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• Depuis 15 ans, dans un contexte de croissance européenne molle, les parties prenantes du B to C 
remettent en question leur vision de la distribution et de la publicité sous toutes leurs formes.

• Pour une part, cette remise en cause est liée à la relative régression des marques, confrontées au 
développement des MDD et du Hard Discount, dont Le Saut de la Ménagère I®  proposait une 
analyse nouvelle : en résumé, les industriels subissent ou bénéficient d’une adaptation 
générationnelle au terme de laquelle le «temps des campagnes et de la culture rurale» cède une 
fois pour toutes (1) la place au « temps des villes et de la culture urbaine ».

• Pour une autre part, cette remise en cause est liée au poids prépondérant de la Distribution, à la 
diversification croissante des réseaux de ventes et des supports médias, donc des points de 
contacts avec les consommateurs, et finalement à la question de l’efficacité de la publicité (2).

• Avec le Saut de la Ménagère II®, nous nous focalisons sur le rôle des Médias, de la Publicité et de 
la Distribution dans le contexte actuel ; autrement dit, nous nous focalisons sur les liens qui relient
les consommateurs aux offres des opérateurs B to C (marques, produits, services, etc). 

• Quels sont aujourd’hui les rôles et les domaines de  pertinences de ces liens ? Comment les 
utiliser au mieux par rapport aux processus d’achats actuels des consommateurs ?, sont les 
questions qui nous intéressent ici. 

Quelle est la question ? /  Introduction 

« Vers une économie de la Distripulsion »

(1) Cette transition a demandé une génération (1950-60/1990-95). (2) Si elle prend un tour particulier aujourd’hui, cette question est ancienne car dans les 
années 20 déjà, Henri Ford disait « sur deux dollars investis en publicité, il y en a un qui ne sert à rien, mais le problème, c’est que je ne sais pas lequel ».
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« Je n’ai plus le temps de lire ;
non, en fait…c’est le temps de faire cet effort que je n’ai plus ! »  

En une page, l’essentiel du Saut de La Ménagère II®

C’EST QUOI L’IDÉE CLÉ ?

II.
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(1) La dimension pulsionnelle, de plaisir, d’un achat à toujours existé. Mais aujourd’hui, la pulsion est moins une dimension des achats que leur raison d’être. (2) 
Pour simple exemple, les achats occasionnels et pulsionnels des classes moyennes représentent jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires des marques de luxe (Le 
Nouvel Economiste, 11/10/2006, page 2). Par construction, un produit de luxe ne répond pas à la nécessité ou au besoin… .

Bienvenue dans une économie de la « distripulsion » ! Avant d’y entrer, un dernier petit effort : bonne lecture !

Sophie Bertin, Stéphanie Leroy, Charles Mircher, associés.

«LE SAUT DE LA MÉNAGÈRE II®»

À quoi sert la publicité ? / « Vers une économie de la distripulsion »

Les conclusions du Saut de la Ménagère I®  posaient une 
nouvelle question : si les bases de la relation consommateur, 
marques & distribution se sont transformées, comment évolue la 
publicité, elle qui établit ce lien entre ces trois parties ?

À l’heure où beaucoup d’annonceurs remettent en cause  la 
structure, l’intensité, voire la raison d’être de leurs 
investissements médias, Le Saut de la Ménagère II®  apporte 
une contribution aux questions suivantes : la publicité à quoi ça 
sert ? Pour quoi c’est utile / pas utile ? Comment la faire 
aujourd’hui ? Comment la déployer dans le contexte actuel ?
Dans ce document, vous pourrez voir que :

• Nous quittons une économie du progrès car les besoins de 
confort et de modernité ont été satisfaits : pour les 
consommateurs, l’enjeu est maintenant de défendre et de 
conserver les «acquis» des générations précédentes.

• Cette économie de renouvellement  où nous sommes 
entrés ne satisfait pas les désirs consommateurs : acheter 
de façon répétitive est un effort sans progrès à la clé.

• Pour cette raison, l’heure est à la croissance des achats 
pulsionnels  dans tous  les secteurs de la consommation : 
l’achat pulsionnel devient une norme et un mode de vie dont 
le rêve est l’absence de nécessité et de planification (1).

• La distribution  et les médias de proximité  jouent un rôle 
central pour favoriser ces achats pulsionnels et faire de la 
rencontre avec un produit ou un service une expérience non 
planifiée, sans nécessité, et une vraie émotion ! 
C’est la Distripulsion.

• Sauf quand elle accompagne le lancement des rares vraies 
nouveautés perçues, la pertinence  de la publicité 
traditionnelle est contestée, 

• La publicité peut retrouver  une raison d’être et une  valeur 
ajoutée sur les offres et les marques communes si elle 
«change le regard» du consommateur ou si elle promet une 
libération  sans condition des déterminismes fondamentaux 
de la vie humaine (mourir, se nourrir, etc).

C’est quoi l’idée clé ? /  Synthèse 
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RESUMÉ
III.

« Ok, ok, si je vous donne…vous me racontez l’histoire 
en combien de pages ?»  

7 pages
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Avant, la société de consommation faisait un rêve : acquérir des biens pour gagner collectivement en confort et 

en modernité. Cette société s’est construite sur un rêve de progrès social1 et de satisfaction des besoins. Ce désir de 

progrès a longtemps exigé la qualification par les consommateurs de leurs besoins : quels sont mes besoins ? pour 

quels progrès ? Qu’est-ce que je gagne en achetant ceci ou cela ?

Résumé de l’analyse

1 En fin de compte, ce qu’on appelle un progrès est une innovation adoptée collectivement : « Moulinex libère la femme ».
2 D’ailleurs, dans tous les pays de l’OCDE, il se développe des discussions plus ou moins virulentes sur la « défense des acquis »

Répéter ses achats, c’est mourir un peu

Aujourd’hui,  nous entrons dans une époque où progresser  collectivement n’est plus l’enjeu social  : pour les 

consommateurs, l’enjeu c’est de gérer les acquis des générations précédentes2 : c’est l’économie du renouvellement. 

Mais comme à l’origine, acheter, c’était acheter le progrès ; répéter ses achats, c’est comme mourir un peu.

Alors que s’installe le renouvellement des achats et la gestion des acquis, l’achat 

d’impulsion redonne du sel à l’existence et, aujourd’hui, il se développe comme un vrai mode 

de vie, « Un peu d’air sur la Terre », promet Lacoste. Ou c’est encore le promoteur 

immobilier Nexity qui a vendu en octobre 2006 à Boulogne-Billancourt 250 appartements sur 

350 disponibles, lors d’un week-end de vente flash…à 6000 euros le mètre carré !
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Un moteur à deux temps :

• Une économie du renouvellement : aujourd’hui, il s’agit majoritairement de réassortir les biens, plus 

que de satisfaire de nouveaux besoins ; « nous en sommes tous à notre troisième machine à laver ».

• Une économie de l’impulsion  : pour les consommateurs, les besoins sont globalement définis et 

satisfaits. De fait, dans tous  les domaines, le processus rationnel, autrefois long, de décision  et de 

justification d’un achat cède la place à une attitude plus impulsive. 

• Cette attitude a un bénéfice fort  pour les consommateurs : les achats d’impulsion concrétisent  leur 

désir de se libérer de la contrainte  et de la nécessité. Voilà pourquoi, dans une époque qui a le 

sentiment d’avoir satisfait ses besoins, cette attitude devient un mode de vie  qui affecte de manière 

croissante toutes les catégories de produits et de services. 

Résumé de l’analyse

Bienvenue dans une économie de la « Distripulsion » !
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Un moteur à deux temps ; renouvellement d’un côté, impulsion de l’autre

• Il ne s’agit plus de satisfaire des besoins pour construire l’avenir ; l’enjeu pour le 

consommateur est de prendre du plaisir ici  et maintenant, pour lui-même, d’expérimenter 

des émotions, de se sentir exister, libéré de tout déterminisme. 

• Ici, les réseaux de distribution  deviennent centraux car ils peuvent organiser la 

confrontation impulsive entre un consommateur et un produit, dont l’achat est en lui-même 

source d’émotion et de plaisir. 

• De ce fait, dans une économie de l’impulsion, les objets  tendent à devenir équivalents  : 

qu’importe l’objet, pourvu qu’il y ait de l’émotion ! Alors que dans une économie du progrès, 

l’adéquation besoin - produit acheté était le passage obligé de l’acte d’achat.

Cette économie de la Distripulsion - émotion, liberté, tout de suite - affecte toute la 

chaîne :  processus d’achat, distribution, statut et fonction des actions marketing, 

publicitaires, médias et hors médias. Au-delà, elle impose de repenser les approches 

marketing, qui ont été conçues à une époque où l’économie du progrès et du besoin était 

la norme. 

Enfin, l’économie de la Distripulsion transforme peu à peu nos modes de vie et notre 

rapport à l’existence : le jeu et le Je deviennent les horizons ultimes.

Résumé de l’analyse

Bienvenue dans une économie de la « Distripulsion » !
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Résumé de l’analyse

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !

L’ère du renouvellement bouleverse aujourd’hui les processus d’achats :

• A l’ère du progrès il fallait qualifier un besoin préalablement à l’achat ; aujourd’hui, l’ère de la gestion des 

acquis implique que renouveler un bien ou un service ne doit plus demander de travail en amont de l’achat, 

• De fait, beaucoup de processus d’achat sont automatisés (même si certains restent réfléchis) ou impulsifs,

• Dans les 2 cas, le lent processus qui menait autrefois de la maturation de l’achat à l’achat est réduit à néant.

Les achats fonctionnels : des 
achats de réapprovisionnement de 
biens et services devenus 
indispensables (avec le progrès !), 
qui sont renouvelés régulièrement. 
L’acte d’achat est automatique, il 
est souvent jugé rébarbatif. 
Exemples  : fonds de frigo et de 
placard, produits d’entretien, 
énergie, téléphone, assurances, 
etc. « Vous ne viendrez plus chez 
nous par hasard ».

Les achats plaisir  : perçus 
comme le fruit du hasard, d’une 
rencontre fortuite avec l’objet acheté, 
 ils n’ont pas de relation à un besoin. 
L’essentiel du plaisir  réside dans 
l’achat lui-même  et le sentiment de 
nouveauté  et de changement que 
l’objet procure quelques temps. 
Exemples  : mode, loisirs, petites 
gourmandises, achats à la caisse, 
dans un lieu inhabituel, etc. « Virgin, 
la culture du plaisir ».

Les achats long terme  : à 
l’opposé des deux premiers, des 
achats « lourds de conséquence » 
sont liés à un besoin mûrement 
réfléchi car ils font passer une 
étape  à la personne  et la font 
progresser. Aujourd’hui, il s’agit de 
biens de plus en plus lourds.
Exemples  : habitation, passage 
dans une nouvelle catégorie de 
voiture, investissements financiers, 
etc. « Quand on vend son bien 
chez Orpi, ça se voit ».

2 processus d’achats sans maturation du besoin

Sur les 3 types d’achats, un seul est réfléchi
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Résumé de l’analyse

Distribution & marketing : quels enjeux ?

1  En cela, la publicité entretient une relation historique avec la propagande, dont la « réclame » fut la forme aimable dans les années 20/40.
2 Dans la structure des dépenses plurimédias, c’est ici qu’on trouve l’explication à la croissance des dépenses « hors médias », au marketing one-to-one, 

au chrono marketing, etc. De même le poids croissant des réseaux fonctionnant par capillarité (réseaux de distribution intégrés ; médias de proximité) 
trouve ici sa motivation. C’est avec le début des années 80 que ces réseaux ont trouvé le contexte propice à leurs développements.

Hier, le désir de 

progrès impliquait une 

évolution des besoins. 

Une des fonctions clés 

de la publicité  était de 

promouvoir  l’évolution 

des besoins et ceci, 

largement en amont de 

l’acte d’achat1. 

Aujourd’hui,  la décision d’achat d’un achat impulsif se forme au dernier 

instant, de façon non-rationnelle. L’enjeu est de favoriser la rencontre physique

entre la personne et l’objet, de créer les meilleures conditions de cette 

rencontre. La Distribution, le MD, le marketing opérationnel, promotionnel, etc, 

jouent un rôle central et croissant pour favoriser cette rencontre 2 :

• La distribution  : le magasin est le lieu  pour favoriser et stimuler l’impulsion 

vers le produit. Penser et donner une âme à un magasin pour en faire un lieu 

d’expériences et d’occasions de rencontres avec les produits permet autant de 

favoriser l’achat d’impulsion, que de de redynamiser l’achat fonctionnel.

•  Le marketing opérationnel  favorise les choix de dernière minute, peut 

conforter l’achat d’impulsion dont la décision en amont a été réduite à néant.

•  Le marketing direct : dans une économie de l’impulsion, les achats planifiés

régressent. S’ouvre la possibilité de tentations : nouvelles propositions, 

démarches ponctuelles, inattendues, locales, etc, qui sont en elles-mêmes des 

sources de plaisir. Surtout si elles ont un caractère personnalisé.

