efforts et des années.

2 nouvelles formes de travail sont valorisées :

• La passion : free lance, intermittents, professions libérales… qui
conservent la passion d’un métier, d’un savoir-faire, qu’ils exercent
selon la demande.

• La mission : intérimaires, les petits boulots alimentaires… pour
lesquels le travail est un moyen de gagner / de faire rentrer de
l’argent, sans se sentir prisonnier d’un emploi à long terme.

Le travail comme moyen, non plus comme finalité.

Signes dSignes d’é’évolutionvolution
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« Aujourd’hui, on ne garde plus son travail pour les mêmes

raisons qu’avant, avant c’était pour le travail, maintenant, c’est

parce qu’on s’est fait des copains, ou juste pour l’argent.» «Le

travail n’est plus auto suffisant… on va chercher un salaire, pas

un travail.» « Moi, je travaille dans le son, par choix, par passion,

j’ai laissé tomber un bon boulot pour ça. » « On travaille mais les

loisirs sont aussi importants, les RTT, les congés payés… on a un

travail qui paie moins, donc c’est une porte ouverte pour autre

chose.» «Le travail ce n’est pas la chose qui nous apporte le plus,

c’est la famille et les amis qui apportent le plus… dans l’idéal, il

faudrait pouvoir concilier les deux, c’est pour ça que je veux

monter une entreprise, avec mes amis, c’est créer quelque chose

avec les gens que j’aime » «J’ai fait des études poussées et

maintenant je fais de l’accueil en intérim, la vie de famille c’est ce

qui compte le plus.» «Ce que j’aime dans mon boulot, c’est que

c’est pas loin de chez moi, je suis à temps partiel et c’est bien

payé, c’est la qualité de vie quoi. »

VERBATIMS

Le travail comme moyen, non plus comme finalité.
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Importance de la famille d’appartenance (entourage amical choisi), avec
qui l’on partage les moments importants de la vie (anniversaires,
naissances, Noël…).

La famille est un soutien (affectif, financier). La famille est pragmatique et
s’appuie sur la bonne gestion des emplois du temps de chacun.

Un couple n’est plus vécu comme le pilier de la famille pérenne mais
comme une association plus ou moins longue qui permet de gérer la
famille, de ne pas vieillir seul.

La famille est souvent un refuge, un moyen de faire face à un contexte
de plus en plus dur (cf. difficulté à prendre son indépendance).

Un couple pensé en dehors de la famille : il faut d’abord être amoureux,
une famille peut exister sans que les parents vivent ensemble, etc.
Une famille plus mobile (on peut accepter d’être séparé de sa famille
sans forcément perdre le lien), plus évolutive (cf. famille recomposée).

Avant la construction de la famille, une priorité donnée sur sa propre
construction personnelle comprenant des étapes et des expériences à
vivre (expériences professionnelles, affectives, amoureuses …).

La famille comme moyen, non plus comme finalité.

La famille est une étape dans la construction personnelle où
l’individu doit garder sa place.

Signes dSignes d’é’évolutionvolution



28www.innovacorp. Fr - ® Innovacorp - Tel : +33 1 53 68 22 80 / 81 (fax). Diffusion libre avec mention ® Innovacorp 2008

« J’ai pas voté comme mes parents, chacun son
opinion et c’est normal, quand je parle avec mes
parents, on a vraiment des idées différentes. » « On
se reconstitue une famille ailleurs, dans les clubs de
randonnée… les gens partagent des choses. »
« Dans ma bande, chacun s’investit dans la relation,
on se connaît plus dans ce qu’on est, on est plus à
l’écoute, on s’accompagne… ma famille, je ne la
vois pas souvent depuis la fin de mes études. »
«Dans quelques années, j’aurais sûrement un
copain, mais ce n’est pas le plus important, avant je
veux pouvoir me réaliser dans mon boulot, et j’ai de
la chance, mon boulot, c’est une passion. »
«Aujourd’hui, les jeunes on est plus libre
affectivement, on se marie moins, on fait des
enfants de moins en moins tôt, c’est chacun fait son
truc comme il l’entend, tout le monde fait des choix
de vie.» «Les amis, c’est sentir que d’autres
personnes sont comme vous, on se retrouve chez
les autres, ce sont des gens sur qui tu peux te
reposer, et que tu peux aider aussi, c’est comme
une deuxième famille mais en mieux. »

« Dans le temps on gardait ses
vieux, on vivait avec nos parents,
maintenant on les met dans des
maisons de retraite, on les
oublie. » « Avant, il y avait les
grands-parents, toute la famille
était réunifiée sous le même toit,
les gens étaient unis… et les
jeunes étaient polis, éduqués,
disciplinés. Et aujourd’hui, les
couples ne veulent plus se
charger des grands-parents. »
« Avant, il y avait plus de respect
pour la famille, on demandait
l’avis au père et à la mère, et
aujourd’hui, on a plus de diversité
dans les propos, la même famille
pense différemment. »

HierHier Aujourd’hui

VERBATIMS

La famille comme moyen, non plus comme finalité.
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Avec la disparition du «sentiment d’avenir» et un enjeu

de survie plus présent, de nouvelles valeurs montent :

- L’importance accordée à l’environnement,

- Le respect de l’Autre,

- Le respect du Corps.

CONSTAT 5 : LES VALEURS MONTANTES



30www.innovacorp. Fr - ® Innovacorp - Tel : +33 1 53 68 22 80 / 81 (fax). Diffusion libre avec mention ® Innovacorp 2008

De nouvelles valeurs émergent, centrées sur l’enjeu clé : survivre.

Aujourd’hui, un monde où l’avenir n’est pas garanti et où
l’individu est davantage seul responsable de son sort,

Trois valeurs montent :

Les valeurs essentielles dans ce monde de survie …

• Des valeurs protectrices sans lesquelles on se mettrait en danger, qui nous

permettent de vivre ensemble.

• Des valeurs qui se construisent à travers l’idée d’assurer la survie de sa propre

personne : protéger son environnement, respecter l’autre pour éviter le conflit tout

en s’en méfiant, préserver son corps.

• Des valeurs plus primitives qui sont moins imposées par une société ou par

l’éducation, mais qui se construisent grâce à l’expérience et confrontation directe

de l’individu avec l’extérieur (le monde et son corps).

CorpsCorps RespectRespect EnvironnementEnvironnement

3 valeurs résultantes d’un double enjeu = survivre + se construire

en se projetant dans l’expérience du monde extérieur.
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Mon entourage.

Mon lieu de vie.

Mon corps.

Respect horizontal : le respect des personnes qui

nous entourent, des autres, de ses pairs, en

particulier chez les plus jeunes. Plutôt qu’un respect

vertical, celui de la hiérarchie, de l’autorité, du père.

La nature et l’homme ne font
qu’un : si elle disparaît, lui aussi.
Prise de conscience qu’on est
lié à son environnement vs
exploiter l’environnement sans
limite pour le progrès et le
confort de l’homme.

Le corps apparaît comme la
propriété absolue, le seul capital
fiable et tangible : beauté,
perfection de soi, santé, avec
lequel l’on peut jouer (cf. le culte
de l’apparence). Un corps que l’on
tente de pérenniser.

Enjeu N°1 : survivre ! Ces 3 valeurs visent à se prémunir des risques

Le CorpsLe Corps

RespectRespect

EnvironnementEnvironnement
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Fonction offensive :
Etre en lien, harmonie avec

la nature et soi-même.

Contenu : le respect et l’écoute de la nature,
ne plus la sacrifier au profit d’un progrès. Contenu : le respect et l’écoute de son corps,

être concerné par sa beauté et sa santé.

Fonction offensive :
Bien-être sensoriel, être

en harmonie avec soi.

Fonction défensive :
Eviter la mort sociale :
être vieux, laid ou
malade

Contenu : le respect immédiat et automatique des
autres, tous les autres, que l’Autre soit jeune,
vieux, riche, pauvre.

Fonction défensive :
éviter la violence,
Les tensions sociales.

Fonction offensive :
Etre en relation plus

directe avec ses pairs.

Fonction défensive :
Ne pas détruire la
planète, pour survive.

Le CorpsLe Corps

RespectRespect

EnvironnementEnvironnement

Enjeu N°2 : expérimenter ! Ces 3 valeurs traduisent le goût d’une
relation plus directe, immédiate, sensible, intime avec l’extérieur.

