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Rappel sur les liens entre évolution sociétale, innovation 
et prise en compte du consommateur : les nouvelles 

formes de l’innovation

ou l’innovation pilotée à la fois par le consommateur, les « nouveaux 
laboratoires » et la compétition internationale
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Les années 1945-1975 : les « trente glorieuses » ou la mise en 
place de la grande consommation et des innovations dans la vie 
quotidienne

• Ce sont les tous débuts de la grande consommation, le consommateur apprend à 
acheter et à utiliser les biens d’équipements de la maison (machine à laver, 
réfrigérateur, cuisinière) et de la mobilité (voiture). 

• Le marketing sonde les motivations, Vance Packard parle de « persuasion clandestine » 
(1958), le consommateur est vu comme passif

• La sociologie montre l’émergence du consumérisme et des groupes de pression, le 
consommateur est vu comme un acteur

• L’innovation technologique et le changement dans les organisations sont deux 
thèmes important que ce soit pour le préconiser (Octave Gélinier, Le secret des 
structures compétitives, (1966) ou le dénoncer (CFDT, Les dégâts du progrès, 
(1972), Vance Packard, l’art du gaspillage, (1962), Ivan Illich, 

• Tous ces thèmes réapparaissaient aujourd’hui et posent la question des nouvelles 
formes d’innovation à inventer pour consommer moins d’énergie ou de matière 
premières (sous peine de guerre ou de risque écologique) tout en permettant une 
croissance durable
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Les années 1980 : la fin des trente glorieuses, les croyances dans la 
« marque », de la force de la publicité et des motivations 
individuelles

• C’est le début de la désindustrialisation et du chômage de masse : on est passé de 100 
000 chômeurs en 1970 à 800 000 en 1980, 5 millions entre 1992 et 1997; 5 à 6 millions 
aujourd’hui

• C’est la baisse des taux de croissance (après le choc pétrolier de 1973 les taux de 
croissances passent de 6% à 2% en moyenne, jusque vers 2010 (INSEE)

• Les usages sont en place, le consommateur doit choisir entre des produits « équivalents », 
c’est le grand moment de la « marque », de la « transsubstantiation publicitaire ». La 
publicité ne fait pas acheter, mais elle fait choisir. 

• C’est le grand moment des motivations, de l’individualisme et de l’apparente fin des 
stratifications sociales avec les socio-styles de Bernard Cathelat

• L’innovation est moins à la mode, même si elle continue en pratique.

• La sociologie des organisations analyse le marché comme un système d’acteurs (Etat, 
groupes de pressions (entreprises ou ONG), média, scientifiques)
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Les années 1990 le retour de la crise et le début des NTIC 
dans l’espace domestique

• En 2015 le taux de chômage a atteint puis dépassé celui de 1997
• Les années 1990 marquent le retour de la prise en compte des stratifications sociales et des 

contraintes de pouvoir d’achat (le « consommateur malin »)

• Les NTIC émergent, et avec elles la questions des nouveaux usages à apprendre comme 
dans les années 1960
• Le consommateur devient moins sensible la captation publicitaire (le « consomacteur »)

• L’anthropologie met en place l’anthropologie des usages, des objets matériels et des 
contraintes qui pèsent sur les consommateurs (1990, ethnomarketing), dans la cuisine, 
le living ou la salle de bain

• On ne cherche plus seulement les motivations mais les problèmes non résolus dans la 
vie quotidienne du point de vue du consommateurs qui devient central

• Emergence des « living labs » (experimentation hors du laboratoire), du « design 
thinking » (partir des pratiques des usagers)
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La montée et la crise de la classe moyenne 
mondiale

• Entre 1750 et 2000 la classe moyenne supérieure mondiale atteint 200 millions 

• Entre 2000 et 2009 elle passe de 200 à 560 millions en moins de 10 ans.