•  À l’inverse,  dans une économie de l’impulsion, les politiques de fidélisation

deviennent plus difficiles et devraient être largement repensées.
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Résumé de l’analyse

Publicité traditionnelle : quels enjeux ?

Hier,  la publicité 

favorisait l’évolution  des 

besoins en y associant 

de nouveaux produits.

La publicité

accompagnait le progrès

en annonçant les 

nouveaux produits et en 

qualifiant  les besoins 

auxquels ils répondaient 

+ les bénéfices qu’on 

pouvait en tirer.

Aujourd’hui : dépasser la logique de besoin. Dans une économie du 

renouvellement (plus que de progrès), la publicité affronte au même moment deux 

contraintes : 

• Les consommateurs ont peu de nouveaux besoins à satisfaire. Avant tout, 

ils aspirent à s’affranchir de la nécessité  et donc du «besoin de satisfaire 

des besoins». «Un peu moins de souffrance», «Run on air» propose Nike.

L’objectif traditionnel de la publicité consistant à qualifier les 

nouveaux besoins et leur proposer une réponse est moins opérant.

•  L’impulsivité de l’achat procure en elle-même  un sentiment à la fois de 

nouveauté et d’absence de nécessité, qui est souvent plus fort que celui de 

nouveauté et de changement (de progrès en résumé) que la publicité 

traditionnelle se limite à représenter.

À plusieurs égards, l’achat d’impulsion concurrence

maintenant la publicité dans sa capacité à 

annoncer la nouveauté et à étonner le consommateur.
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Résumé de l’analyse

Publicité traditionnelle : qu’est-ce qui marche aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les publicités qui touchent les consommateurs sont fondées sur deux axes : 

Axe 1 : concerne marques B to C historiques

Elles veulent changer le regard  porté sur les 
produits et les marques…vs changer les choses.

Dans une économie du renouvellement, inciter à l’achat 
revient souvent à changer le regard  sur les marques et 
produits, plutôt que vouloir objectivement changer les choses.

Les publicités qui fonctionnent  réactivent le plaisir de 
consommer en renouvelant la vision de la motivation à 
consommer ces offres, qui sont souvent devenues des achats 
 automatisés car répétitifs. L’objet ne change pas, c’est l’idée 
qu’on se fait de l’objet qui change.

Elles veulent libérer les consommateurs de tout 
déterminisme…vs créer de nouveaux besoins. 

Puisque le désir de progrès n’est plus le moteur de la 
consommation, on ne crée plus d’attractivité  en voulant 
satisfaire de nouveaux besoins. Dans l’achat d’impulsion, les 
consommateurs aspirent inversement à se libérer  de tout 
besoin et déterminisme collectif. 

Les publicités qui fonctionnent promettent la liberté totale, de 
dissoudre les dépendances, souvent fondamentales de la vie 
humaine : souffrir, vieillir, la gravité terrestre, etc. La libération 
est sans préliminaire, immédiate, totale, sans affirmation de 
nouveaux besoins. Dans l’achat d’impulsion, la clé est de se 
sentir vivre, de ressentir une émotion ici et maintenant.

Avenir Publicité 1

1 La publicité « Maryse », « demain j’enlève le haut » de Philippe Michel  annonçait cette évolution en 1982.

Axe 2 : concerne les nouvelles offres / marques
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CONSTATS DÉTAILLÉS

IV.

« Ok. Dans le détail, ils disent quoi les consommateurs ?»  

En synthèse, voici ce que pensent les gens qui vous entourent,
parmi lesquels, votre femme, votre fils,… .
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A quoi rêvent les générations ?
1

« Bon, ils veulent quoi les consommateurs ??»  

…Hier, progresser et changer les choses ; 
aujourd’hui, profiter ici et maintenant.
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.T1 *
avant guerre… 

A quoi rêvent les générations ?

Le niveau d’acquis à conserver 
(les rêves et conquêtes 

des générations précédentes)
est important. 

Plus que le progrès, 
l’enjeu est de conserver les acquis

T2 
années 50-80 

T3 
années 90-00 

Contexte :
la survie

Quel rêve ?
L’aisance matérielle 

 

Rêve réalisé = un acquis :
l’aisance matérielle

 & l’ascension sociale

Quel nouveau rêve ? 
La liberté

Rêve réalisé = un acquis :

la liberté

Quel nouveau rêve ? 

des expériences 
personnelles et 

éphémères. 

Montée du niveau de vie
 et de l’équipement des 

foyers, achats statutaires

Pour ses descendants
(long terme)

Pour soi mais pour plus tard

Pour soi, ici & maintenant.

L’ère du progrès 
faire un rêve et se projeter à long terme

L’ère de la défensive (à date)  
vivre à court terme

Concrétiser les rêves de plus en plus rapidement ….

* Il s’agit des périodes telles que les imaginent les consommateurs. Dans les faits, ce découpage est schématique car ces trois époques se juxtaposent 

Hier : faire un rêve que la génération suivante réalisera. Aujourd’hui : vivre ses propres désirs, ici et 

maintenant : la vie n’est plus une course de relais, mais une succession de sprints.
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Quel rêve ?

L’aisance matérielle 

& l’ascension sociale

TEMPS 1 : AVANT GUERRE… L’IDÉAL DU « SAM SUFFIT »

A quoi rêvent les générations ?

Quel rêve ? 
L’aisance matérielle 
et, en ligne de mire,
l’ascension sociale. 

Dans un contexte de survie.

Contexte :
la survie

Le rêve :
l’aisance matérielle

Les consommateurs parlent de « gens qui vivent dans un 
monde limité à leur communauté. Leur vie est 
rudimentaire et se cantonne au travail » : l’enjeu est de 
survivre dans ce monde difficile. 

Par fatalisme, on ne pense pas que sa condition 
personnelle va changer, mais on espère que ses 
descendants  pourront mieux s’en sortir. On pense 
collectif.

Dans ce but, on économise pour construire un patrimoine
qu’on pourra un jour transmettre.

1

Détails.
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On vit de manière plus insouciante, on cherche à 
participer et à s’adapter à la vie moderne. 

La vie est bien plus facile : le travail, l’argent, les biens de 
consommation sont immédiatement accessibles.

Années 50 - 70  : L’objectif est d’accumuler  des biens, 
d’équiper  sa maison pour accéder au confort de la vie 
moderne ; c’est moins le besoin que le statut  qui 
détermine les achats.

Années 80 - 90 : L’argent est roi, il permet d’acquérir sa 
liberté (bourse, placements,…). La génération 68 est en 
passe d’atteindre son rêve : la liberté. Le rêve d’une vie.

TEMPS 2 : ANNÉES 50-80… « SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE ! »

Quel rêve ? 
La liberté.

Dans un contexte de
montée du niveau de vie 
et de l’équipement des foyers.

2

Détails.

Contexte :
l’aisance matérielle

Le rêve :
La liberté

l’achat statutaire

Quel rêve ? 
La libertéQuickTimeﾪ et undﾎcompresseur TIFF (non compressﾎ)sont requis pour visionner cette image.

A quoi rêvent les générations ?
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La vie est plus libre et individualiste. Dans ce monde de tous 
les possibles, l’enjeu est moins d’atteindre un idéal : les rêves 
sont perçus comme immédiatement accessibles et « (presque) 
plus rien n’étonne » (1).

La nouvelle génération n’aspire plus  à un rêve collectif. Pour 
les consommateurs, le «sentiment de progrès» (1) disparaît
alors que les acquis à maintenir sont importants : plus que le 
progrès collectif, l’ambition c’est l’équilibre personnel sur un 
mode assez défensif ou « dû » (les acquis sont acquis !).

Les rêves et projets se construisent à plus court terme : l’idéal 
est d’expérimenter du nouveau tous les trois à cinq ans.

Les petits plaisirs personnels sont là pour sortir du quotidien, 
procurer un sentiment ponctuel de changement, se distraire du 
renouvellement. Sinon, acheter « c’est mourir un peu » (rappel 
: à l’origine, acheter, c’est acheter le progrès et se projeter).

.TEMPS 3 : ANNÉES 90-00… « LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES »

Quel rêve ? 
Plutôt qu’un rêve générationnel, 
des petits shoots personnels.

Une liberté acquise, 
mais des acquis difficiles 
à conserver. 

3
Détails.

Contexte :
liberté personnelle 

et  gestion des acquis

Expériences personnelles 
et éphémères

Quel rêve ? Une collection 
d’expériences personnelles et éphémères. 

A quoi rêvent les générations ?

(1)Il s’agit d’un sentiment, paradoxal d’ailleurs : dans les faits, les progrès, notamment technologiques, sont massifs et réalisés à une vitesse sans précédent.
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TEMPS 3 : 
années 90-00…
« Les particules 
élémentaires ».

« Souvent, de changer les choses…mais pas toujours ! »

3

La génération d’avant-guerre  aspire à un changement profond : elle fait un rêve 

collectif…l’aisance matérielle…pas pour elle, mais pour ses enfants. C’était l’aspiration 

d’une époque.

La deuxième génération  concrétise et banalise  ce rêve. Du coup, elle rêve encore 
collectivement d’autre chose : la liberté, le statut…et l’individualisme en ligne de mire…des 
rêves qu’elle finira par réaliser. C’est le projet de sa vie. 

La troisième génération  cherche à maintenir les acquis, legs des générations 
précédentes : conserver l’aisance matérielle et la liberté. Les biens et le confort matériel
sont largement perçus comme des dus (technologie, maison, variété alimentaire…), voire 
des contraintes à gérer (facture à payer, courses…). La liberté doit se gérer.

Chacun cherche dans sa vie un équilibre personnel et le parsemer de plaisirs pour 
s’évader du quotidien. Les achats plaisirs donnent un sentiment de changement 
temporaire  (achats loisirs, vêtements,…), car il s’agit de compenser  l’ennui des achats 
répétitifs, liés à la gestion des acquis, et de se sentir vivre dans une collection pulsionnelle
d’émotions non planifiées, non liés aux besoins. « Moins de gènes, plus de plaisirs ».

TEMPS 2 : 
années 50-80…
« Sous les pavés, 
la plage ».

2

TEMPS 1 : 
avant-guerre…
« Sam suffit »

1

Pour les consommateurs, l’idéal du changement et du progrès était collectif et exigeait plusieurs générations. 

Maintenant, le changement doit être personnel, immédiat : le rêve, c’est la collection de nouvelles expériences

ici et maintenant. Dans les faits, on sait depuis 15 ans que les idéologies, les logiques de nécessité, de besoins sont 

mortes(1) ; mais dans beaucoup de marchés, toutes les conséquences de cette évolution n’ont pas encore été tirées.

Bilan

A quoi rêvent les générations ?

(1) cf. par exemple Francisco Fukuyama et son livre resté fameux, « La fin de l’Histoire et le dernier homme», Flammarion, 1992.
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De l’argent, pour quoi faire ?
2

« Bon, les consommateurs, ils en font quoi de leur argent ??»  

Ils s’en servent surtout pour maintenir les acquis…
ce qui en fait, les ennuie profondément. 
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Quatre «natures d’argent» se sont progressivement distinguées 

L’argent des flux
Les premiers échanges.
L’argent des courses. 
Des achats fonctionnels
et nécessaires.

L’argent plaisir
Achat d’impulsion, pour
 sortir du quotidien :
loisirs, achats personnels.

L’argent de l’épargne
L’argent économisé,
à l’origine pour être transmis. 
Puis pour soi, les aléas.

L’argent de l’investissement
& de l’équipement
L’argent investi 
dans du long terme : 
la maison, l’automobile, 
les produits financiers.

Pour les consommateurs, quatre «natures d’argent» se sont progressivement 
distinguées et chacune a joué un rôle précis dans le rêve d’une génération.

3

21

4

Aujourd’hui,  l’accumulation  de ces quatre natures d’argent relève pour une part, mais une part seulement, de 
l’affectation du pouvoir d’achat  : beaucoup de consommateurs dédient  des comptes bancaires, des cartes de 
crédit ou de magasins à un type d’argent (plaisir en particulier), concrétisant ainsi le caractère spécifique de tel ou 
tel argent. Voilà pourquoi il est fréquent de rencontrer des consommateurs multi-bancarisés, équipés de 
nombreuses cartes (crédit, magasins…), alors que cela répond rarement à une nécessité objective (1).

(1) Les succès d’organismes financiers tels que Laser ou Cofidis parlent d’euxi-mêmes.
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.

Flux
(le strict nécessaire)
Epargne, en mineur, 
pour être transmis.

Pour les consommateurs, les quatre « natures d’argents » se sont développées, accumulées, et 

différenciées pour porter le rêve de chaque génération. Aujourd’hui, l’argent sert à payer les acquis ou à 

se payer des émotions. 