Ces valeurs se construisent par l’expérience personnelle et intime plus
qu’elles ne sont imposées par «le haut » (institutions, éducation)
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« Ce qui me plait, c’est l’idée d’appartenir à l’humanité, les gens seront plus attentifs entre eux, et on
n’aura moins peur de l’autre, c’est la solidarité… » « Ma valeur à moi, c’est profiter de la vie, en
respectant l’autre… concrètement, c’est essayer d’éviter les conflits en général entre personnes… »
«Le lien humain reviendra quand les moyens de communication disparaîtront… aujourd’hui c’est de
plus en plus c’est l’unicité des cultures, les mariages mixtes… » « Les réseaux, les échanges sur
Internet montrent que les gens ont besoin d’échanger, ont besoin de contact, d’entraide… » « Il faut
aimer les gens et leur dire qu’on les aime, il faut être plus attentif à ce que l’autre peut ressentir »
« On est tous égaux, et il faut respecter les opinions des gens. »

« La santé de l’être humain, c’est le plus
important, si on est malade, on ne peut
rien faire, c’est vraiment la source de tout,
c’est le début de la chaîne. » « On sait
qu’on va vivre vieux, donc c’est important
de rester en forme… avant l’espérance de
vie n’était pas aussi longue, donc ça nous
motive. »

« Le tsunami, ça a été une angoisse… c’était
spectaculaire cette force de la nature, mais
ça a permis une prise de conscience sur
l’environnement, on n’est à l’abri de rien, la
terre peut détruire les hommes. »
« L’environnement et la planète, on y croit
maintenant. » « Je m’inquiète car de ça
dépend ma vie, et la vie de mes enfants et
de mes petits enfants. » « ça engendre des
risques de vie plus courte. »

VERBATIMS

Le CorpsLe Corps

RespectRespect

EnvironnementEnvironnement
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L’ENVIRONNEMENT. Prise de conscience par l’environnement très proche et
l’expérience personnelle que notre survie dépend de celle de la planète.

EPROUVEREPROUVER
EMOTIONNELLEMENTEMOTIONNELLEMENT

EPROUVEREPROUVER
PHYSIQUEMENTPHYSIQUEMENT

AGIR AUTOURAGIR AUTOUR
DE SOIDE SOI

Voir des évènements impressionnants retransmis en direct
par les médias (le « Tsunami », « Katrina », les incendies…),
des documentaires chocs (Une Vérité qui dérange, Le
Cauchemar de Darwin…).

Eprouver régulièrement des bouleversements climatiques
(canicules, inondations), aux conséquences graves.

Observer lors de voyages les impacts de la pollution (la
déforestation, la fonte des glaciers…).

Préserver d’abord son environnement proche par des actions
concentrées sur son lieu de vie, son habitat, au mieux sa ville
(gaspillage, recyclage, énergie, économie de l’eau, le tri
sélectif, récupérateurs d’eau…). Une action qui a un véritable
impact sur la consommation (réduction des emballages, choix
de produits locaux, recyclables, « bio »…).

Une attente, pour les actions à grande échelle, d’une réaction
des Institutions : notamment, mettre en place une législation
adéquate qui punit et culpabilise les « pollueurs ».

LAISSER FAIRELAISSER FAIRE
LES INSTITUTIONSLES INSTITUTIONS

« C’est l’impuissance… dans 50 ans, il n’y a plus de poissons, il est temps de réagir… sinon qu’est ce qu’on
laissera à nos enfants. » « On peut s’engager personnellement, mais ça dépend des politiques des villes… il
n’y a que la répression qui fonctionne, les lois ne sont pas appliquées. » « On trie les déchets, on fait attention
à l’électricité, on économise l’eau… ça fait 3 ans, depuis la canicule en fait ». « On trie les déchets, on fait
attention à l’électricité, on économise l’eau depuis une dizaine d’années. »
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Ceux qui agissent.

Pour passer à l’action, la motivation relève
le plus souvent de la recherche de bien
être, d’harmonie personnelle.

Le bénéfice est le bien-être de se sentir en
lien, connecté avec la nature.

Ils pensent que la solution passe par une
écologie qui améliore le confort de vie
plutôt qu’elle soit culpabilisante.

Ceux qui n’agissent pas.

Un enjeu qui les dépasse même si on se
sent coupable de l’état du monde.

Un sentiment de ne pas maîtriser,
le sentiment d’impuissance à agir.

Un attentisme : les solutions doivent
venir du Haut, des politiques : « à mon
échelle, je ne peux rien faire ».».

« Je viens de Haute-Savoie, quand j’étais petit, j’allais à l’école en ski, maintenant, il n’y a plus de neige… j’ai
vu de mes yeux les glaciers reculer… Ça c’est palpable. » « On va payer la note de ceux qui polluaient, et
ceux qui le paieront physiquement, ce sera nos enfants. » « Le fait de consommer des produits locaux freine
et ralentit l’import-export qui coûte cher et qui pollue, moi ça fait partie de mon éducation, je me fais plaisir
mais je fais attention de ne pas faire trop de déchets, et d’acheter au marché… je boycotte les gadgets avec
des emballages pas possibles ! » « Par rapport au tsunami, depuis ça, on sait qu’on peut mourir, qu’on ne
peut pas combattre la nature… »

L’ENVIRONNEMENT. Les plus impliqués sont ceux qui se sont sentis touchés
directement et physiquement : soit les grands voyageurs, soit ceux qui ont été
malades et qui ont ressenti le besoin de se reconnecter à la Nature.

LAISSER FAIRE LES INSTITUTIONSLAISSER FAIRE LES INSTITUTIONS AGIR AUTOUR DE SOIAGIR AUTOUR DE SOI
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La communication entre les générations est plus difficile.

Des incompréhensions : les jeunes générations pensent que chaque être humain

mérite le respect, quelque soit son âge, son milieu social. Ils ne comprennent pas le

manque de respect de leurs aînés, qui sont sensibles à un respect plus mérité et

fondé sur l’expérience acquise.

Chez les aînés croissance d’un sentiment d’insécurité, de crainte se développe ; chez

les plus jeunes, un sentiment d’être toujours soupçonnés, pas acceptés.

Des rencontres moins régies par une hiérarchie …

Hier, les relations se créaient au sein d’Institutions (le travail, la famille, le quartier).

Aujourd’hui, les relations se nouent sur un registre plus personnel et et sont moins
ancrées dans la vie sociale (cf. turn over dans le travail, la mobilité familiale, des
pratiques religieuses moins présentes).

Les moyens de communication (internet, mobile) ont permis d’ouvrir le champ des
rencontres. Chacun dispose d’un réseau fourni, conservé dans un répertoire (msn,
mobile). Chaque répertoire est une somme de contacts accumulés au fil, par exemple,
des rencontres furtives et des chats.

Ce réseau permet d’accroître les opportunités, qu’elles soient amoureuses ou
professionnelles.

LE RESPECT. Une attente de respect plus horizontale et égalitariste qui se

traduit par une relation plus directe et immédiate à l’autre.
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Enjeu : se doter de relations solides.

Construire un noyau dur d’amis sur lesquels on peut compter est primordial pour

survivre dans un monde perçu comme hostile.

Difficulté : un tri pas si facile …

Les Institutions ne sont plus efficaces pour gérer les rencontres: et les conventions

sociales sont moins respectées. Avant l’appartenance sociale s’exprimait

clairement par l’apparence (le style vestimentaire, la voiture, le langage…).

Difficile de faire le tri, quand les codes sociaux deviennent flous. Il est difficile de

savoir qui est qui. En positif, cela permet de se découvrir différents milieux,

accroître les expériences, si l’on sait s’adapter.

Moyen : ne se fier qu’à soi pour trouver les bonnes personnes.

Ne pas être naïf, savoir décoder, savoir reconnaître l’hypocrisie en observant.

Créer d’autres filtres pour remplacer les conventions et les Institutions.

La seule personne en qui l’on peut avoir confiance : soi ! Ainsi, se fait une

sélection rationnelle, pragmatique, sanctionnée à la moindre trahison, fondée sur

des critères très personnels : la recherche du double (cf. Meetic).

LE RESPECT. Un enjeu crucial : se doter de relation personnelles et fiables.
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Un enjeu à plusieurs niveaux :
Professionnellement. Les qualités valorisées sont l’adaptabilité, l’énergie et la mobilité, qui
sont plutôt associées à la jeunesse.

Socialement. Dans une époque où les codes sont floutées et la méfiance accrue, l’allure et
le physique sont décryptés. Jouer avec son apparence, devenir caméléon pour mieux se
faufiler est une force, de même que se construire une identité « ici et maintenant » plutôt
que par le long terme et le projet. Le corps (être beau et appétant) devient dans ce cadre un
atout clé.

Quels impacts?
La santé est une préoccupation centrale. Le corps est étudié pour améliorer tous les jours et
par des petits gestes (alimentaires par ex) sa performance (rester jeune, être fort…).

Le soin du corps et l’apparence sont un poste de dépense important et le plus conséquent
chez les plus jeunes. Certains économisent sur des postes en principe inévitables (la
nourriture, le logement) pour satisfaire leurs envies (en vêtements, soins esthétiques).

Mais ce culte du corps pousse les plus âgés à se sentir exclus de la société, mis à l’écart
(cf. jeunisme, troubles du comportement alimentaire dénoncés).

Quelles aspirations ?
Une attente d’harmonie avec le corps, à être à son écoute, tout comme on veut être en
harmonie avec l’environnement et l’entourage.

Le corps et ses sens deviennent la première mesure d’une nouvelle expérience : c’est
par les sensations qu’il procure qu’un nouveau produit (cf. les cosmétiques ou les aliments)
est de plus en plus évalué.

LE CORPS. S’occuper et entretenir son corps est devenu primordial
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CONCLUSIONS
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• Les écarts croissants que l’on constate entre ce que disent les consommateurs et ce
qu’ils font réellement ont une explication, qui se comprend si l’on garde à l’esprit que la
consommation est fondamentalement identitaire (l’objet consommé comme support et
média ce que l’on est et ce qu’on veut être).

• Hier, les consommateurs exprimaient ce qu’ils étaient et ce qu’ils voulaient être en se
projetant dans le temps et dans des modèles prédéfinis. Acheter une chose, c’était
acheter la vie qui allait avec et on ne changeait pas de vie comme de chemise. Cette
situation induisait une relative stabilité des comportements d’achats et des marchés.

• Aujourd’hui, le sentiment de progrès et d’avenir ayant disparus, les consommateurs
expriment ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent être en se projetant dans l’espace et une
multiplicité d’expériences. L’absence d’avenir, ce n’est pas le «no futur», c’est le
potentiel de 1000 avenirs qu’il faut essayer pour savoir lequel vous convient.

• Cette évolution induit une instabilité croissante des comportements d’achats et une
volatilité tout aussi grande des marchés.

• Si les études et approches marketing classiques constatent a posteriori les écarts
déclaratif / réalité des achats, elles ne peuvent les expliquer car elles ont elles-mêmes
été conçues pour et par une époque où les modèles prévalaient sur l’expérience.
Concrètement, leur objet, c’était d’identifier et de formaliser des modèles*.

CONCLUSIONS

* Ceci explique pourquoi, dans les faits, les études shoppers et les neurosciences ont pris par défaut plus d’importance dans le marketing
: ces deux approches ont un rapport avec le recueil de ce qui est lié à l’expérience, aux processus réflexes, etc vs conditionnés.
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• Ce qui est en cause, c’est moins l’intérêt des études et des approches marketing que
la manière de les réaliser, qui doit être revisitée entièrement.

• Dans un monde dont «on a éteint la lumière», il ne sert plus beaucoup d’identifier et de
formaliser des modèles de représentations et d’usages qui se traduisent peu ou pas
dans les faits ou bien, dont la mise en œuvre est sérieusement modulée par l’action.

• Ce qui sert, c’est de transformer les études et les approches marketing pour qu’elles
parviennent à saisir une expérience consommateur.

• C’est ce que nous avons appelé ici le Trade On Marketing® (cf. Partie II), par
analogie et différence avec le Trade Off Marketing.

• Le Trade Off Marketing est une technique dont la finalité est d’identifier le compromis

accepté par le consommateur, quand il doit renoncer à certaines caractéristiques

d’une offre pour déterminer son choix (i.e. le produit idéal n’existe pas) - c’est le

compromis négatif.

• Le Trade On Marketing® est un ensemble de techniques destinées, d’une part, à
saisir l’expérience consommateur et, d’autre part, à déterminer quelles sont les
caractéristiques d’une offre qui favorisent son arbitrage. C’est la recherche du
compromis positif. Celui qui permet au consommateur de choisir qui il peut être.

CONCLUSIONS
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LE TRADE ON MARKETINGLE TRADE ON MARKETING®®

PARTIE II / MARKETING

Nous présentons ici les impacts clés des résultats d’études en termes de démarches et d’outils
d’analyse marketing. Ces éléments sont centrés sur notre cœur de métier, l’analyse qualitative (vs
quantitative).
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•• Rappel / centrage desRappel / centrage des enjeux,enjeux,

•• LesLes nouvelles règles de la consommation,nouvelles règles de la consommation,

•• Plate-forme de marque,Plate-forme de marque,

•• Méthode ActingMéthode Acting®®

TRADE ON MARKETING®®!!

Nous présentons ici les impacts clés des résultats d’études en termes de démarches et d’outils
d’analyse marketing. Ces éléments sont centrés sur notre cœur de métier, l’analyse qualitative (vs
quantitative).
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La question de l’identité.

Consommer est des moyens de répondre à la question « Qui suis-je ? ».

La façon qu’a l’individu de construire son identité a été bouleversée.

Ce faisant les approches marketing et d’études s’en trouvent elles aussi
bouleversées.

Historiquement, les approches marketing et d’études cherchent à
identifier et formaliser les modèles (de représentations, d’usages) pour
déterminer ce qu’il va se passer dans le réel.

Aujourd’hui, l’enjeu des approches marketing et d’études est de parvenir
à saisir une expérience qui devient prépondérante vs un modèle
préalable de représentations ou d’usages pré-définis.

TRADE ON MARKETING®

1 - Rappels / Centrage des enjeux
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• Pendant la période de progrès, le schéma
d’identification (ou d’appropriation) de soi
s’opérait par projection dans le temps : moi
demain, moi potentiellement.

• La projection de soi s’opérait vers un modèle
idéal (social ou local). L’objet consommé
permettait d'accéder à cette projection. Il
médiatisait cette projection.

• Entre soi et soi bis, il y avait donc un chemin,
un processus. L’objet introduisait un
changement vers lequel on se dirigeait.

• La question à laquelle répond implicitement le
chemin (par la prise de conscience du problème
et du modèle vers lequel on se dirige / on
adhère) c’est : Qui suis je ?

soi

Modèle
(soi bis)

• D’où des produits construits et présentés sur un mode discursif et proposant un
cheminement et une progression :

Insight / Problème Promesse / Bénéfice.
(départ) (arrivée)

• Dans le cadre de ce marketing discursif, on est plus volontiers rationnel, réfléchi,
planificateur, on travaille, on parle de progrès ou de bénéfice aspirationnel.

Objet

Mécanique 1 :

Identification
de soi par
projection
dans le
temps,
l’avenir.

Suivre un
chemin, celui
du modèle.

Hier : projection dans le temps.Qui suis-je ?Qui suis-je ?

TRADE ON MARKETING®

1 - Rappels / Centrage des enjeux
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• Dans une époque où l’avenir est incertain
et donc le modèle absent, il n’y a pas plus
d’avenir, mais trop d’avenirs, de possibles.

• S’il n’y a plus un avenir et un modèle
stable, il n’y a plus de projection de soi
possible, au sens classique.
S’il n’y a plus de projection, la possibilité de
savoir « Qui suis je ? » par la projection
dans le temps et les modèles prédéfinis
disparaît.

• La solution : faire l’expérience de soi dans
l’espace. L’espace (l’extérieur) n’est plus
alors qu’une surface de projection de soi.

Modèle
(soi bis)

• L’extérieur - le monde, l’autre, son propre corps - n’est qu’une surface de projection de soi,
supposée identique à soi. D’où la nécessité de respecter son corps, le monde, l’autre; la
seule image de soi possible.

• Dans ce cadre, on est plus volontiers émotionnel, spontané, instantané. Assez primitif !

Objet

Mécanique 2 :

Faire
l’expérience
de soi dans
l’espace :

l’extérieur
devient la
surface de
projection de
soi.

soi

Son corps

Les autres
La nature

L’extérieur

Aujourd’hui : projection dans l’espace.

TRADE ON MARKETING®

1 - Rappels / Centrage des enjeux

Qui suis-je ?Qui suis-je ?
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La façon qu’a l’individu de construire son identité a été bouleversée.

Consommer c’est exister.

Mécaniquement, les façons de consommer ont été impactées à tous
les niveaux : processus d’achat, promesse attendue, relation au
produit,…

Voici quelques unes des nouvelles règles de base de la consommation
d’aujourd’hui.

TRADE ON MARKETING®

2 - Quelles nouvelles règles de consommation ?
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Tout est possible, les avenirs infinis,Tout est possible, les avenirs infinis,
la consommation illimitée !la consommation illimitée ! ……

Les besoins principaux sont satisfaits (cf. Saut de la Ménagère® I & II).

Pour l’homme occidental, le progrès n’est plus un enjeu … il est acquis.

Devant lui s’ouvre un espace de consommation illimité (diversité, opulence et
nouveauté perpétuelle des biens et services). L’offre y est disponible et
multiple. Il aime y chasser et cueillir.

Il est instinctif, impulsif, il aime se projeter dans telle ou telle situation.
Comme cela, il apprend à se connaître …

Comment fonctionne-t-il ? Que lui proposer ?Comment fonctionne-t-il ? Que lui proposer ?

TRADE ON MARKETING®

2 - Quelles nouvelles règles de consommation ?
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Arbitrer, arbitrer, arbitrer ! …

L’individu n’a plus de problèmes, il n’a que des arbitrages à faire.
Parce que tout est possible, il va falloir arbitrer.

Il met les besoins primaires et secondaires au même niveau. Il fait l’impasse sur
certains postes de dépenses historiquement indispensables (la nourriture, la
voiture…) pour consommer des biens qu’il estime plus essentiels.

L’arbitrage permet de choisir. Et ce choix mène à la connaissance de soi.

Les choix de consommation deviennent des choix de vie :

• Choisir de faire son marché le dimanche et de ne pas avoir une voiture,
• Rester locataire mais avoir une garde-robes à la mode.