50 - 70’
Equipement

90 - 00’ 
Achat plaisir/pulsion

(sortir du quotidien)
Vie courante

Epargne

Le rêve :
l’aisance matérielle 
pour les descendants

Le confort 
pour rompre 

avec la 
survie

Le rêve : des 
expériences 

personnelles et 
éphémères

Flux
Epargne (pour soi + 
aléas)

Equipement  
Investissement

Flux
Epargne
Equipement  
Investissement
  Plaisir

80 - 90’
Investissement

Le rêve :
la liberté individuelle 

et le statut :
 construire

 son autonomie, 
sa sécurité

Quatre «natures d’argent» se sont progressivement distinguées 
A

R
G

E
N

T
S

U
S

A
G

E
S

 +
+

R
Ê

V
E

S
 +

+

* Rappel : jusqu’en 1954, en France, les banques ne prêtaient pas d’argent aux particuliers ; les premières cartes de paiement datent des années 60.

Payer les acquis 
+ pour soi

T1, avant guerre… T2 , années 50-80* T3 , années 90-00 
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Quel contexte ?

Difficile à obtenir (par la 

sueur), le gros de l’argent 

est dédié aux dépenses 

courantes strictement 

nécessaires. Flux. 

Epargne
Le reste est épargné pour  

être transmis. Dépenser 

de l’argent inutilement, 

c’est mettre en péril la 

pérennité et l’évolution des 

siens.

Quel contexte ?

60’  : l’argent est + facile  à 

obtenir & à gagner. 80’  : 

démocratisation de la bourse, 

au-delà de l’argent du travail.

Flux, épargne, investissement

Equipement

La modernité : 
s’élever 
socialement, et 
couper avec la 
génération 
  précédente.

Achat plaisir
L’argent destiné au plaisir 

permet d’accéder à de la   

   nouveauté, à un changement 

éphémère (vacances, beaux  

objets, vêtements …).

Quel contexte ?

La gestion de l’argent est + 
complexe : il y a des acquis à 
maintenir (argent flux) + des 
risques à gérer. Epargne & 

investissement : moins qu’un 
rêve à la clé, c’est une 
nécessité pour demain.

Pour les consommateurs, la valeur et l’usage de l’argent se déplacent avec les rêves de chaque génération. 
Aujourd’hui, l’argent permet (en négatif) de maintenir les acquis et, en positif, de se payer une collection 
d’émotions, sources de plaisirs + de changements ponctuels. Dans ce cadre, les supports de l’argent 
(comptes, cartes) tendent à se différencier et à se spécialiser au niveau individuel.

Investissement

Investir et capitaliser 

pour assurer son 

autonomie, 

sa sécurité. 

Quatre «natures d’argent» se sont progressivement distinguées 
S

IT
U

A
T

IO
N

S
V

A
LE

U
R

S
 D

E
 L

’A
R

G
E

N
T

T1, avant guerre… T2, années 50-80 T3, années 90-00 
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TEMPS 3 : 
années 90-00…

De la promotion d’un rêve collectif au maintien des acquis pour soi

3

Pour les consommateurs, l’argent a sans cesse deux fonctions clés 

1. Accéder à des biens et services courants (aujourd’hui, des acquis), 
2. Accéder à leurs rêves.

Hier : l’argent permettait de changer la donne, de faire progresser  les 

gens et leur situation sur le long terme.  Dans ce but, on a « inventé » 

des «natures d’argent» et des rapports à l’argent inscrits dans le long 

terme : l’épargne, l’équipement, l’investissement.

Aujourd’hui : l’argent est d’abord perçu comme maintenant les acquis 

des générations précédentes. Il est appréhendé à court terme (1) :

• L’importance du flux  : gérer des acquis toujours plus nombreux induit le 

sentiment d’un éternel recommencement dans le paiement des factures.

• L’épargne et l’investissement  : des obligations pour soi et ses proches 

immédiats, plus que pour sa descendance (2).

• La stimulation  : une nouvelle forme d’argent pour un plaisir immédiat,  pour 

embellir le quotidien : l’achat d’impulsion source d’émotions personnelles.

TEMPS 2 : 
années 50-80…

2

TEMPS 1 : 
avant-guerre…1

Bilan

Quatre «natures d’argent» se sont progressivement distinguées 

(1) Commentaires : fait qu’on puisse maintenant prêter à 30, 40, voire 50 ans pour de l’immobilier n’a pas de relation avec cette évolution. Outre l’allongement de la durée de la vie 
et la croissance des prix de l’immobilier qui rendent nécessaires cette évolution, on peut inversement considérer que l’allongement des durées de prêt dégage un pouvoir d’achat 
qui préfère se libérer sur les achats pulsionnels (i.e. « on ne va pas se sacrifier pour une maison »). (2) Sur l’assurance-vie, outre les nombreux avantages fiscaux qui favorisent 
son développement, il faut bien considérer que la motivation de cette épargne dépasse rarement l’horizon de la génération.  

En deux générations, la valeur et l’usage de l’argent sont passés de l’impératif de «faire le plein de 

provisions» pour le foyer, au désir de «faire de plein d’émotions» pour soi.
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Acheter, pour quoi faire ?
3

« Ok. Et maintenant, on va où ? »  

…vers une économie de la Distripulsion. 
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Fonction : 
Alimenter, faire tourner la machine

Type d’argent :
flux

 Être intégré,
              Se maintenir

Gérer les acquis : se maintenir à flot

2

Vers la Distripulsion… 

Passer un cap : Avancer

Fonction :
Coup de cœur

Bénéfice : 
    s’évader, 
      sentiment de 
                   nouveauté

Type d’argent :
stimulation

Un shoot de pulsions
 …Répondre à un besoin de changement et de plaisir personnels + se sentir vivre

3

Fonction :
Une étape à franchir, maison, voiture,…

Bénéfice :
 se poser, 

       évoluer

Type d’argent :
investissement
équipement

1

Aujourd’hui, les consommateurs perçoivent trois principales façons d’acheter :

Achat 
fonctionnel

Achat 
plaisir

Achat 
long terme
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Vers la Distripulsion… 

Progresser = se construire de nouveaux besoins
Des achats pour le long terme, qui reflètent des étapes de vie : ils permettent de passer
de la situation A  à B. Ils relèvent d’un besoin mûrement réfléchi, d’un processus qui 
prend du temps. Ce type d’achat est de + en + cantonné aux achats «lourds ».

 De moins en moins d’actes concernés. 

Des biens & services considérés comme indispensables : des achats 
automatisés  où le besoin n’est plus réfléchi. Croissance des logiques 
« d’abonnements ».

De plus en plus d’actes concernés.

Se maintenir à flot = le renouvellement. 

Achat 
fonctionnel

2

Achat 
plaisir

3

Achat 
long terme

1

Ressentir un état de changement = l’impulsion.

Développement de l’achat d’impulsion : acheter sans avoir construit un besoin 
préalablement à l’acte d’achat ; le lieu détermine l’achat = Distripulsion + le plaisir 
est dans l’acte d’achat : potentiellement, les objets sont équivalents pour 
satisfaire le désir de pulsions « qui rend vivant ».

De plus en plus d’actes concernés.

… à l’économie de la
Distripulsion

D’une économie du 
progrès social

Les achats se fondent sur des 

besoins évalués mûrement, à 

satisfaire et procurant en contre-

partie de réels changements.

1 Pour être précis : un achat d’impulsion est un besoin dans un contexte. C’est le contexte « ici et maintenant » qui détermine l’achat ; l’objet « importe moins ».

Les achats de renouvellement répondant aux besoins assimilés et au 

maintien des acquis absorbent mécaniquement le gros des dépenses. 

En réaction, l’achat d’impulsion se développe : l'impulsivité de l’achat 

permet de ressentir le plaisir d’un «état de changement» plus qu’un 

réel changement. L’achat d’impulsion ne répond pas à la satisfaction 

d’un besoin préalable1 : il s’agit de se sentir vivre.

Entre les deux périodes, 
les achats s’éloignent de 
la logique du besoin et 
s’inscrivent dans une 

logique de 
confort et le statut.

A B
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Achat long terme

Etape à franchir

Evoluer Investissement

Vers la Distripulsion… 

• Investissement vécu comme l’apprentissage

d’un nouveau rôle.

• Aller vers une nouvelle situation appelée à se 

stabiliser.

• Risque de faire un mauvais choix de vie.

• Des biens pérennes, durables, qui peuvent être transmis (maison, produits financiers).
• Choisis et réfléchis, ils marquent une étape de vie (couple, vie active, statut de parents…).
• Attente de conseils  et d’aide  de professionnels pour faire le bon choix, de références 

institutionnelles : visite de salons professionnels, agences, presse (cf. réputation), sites Internet.

• Processus long dans lequel on se sent remis en 

question, testé, jugé.

• Engagement où l’on cherche à créer une relation.

• Minimiser les risques  (besoin de réassurance) et 

se projeter dans le futur (comment gérer l’après).

 Objets achetés, sources d’informations 

 Bénéfices & freins  Processus d’achat

Détails.

Investir & épargner : se prendre en charge, évoluer
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Achat fonctionnel

Faire tourner la 
machine

 Être intégré Flux

• Dépenses peu agréables : soit perçues comme 

une rançon, soit fatigantes  car nécessitant une 

forte énergie pour chercher l’offre la moins chère. 

• Ce sont des droits d’entrée  à la vie normale, 

en faire l’impasse, c’est risquer l’exclusion. 

• Un flux qui va & vient sur le compte en banque = tout ce qui alimente le fonctionnement du quotidien 
(électricité, gaz, loyer, alimentation, essence, abonnement téléphonique, carte de transports…).

• Des achats ancrés dans des habitudes, des repères, rarement remis en question, sauf problème : 
changement d’étape de vie, prix, etc. 

• Les sources d’informations privilégiées sont les plus palpables, rationnelles : prospectus, conseils de 
proches, promotions (animation en magasin, affiches).

• Dépenses contraignantes : des tickets d’accès à ce 

qui est considéré comme acquis  (pas de travail 

perçu, sentiment d’une ressource naturelle). Leur 

gratuité peut être envisagée.

• Recherche de simplicité, rapidité. Ces dépenses 

doivent se faire oublier.   

 Objets achetés, Sources d’informations 

 Bénéfices & freins  Processus d’achat

Détails.
Dépenses courantes : accéder au «normal» et au «naturel» 

Vers la Distripulsion… 
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Achat plaisir

Coup de cœur

 Evasion Stimulation

• Vivre des expériences  « rien que pour soi »,, 
illuminer par petites touches le quotidien. 

• Rompre avec son quotidien, un instant, changer
sa vie, sa façon d’être, grâce à l’objet désirable.

• En limite, achat artificiel, superficiel et illusoire. 

• L’objet fait écho à une passion  personnelle (vêtements, jeux vidéo…), ou rompt  avec le quotidien 
(restaurants, voyage…). Seuls l’envie et le désir dictent l’achat. Il devient difficile de dire où, comment et par 
qui on a entendu parler de l’objet. « Tout ou presque est dans l’acte ».

• Les biens achetés sont reliés à un univers  ou un sentiment  issu de l’entourage  (qui possède ou parle de 
l’objet), la rue (vitrine, passants), le magasin de la marque ou de l’enseigne, la mode, la publicité TV/presse, 
les évènements associés à l’objet (Coupe du monde, défilé, stars porte- parole…).

• Une rencontre presque irrationnelle avec l’objet, qui 
procure un plaisir immédiat et éphémère ; l’objet de 
la pulsion peut ne pas importer. Le plaisir est dans 
l’acte d’achat.

• Mais parfois, on prend le temps d’explorer l’univers
de l’objet (pubs, forums, magazines…) pour mieux 
se l’approprier et rendre plus intense l’expérience.

 Objets achetés, Sources d’informations 

 Bénéfices & freins  Processus d’achat

Détails.
L’achat plaisir : rompre avec le quotidien par des expériences éphémères 

Vers la Distripulsion… 
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L’ACHAT 
PLAISIR

Vers une économie de la Distripulsion

3

Traditionnellement,  l’achat est le résultat de la maturation d’un besoin  : il résulte 
d’un processus de réflexion. Souvent, cet achat était un besoin collectif  (familial ou 
social vs personnel). Lié au progrès, cet achat était collectivement admis et légitimé.

Aujourd’hui, ces achats posés et réflexifs portent sur des biens de + en + «lourds». 
Et surtout, ils sont reliés à des étapes de vie personnelles  (=sa première voiture), 
plus qu’à une évolution sociale (i.e. «la classe moyenne accède à la propriété ») ou à 
l’acquisition ou la possession d’un statut (i.e. le cadre et sa grosse berline).

Si les biens doivent simplement être renouvelés, leur achat devient un automatisme. 
En positif, l’automatisme ne demande pas d’effort et de réflexion. Mais l’achat 
fonctionnel est vécu comme une obligation qui n’apporte aucun sentiment  de 
changement ou de progrès : il faut bien remplir le frigo, voire racheter une voiture,…  

En réaction, le consommateur développe l’achat plaisir d’impulsion pour s’évader du 

registre du besoin et de la nécessité, et surtout  avoir le sentiment  personnel  et 

éphémère de changer son quotidien.