Le risque : ne pas faire l’apprentissage à partir de ses choix passés, voire ne
jamais choisir pour ne pas risquer de se fermer des portes… et finalement ne
s’en ouvrir aucune ! (risque principal chez les populations les plus jeunes).

TRADE ON MARKETING®

2 - Quelles nouvelles règles de consommation ?
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Expérimenter ! …
Trop d’avenir tue l’avenir. L’époque équivaut à se balader dans une pièce noire :
on doit se cogner dans les murs (faire des expériences) pour savoir comment on
est, comment est le monde, comment sont les autres.

En faisant l’expérience concrète de soi dans l’espace, on peut répondre à : qui
suis-je ?

Pour faire l’expérience de soi, on fait des choses assez simples, catégorielles, et
concrètes. Les promesses qui fonctionnent sont simples, directes et concrètes
(être riche, être heureux,…), car il s’agit de se sentir vivre dans ses sens, ses
émotions, ses sentiments + le comportement d’achat impulsif limite la disponibilité
pour adhérer à des propositions complexes, élaborées, etc.

Le résultat et l’expérience sont immédiats (« 2000 euros sur votre compte »).

Le temps et le procès n’existent plus.

Le prix et la promotion sont des leviers clés : l’écraser le prix est une façon de
faciliter l’expérience et d’accélérer l’accès à l’expérience.

TRADE ON MARKETING®

2 - Quelles nouvelles règles de consommation ?
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Les temps superposés ! …
L’avenir n’est pas mort. Il s’est démultiplié. Les avenirs sont multiples.
Plus radicalement encore, ces avenirs sont disponibles, visibles et accessibles à
court terme, presque immédiatement.

Il suffit de voir ce que fait l’autre, ce qu’il a choisi, ce qu’il expérimente et ce choix
peut être le nôtre pour demain ou après-demain.

« Tiens ! Ma voisine revient de son marché ! Et si, moi aussi, je me mettais à faire

le marché plutôt que d’aller à l’Hyper Marché ? ».

Ce n’est plus un modèle abstrait qui nous guide à long terme, ce sont les
expériences et les choix des autres qui nous stimulent notre avenir à court terme.

L’avenir ne se dessine plus sur une ligne droite. Le point - le modèle - à atteindre
n’existe plus. Le chemin pour l’atteindre encore moins.

L’avenir à long terme a fui, il est devenu court terme, voire il peut devenir
régression. Et voilà une grand-mère qui se vit dans différents temps : comme
grand-mère, comme sœur, comme amante, comme petite fille.
L’avenir, le passé se vivent au présent !

TRADE ON MARKETING®

2 - Quelles nouvelles règles de consommation ?
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Impulsivité ! …
L’acte d’achat s’inscrit dans la pulsion (de soi), le moment présent, le non calcul,
l’impulsivité, le plaisir (bon - pas bon).

Cet acte est à la fois plus intime et rapide car il s’inscrit dans une histoire
personnelle, plus que dans l’histoire sociale.

Dans les faits1, les générations successives construisent leur identité
différemment :

• Les plus seniors l’ont construit en se projetant dans le temps, dans des
projets et des modèles. Leur mode d’achat est souvent plus classique et
réfléchi : « Quel est mon besoin ? Quel produit y répond ? »

• Les plus juniors la construisent par expériences immédiates et successives.
Leur mode d’achat est plus impulsif « Tiens ! ça me plait ! »

Pour autant, les achats impulsifs se développent sur tous les marchés (cf. Saut
de la Ménagère II).

(1) Dans les faits, les marchés sont plus ou moins ouverts et sources d’expériences et donc sujets à l’achat impulsif. Le
plus souvent, les deux comportements d’achat (impulsif et raisonné) co-habitent au sein d’un même marché.

TRADE ON MARKETING®

2 - Quelles nouvelles règles de consommation ?
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L’objet magique ! …
L’objet change progressivement de statut :

• Hier, l’objet était signe et media vers le modèle :
« Si j’ai la même voiture que lui, je suis un peu comme lui ».

• Aujourd’hui, l’objet est signe et réceptacle de ce que je suis :
« J’ai cet objet parce qu’il me ressemble »

Ainsi, l’objet participe à la construction de l’individu (iPod, vêtement customisé,
sentiment d’influencer directement sur lui …).

L’objet se charge de la valeur de l’individu, un peu comme les objets magiques
des temps primitifs se chargeaient des Esprits (Ipod + ma musique)

Des objets sans valeur objective peuvent acquérir une valeur relative en fonction
de l’importance qu’on lui accorde.

La valeur de l’objet n’est plus pré-déterminée, c’est le consommateur qui la lui
donne et choisit d’en faire ou non un objet sacré, magique, personnel1.

Il va jusqu’à fixer le prix de l’objet : ventes aux enchères, E Bay, soldes…

(1) Dans ce modèle, les 4 P (Produit, Promo, Prix, Distribution) a fait long feu.

TRADE ON MARKETING®

2 - Quelles nouvelles règles de consommation ?
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Depuis les années 70, les marques ont pris l’habitude de formaliser leur raison
d’être et leur vocation au travers d’une plateforme stratégique de marque dont il
existe plusieurs versions (1).

Ces plateformes reposent sur la vision d’un marché le plus souvent définie
comme une problématique, une promesse comme réponse de la marque à cette
problématique, un support (objectif et subjectif), c’est-à-dire la preuve que la
marque peut soutenir sa promesse et un bénéfice (objectif et subjectif) qui fournit
au consommateur la raison d’adhérer au triptyque vision - promesse - support.

Une plateforme de marque repose sur trois axes 1/ elle suppose ou fait émerger
l’existence d’un problème qui doit être résolu par la marque (= progrès). 2/ c’est
un schéma discursif destiné à emporter la conviction du consommateur. 3/
l’argumentation et la justification y jouent un rôle central.

Dans une époque où le sentiment de progrès disparaît, où l’expérience domine,
c’est l’ensemble de ce schéma qui doit être repensé sur 2 notions : quelle
expérience une marque propose-t-elle ? Pourquoi faut-il arbitrer en sa faveur ?.

TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque

(1) Certaines versions développées des plateformes de marque incluent le descriptif de la vocation de la marque, ses
cibles prioritaires, secondaires, les valeurs de la marque, son registre d’expression, etc. Dans la presse, on parle plus
volontiers de «contrat de lecture », ailleurs « ADN » de la marque, etc.
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LL’’EXPÉRIENCE DE MARQUEEXPÉRIENCE DE MARQUE
Plate-forme.Plate-forme.

La marque où le produit valorisé est celui qui permet de se construire
et de savoir qui l’on est.

Hier, la marque proposait des modèles aspirationnels et faisait
progresser une personne sur l’échelle de besoins toujours plus
élaborés.

Aujourd'hui, pour se sentir exister, les marques et les produits doivent
proposer des expériences ! Parmi ces propositions, l’individu arbitre.

Penser la marque comme source d’expérience et non plus
comme source de progrès, voici un enjeu clé du marketing.

TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque
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TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque
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Postulat :
Hier, l’individu se construisait via des produits répondant à des insights
puissants, sources de progrès ou moyen d’accéder à un modèle.
Aujourd’hui il se construit via ses choix qu’il opère entre une multitude de
produits. Avec ses choix il construit son identité. Ce choix peut arbitrer
entre des propositions issues de différents marchés / segments*.

Questions secondaires :
« Quelle est l’étendue des possibles (cf. ci-après champs d’arbitrage) »
«Quelle est la part d’automatisme, de libre arbitre, de maturation,
d’impulsivité dans les choix que l’individu opère sur mon marché ? »

LLEE CCHHOOIIXX

« Parmi les alternatives possibles, quel choix fais-tu ? »

TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque

LLee
cchhooiixx

11
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L’EXPERIENCE

TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque

11  --  LLee  
cchhooiixx

1

Postulat :
Aujourd’hui, l’individu ne se construit dans un modèle pré-déterminé.
Il se sent exister et être à travers une série d’expériences, par contact
avec l’extérieur, en éprouvant des sensations, des sentiments directs et
immédiats.

Questions secondaires :
Une expérience nouvelle et inattendue ou une expérience fondée sur
une habitude, du connu ? Une expérience éphémère (manger une
glace) ou une proposition sur le long terme (devenir propriétaire) ».

« Quelle expérience proposer, faire éprouver, ressentir ? »

22  --
ll’’eexxppéérrii
eennccee

LL’’EEXXPPEERRIIEENNCCEE
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Plateforme de marque
Trade on marketing !

22

11

33

TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque

11  --  LLee  
cchhooiixx

1

22  --
ll’’eexxppéérrii
eennccee

33  --  lleess
FFIICCss

Postulat :
Les supports et reason why sont les raisons objectives accompagnant
une décision réfléchie, qui mature dans le temps.

Les FIC (facteurs d’incitation au choix) peuvent être ces reason why. Ils
peuvent également être d’une autre nature : des déclencheurs qui
incitent au choix ou l’accélère (promotion, distribution étendue,…) de
manière plus impulsive.

�FIC de maturation : force de la promesse d’expérience,
supports produits traditionnels, …
� FIC d’impulsion : promotion, PLV, distribution élargie, …

« Quelles sont les conditions incitant au passage à l’acte ? »

FFAACCTTEEUURRSS  IINNCCIITTAATTIIOONN  AAUU  CCHHOOIIXX..
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Postulat :
Les profils définissent la structure des individus. Ils correspondent à une
approche où le marketing propose des modèles d’identification. Lorsque le
marketing propose des expériences, les individus se définissent plus
conjoncturellement : gros utilisateurs, petits utilisateurs vs clients / non
clients (d’où l’élasticité des marchés - 1).

�Dans ce type de situation, comment réagissent-ils ?
�Que cherchent-ils ? Quelles sont les craintes, les aspirations au
moment de l’achat ?

11  --  LLee  
cchhooiixx

Plateforme de marque
Trade on marketing !

TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque

22  --
ll’’eexxppéérrii
eennccee

33  --  lleess
FFIICCss

« Qui est mon client en situation d’achat ou d’utilisation ? »

LLEESS  AACCTTEEUURRSS

(1) A cet égard les typologies de clients
sont souvent des représentations trop figées des fonds de commerce.

44  --  lleess
aacctteeuurrss



61www.innovacorp. Fr - ® Innovacorp - Tel : +33 1 53 68 22 80 / 81 (fax). Diffusion libre avec mention ® Innovacorp 2008

Postulat :
Traditionnellement, le champs concurrentiel se pense dans un segment
dans un marché, etc.
Lorsque la liberté et l’identité s’expriment dans les choix opérés, le champs
d’arbitrage s’élargit et dépasse le simple marché ou segment. Il peut varier
selon les lieux, les situations, les moments de la journée ou de l’année.
« Dans un aéroport, j’ai le choix entre un café ou un journal. »

�Qui propose des alternatives, à l’expérience que je propose ? (1)
�Quels sont mes atouts et mes limites en face ?

11  --  LLee  
cchhooiixx

Plateforme de marque
Trade on marketing !

TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque

22  --
ll’’eexxppéérrii
eennccee

33  --  lleess
FFIICCss

« Quelle étendue des offres répondant à l’expérience ? » (1)

LLEE  CCHHAAMMPPSS DD’’AARRBBIITTRRAAGGEE

44  --  lleess
aacctteeuurrss

(1) Ici, le point clé est de correctement
définir le champs d’arbitrage. Ni trop étroit, ni trop large. Mais pour une même envie, plusieurs catégories d’offres peuvent répondre.

55  --  llee
cchhaammppss
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TRADE ON MARKETING®

3 - L’expérience de marque

Postulat :
La relation est le grand absent d’un marketing qui vend des objets auto-
satisfaisants. Quand l’objet devient une conséquence du choix d’une
expérience, tous les objets tendent à devenir équivalents pour satisfaire une
envie. En «l’absence d’objets», ce qui devient central dans le marketing,
c’est gérer la relation entre la marque / l’entreprise et ses clients.

� Quelles causes je décide de défendre ou de ne pas défendre ?
� A quelles causes mes clients sont-ils sensibles / insensibles ?
� Comment traduire mes engagements en actes, signes, actions ?

11  --  LLee  
cchhooiixx

22  --
ll’’eexxppéérrii
eennccee

33  --  lleess
FFIICCss

« Quels sont mes engagements et ceux de mes clients ? »

LLAA  RREELLAATTIIOONN

44  --  lleess
aacctteeuurrss

55  --  llee
cchhaammppss

33  --  llaa
rreellaattiioonn
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Saisir et comprendre lSaisir et comprendre l’’expérience.expérience.
(ETUDES QUALITATIVES)(ETUDES QUALITATIVES)

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®

Les études qualitatives, en raison de leur ancrage historique dans le champs de la psychologie
individuelle (avec ses différentes écoles) ou sociale (idem) ont également été conçues par et pour
époque où l’enjeu était d’identifier et de formaliser des modèles supposés pré-contraindre l’expérience
concrète des comportements d’achats.
Là aussi, pour qu’elles restent efficaces, il faut recentrer les démarches de recrutement et
d’interrogation consommateur sur un axe principal : saisir et comprendre l’expérience.
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Les interviewés ne font plus ce quLes interviewés ne font plus ce qu’’ils disent et ne disent plus ce quils disent et ne disent plus ce qu’’ils font.ils font.
Faut-il mettre au rebus les études qualitatives ?

Ce sont moins les études, que les objectifs qu’on leur donnent qui sont obsolètes.

Historiquement, les études ont pour objectif d’analyser un discours raisonné, les
besoins, et les modèles aspirationnels. Bref, on a longtemps demandé aux études
qualitatives de suivre et de comprendre le progrès.

Mais le cheminement progressif et le raisonnement discursif ne sont plus les
moyens clé de construire une identité, et d’acheter les produits. Aux modèles à
suivre, nous préférons les expériences personnelles. Plutôt que construire à long
terme, nous voulons vivre à court terme

Les études doivent aujourdLes études doivent aujourd’’hui suivre et comprendre les expériences personnelles.hui suivre et comprendre les expériences personnelles.

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®

Saisir et comprendre lSaisir et comprendre l’’expérience.expérience.
(ETUDES QUALITATIVES)(ETUDES QUALITATIVES)
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TESTTEST
DE CONCEPTSDE CONCEPTS

Domaines dDomaines d’’application :application :

TESTTEST
DE COMMUNICATIONSDE COMMUNICATIONS

EXPLORATIONEXPLORATION

IMAGINAIRE ET USAGESIMAGINAIRE ET USAGES

EXPLORATIONEXPLORATION

MODES DMODES D’’ACHATACHAT

MARQUE &MARQUE &
POINTS DE CONTACTSPOINTS DE CONTACTS

En salle :

En extérieur :

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®
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POSTULAT.

Il est possible de mettre
mentalement l’individu en

situation … (d’achat ou
d’utilisation,…).

Ce qui enclenche chez lui
une projection dans

l’expérience. Expérience
analysable.

:
POSTULAT.

La vie réelle est riche de
sollicitations et d’aléas

extérieurs.
Ces stimuli sont autant

d’occasions de comprendre et
d’analyser le mode de

projection de l’individu dans
l’expérience 1.

(1) : A l’inverse, l’observation du réel n’est jamais un moyen de saisir avec exactitude les comportements (du fait de la
simple présence de l’interviewer). Ou, le soucis d’objectivité interdit la participation d’un tiers et donc l’accès à un
compréhension approfondie.

Comme au théâtre,
mettre en situation...

Etre en interaction avec
l’environnement extérieur…
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Pour saisir lPour saisir l’’expérienceexpérience……

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®
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Comme au théâtre, mettre en situationComme au théâtre, mettre en situation
(terrain en salle)

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®
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Postulat :
Il est possible de mettre mentalement l’individu en situation …
(d’acheter, utiliser). Ce qui enclenche chez lui une projection
dans l’expérience. Cette expérience est analysable.

Comment ?
• Le consommateur est sollicité. Mis en situation, il participe,

agit, manipule, évolue.

• La salle symbolise un lieu d’expérience et une situation
particulière : la maison, une boutique, un rayon d’Hyper, la
caisse, la rue, l’ouverture du courrier,…

• Pour cela, des objets particuliers symbolisent le lieu que l’on
cherche à reconstituer (caisse, boîte aux lettres, logo
enseigne,…). Ce sont des objets repères, créateur de la
symbolique du lieu.

• Les personnes réunies peuvent être en relation proche ou
lointaine (amis, voisins, famille, communauté de pensée).

Comme au théâtre, mettre en situationComme au théâtre, mettre en situation
(terrain en salle)

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®
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Etre en interaction avec lEtre en interaction avec l’’environnement.environnement.
(terrain en extérieur)

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®
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Postulat :
La vie réelle est riche de sollicitations et d’aléas extérieurs. Ces
stimuli qui sont autant d’occasions de comprendre et d’analyser le
mode de projection dans l’expérience opéré par l’individu.

Comment ?
• Suivre le cheminement libre de la personne et avoir pour objectif

de vivre un moment avec lui.

• Elargir les espaces d’observation et prendre en compte les aléas
du terrain : promos inattendues, rencontre insolite…

• Intégrer d’autres participants (vendeur, ami, épouse, …) et saisir
les influences et interactions.

• Ne pas observer mais éprouver et ressentir la situation vécue par
la personne. Faire s’exprimer la personne sur ce qu’elle est en
train de vivre.

Etre en interaction avec lEtre en interaction avec l’’environnement.environnement.
(terrain en extérieur)

TRADE ON MARKETING®

3 - La méthode Acting®
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Faire vivre
une expérience.

Jouer avec l’aléatoire.
Pour créer de la spontanéité

source d’expérience.

Mettre en situation
(salle)

Etre en interaction
(extérieur)

Jouer simultanément sur
toutes les situations

et tous les temps.