Historiquement, la valeur de l’achat, c’était pouvoir changer de contexte1, progresser.

La valeur de l’achat aujourd’hui, c’est de se libérer un instant  de son contexte, 

«peu importe l’objet faites-vous plaisir avec votre argent !».

La distribution et les actions médias/marketing directs jouent un rôle clé dans la 

mise à disposition de lieux, d’objets, et d’informations pour satisfaire ces pulsions 

sources d’émotions, où «l’on se sent vivre» : la pulsion devient un mode de vie.

L’ACHAT 
FONCTIONNEL

2

L’ACHAT
LONG TERME1

Bilan

1 = progrès = passer collectivement d’une situation A à la situation B, parfois au travers de ses descendants.

Vers la Distripulsion… 
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Quel rôle et quelle évolution de la publicité ? 
4

« Ok. Ok. Ok. Et la pub, ça sert à quoi alors ? »

Hier, la publicité accompagnait le changement.
Aujourd’hui, elle devrait favoriser l’impulsion 

(mais pas seulement ; nous le verrons ensuite).
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      T1 / avant guerre… 

Raison d’être et évolution de la pub : accompagner le changement 

T2 / années 50-80 T3 / années 90-00 T0 / Début vie urbaine 

La ville se transforme.
 Les esprits s’ouvrent 

au changement

Période de progrès sociaux
 et scientifiques.

La ville s’agrandit 
et s’organise

Brassage des populations. 
Plus de déplacements.

Les foyers 
intègrent le progrès

L’innovation investit la 
maison qui évolue et 

s’adapte.

Individualisation et
perte des modèles

 collectifs
Sentiment que le monde ne 

progresse plus, 
recherche d’équilibre 

personnel.

Quel contexte ?

Quelles sont alors les fonctions perçues de la publicité ?

Signaler la fonction 
produit-marque 

(localisation,savoir-faire,
 statut, usage)

Démontrer,
 faire adopter les 

innovations
Dénommer, spécifier, 
donner une identité aux 

nouveautés.

Montrer la norme
à suivre, parler du 

quotidien des familles 
« modernes ».

Démultiplication 
des messages.

Une pub plus abstraite, 
(déconnectée du produit 
et de la réalité) et plus

subjective. 

Enseignes
& pancartes. 

Affiches, 
démos, prospectus

Pack, Slogans

Pub TV
Presse

Multi
Supports

(1) Il s’agit de période imaginaires(2) : 
(2) MD = Marketing Direct et médias One to One.

BilanPour les consommateurs, l’histoire1 de la publicité peut être résumée ainsi :

A chaque changement social clé, la publicité accompagne la gestion du changement. Et donc, son statut et 
ses fonctions évoluent au diapason de l’époque. De même que les supports qui la diffusent, supports dont la 
nature est directement liée à sa fonction du moment. Actuellement, la publicité a du mal à trouver sa fonction.

LA SIGNALÉTIQUE LA RÉCLAME LA PUB PUB & MD2
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T
0

La ville s’agrandit et s’organise, les gens 
s’y orientent.

La pub signale la localisation, la fonction 
et le savoir-faire. 

• Des artisans  qui ont un savoir-faire  de fabrication 
particulier (cordonniers, boulangers…),qui proposent 
des services quotidiens (auberge, charbonnier…).

Qui fait la pub? 

• Tous les gens de passage  ou les nouveaux

arrivants qui ne connaissent pas vraiment la ville. 

 

• Elle permet de se repérer  et de prendre 

connaissance des potentialités qu’offre la ville. 

Qui cible-t-elle ?  Comment est-elle reçue ?  

• Des enseignes  sur les devantures 
indiquant par des symboles  les objets 
fabriqués ou le service.

• Des pancartes  dans la rue indiquant 
l’adresse  du lieu de vente ou de 
fabrication.

• Fonctionnel. 

• L’objectif est de signaler  sa présence, 
son existence au sein de la ville, de sortir 
du quartier, de la confidentialité.

Type de support ? Type de message? 

• Montrer où ils se situent, leur présence dans la ville.
• Singulariser le lieu de production des autres maisons 

de la ville.

 Quelles intentions ? 

Détails.

TO / Enseignes et pancartes balisent un nouveau monde : la ville. 

Raison d’être et évolution de la pub : accompagner le changement 
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T1 / La réclame fait la promotion des innovations de ce nouveau monde 

T
1

La ville se transforme et les esprits 
s’ouvrent au changement.

La pub démontre et dénomme.

• Des inventeurs de nouveaux produits, avec l’intention positive 
de changer la vie des gens, de faire évoluer la société.

• Des industriels  qui veulent diffuser  leurs produits avec le 
moins d’intermédiaires possibles.

Qui fait la pub? 

• L’objectif est de s’adresser à un maximum de personnes, 

de démocratiser les inventions et les nouveaux produits. 

• Comme un moyen d’intégrer  des objets 

modernes de cette nouvelle époque. 

Qui cible-t-elle ?  Comment est-elle reçue ?  

• Des peintures  colorées, surprenantes sur les murs d’usines 
ou d’immeubles sur lesquels sont écrits des slogans 
marquants, qui se retiennent facilement. 

• Des démonstrateurs qui, sur la place du village, avec des 
arguments scientifiques montrent les bienfaits du produit.

• Des produits emballés dans de jolies images vs en vrac, pour 
être reconnus, être dotés de leur propre identité. 

• Sur les effets un peu spectaculaires du produit 
qui viennent révéler  un problème quotidien, 
ouvrir d’autres horizons.

• Un discours rationnel  qui démontre par le 
problème, la solution et la preuve.

• Des images, des noms qui associent une 
identité, un univers à un produit.

Type de support ? Type de message? 

• Partager et diffuser l’invention.

• Faire comprendre  l’impact de l’innovation sur 
le mode de vie.

 Quelles intentions ? 

Détails.

Raison d’être et évolution de la pub : accompagner le changement
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T2 / La publicité montre aux foyers comment évoluer.

T
2

Le progrès intègre les foyers qui 
adaptent ces progrès à leur quotidien.

La pub normalise 
et se professionnalise.

• Les nouveaux professionnels  de la publicité  au 
service des industriels. 

• La publicité devient un métier, elle s’autonomise de 
ceux qui fabriquent les produits.

Qui fait la pub? 

• Tout le monde. 
• Démagogique, la publicité a pour vocation de 

créer de l’unité, de fédérer tout le monde. 

• Comme un modèle à suivre. 
• Les gens regardent les publicités à la télévision  

pour s’informer, pour savoir quels produits ils 

peuvent trouver dans les magasins. 

Qui cible-t-elle ?  Comment est-elle reçue ?  

La télévision est le nouvel espace qui 
présente les nouveautés au sein des 
foyers.

Des histoires pédagogiques  qui 
mettent en scène les produits  dans 
une scène de vie quotidienne (une 
famille normale et heureuse).

Type de support ? Type de message? 

• Intégrer  de nouveaux produits, des technologies 
impressionnantes dans les habitudes de vie.

• Montrer les nouveaux gestes, les nouvelles normes 
qu’il faut adopter pour vivre de façon moderne.

 Quelles intentions ? 

Détails.

Raison d’être et évolution de la pub : accompagner le changement
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T3 / Deux courants : soit la pub devient abstraite,  
soit elle se recentre sur la personne et ses attentes

T
3

Perte du modèle sociétal du progrès, 
recherche de progrès personnels.

La publicité se démultiplie 
et devient abstraite. 

• Les marques qui se livrent une 
bataille sans pitié, ce qui transparaît 
parfois dans les pubs.

Qui fait la pub? 

• La pub cible de + en + les gens. 
Elle ne s’adresse plus à la 
masse  mais à certaines 
personnes en particulier qui ont 
des centres d’intérêt, des 
habitudes particulières. 

• Une pub omniprésente, qui fait partie du paysage, elle n’est plus 

remarquée ni perçue comme remarquable. 
• Les gens s’y intéressent quand elle les touche particulièrement, 

ils vont piocher  dans la pub pour s’informer, s’inspirer, ou se 

laisser tenter par un produit (impulsion).

Qui cible-t-elle ?  Comment est-elle reçue ?  

• Tous les supports sont possibles. 

• La pub s’insinue dans la plupart des 
objets et services du quotidien.

La pub est multiple, elle cumule les fonctions et les messages. 
2 types de pub se développent et sont valorisés :
- Celles qui aspirent la personne vers un univers imaginaire portant le 

plus souvent sur le plaisir et la libération personnelle.
- Celles qui vont à la rencontre des personnes qu’elles ciblent toujours 

plus finement (MD et marketing one to one).

Type de support ? Type de message? 

• La pub n’a plus de discours homogène, elle est partout, sous 
différentes formes et différents messages.

• C’est un temps où les publicistes et les marques font de la pub pour 
la pub, sans vision ni projet spécifique. 

 Quelles intentions ? 

Raison d’être et évolution de la pub : accompagner le changement

Détails.
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TEMPS 3 : 
années 90-00…
PUB & MD + 
Mkt One to One.

Hier, elle accompagnait le changement.
Aujourd’hui, elle devrait favoriser l’impulsion. 

3

TEMPS 2 : 
années 50-80…
LA PUB.

2

TEMPS 1 : 
AVANT-GUERRE…
LA RÉCLAME.

1 Hier, la réclame et la publicité ont fait la promotion du changement, en 

aidant les gens à acheter et à intégrer les nouveaux objets pourvoyeurs 

de progrès et de modernité. Là étaient sa raison d’être et sa valeur 

ajoutée.

Dans ce but, la publicité qualifiait  les nouveaux besoins, vantait les 

bienfaits du produit et représentait la nouvelle vie qui allait avec.

Aujourd’hui,  le rôle de la publicité est encore peu clairement identifié
par les consommateurs. 

• Au global, l’ensemble des outils publicitaires semblent s’orienter 
pour favoriser l’impulsion vers le produit :

•  La Publicité : croissance de nouveaux messages  plus subjectifs, 
voire oniriques, développant des discours autour du plaisir et de la 
libération personnelle : pour vendre, ils s’affranchissent  de la 
logique des besoins.

• Le MD et le marketing one to one :  ils se développent, en ciblant 
et sollicitant toujours plus  les consommateurs comme individus.

Raison d’être et évolution de la pub : accompagner le changement

Bilan

…mais seules quelques publicités ont vraiment pris ce virage. Cf. après.
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Quels types de publicités ? 
5

« Bon, et la pub, je la fais comment maintenant ? »

Si vos marques et offres sont historiquement liées à la nécessité, 
«changez le regard du consommateur» pour réactiver son plaisir à les 
acheter.

Si vos marques et offres ne sont pas liées à la nécessité, essayez de les 
positionner sur un axe de la libération de la personne des contraintes 
de base de la vie humaine. En un mot, promettez la libération totale !
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Loin des besoins et progrès, les pubs cherchent à toucher subjectivement des individus

Changer le regard 

sur des marques et 

offres communs

Libérer 

de tout déterminisme

Récupérer les 

nouveaux enjeux 

sociaux

Nouveau produit : 
annoncer le nouveau produit 
(et son nouveau besoin 
associé). Parfois 
perçues  comme une 
surenchère pour faire vendre.

21 3

Quand elle est comprise par les consommateurs, les pubs actuelles ont trois types d’intentions

Nouveaux enjeux :
Des entreprises qui prennent 
position sur les nouveaux enjeux : 
environnement, santé, commerce 
équitable.
Ces enjeux sont perçus à la fois 
comme offensifs  (changer les 
choses) mais aussi défensifs  : 
maintenir des acquis, pouvoir 
continuer à consommer.

Libération :
Des messages qui rejettent la 
notion même de besoin et de 

déterminisme.

Soit en plaçant l’individu et 
son libre-arbitre au centre du 

message.

Soit en évoquant un être qui, 
dans sa relation au monde, 

est libéré (via l’évocation 
d’univers très subjectifs). 

Souvent, ces messages 
parlent de libération des 

contraintes de base de la vie
humaine : la souffrance, la 

gravité, vieillir, etc.

Ou lancer un nouveau 
regard sur le produit : 
réactiver le plaisir à 
consommer des objets 
courants dont les achats 
sont répétitifs,
souvent en changeant 
notre regard sur les 
produits ou marques.

la libération personnelle … 
et non le progrès collectif

Faire évoluer les besoins & progresser,
 … ou plus souvent, consolider la consommation 

et la situation actuelle
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AXE 1 : changer le regard sur le produit et la marque, et les rendre « frais »

L’actualité produit
(notamment Prix) 

Détails.
Activer la

 nouveauté produit 1 Comment motiver l’achat d’offres assez communes ?

Hier & aujourd’hui, 
faire évoluer le besoin : 
C’est la fonction traditionnelle 
de la publicité

Faire évoluer l’offre
via la « vraie / fausse » 

technologie

Faire évoluer les besoins 

(ex : santé)

Aujourd’hui, réactiver le 
besoin : changer le regard 
et par là, réactiver le plaisir 

Rappeler la motivation, 
moderniser via l’humour

Changer le regard et 
activer le bénéfice

Rappeler le bénéfice et 
le plaisir à consommer

Aujourd’hui, sur les produits, les marques, et les besoins banalisés, la valeur ajoutée de la publicité, c’est de 
changer ou de rafraîchir le regard du consommateur (vs accompagner ou rappeler un progrès acquis).
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AXE 2 : faire participer à un enjeu de société.  

Les
 nouveaux enjeux

• Des campagnes de prévention  (routière, santé, 
nutrition, humanitaire…) qui ont pour but de 
marquer les esprits afin que les gens adhèrent à un 
projet collectif. 

• Elles sont perçues comme étant nécessaires, 
d ’utilité publique, mais pas forcément efficaces. 

Participer à un changement de comportement  et d’état d’esprit, souvent pour maintenir des acquis

(consommer,  être en bonne santé,…).… vs progresser, accéder à + de modernité - cf. historique pub.

Les publicités

 prévention 

Les publicités 

militantes

• Des entreprises qui prennent position  et 
marquent leur engagement sur un sujet de 
société. 

• Des publicités qui montrent la capacité à agir
des marques et par là, leur puissance. 

De nouveaux 
enjeux de 
société

2 Discours de marques ou d’institutions autour 
de l’environnement, la mondialisation, la santé,…

(adressés à tous, bien que tous ne se sentent pas concernés)

Détails.
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Ces publicités évoquent la 
personnalité d’une marque. 

• Elles sont perçues comme des spectacles. Elles sont jugées sur leur capacité à divertir, leur esthétisme, les sentiments
qu’elles provoquent ou non. Elles sont perçues comme voulant faire rêver, s’évader, etc.

• Le plus souvent, ces publicités évoquent la liberté  ou la libération de dépendances  fondamentales : se libérer de la 
souffrance pour Nike, liberté d'accès à toute la musique / culture pour iPod, la gravité pour Lacoste, … elles peuvent 
faire la promotion d’objets assez révolutionnaires par leur simplicité, leur «fluidité » d’utilisation (iPod), qui libèrent 
l’utilisateur de la contrainte.

• En négatif,  quand la « rencontre », l’émotion, entre la marque et le consommateur n’a pas lieu, ces publicités
semblent abstraites, déconnectées de la réalité et du produit auquel elles font référence, même indirectement. 

Ces publicités dépassent l’affirmation  et la résolution de besoins. Mieux, elles dénoncent  la 

logique des besoins et tout principe déterministe. Elles font la promotion d’objets qui se veulent 

des libérateurs des nécessités élémentaires, et créent ainsi de l’attractivité produit.

AXE 3 : Au-delà de la logique des besoins, la libération totale !

Se libérer du 
déterminisme

3
Détails.
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SE LIBÉRER 
DE TOUT
DÉTERMINISME

Hier,  la pub accompagnait le changement. Aujourd’hui,  elle devrait  favoriser l’impulsion, ou 
changer le regard  du consommateur sur des offres communes, ou encore et avec les 
nouvelles offres, promettre une libération totale.

3

REVENDIQUER 
LES ENJEUX DE
SOCIÉTÉ

2

ACTIVER
LA NOUVEAUTÉ
PRODUIT

1

A date, les consommateurs comprennent trois type de publicités.

Le premier type est axé sur la nouveauté. Il est souvent perçu comme de 
la surenchère  et de la fausse nouveauté. Quand ces publicités 
fonctionnent, c’est moins pour la nouveauté procurée que parce qu’elles 
changent le regard  subjectif que la personne porte sur les produits et 
marques communes, et qu’elles réactivent ainsi son envie d’acheter. 

Le deuxième type de discours exploite des nouveaux enjeux de société, 
dans une communication institutionnelle, souvent pour maintenir à long 
terme une situation vs changer radicalement la donne. Dans beaucoup de 
cas, ces publicités n’ont pas d’intérêt pour le consommateur.

Le troisième type de discours  se veut libérateur  et dénonce les 

déterminismes, s’affranchit des besoins / contraintes, prône le plaisir. A la 

clé, c’est la promesse de la libération totale.

Le consommateur dévalorise les discours publicitaires trop rationnels  vantant de nouveaux besoins  / 
nouveaux produits. Il valorise  volontiers les publicités plus subjectives  : 1.  soit qui changent ou qui 
réactualisent le regard porté sur les marques et produits, 2. soit qui affirment une libération de la personne, 
affranchie de tout déterminisme, de la nécessité de satisfaire tel ou tel besoin dicté par la société.

Bilan

Quels types de publicités ?
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6

Quels rôles jouent aujourd’hui 
les différents supports publicitaires ? 

« Bon, et ma pub, je la fais où ? »

Pour conditionner en amont un achat, optez pour les médias préparateurs.

Pour favoriser en aval un achat, optez pour les médias déclencheurs.

Dans les deux cas, c’est autant «où» que « quand » qui est important ;
le temps c’est de l’argent, beaucoup d’argent !
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Quels rôles jouent les différents supports publicitaires ?

Pour le consommateur, dans une économie du renouvellement et de l’impulsion, le rôle des supports 
évolue. Hier pédagogues et initiateurs de la consommation, les supports tendent à être aujourd’hui  de 
simples déclencheurs plaçant la personne en état de consommer.

Les supports initient à la société de 
consommation et introduisent 
les marques et produits dans le 

quotidien des gens  : 
Où acheter ? Quoi acheter ? 

Pourquoi acheter ?  

Les gens maîtrisent les règles de la 
consommation. Leurs besoins clés sont 

balisés. La concurrence est active.

Les supports publicitaires perdent leur 
rôle d’initiateur : ils cherchent à 

maintenir l’attrait des produits ou à être 
des déclencheurs de l’acte d’achat.

• Les enseignes des boutiques et les pancartes 
donnent des repères : où acheter ?

• Les cadeaux promotionnels, les emballages 
s’installent dans les maisons. Par leur présence, ils 
font rentrer les marques dans le quotidien des gens.

• Les vendeurs doivent faire des démonstrations des 
nouveaux produits.

• Les acheteurs  se servent des médias pour 
apprendre à connaître les produits et construire 
leurs besoins.

• Face à une concurrence accrue, la vente est plus complexe. Les 
supports mettent en relation le consommateur et le produit. 

• Les supports deviennent de plus en plus ciblés, et vont chercher 
les consommateurs jusque chez eux. 

•  Pour les consommateurs, ils deviennent une source d’informations 
très pragmatique  (le prix, le lieu, le descriptif produit) dont ils 
peuvent se servir pour consommer. Leur présence signifie aux 
consommateurs qu’ils sont dans une situation d’achat potentielle.

• Certains supports  (TV, cinéma, Presse) aident à connaître, 
apprendre les produits et construire les besoins, maintiennent 
l’attractivité des produits anciens ou créent de l’impulsion vers les 
quelques (rares) nouveaux produits perçus.

HIER 
Initier les gens à la consommation. 

AUJOURD’HUI 
Déclencher un état de consommation
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Supports valorisant le client  :  Mailings 

adressés • Emailings • Invitations. 

Supports incitant à l’échange-
l’achat :Animations dans les magasins • 
Salons professionnels et stands •  Roads 
shows • Streetmarketing • Echantillons • 
Cadeaux publicitaires •  Promos • 
Merchandising • Labels « nouveaux
produits de l’année »
 • incentives sur packs.

Espaces publicitaires historiques : 
informer de la nouveauté : Télévision 
•  Magazines • Cinéma •  Radios 
généralistes.

A proximité de la décision d’achat  : 
Presse gratuite •  Encarts presse  • 
Publi-information Téléachat • Packs • 
Critiques journaux • Catalogues  • 
Bouche à oreille •  Buz • Mailings non 
adressés • Prospectus dans la rue

Supports nuisant souvent à l’activité
ou-et à la vie privée de la personne :
Radios musicales 
• Spam • Pop up. 

Supports abondants, pouvant gêner 
la circulation  de la personne: 
enseignes /panneaux publicitaires sur 
les immeubles • Affichage métro, sur 
les routes, sur les bus et arrêts de bus.

Créent un «déclic» mettant 
en situation de consommer

Supports actifs

Préparent la situation de 
consommation

Supports passifs

Des espaces légitimes 
pour parler de 
consommation

Des outils 
d’aide à la vente.

Des préparateurs

Peu adaptés pour parler 
de consommation

Supports passifs

En majeur, les supports (médias et hors média) sont classés ainsi par la demande :

… ou des déclencheurs 
Supports qui agissent à court terme

Pour les consommateurs, les supports publicitaires servent à les préparer à consommer ou à les 

mettre directement en état de consommer.Ils sont des médias…

Avec un risque d’interférer 

sur l’activité et-ou l’état 

d’esprit de la personne.   

Quels rôles jouent les différents supports publicitaires ?

Supports « passifs » , qui agissent en amont
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• Ils engagent et déclenchent une relation 

via un vendeur ou un cadeau (promo, 

échantillons, invitation…). 

• En les recevant, les personnes acceptent

de se mettre dans le rôle du 

consommateur et jouent le jeu.

• Sentiment d’être actif  dans cette relation, 

d’être considéré  comme un acheteur qui 

garde la main sur la décision d’achat. 

Permettre aux consommateurs potentiels  de charger  des informations (prix, 

localisation, nouveaux produits) ou des besoins  (univers, bénéfices, …). 

Ces informations sont éventuellement mobilisées ultérieurement.

Espaces compatibles  avec l’intérêt 

de la consommation :

• Espaces médiatiques historiquement 

dédiés à l’actualité produit (TV…)
• La maison, vue comme lieu 

d’approvisionnement, à partir duquel on 

peut penser l’achat.
• Zones à proximité de lieux marchands 

(centres commerciaux, boutiques,…)

Espaces peu compatibles  avec 

l’intérêt de la consommation :

• Espaces de circulation (le chemin de 

la maison, du travail, Internet) .
• Les loisirs  (écouter la radio, regarder 

un film),  dans lesquels la 

consommation n’est pas légitime, 

sont davantage rejetés. 

Détails.
Sur l’axe de la consommation, les médias sont des….

Exemples

Mailings adressés

Emailings

Invitations, Promos …

Exemples

Télévision

Radios généralistes. 

Presses gratuites 

Magazines 

Exemples

Radios musicales 

Spam

Pop up

Préparateurs…
Supports « passifs » , qui agissent en amont

… ou des déclencheurs 
Supports qui agissent à court terme

Créent un «déclic» mettant 
en situation de consommer

Supports actifs

Peu adaptés pour parler 
de consommation

Supports passifs

Préparent la situation de 
consommation

Supports passifs

Quels rôles jouent les différents supports publicitaires ?
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• Des objets  concrets qui s’offrent  et 
engagent un contact  entre l’acheteur 
et le vendeur (une invitation, un 
salon…).

• Des supports ciblés qui donnent de la 
considération  à celui qui le reçoit 
(mailings, emailings adressés …).

• Des supports qui se trouvent dans 
des espaces de consommation, à
proximité du produit  (packs, 
échantillons, cadeaux 
publicitaires…). 

DÉCLENCHER UN ETAT DE 
CONSOMMATION

• Des informations qui localisent, 
expliquent ou décrivent un produit.

• Certaines informations son t 
conservées avec précaution pour 
mieux consommer (bon rapport 
qualité/prix, produits répondant à 
leurs attentes). 

• D’autres messages sont assimilés
moins consciemment (les médias TV/
magazine). Ils peuvent permettre de 
donner de la valeur à un produit, de 
le différencier des autres, de créer de 
l’impulsion vers le produit.

PRÉPARER LA CONSOMMATION 

• Des espaces vus comme peu 
légitimes  ou adaptés pour parler de 
consommation.

• Des supports qui portent parfois un 
message déconnecté du lieu où ils se 
trouvent  (ex. une pub de téléphone 
sur un bar tabac). 

• Des supports qui détournent de son 
objectif  (rentrer chez soi, surfer sur 
Internet, regarder un film…).

• Intrusifs, ils donnent le sentiment 
d’être manipulé, d’être forcé à se 
penser consommateur dans des 
situations qui ne s’y prêtent pas. 

IMPOSER LA CONSOMMATION

Détails.
Au global, les consommateurs acceptent facilement la sollicitation

… sauf quand ils ont la tête ailleurs !

Créent un «déclic» mettant 
en situation de consommer

Supports actifs

Peu adaptés pour parler 
de consommation

Supports passifs

Préparent la situation de 
consommation

Supports passifs

Exemples

Mailings adressés, Emailings, Invitations, 

Promos …

Exemples

Télévision, Radios généralistes, Presses 

gratuites, Magazines 

Exemples

Radios musicales, 

Spam, Pop up

Quels rôles jouent les différents supports publicitaires ?
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LES SUPPORTS
« DÉCLENCHEURS »

2

LES SUPPORTS
« PREPARATEURS »1

Hier, les supports ont initié à la société de consommation et ont introduit les marques et produits dans le 
quotidien des gens  : quoi acheter ? pourquoi acheter ? 