4 principes clés pour saisir l4 principes clés pour saisir l’’expérience :expérience :

2211

33 44

TRADE ON MARKETING®
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• Parti pris : La consommation est une conséquence
des représentations. Ici, les représentations de la
personne sont le point de départ et l’objet central
d’analyse. Etre hors du passage à l’acte et le faire
uniquement projeter.

• Contexte : Neutraliser le contexte.

• Approche : être chronologique, en amont puis en
aval à la consommation :
Exemple : Représentations � Usages � Test.

• L’achat : Le déclaratif lié au refus - envie d’acheter
est une conséquence (et de plus en plus un pari!).
De part la démarche (discursive et déductive), le
processus d’achat réfléchi est privilégié : « j’ai tel

besoin -> j’achète tel produit ».

• Parti pris : L’acte de consommation (usage, achat)
naît du contexte. Ici, la personne en situation de
consommation est le point de départ et l’objet central
d’analyse. Avoir une méthodologie centrée sur le
passage à l’acte.

•Contexte : créer des situations, en les symbolisant
par des espaces dédiés (décors).

•Approche : Etre dans l’immédiateté : saisir son
système de perception - décision - usage au moment
T de la consommation et relativement à ce moment.

• L’achat : L’expérience du refus - envie d’acheter
est au centre de l’exploration qualitative. Pouvoir
détecter l’existence et le fonctionnement de différents
processus d’achat : réfléchi, impulsif, automatique.

APPROCHE CLASSIQUE

Recueillir le discours (en salle)

APPROCHE ACTING

Mettre en situation.
Mettre en situation

 (salle)

11

TRADE ON MARKETING®
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Faire vivre
 une expérience. APPROCHE CLASSIQUE

Faire projeter les représentations amont (en salle)

APPROCHE ACTING

Faire participer, pour faire vivre une expérience

22

• L’intention : Faire imaginer, se remémorer le
conso, le mettre en situation d’introspection.
Comprendre son mode de pensée et ses opinions.

• Le groupe = des personnes à la consommation
identique.

Exemples : 1. Réunir des consommateurs de la

marque X. 2. Réunir les abandonnistes d’un produit.

• Le consommateur est envisagé et recruté sur le
critère de sa consommation.

• L’intention : Faire agir, réagir,ressentir. Mettre
en situation d’expérience.
Le consommateur est un participant. Comprendre
son fonctionnement.

• Le groupe = une communauté partageant une
expérience similaire.

Exemples : 1. Réunir des personnes en relation

proche ou non : famille, voisins, communauté.

2. Réunir, d’une part, les satisfaits d’un produit,

d’autre part, les insatisfaits d’un produit.

• Le consommateur est envisagé et recruté sur le
critère de l’expérience.

TRADE ON MARKETING®
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Jouer avec l’aléas.

(salle)

33
APPROCHE CLASSIQUE

Ne pas vouloir biaiser

APPROCHE ACTING

Jouer avec l’aléatoire

pour créer de la spontanéité / source d’expérience

• Postulat : L’aléas et la surprise sont source de
spontanéité et de vérité. L’expérience est
spontanée.

• En salle : favoriser les évènements, les effets
de surprise, les ruptures dans l’animation
(changement de situations, ruptures du
discours).

• En extérieur : prendre en compte et rebondir
sur les aléas du terrain (ambiance particulière,
promos inattendues, rencontre insolite…)

• Postulat : L’aléas et la surprise sont perçus comme
des biais (en salle ou en extérieur).

• En salle : adopter un cheminement implicite
rationnel et déductif. Ex : Attentes / freins � Tests

concepts � Intention d’achat.
Ce qui pose 2 problèmes :

1. La démarche force aux choix classiques et rationnels
: « j’ai tel besoin, j’achète tel produit ».

2. Pousse le consommateur à être rationnel, et à
l'extrême, à adopter un discours d’expert.

• En extérieur : Recenser à priori les éléments à
explorer et vouloir éliminer les aléas.

TRADE ON MARKETING®
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Jouer sur
tous les temps.

(salle)

44
APPROCHE CLASSIQUE

Ne pas vouloir biaiser

APPROCHE ACTING

Les temps et les situations

superposées

• Postulat : Il est inutile d’adopter des démarches
chronologiques quand l’achat et la consommation sont
impulsifs. L’achat peut être impulsif car il ne nécessite
pas d’être préparé (inutilité à faire progresser les
besoins).

• Les temps superposés : Saisir la perception d’un
même individu dans différentes situations et à
différents moments. Ce qui démultiplie les mises en
situation et les sources de réaction.

Exemples : Simuler; dans un même terrain, différentes

occasions de points de contact avec une marque (la

pub TV, le point de vente, réception d’un prospectus,

achat d’un produit..)

• Le point d’entrée = la fin : En test de concept,
présenter simultanément différents éléments du mix :
concept, pack, promo,…

• Postulat : La chronologie du temps doit être
respectée. En effet, historiquement, pour accepter
un nouveau produit, les personnes devaient au
préalable être « préparées » (besoin de faire
progresser les besoins).

• Le temps chronologique : Le temps chronologique
structure la plupart des séquences des
méthodologies :

Exemple : Attentes conso => Attractivité produit

• Le point d’entrée = le concept : En test de
concept, présenter isolement l’offre (via concept
écrit ou pack).

TRADE ON MARKETING®
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Pour une présentation personnalisée* de ce document, vos contacts sont :

* Conditions à définir

Les Saut de la
Ménagère® I (une
explication à la régression
des marques), II (vers une
économie de la
« Distripulsion » et III
(Trade On Marketing) sont
disponibles gratuitement
sur www.innovacorp. Fr.

2006

2007

2008

Le Saut de la Ménagère®

Sophie Bertin. sopbertin@innovacorp.fr.
Banque, assurance, food, Grande conso,
hygiène & beauté, cosmétiques, équipement
de la maison, tourisme, B to B.

Charles Mircher. cmircher@innovacorp.fr.
Distribution, luxe, HBJO, Grande Conso, assurance,
telco, Internet, médias, informatique, automobile,
habillement, B to B.

Stéphanie Leroy. sjleroy@innovacorp.fr.
Food, Grande Consommation, Hygiène &
Beauté, Telco, Internet.

Daphné Marnat. sdmarnat@innovacorp.fr.
Food, grande conso, habillement, distribution,
banque, assurance, tourisme, services.

Mélodie Maby. mbabyt@innovacorp.fr.
Habillement, textile, cosmétiques, hygiène &
beauté, arts de la table.

TRADE ON MARKETING®
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Supports de l’étude page 78

Quelques points de discussions pour aller plus loin… page 82
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1. ENTRETIENS INDIVIDUELS SEMI-DIRECTIFS - 3H00 (2H00 pour les « professionnels »).

Les entretiens généraux : 60 personnes, dont 18 «professionnels ».

POP 1 : les 16/20 ans (14 personnes) - 7 Hommes et 7 Femmes

Dont 7 personnes étant installées dans une période de vie (vs personnes étant à une étape / changement important de leur
vie) c’est-à-dire exclusion des personnes qui viennent d’avoir ou vont avoir très prochainement un enfant, des personnes qui
viennent de débuter dans la vie active ou qui viennent de changer ou vont changer de travail, des personnes qui viennent ou vont
prochainement emménager dans un nouveau logement ou avec quelqu’un, des personnes qui viennent ou vont prochainement se
marier, des étudiants en dernière année (proches d’enter dans la vie active).

Dont 7 personnes étant dans un changement important de leur vie c’est-à-dire des personnes qui viennent d’avoir ou vont
avoir prochainement (dans les 3 mois) leur premier enfant et/ou qui viennent de débuter dans la vie active et/ou qui viennent ou
qui vont changer très prochainement de travail (dans les 3 mois) et/ou qui viennent ou vont prochainement emménager dans un
nouveau logement et/ou des personnes qui viennent ou vont prochainement se marier et/ou étudiants en dernière année d’études
(proches d’entrer dans le vie active).

Répartition sur les différents cas de figure. Répartition homogène des situations scolaires et CSP.

POP 2 : les 25/45 ans (14 personnes) - 7 Hommes et 7 Femmes

Dont 7 personnes étant installées dans une période de vie (vs personnes étant à une étape / changement important de leur
vie) c’est-à-dire exclusion des personnes qui viennent d’avoir ou vont avoir très prochainement un enfant, des personnes qui
viennent de débuter dans la vie active ou qui viennent de changer ou vont changer de travail, des personnes qui viennent ou vont
prochainement emménager dans un nouveau logement ou avec quelqu’un, des personnes qui viennent ou vont prochainement se
marier, des étudiants en dernière année (proches d’entre dans la vie active)

Dont 7 personnes étant dans un changement important de leur vie c’est-à-dire des personnes qui viennent d’avoir ou vont
avoir prochainement (dans les 3 mois) leur premier enfant et/ou qui viennent de débuter dans la vie active et/ou qui viennent ou
qui vont changer très prochainement de travail (dans les 3 mois) et/ou qui viennent ou vont prochainement emménager dans un
nouveau logement et/ou des personnes qui viennent ou vont prochainement se marier et/ou étudiants en dernière année d’études
(proches d’entrer dans le vie active).