Aujourd’hui,  les besoins clés sont balisés et, dans une économie de la distripulsion, les supports 
publicitaires tendent à perdre leur rôle exclusif d’initiateur de la consommation. 

Face à des achats toujours plus automatisés ou impulsifs, préparer l’acte d’achat en amont est moins nécessaire. 

Aujourd’hui, les messages devraient 1.  aller à la rencontre de chaque personne pour déclencher l’acte d’achat 

individuellement, 2. influer tactiquement au dernier moment (en rayon) la décision finale. 3. Dans les deux cas, une 

approche chrono-médias  (articuler le temps et les supports) est aujourd’hui plus pertinente  qu’une approche 

média-cibles (articuler les cibles et supports). Cf. conclusions.

Les supports qui préparent l’acte d’achat (Télévision,…) : 
• Soit  ils sont perçus comme maintenant l’attractivité des produits 

traditionnels, 
•  Soit  ils créent l’impulsion du consommateur vers quelques (rares) 

nouveaux produits perçus.

Les supports qui déclenchent l’acte d’achat (MD…) : 
• Ils sont perçus comme créant des points de rencontre entre les 

personnes et les produits, en ciblant toujours plus les personnes 
en situation : moment de la journée, dans la rue, sur Internet,…

• Ils sont perçus comme cherchant à influencer, à la dernière minute 
(en rayon) la décision d’achat.

Bilan

A quoi servent les différents supports publicitaires ? 
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V

Prévention : plusieurs applications de nos analyses ne pas pas abordés ici car 1) Une recommandation générale n’a pas d’intérêt sans la problématique précise 

d’une entreprise, qui est toujours spécifique à un moment donné. 2) Certaines applications n’intéressent pas tous les lecteurs du Saut de la Ménagère®, qui sont 

d’horizons divers. 3) D’autres applications, enfin, sont liées aux activités d’Innovacorp, qui ne peuvent être développées ici correctement. 

« Ok, vous me résumez votre vision ?»  

Qu’est-ce qu’on va s’amuser !

CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS
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Nous sommes à l’intérieur de la Rupture…et donc, elle nous semble invisible !

• Une rupture remarquable peut être notée : dans une époque qui idéalise souvent le passé et le regarde 

avec nostalgie, nous assistons à un renversement spectaculaire  de la Culture Occidentale, dans 

l’économie et partout ailleurs.

• Un des aspects fondamentaux  de cette Culture a été le choix revendiqué de l’épargne  pour préparer 

demain, plutôt que de «consommer maintenant ce qui a été acquis aujourd’hui» - le comportement usuel 

dans les société primitives. Et ce choix de l’épargne, ce rapport au temps si particulier, c’est à la base de 

cette culture, l’Ancien Testament1, qu’on le retrouve.

• Le capitalisme & la société de consommation se sont constitués et développés au cours des siècles à 

partir de ce choix, pour occuper le devant de la scène après 1945, et enfin se développer aujourd’hui de 

façon vertigineuse. Quel pays partie prenante du commerce international y échappe ?

• Ce qu’annoncent les évolutions d’usages et d’attitudes des consommateurs est donc 

l’aboutissement d’un processus millénaire dont l’un des enjeux le rapport au temps et, par là, à l’existence.

• Avec l’économie de la « Distripulsion », le court terme devient la norme, l’Occident s’affranchit dans ce 

domaine aussi de ses fondations 2 : on a connu des époques moins intéressantes ! 

1. Quelles questions de fond ? /  Culture & social

1 Cf. Moïse en Egypte, « épargner le grain pendant les 7 années de vaches grasses pour faire face aux 7 années de vaches maigres ». 2 Toutes choses étant égales par 
ailleurs : un événement macro-économique (la montagne de dettes qu’a accumulé ce pays par exemple ?), géopolitique ou naturel peut toujours suspendre ou remettre en 
cause cette évolution, dont la base est tout de même que la plupart des biens sont «acquis» - ce qui est un sentiment très nouveau à l’échelle historique ; 50 ans, pas plus !
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Soyons positifs. Le cour-terme, c’est super : c’est intense ! 

• Le court-termisme est souvent critiqué, mais peut-être trop  et trop fortement  : l’économie de la 

distripulsion, c’est aussi, pour les industriels, la promesse de changements, d’opportunités, de retours sur 

investissements, de rotations des produits, d’innovations, de flexibilité, plus nombreux, forts, rapides 1. 

• Ainsi, en octobre 2006, c’est déjà hier (…), le promoteur immobilier Nexity vendait à Boulogne (92) 250 

unités d’un programme de 350 appartements au prix de…6KE/M2 lors d’une vente flash d’un week-end : la 

pulsion affecte même les biens historiquement «lourds ». Quel promoteur aurait seulement rêvé de cette 

possibilité ? Dans le luxe, les achats occasionnels des classes moyennes représentent jusqu’à 50 % du 

C.A de certaines marques. Les exemples aussi clairs que ceux-là abondent dans plusieurs marchés. 

• Pour les consommateurs, la Distripulsion, c’est la promesse d’une possibilité de choix sans précédent (et 

pas seulement sur des enjeux accessoires), donc autant d’opportunités de réalisations et de 

transformations personnelles par l’exercice permanent du libre-arbitre dans l’expérience émotionnelle. En 

un mot, c’est une ouverture sans précédent sur la liberté - par le corps, plus que par l’esprit.

• La face sombre de la Distripulsion est sans doute une absence relative de générosité (cf. conserver les 

acquis) à l’égard des tiers et des générations futures (cf. les dettes d’État à 30 ans…maintenant 50 ans !).

• Mais, tous comptes faits, le prix de cette liberté croissante n’est-il pas aussi le prix de l’apprentissage de 

la liberté ? Un coût presque nécessaire d’insécurité croissante vu le caractère massif de cette liberté.

1. Quelles questions de fond ? /  Culture & social

‘1)Dans les NTIC, on a vu se constituer des ensembles économiques d’une importance considérable à une vitesse jusque-là sans précédent (cf. Google, Microsoft, les FAI, 
les opérateurs téléphoniques, etc). 
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Le Jeu, et le Je, comme horizons ultimes

• Enfin, dans cette époque qui se regarde souvent tristement, on voit se multiplier les appels au «ré 

enchantement du monde1» comme réponse à une relative morosité. 

• Mais peut-être que, là aussi,  on apprécie la situation présente avec les outils du passé  : dans une 

économie de la Distripulsion, le monde se ré enchante de lui-même, tous les jours et très vite ! 

• Si ce ré-enchantement est encore dissimulé, c’est qu’il se réalise au niveau individuel  (cf. 

développement personnel, etc), alors que les Temps Modernes nous ont habitué aux grands changements, 

portés par de vastes mouvements collectifs, soutenus par de grandes idées. A l’ère des «particules 

élémentaires», ce qu’il faut observer avec soin, ce n’est plus la foule, mais les nuages d’individus (…). 

• Les esprits chagrins diront que la Culture Occidentale est mal partie. Qui sait ? Mais qu’est-ce qu’on va 

s’amuser ! Car, pulsion oblige, le goût du jeu est sur le point de devenir un trait dominant de l’époque.

• En France, La Française des Jeux, le PMU et les Casinos sont souvent critiqués pour la croissance forte 

et soutenue de leurs affaires. Au-delà de la « précarité » qui n’explique pas tout2, ces activités sont les 

signes précurseurs de l’époque : le jeu et le « je » comme horizons ultimes - Distripulsion oblige.

1. Quelles questions de fond ? /  Culture & social

1  Le Medef a récemment tenu des conférences sur ce thème. 2 Euromillions (1 MdE de CA en quelques mois…) a d’ailleurs apporté une contradiction à cette idée reçue 
puisqu’une bonne partie de son fonds de commerce est constitué de cadres actifs.
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La roue tourne…mais rien n’est (jamais plus) joué / les leaders

• Dans une économie de la Distripulsion, les secteurs d’activités et les business ne partent pas avec 

la même chance. Mais rien n’est…jamais plus joué d’avance.

• Avec la Distripulsion, les secteurs des jeux, du luxe, de la mode, du crédit à la consommation ; l’alcool, 

les cosmétiques et les parfums, la distribution sélective, pour simples exemples, ont de meilleurs atouts de 

départ que les secteurs liés à l’équipement individuel ou collectif (foyer).

• En effet, ces secteurs «Distripulsifs» se sont historiquement constitués et développés en dehors ou par 

opposition  (luxe) aux logiques de besoins et de nécessités. Et ils se sont rapidement adressés à des 

individus plutôt qu’à des classes d’individus. Qu’est-ce donc qu’un produit de luxe si ce n’est le rejet de la 

nécessité ?!

• Mais un danger  guette ces secteurs, au-delà de la tendance qui les porte. A l’origine, ils étaient 

positionnés comme des offres alternatives  ou opposées, en fait distrayantes  des secteurs liés aux 

équipements et aux besoins fonctionnels. …/…

2. Quels enjeux de fond ? /  Économie & business
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La roue tourne…mais rien n’est (jamais plus) joué / les leaders

• En devenant le référent de l’époque, les secteurs  «Distripulsifs» tendent à devenir des marchés en tant 

que tels, plutôt que d’être ce qu’ils ont longtemps été : le haut de gamme ou « la frontière inaccessible » tel 

ou tel marché : le luxe est un exemple très clair de cette tendance ; les jeux également.

• LVMH n’a eu longtemps pour adversaire  qu’un lointain concurrent, Richemont, et quelques belles 

forteresses (Hermès, etc). Du jour au lendemain, c’est PPR qui constitua et développa un ensemble 

concurrent significatif, efficace, Gucci Group et sa palette de marques bigarrées.

•  Actuellement, à l’échelle européenne  et dans le secteur des jeux, un débat assez conflictuel se 

déroule : son enjeu est la libéralisation complète du secteur, au profit des acteurs actuels mais aussi de 

nouveaux entrants (cf. jeux sur Internet, etc). Peut-être que ces derniers copieront simplement ce que font 

les opérateurs historiques ; peut-être pas… .

• Bref, chacun de ces marchés voit s’installer en son sein une différenciation des marques et des offres, et 

donc une concurrence interne, à laquelle ces activités n’ont pas été culturellement habituées.

• En conclusion, les marges ont longtemps été fortes  ; pas sûr qu’elles le restent éternellement si les 

opérateurs ne veillent pas aux positionnements de leurs offres, aussi méticuleusement que ne le font les 

industriels de la grande consommation depuis quelques dizaines d’années. 

2. Quels enjeux de fond ? /  Économie & business
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La roue tourne…mais rien n’est (jamais plus) joué / les outsiders

• Dans la Distripulsion, les secteurs liés aux besoins, aux obligations et à l’équipement nécessaire (arts de 

la table; vin, eaux minérales, lessives, produits alimentaires, GMS - pour  partie, équipements mobiliers, 

automobile pour partie; assurances, banques - pour simples exemples) ont moins d’atouts au départ. Mais 

rien n’est joué.

• D’abord, outre de vraies innovations, ces activités peuvent renouveler  le regard du consommateur

sur leurs offres et marques de façon efficace (cf. plus haut). 

• Ensuite, ces activités peuvent refondre leur offres  sur un axe de Distripulsion : des roadsters ou des 

4x4 plutôt que des berlines pour l’automobile ; des softs-drinks en petits formats pour les marques d’eaux 

minérales1  ; du crédit sans contrainte pour les banques. Bref, injecter dans les offres tout ce qui les 

éloignent des logiques de besoin.

• Ensuite, ces activités peuvent travailler la structure de leurs offres  pour injecter la dimension 

séduisante  de la Distripulsion : pour l’ameublement2, des produits de décoration en plus  des produits 

d’équipements; des bijoux pour les salons de coiffure ; des produits de terroirs à vendre dans les 

restaurants, etc. Ce qui peut avoir un effet positif sur la perception et l’attractivité globale de l’offre.

2. Quels enjeux de fond ? /  Économie & business

1 Cf. Perrier Fluo ; Badoit Rouge, etc. 2 Ligne Roset a ainsi panaché son activité avec des produits de décoration à hauteur de 10 % de son C.A. 
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La roue tourne…mais rien n’est (jamais plus) joué / les outsiders

• Enfin, les secteurs traditionnels peuvent intégrer et développer fortement  une dimension service

(financement, assurance, SAV, livraisons, réparation, remplacement, etc) pour déplacer l’objet de la vente

sur une dimension qui a plus de valeur dans le contexte de la Distripulsion. 

• Aujourd’hui, cette dimension «service» est souvent présentée comme naturelle  ; mais longtemps, 

elle ne l’a pas été !. Si cette dimension service devient si importante, c’est que dans une économie de la 

Distripulsion, un consommateur est résolu à ne plus faire d’efforts, a fortiori pour des biens d’équipements.