Répartition sur les différents cas de figure. Répartition homogène des situations familiales et CSP.

ANNEXES
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1. ENTRETIENS INDIVIDUELS SEMI-DIRECTIFS - 3H00 (2H00 pour les « professionnels »).

Les entretiens généraux : 60 personnes, dont 18 «professionnels ».

POP 3 : les 50/65 ans (14 personnes) - 7 Hommes et 7 Femmes

Dont 7 personnes étant installées dans une période de vie (vs personnes étant à une étape / changement important de leur
vie) c’est-à-dire exclusion des personnes qui viennent d’avoir ou vont avoir très prochainement un enfant, des personnes qui
viennent de débuter dans la vie active ou qui viennent de changer ou vont changer de travail, personnes qui viennent ou vont
prochainement emménager dans un nouveau logement ou avec quelqu’un, des personnes qui viennent ou vont prochainement
se marier, des personnes qui viennent de prendre leur retraite.

Dont 7 personnes étant à dans un changement important de leur vie c’est-à-dire des personnes qui viennent d’avoir ou vont
avoir prochainement (dans les 3 mois) leur premier enfant et/ou qui viennent de débuter dans la vie active et/ou qui viennent ou
qui vont changer très prochainement de travail (dans les 3 mois) et/ou qui viennent ou vont prochainement emménager dans un
nouveau logement et/ou des personnes qui viennent ou vont prochainement se marier et/ou personnes qui viennent de prendre
leur retraite.

Répartition sur les différents cas de figure. Répartition homogène des situations familiales et CSP.

• Les entretiens « Acteurs » : 18 personnes - recrutées avec la collaboration de Nomination®.

- 6 patrons de PME : 3 sur 35-45 ans et 3 dans la tranche d’âges 50-65 ans. 3 personnes travaillant
régulièrement à l’international. Directeur, DG ou PDG d’entreprises d’un CA de plus de 50 ME, en poste
depuis au moins 3 ans.

- 6 personnes impliquées dans la vie syndicale depuis au moins 5 ans, au niveau régional ou national.
CA des entreprises supérieur à 150 ME. Représentation syndicale sur une base 20/80.

- 6 personnes issues du secteur associatif (multi-associations) : des bénévoles / engagés au sein de ces
associations (vs des salariés) depuis 3 ans et plus. 50 % opérant en France seule, 50 % France et étranger.

Répartition homogène des situations familiales.

ANNEXES

Le critère de «situation de changement», ou non, a été retenu sur chaque tranche d’âge pour obtenir un

échantillon de personnes plus ou moins en situation de remettre en cause, ou non, leurs acquis.
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1. FOCUS GROUPS PROJECTIFS - 3H00 - Paris, Grande RP.

8 focus groupes transversaux

-  Groupe 1 : Les 20-25 ans en situation de changement (cf inters) - CSP B/B +
- Groupe 2 : Les 20-25 ans en situation de stabilité (cf inters) - CSP B/B +

-  Groupe 3 : Les 30-40 ans en situation de changement (cf inters) - CSP B/B +
- Groupe 4 : Les 30-40 ans en situation de stabilité (cf inters) - CSP B/B +

- Groupe 5 : Les 45-55 ans en situation de changement (cf inters) - CSP B/B +
- Groupe 6 : Les 45-55 ans en situation de stabilité (cf inters) - CSP B/B +

-  Groupe 7 : Les 55-65 ans en situation de changement (cf inters) - CSP B/B +
- Groupe 8 : Les 55-65 ans en situation de stabilité (cf inters) - CSP B/B +

Groupes de 8/9 personnes, mixtes hommes / femmes, 50 % de personnes en couples ou mariés

avec enfants, 50 % célibataires ou couples sans enfant.

ANNEXES

Le critère de «situation de changement», ou non, a été retenu sur chaque tranche d’âge pour obtenir un

échantillon de personnes plus ou moins en situation de remettre en cause, ou non, leurs acquis.
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Cette étude a été menée sur la base du guide d’entretien suivant :

ANNEXES



82www.innovacorp. Fr - ® Innovacorp - Tel : +33 1 53 68 22 80 / 81 (fax). Diffusion libre avec mention ® Innovacorp 2008

Cette étude a été menée sur la base du guide d’entretien suivant :

ANNEXES
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D’où proviennent l’importance des écarts entre le
déclaratif consommateur et la réalité de leurs actes ?
Les écarts déclaratifs consommateur/réalité des actes sont la
double conséquence d’une évolution consommateur et d’une
inadéquation des outils et méthodes d’analyse marketing
actuellement utilisés.
Pour une part, ces écarts proviennent de l’affaiblissement des
modèles de représentations et des parterns d’usages qui
structuraient les marchés. Cet affaiblissement est lui-même la
conséquence de la remise en cause des modèles sociaux sur
lesquels reposaient tous les marchés et qui étaient encore
plus stables.
Pour une autre part, ces écarts proviennent les outils et
méthodes d’analyses marketing. Ceux qui sont actuellement
utilisés sont largement marqués par un déterminisme
dépassé : ils ont été conçus pour une époque où les modèles
de représentations et des parterns d’usage dans les marchés
étaient présupposés comme relativement stables dans le
temps et dans l’espace. C’est le passage d’une projection
dans le temps à celle dans l’espace qui affecte le
déterminisme des outils classiques du marketing. Et plus un
modèle d’analyse utilisés est déterministe, plus sa fiabilité est
remise en cause. À cet égard, les modèles d’analyses
sociologiques français des années 50/60 qui ont été
transférés au marketing dans les années 70 sont
particulièrement touchés.
Les outils ne sont jamais indépendants du contexte qui les a
vu naître ; il n’y a que la durée de leur utilisation qui peut
donner le sentiment contraire (…).

Quelle est l’intensité de ce changement ?
Une position voudrait que la part des achats «indéterminés»
progresse, mais ne fera, à terme, que se juxtaposer à la part
des «achats déterminés» puisque, bon an mal an, la vie
quotidienne dans les sociétés modernes imposera encore
toute une série d’achats «nécessaires et stables », qui ne
sont pas prêts de dépérir (cf. les acquis, par exemple).

Cette position défensive est fondée dans la mesure également
où il est difficile d’imaginer que des populations éduquées
puissent devenir vierges de représentations préalables et de
patterns d’usages – d’une façon générale ou de façon
systématique – pour leurs actes d’achats.
Il existe cependant cinq limites à cette position 1) elle suppose
une croissance du pouvoir d’achat pour que, précisément, la
part des achats «indéterminés» progresse sans remettre en
cause la part des achats « déterminés ». Mais la croissance du
pouvoir d’achat n’est clairement pas un phénomène
homogène ; sur les dernières années, c’est la régression qui
prévaut chez beaucoup de populations. 2) sur le plan
économique, les business industriels ont été conçus pour
adresser des « volumes prévisibles » d’achats. Ils sont donc
inversement plus sensibles à la variation imprévue des
comportements d’achats, d’autant plus que personne ne veut
supporter de stocks : il faut aussi considérer qu’il existe une
limite physique au just in time et au supply chain management.
3) sur le plan financier, les business industriels sont fondés des
économies d’échelle (croissance de la marge au fur et à
mesure de la croissance des volumes de vente). On
remarquera que, d’ailleurs, dans beaucoup de marchés, des
montées en gamme ont été entreprises pour pallier une
évolution défavorable des volumes de ventes et des
économies d’échelle. 4) à pouvoir d’achat constant, la valeur
accordée aux achats tend à se déplacer des achats déterminés
(ennuyeux) vers les achats indéterminés (source de plaisir et
d’animation, au sens propre du terme). Les premiers,
historiquement majoritaires, se trouvent de ce fait peu à peu
relégués au statut de «commodities » et donc, paupérisés. 5) il
existe des écarts significatifs de comportements en fonction
des cibles. Chez les plus jeunes en particulier, toute une série
de signes permettent de penser qu’un comportement d’achat
volatil relève plutôt du mode de vie. Bien que ce soit probable,
il est difficile à ce stade d’affirmer avec certitude qu’avec le
temps et l’âge, la volatilité d’un comportement d’achat
s’estompe radicalement.

« Quelques points de discussion pour aller plus loin… »
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Quelle est l’intensité de ce changement ?
Sur le plan marketing, économique et financier, même
considéré comme un phénomène de deuxième plan, la
volatilité croissante des comportements d’achats peut donc
induire des effets négatifs significatifs d’un point de vue
traditionnel. Et finalement, la question de savoir si les deux
attitudes (achats déterminés ou non déterminés) se
juxtaposent ou se remplacent peu à peu est, dans ce cadre
pratique, assez théorique.