• Chez NetJet  (jets privés), leurs consommateurs si «particuliers» n’achètent plus  d’avions ni de billets 
d’avions. Ils achètent du temps de transport. L’exemple semble extrême. Mais alors, quand Darty se lance 
dans l’Internet, que décide-t-il de vendre ? Pas le réseau qu’il n’a pas, mais du service de bout en bout. 

• Bref, tout ce qui favorise  ou facilite l’accès  aux biens et services est un levier de valeur pour ces 
secteurs. « L’âge de l’accès » dont a parlé Jeremy Rifkin, c’est maintenant1.

• Et à l’horizon de ce mouvement, dont l’enjeu est de supprimer l’effort,  les industriels classiques 
peuvent finalement basculer dans la distribution par développement ou filialisation d’activités ou acquisition 
de réseaux. L’Oréal a montré la voie avec l’acquisition de The Body Shop ; Guy Degrenne devient une 
marque enseigne ; Maty est aussi bien un vépéciste du bijoux qu’un bijoutier renouvelé ; et depuis des 
années, les groupes Nestlé et Mars & co ont intégré et forçé l’allure sur la dimension distribution en 
intégrant des filiales louant des distributeurs automatiques autonomes, etc 2.

2. Quels enjeux de fond ? /  Économie & business

1 La Découverte, 2005. 2 En 2001, Peter Brabeck, Président de Nestlé, annonçait qu’il voulait voir des produits Nestlé « à chaque coin de rue ».
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Travailler ? Non merci !

• Sur le plan business, modèles économiques & marketing l’impact clé de la Distripulsion est la montée 

en puissance des distributeurs et de la distribution. Il s’agit là aussi d’une évolution radicale1 qui, si elle a 

clairement émergé en 1990/95, est loin d'être achevée. 

• Dans une économie de la Distripulsion, le moteur de la consommation est la satisfaction de pulsions2. 

Dans ce cadre, il faut bien voir que le consommateur a résolu de ne plus faire aucun effort. 

• La pulsion et l’effort ou le travail sont antinomiques. Et ceux qui doivent toujours plus supporter l’effort

d’aller au devant des désirs des consommateurs seront d’abord les distributeurs, et ensuite les marques.

• C’est ici l’explication la plus simple au développement des chaînes de magasins sous toutes les formes 

(intégrées, franchisées, etc), en particulier dans les secteurs relevant historiquement de l’équipement

(habillement, lunettes, arts de la table, etc) depuis le début des années 80 : Rome ne s’est pas faite en un 

jour.

3. Quels sont les impacts ? / Business & marketing

1 La critique des commerçants a commencé avec les Physiocrates de la Grèce Ancienne, qui les critiquaient déjà au motif qu’ils gagnaient leur argent sur la simple diffusion 
de biens pour lesquels ils n’avaient pas travaillé (ce qui bien entendu, caractérise une vision particulière de ce qu’on appelle « travail »). 2 C’est ici une explication simple à la 
raison pour laquelle depuis quelques années, la consommation des ménages est devenue le pilier de la croissance des économies Occidentales.  
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Travailler ? Non merci !

• Le refus du travail dans l’achat est un changement clé, car on a oublié qu’à l’époque de l’économie de 

progrès, où il s’agissait pour les consommateurs de réaliser les rêves des générations précédentes, ils 

effectuaient de bon coeur un véritable travail consistant à promouvoir le progrès tout en achetant les biens 

du progrès. 

•  Certes,  «Moulinex a libéré la femme ».Mais la femme a aussi pas mal aidé au développement des 

affaires de Moulinex….En achetant Moulinex, elle a travaillé à acheter sa libération.

• Si le consommateur se centre aujourd’hui sur ses pulsions, le jeu et le plaisir du jeu instantané

deviennent ses préoccupations constantes ; travailler, est ce qu’il a en horreur.

• Maintenant, la consommation devient de moins en moins idéologique1 et de plus en plus ludique et 

jouissive.  Cela change complètement la donne  chez les distributeurs, les marques, la publicité et les 

supports médias …/… . 

3. Quels sont les impacts ? / Business & marketing

1 Qui convaincra longtemps encore sur un « Made in France » ?
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Bienvenue entre Jung & Platon 1 !

• Pour la distribution, le 1er impact de la Distripulsion est la nécessité à terme de reformer la raison d’être
d’un magasin. Aujourd’hui, il doit être un lieu d’expériences inédites  favorisant l’impulsion. Mais ce n’est 
pas suffisant.

• Faire d’un magasin un lieu d’expériences est un enjeu complexe.  Au-delà des mécanismes 
d’animation variés et d’un design spectaculaire - maintenant des classiques - la théorie de la connaissance 
enseigne que faire l’expérience d’une réalité suppose de la connaître déjà : « on ne reconnaît jamais que 
ce qu’on connaît déjà ». 

• Outre la capillarité du réseau, les modalités ludiques de mise à disposition, le renouvellement de 
l’offre2 - dont Zara est l’exemple type, l’enjeu de la distribution est de revoir ses concepts autour 
d’idées ou d’images mentales dont le consommateur a une représentation préalable. 

• En France, assez peu de concepts de retail  sont organisés sur une représentation préalable  : Grand 
Optical (l’esprit d’un Laboratoire), Maty (l’esprit d’une bijouterie classique), Guy Degrenne (l’esprit des 
halles), le Cèdre Rouge (L’esprit d’une terrasse provençale à l’intérieur), Courir (pour partie : l’esprit d’une 
salle de sport), Aigle (un petit air de forêt, si on y regarde bien), Petit Bateau (une chambre d’enfant), 
Résonance (une genre de salle de bains), Nature & Découverte (un petit air de jungle), Surcouf (une foire 
commerciale).

• Mais plus souvent,  les concepts de retail se limitent  encore à mettre en scène des codes visuels et 
graphiques (généralement, ceux des marques mères), de façon plus ou moins spectaculaires3 - et dans ce 
cas, on confond l’expression du concept et le concept, l’image mentale sous-jacente. 

3. Quels sont les impacts ? / Distribution

1 Jung et Platon sont connus pour leurs goûts des Achétypes. 2 La satisfaction maximale et immédiate des pulsions = des réseaux intégrés, denses, dont l’accès (temps, 
espace, etc) est le plus large possible et dont l’offre varie sans cesse. 3 parfois dans un esprit statutaire comme dans le luxe. Ce qui se justifie en partie (et de moins en 
moins) car les logiques impulsives furent moins présentes dans le haut de gamme. Mais les temps changent; Louis Vuitton Champs-Elysées est un exemple + cf. ci-avant.
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Animer la galerie, un vrai métier !

• Le 2eme enjeu est de distraire le consommateur en l’entraînant dans le jeu permanent, toujours pour créer 
les conditions de la pulsion. Ce qui implique, par exemple, de créer des mises en scène, des mobiliers 
ludiques, des jeux de lumières, tous sans cesse en mouvement : « Découflet est l’avenir de la 
distribution », et pas seulement en période de fêtes. Le mouvement et la pulsion vont de pair.

• Actuellement et par exemples, Swatch (Champs Elysées) ou Guy Degrenne (Palais Royal) ont amorcé 

cette évolution vers des mobiliers ludiques. Ou bien, c’est Célio qui distrait ses clients avec ses animations 

« Shoppen Men ». Etc.

• Cet enjeu implique aussi de développer l’offre dans le sens de biens et services qui n’ont pas de raison 

d’être sauf l’achat à la dernière minute. En GMS, « l’achat de caisse » est un classique qui vient soulager

le consommateur du temps et de l’effort passé à réaliser son « approvisionnement fonctionnel ». Mais on 

pourrait imaginer l’achat pulsionnel au fond des magasins  ou des rayons  les plus fonctionnels  (produits 

d’hygiène, produits de base) pour atteindre le même objectif : surprendre, et satisfaire des pulsions. 

• Quant aux achats de renouvellement, les logiques de services et d’abonnements devraient peu à peu 

s’imposer (exemple : livraisons à domicile) : c’est au distributeur de faire l’effort qu’un consommateur ne 

fera plus. Encore une fois, ce qui se présente aujourd’hui comme évident, ne l’a jamais été très, très 

longtemps. Et ce qui à changé, c’est l’attitude du consommateur dans l’acte d’achat en général.

• Enfin, la Distripulsion permet de comprendre pourquoi le commerce spécialisé multi-marques est appelé 

à régresser fortement : outres les considérations de moyens, sur le fond, cette forme de commerces a plus 

de difficulté à envisager ses lieux de vente comme des lieux d’expériences - multiplicité de marques oblige. 

3. Quels sont les impacts ? / Distribution
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Changer de mental ! 

• Pour les industriels et les marques, la Distripulsion impose une révision  de leurs schémas culturels, 

économiques et marketing car ils sont pour la plupart issus, d’une époque où la satisfaction des besoins

était la règle : les plus grands industriels consumer-products (P&G, Colgate, Gillette, etc) sont 

historiquement liés à la satisfaction des besoins de base, que leurs publicités se sont chargées de 

promouvoir (cf. ci-après).

• Le 1er  impact, est pour eux d’intégrer profondément les compétences, les métiers et les structures de la 

distribution qui deviennent la clé de tous les business. Par le management, la coopération1 ou l’acquisition 

de réseaux2  : pour ces industriels, la distribution devrait devenir un métier noble plutôt qu’une contrainte, 

ce qui est aussi un renversement clé.

• Le 2eme  impact, A)  sur l’axe «achat d’impulsion» : l’enjeu est de renforcer l’attractivité des offres par 

l’innovation ou des propositions surprenantes, décalées, plus éphémères, portant sur tous les aspects du 

mix marketing. B)  sur l’axe «achat de renouvellement», l’enjeu est de «changer le regard  du 

consommateur3 » et ainsi redonner aux offres une attractivité. Là aussi, tous les aspects du mix sont 

concernés, en particulier la réflexion sur la Dynamique de marque et son positionnement4  au temps T.

3. Quels sont les impacts ? / Marques

1  Le trade marketing est un exemple encore récent de cette tendance.  2  L’Oréal a ouvert la voie avec l’acquisition de The Body Shop. 3  Cf. par exemple le travail d’ING 
Direct sur les produits de placements, qui avec assez peu d’investissements médias parvient à des résultats spectaculaires. 4Cf. Innovacorp, « Dynamique de marque ». 
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Changer de mental !  

• Le 3eme impact est de repenser les approches marketing à partir des cibles consommatrices. 

• Le consommateur a de moins en moins de problèmes  à résoudre et de plus en plus de pulsions  à 

satisfaire… alors qu’une plateforme stratégique de marque1 est généralement centrée sur « un besoin ou 

un problème à résoudre » - ce qu’on appelle « l’insight ». 

• Les cibles et les réseaux  (distribution, médias)  sont souvent perçues par les industriels comme les 

dernières questions à traiter dans leurs stratégies de marques. Alors que cette question des cibles et des 

réseaux devrait devenir la première  : dans la Distripulsion, une pulsion, c’est un désir imprévu dans un 

contexte déterminé - et souvent nul par ailleurs. Comme le réseau fédère souvent une cible, le duo réseau/

cible devient central dans la réflexion marketing.

• Les questions  de base à se poser sont « quelle est ma cible  ? Quels sont ses lieux de fréquentation 

(distribution & médias) ? Dans ce contexte, qu’est-ce que je peux lui proposer qui a une valeur  et qui va 

la distraire  ? ». Pour simple exemple, proposer à un consommateur assoiffé dans le désert une eau 

minérale, c’est envisager la question sous l’angle du besoin. Alors que proposer un thé à la fraise, c’est 

l’envisager sous l’angle de la pulsion. 

• Ce qui différencie maintenant le besoin  de la valeur, c’est l’intensité de la pulsion  à laquelle on 

répond au temps T. Puisque le rapport au temps change, le marketing doit passer de la 

planification à la synchronicité.

3. Quels sont les impacts ? / Marques

1 Cf. le schéma classique d’une plateforme de stratégique de marque : Insight (le besoin ou le problème), promesse (la réponse), bénéfice (l’intérêt de la réponse, objectif et 
subjectif), support (ce qui prouve la réalité de la réponse)… et puis « cible » et parfois « réseau », qui est souvent pris en compte que de façon implicite.
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Cours, camarade ! Le vieux monde est derrière toi !  

• Si le secteur de la publicité traditionnelle souffre aujourd’hui, c’est surtout qu’il a été historiquement

dépendant d’une économie de progrès où sa vocation a été de promouvoir le changement. 

• « Le temps de la propagande » étant révolu  ou limité  à quelques innovations spectaculaires (iPod, 

produit santé, etc), la raison d’être de la publicité s’est s’affaiblie  : elle s’est vue parfois restreinte  à des 

messages ou actions incitant à des arbitrages locaux, ponctuels, de pulsions (marketing opérationnel)…

des actions dont le budget est souvent moins intéressant que les budgets traditionnels.