Quels impacts macro-économiques ?
La volatilité croissante des comportements d’achats tend à
favoriser les activités et les business models où les stocks
tournent vite, ou bien, sont faibles (distribution, out-sourcing,
un rôle d’assemblier, services), car elles sont plus aptes à
répondre à des comportements d’achats qui se concrétisent
davantage l’espace que dans le temps.
Inversement, cette volatilité défavorise les business centrés
sur la production en particulier quand ceux-ci imposent des
investissements amont importants (en termes de délais ou de
moyens) ; investissements qui sont de facto plus risqués.
De ce point de vue également, l’offre et la demande évoluent
parallèlement : alors que depuis une quinzaine d’années
clairement, l’offre externalise la production, et donc se
« débarrasse des objets », la demande tend à les neutraliser
en les rendant équivalent pour satisfaire ses envies, et en se
détachant (en volume ou en valeur) d’achats «répétitifs ».
Une économie dont la finalité n’est plus vraiment l’échange
d’objets est une nouveauté historique. Considérer les objets
comme les simples supports d’une transaction revient à dire
que l’objet disparaît. Et ce qu’il reste, ce sont des relations.
Ainsi, la gestion relationnelle des fonds de commerce devient
un facteur clé de compétitivité et de valeur des marques et des
entreprises. En fait, le principal levier pour lutter contre la
dissipation plus importante des fonds de commerce.

Quels business sont favorisés ?
En plus des activités centrées sur la distribution, la franchise, les
business qui privilégient la transversalité de l’offre sont favorisés.
L’idéal étant de pouvoir à partir d’un centre (téléphonie, art de la
table, mobilier, etc), élargir l’expérience à une palette d’expériences
associées (achats d’impulsion, univers associés, etc). Ainsi, l’ère des
purs «category killers » pourrait sans doute prendre fin – la
«Samaritaine» est de retour. En effet, les category killer ont été
conçues dans une double optique de focalisation et de répétition
d’actes d’achats chez les consommateurs. Alors que l’époque est à la
dispersion et à la spontanéité des comportements.
Par ailleurs, les business centrés sur les pays en développements
sont également favorisés (vs les traditionnels marchés domestiques)
car on trouve dans ces pays des sociétés où les modèles de
projections sont encore centrés sur le temps plutôt que sur l’espace.
Mais pour combien de temps encore ?

Quels impacts pour la publicité ?
La raison d’être de la publicité est d’accompagner des révolutions (cf.
Saut de la Ménagère® II). Dans une époque où le principe de progrès
n’est plus recevable au fond des choses, où la culture des acquis et
la préservation de ce qui doit l’être (le corps, les tiers, la nature) sont
une priorité, son rôle et sa fonction doivent être repensés – cf. Saut
de la Ménagère® II.
Dans le cadre qui nous occupe ici, il faut bien comprendre qu’un
marketing discursif tend à induire la mise sur le marché de produits
élaborées et de discours publicitaires aussi sophistiqués que le degré
d’élaboration des promesses qui les fondent.
Dans une époque «primitive», les gens ont de moins en moins les
grilles de lecture et la disponibilité spatio-temporelle pour recevoir des
discours sophistiqués, fondés sur des schémas d’adhésion dont la
finalité est de justifier pas à pas un acte de consommation.
Inversement, les discours centrés sur des propositions de bénéfice
«archétypaux », reçoivent un accueil plus immédiat et favorable. En
raison de leur nature qui les rend intéressantes toujours et partout :
elles se passent de justifications – argumentations.

« Quelques points de discussion pour aller plus loin… »
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«2000 euros sur ton compte», « sois belle », « la moto de vos
rêves pour XX euros », « devient riche » sont aujourd’hui des
propositions plus efficaces car elles se présentent comme
des expériences à essayer dont l’intérêt intrinsèque n’est pas
discutable. Ce qui l’est, et qui ne s’acquiert que dans
l’expérience, c’est de savoir si cela vous convient ou non (à
cet égard le levier prix-promotion pour accélérer l’accès à
l’expérience et la prise de risque est central).
Pour prendre cette autre image, dans une époque
«civilisée », il est à la fois assez simple et légitime de vendre
un produit comme Actimel dont la compréhension suppose à
la fois toute une série d’acquis et un cheminement discursif
pour que son intérêt soit compris. Dans une époque
«primitive» , Actimel est à certains égards incompréhensible.
De même qu’il est plus difficile de vendre tel ou tel yaourt
compliqué, alors qu’il serait plus simple de le montrer et de
me vendre sous l’axe «ne vous embêtez plus à boire un verre
de lait » - ce que n’importe quel «primitif » peut comprendre
au premier regard. Bref, le résultat plutôt que le chemin, le
bénéfice plutôt que l’argumentation, sont plus que jamais les
contraintes obligées des stratégies publicitaires.

Quels impacts pour les médias?
On sait que, depuis 15 ans, les investissements hors médias
se développent plus rapidement que les investissements
médias. C’est qu’ils correspondent mieux à un comportement
d’achat qui se concrétise dans l’espace et de façon plus
spontanée. De ce point de vue, les stratégies médias fondées
sur une architecture de moyens «chrono média » sont plus
efficaces qu’une simple juxtaposition de moyens et de
puissance destinée à assurer couverture et répétition des
cibles (cf. Saut de la Ménagère II®).
Dans une époque «primitive» où l’expérience prend le pas
sur la représentation établie, les publicités qui fonctionnent
mieux dans les médias traditionnels sont celles qui … / …

1/ donne un aperçu sensible de l’expérience proposée par la
marque (ex : Air France). 2/ expérience qui est alors simplement
« ré-achetée » au moment de l’acte de l’achat.
Autrement dit, les publicités qui fonctionnent le mieux sont

celles qui pré-fidélisent les acheteurs en donnant un avant goût

de l’expérience de la marque.

La raison de ce changement est toujours la même : dans une
époque «primitive» au moment de l’acte d’achat, c’est
l’expérience qui prend le dessus, et la disponibilité pour réfléchir
à un acte de consommation est à la fois dévalorisée et de moins
en moins pertinente.
Inversement, toute une série de biens et de services dont on
doit faire l’expérience préalablement à leur achat peuvent de
moins en moins être vendue par des médias dont la nature ne
permet pas de donner un aperçu de l’expérience liée à cet
achat.

Quelle est l’origine historique de l’évolution consommateur
que nous connaissons ?
Elle est vraiment très ancienne puisque, au fond des choses,
pour que la projection dans l’espace devienne prépondérante
par rapport à une projection dans le temps, il faut que
l’existence soit conçue dans un cadre historique.
Sans Histoire, pas d’histoires (…).
Par convention, à une échelle relativement ancienne, on peut
dater cette évolution de l’époque Luther (XVIe siècle ; relégation
du Paradis) et puis des Lumières (XVIIIe siècle ; promotion du
progrès).
À une échelle contemporaine, c’est le mouvement de
libéralisation des sociétés occidentales (années 70/80) et puis
l’accélération de la mondialisation (90) qui ont remis en cause
leurs fondements, leurs transcendances et leurs capacités à se
projeter dans le temps. Avec l’éclatement du cadre traditionnel
de la famille (70/80) et puis du travail (80/90), c’est l’ensemble
des structures stables qui a volé en éclats.
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Quelle est l’origine historique de l’évolution
consommateur que nous connaissons ?
Enfin, dans un cadre d’analyse consommateur, ce sont les
évènements du 11 septembre 2001 qui servent de date repère
pour marquer le changement de contexte.
En fait, la question pertinente est peut-être moins celle de
déterminer l’origine précise de l’évolution que nous
connaissons, mais plutôt de savoir quel est son niveau
accélération et son degré de massification.
C’est sans doute à cette mesure qu’on peut mieux évaluer le
degré de changement en cours. Actuellement, le basculement
dans la projection dans l’espace plutôt que dans le temps
concerne de plus en plus de personnes de plus en plus
rapidement.
Il y a donc, pour prendre cette image, un phénomène de
«masse critique» qui se met en place, un seuil au-delà duquel
ce qui était au départ un phénomène marginal et local devient
général et diffus, et transforme finalement tous les repères des
périodes précédentes.
Pour ce motif, ce basculement évolue par seuil, de façon non
linéaire, et finit par se présenter, dans tel ou tel marché,
comme un phénomène explosif au moment où il se produit.

La projection dans l’espace est-elle irréversible ?
La volatilité croissante de comportements d’achats sur tous les
marchés correspond à l’affaissement des modèles sociaux qui
structurent les populations. Cet affaissement peut sans doute
aller encore très loin.
Le développement d’une projection dans le temps au profit de
l’espace affecte précisément la possibilité d’un modèle de

projection.

Comment croire à quelque chose de durable si la variable temps en

est absente ?

Jusqu’à présent cependant, il n’y a pas d’exemple de sociétés

humaines qui ait perduré sans disposer d’un modèle dans lequel on

puisse se projeter durablement. a

Mais peut-être assisterons-nous à une situation très nouvelle?

Il est donc probable que, à un moment ou à un autre, de nouvelles

transcendances se mettent en place et offrent de nouveaux modèles

de projection dans le temps.

Quand ? Personne ne sait. Nous sommes entrés dans une époque de

transition, qui a débuté il y a une génération. D’une façon générale, les

transitions se réalisent sur une à deux générations (30/40 ans). Bref, si

nous vivons une période de transition, elle risque d’être encore un

peu…durable, et nous ne connaîtrons probablement pas autre chose.
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