• Souvent, il s’agit d’une adaptation négative  des Agences, qui pourraient inversement  chercher à 

« changer le regard du consommateur », vs entretenir les mythes figés de certaines marques et offres. 

• Changer le regard du consommateur induit  A)  une approche des marques centrée sur l’axe 

cibles/réseaux (cf. ci-avant) + une vision dynamique des marques en fonction des évolutions de contextes. 

B) une volonté de s’affranchir des logiques de besoin et de représentations du besoin. C) Le choix de relier 

l’achat et une caractéristique produit à une libération des déterminismes fondamentaux de la vie humaine 

(quand c’est pertinent, bien entendu). 

• Si, «Bordeaux-Chesnel, nous n’avons pas les mêmes valeurs », fonctionne si bien depuis tant d’années, 
c’est - outre la pertinence du message - pour la seule raison que ce message change le regard  sur la 
marque : la Rillette, ce n’est pas très « tendance » et assez facile à copier : Bordeaux-Chesnel détient 
pourtant 50 % du marché, sans que les MDD n’entament cette belle rente.

 

3. Quels sont les impacts ? / Publicité
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Moins de planning, plus de pulsions !

• L’approche nécessaire par cibles et réseaux  soulève un paradoxe : il y a 15 ans, beaucoup 
d’Agences sont entrées massivement  dans les métiers du marketing services, avant de 
l’abandonner souvent, faute de succès1. 

• Aujourd’hui, le marketing services  devient stratégique  pour la publicité car il est fortement 

impliqué dans le déclenchement des pulsions. Mais culturellement, les Agences ne sont pas encore 

prêtes à ce changement : pour simple exemple, on a ainsi daubé qu’une Agence de premier plan 

puisse voir ses dirigeants venir du marketing direct !

• Sur l’action médias, la culture des agences s’est constituée de telle sorte que l’opération a 
constitué à agréger des cibles sur les axes de la puissance et de l’affinité. Cette vision relève 
également d’une approche statique (medias planning (!)) des consommateurs qui devient de moins 
en moins pertinente dans la Distripulsion.

• Dans le cadre d’une vision dynamique  centrée sur la satisfaction de pulsions, l’enjeu est de ré-
inventer ou d’inventer l’action chrono-média  : il s’agit de faire coller  l’émission-réception de 
messages aux moments et aux états d’esprits du consommateur, à un contexte et à un temps T.

• Un peu moins de planning (!) stratégique et de médias planning (!)  ; un peu plus d’actions 
tactiques et de chrono-médias (ci-après) ; voilà quelle pourrait être la voie de salut des Agences.

 

3. Quels sont les impacts ? / Publicité

1  Havas est à cet égard significatif : l’ensemble de la branche marketing services a été constituée par acquisitions tout aussi rapidement qu’elle a été supprimée par cession 
ou arrêt d’activité. Le management, la culture et la compréhension des leviers des métiers du conseil n’ont pas été pour rien dans cet échec.
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Des cibles mouvantes et émouvantes….

• Beaucoup de médias souffrent également d’une vision de leurs consommateurs centrée sur les axes de 

la puissance et de l’affinité ; vision qui relève d’une approche statique des consommateurs. 

• Actuellement les seuls médias qui ont peu ou prou intégré la question centrale d’une approche « chrono 

médias» (cf. ci-avant) sont la télévision (mesures en live), la presse gratuite (distribution, chronomarketing) 

et l’affichage (essentiellement pour le travail réalisé sur l’appréhension des flux consommateurs).

• Pour les médias français, ce défi de la distribution et du temps est difficile à résoudre car :

• A) la question de leur distribution1 a été été rendue passablement complexe sur le plan réglementaire. B)

Les mesures  des cibles de beaucoup de médias sont encore trop statiques2, alors que l’avenir, c’est la 

mesure dynamique. C) Dans plusieurs médias  (Affichages, Radios musicales ; Internet à certains égards) 

la publicité tend à entrer en conflit avec la Distripulsion (cf. constats). D) Certains médias dominants (TV) 

ont encore un modèle économique centré sur une logique de planification  peu compatible avec la 

Distripulsion : quand Patrick Le Lay (TF1) se plaint « qu’aujourd’hui les écrans publicitaires se remplissent 

comme des chambres d’hôtels, au dernier moment », il se plaint pour de bonnes raisons…mais qui sont 

liées à un contexte révolu. 

3. Quels sont les impacts ? / Médias

1  cf. la situation des NMPP ; cf. les conflits autour des modalités de diffusion et des réseaux de diffusion des chaînes et des radios ; cf. les réglementations complexes, etc. 
2  Cf. OJD, APPM, pour la presse : des enquêtes intermittentes centrées sur des usages. Les mesures radios sont elles aussi intermittentes.
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Quelques sources de douceurs….

• Pour la vente de publicité B to C  les médias pourraient inverser à leur profit  les logiques de la 

Distripulsion qui affecte, on l’a vu, les opérateurs B to B. 

• Autrement dit, d’adopter des politiques de yield management  où le dernier annonceur arrivé 

paye significativement plus cher que le premier. Ce qui serait une inversion complète de la culture 

du « bouclage1 » qui, dans le cadre de la Distripulsion, se retourne contre les médias : plus le temps 

passe, et plus l’annonceur qui arrive en dernier a besoin de communiquer en urgence car il cherche 

à déclencher une pulsion consommateur. Pulsion contre pulsion, l’annonceur est donc prêt à payer 

plus, pas moins.

• Enfin, sur le plan stratégique, les médias pourraient tirer avantage à fonder leurs offres médias 

sur 1/ axe intensif  : un mix média associant  des médias « préparateurs » (cf. constats) intégrant 

une dimension chrono média  (ex : TV/ radio généraliste/ presse gratuite), et-ou 2 / un axe 

extensif : un mix média associant des médias « préparateurs » et « passage à l’acte d’achat » (TV 

+ marketing opérationnel, par exemple), avec une dimension chrono média. La difficulté  de cette 

dernière opération étant l’intégration de métiers d’exécution  (marketing opérationnel), qui ont des 

cultures très différentes de celles des médias.

3. Quels sont les impacts ? / Médias

1  L’offre de « bouclage » pour un média consiste à vendre son espace publicitaire au rabais, car il lui manque des publicités alors qu’il va publier son édition.
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TERRE PROMISE

« Bon, c’est encore loin la terre promise ?? »

…La suite au prochain numéro !
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Réservez dès à présent votre exemplaire sur :

www.innovacorp.fr/saut.htm

Ou bien, merci de nous renvoyer le bon de pré-enregistrement ci-joint

Innovacorp
      Conseil et études marketing

Le Saut de la Ménagère I® est toujours disponible gratuitement sur www.innovacorp.fr/saut.htm
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* Indice N°1 : Le Saut de la Ménagère III ® ne concerne pas les nouveaux nés.

Renseignements 

Sophie Bertin

01 53 68 22 80

Sopbertin
@innovacorp.fr
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*

Renseignem
ents

Renseignem
ents  

Sophie Bertin

Sophie Bertin

01 53 68 22 80

01 53 68 22 80

Sopbertin@
innovacorp.fr

Sopbertin@
innovacorp.fr

Paris, 5 Novembre 2006
Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Voilà deux ans que nous avons lancé et diffusé gratuitement les Sauts de la Ménagère I et II. 

Nous avons maintenant choisi d’en limiter la diffusion à une diffusion payante.

Aujourd’hui, nous vous proposons de pré-enregistrer sans engagement votre demande 

de la prochaine édition du Saut de la Ménagère III. 

Dès réception de votre bon de pré-enregistrement ci-dessous, vous recevrez :

1 - Le sujet*, les objectifs, les questions à résoudre, et la méthodologie du Saut de la Ménagère III,
2 - Le questionnaire vous permettant, dans le cadre du sujet proposé, d’injecter vos questions,
3 - Le bon de commande pour confirmer ou ne pas donner suite à votre souscription,  
4 - Dans le cadre de votre commande, vous bénéficierez d’une présentation personnalisée pour 

discussion sur les impacts de l’analyse proposée sur vos problématiques opérationnelles.

En espérant votre participation, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma parfaite considération.

Sophie Bertin, Associée

A renvoyer par :

Fax : 01 53 68 22 81
Mail : sopbertin@ innovacorp.fr
Courrier :

Innovacorp
Sophie Bertin
23, Boulevard Lefevbre
75015 Paris

BON DE PRÉ- ENREGISTREMENT - Sans engagement

Date limite : 31 Janvier 07

Société*

Prénom*                  Nom*

Fonction*

Mail *

Code postal*  Ville* 

QuickTimeﾪ et un
dﾎcompresseur TIFF (non compressﾎ)

sont requis pour visionner cette image.

Janvier 2007

* Indice N°1 : Le Saut de la Ménagère III ® ne concerne pas les nouveaux nés…

* Mentions obligatoires

Innovacorp
      Conseil et études marketing

J’ai bien noté que cette souscription ne deviendra définitive qu’à la signature d’un bon de commande dûment signé.
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VI

ANNEXES

« Tout ça, vous l’avez fait comment ? »

People + méthodologie
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QUI A FAIT QUOI SUR CETTE ÉTUDE ?ANNEXES

People

Sophie Bertin, 38 

ans, Associée. 

Elle a pris 

l’initiative de cette 

étude et mené 

l’analyse des 

résultats (Là, elle 

a pris son air « j’y 

suis arrivé »).

Stéphanie Leroy, 
33 ans, Associée. 
Elle a piloté la 
réalisation des 
terrains (c’est pour 
cela qu’elle ne 
quitte jamais ses 
Camper).

Charles Mircher, 
38 ans, Associé. Il 
a produit et diffusé 
ce document, en 
assurant que cela 
l’occuperait tout 
l’été, H24, 7/7.

QuickTimeﾪ et un
dﾎcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

Anne-Sophie 
Damelicourt, 32 ans, 
Directrice du 
Développement & 
international. Là, c’est 
son air « écoute, je 
dois prendre un 
avion, là ».

Mélody Maby - 27 
ans. Chargée 
d’études. Est venue 
en renfort pour 
sonder les méandres 
de la psyché. Parfois 
elle fait des trous.

Caroline Roquigny, 
29 ans, Directrice du 
Développement Avec 
elle, tant que ça ne 
passe pas, elle 
recommence, 
recommence, 
recommence...

Yasmine Landousi, 30 
ans, Responsable de 
Projets, a dorloté cette 
équipe d’attentions 
bienveillantes.

Judit Auziol, 28 ans, 
Chargée d’études. 
Elle a plongé dans les 
méandres de la 
psyché humaine

Karine Rouault, 33 
ans, responsable de 
l’organisation, 
logistique et de la 
planification.

Anne Gournay, 34 
ans, conseil free lance.  
Son œil de marketer 
challenge nos 
analyses. Sinon, elle 
démarre une carrière 
de peintre avec tout 
autant de talent. 

Daphné Marnat, 27 
ans, Responsable de 
Projets. Elle a 
extrapolé à partir du 
terrain (on repère 
qu’elle le fait quand elle 
nous parle en 
métaphores et 
symboles ! ).

Géraldine Rimbault, 29 
ans,Chargée d’études. 
(c’est la seule dans le 
métro à prendre en photo 
tous les 4X3).

Claire Guédas, 27 ans, 
Responsable du 
recrutement 
consommateurs (c’est 
pour ça qu’elle  reçoit des 
courriers d’admirateurs 
connaisseurs). 

Séverine Enjolras, 32 
ans, chargée d’étude 
senior. Elle était plutôt 
motivée pour en découdre 
avec le consumérisme 
(c’est son côté 
altermondialiste).

Blandine Jonadet - 
28 ans. Chargée 
d’études. Elle a
 croisé son regard
 (de) publicitaire avec 
son expérience quali.
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Echantillons

consommateurs

UNE MÉTHODOLOGIE QUI REPOSE SUR :

• 48 entretiens semi-directifs en profondeur de 3H30 (Paris/RP, 16 /Tours 

16/ Marseille 16) 

10 lycéens, 10 étudiants, 10 jeunes adultes, 10 adultes, 8 seniors. 

Distribution homogène des situations CSP, âges, statuts. 

Des entretiens menés en 2 séquences. La première séquence (24) a été 

consacrée à structurer la question ; la seconde (24) à la traiter.

• 15 Focus groups projectifs de 4H00 (Paris/RP,  9, Tours 6)

Paris : 3 focus groups centrés sur la consommation des médias classiques, 3 

Internet, 3 marketing direct. Tours : 2 focus groups centrés sur la 

consommation des médias classiques, 2 Internet, 2 marketing direct. 

Pour chaque groupe : 8/10 personnes, groupes mixtes H/F, 

représentation des situations CSP et des usages. 
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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ANNEXES

Méthodologie

Saut de la 
ménagère II

Guides d’entretiens

(base des…)
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