• C’est le moment de l’explosion des prix des matières premières et de la croissance 
des BRICS qui pèsent sur la consommation des classes moyennes basse en Europe

• Les consommateurs, sous contrainte de pouvoir d’achat, et par peur des effets de 
certains biens de consommation (cosmétique, onde électromagnétique, viande, 
etc.) changent leur comportement d’achat et deviennent imprévisibles par rapport 
aux explications classiques par la motivation ou la marque

• 2008 : crise qui entraine la baisse de la consommation, donc baisse de la 
production et de la croissance chinoise, baisse des matières premières, baisse du 
pétrole, et montée de la crise dans les pays émergeants, dont le Brésil, la Russie, 
la Turquie, le Moyen Orient (« printemps arabes, crise des régimes autoritaires 
laics (1920 Ataturk), montée des régimes autoritaires religieux et anti femmes)

• Tout devient imprévisible et demande d’innover pour s’adapter aux changements
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Innover sur le processus d’innovation

• Innover veut dire comment s’adapter aux nouveaux consommateurs des 
pays émergeants qui ressemblent beaucoup à celui des trente glorieuses et 
qui après la crise ont les mêmes problèmes d’endettement, d’inflation, 
d’accès aux services (école, santé, mobilité)

• Et comment produire mieux parce que le consommateur occidental 
consomme moins, sous contrainte de pouvoir d’achat ou écologique

• Même si la captation du consommateur s’est sophistiquée avec les big data, 
les systèmes d’objets contraignants (Nespresso, cartouche d’encre, lame de 
rasoir), et les plateformes de service (uber

• Il faut donc :
• retourner voir le consommateur en action, chez lui, en mobilité dans son travail

• comprendre les incertitudes et les contraintes qui demandent d’inventer puis 
d’innover en tenant compte du jeu des acteurs entre l’invention et l’innovation
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La focale géopolitique : l’échelle des grandes 
incertitudes

• Crise en chinois 危机 Wéijī (weixian危险 danger : Jīhuì机会 chance, 
opportunité)

• climatiques/pollution

• monétaires (guerre des monaies)

• financières (dettes)

• militaires (mer de Chine au nord et au sud ; moyen Orient; Afrique 
sahélienne et saharienne)

• montée des intégrismes (peur des classes moyennes, la revanche du 
patriarcat rural sur la laïcité urbaine autoritaire au moyen orient

• alimentaire  (« émeutes de la faim »)
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Montée et déplacement de la consommation 
liée à la classe moyenne mondiale 9



2003, la montée des cours des matières premières, qui va peser sur les classes 
moyennes basses dans le monde aux prises avec des dépenses contraintes fortes 
liées au logement, à la santé, à la mobilité et à l’école
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2016, baisse des métaux, remontée de la 
consommation en France
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Incertitude militaire et incertitude financière : 
montée de la dette chinoise et risque de bulle 12

2010 Courrier International

INYT, 2016 01



Crise boursière 1929, 2015

• Une partie des prêt bancaires ont servi à 
favoriser les achats en bourse, comme en 
1929 aux USA, puis est intervenu sur le 
marché, mais pour une classe moyenne 
moins importante en Chine qu’aux USA
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Incertitude climatique : projet de construction de 
centrales à charbon en Chine et en Inde

2015, Cyclope 2015, p 625
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Les Echos du 18 février 2010 : - 9000 à + 2000 
(11 000 ans)

Les échos 

du 18 février 2010
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Les Echos du 18 février 2010 : 100 à à 2000 
(1000 ans)

Les Echos du 18 février 2010
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Permanence d’une incertitude sur la formation des prix agricoles 

Décembre 2008, la chute des prix 

agricoles
2016 sécheresse en Thaïlande qui menace les 
cours du riz et des risques d’émeute de la faim

Les échos du 29 février 2016 
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Incertitude liée aux intégrismes religieux dans la bande 
géographique musulmane et dans l’espace chrétien

L’islam suit pour une grande part 

les routes de la soie 

au Nord par terre

Au Sud par la mer 

Et celle du « boutre » 

le long de la côte Est africaine
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Comment innover face à toutes ces 
incertitudes qui pèsent sur l’accès aux biens 

et aux services
Au-delà des stratégies financières et militaires

Une des stratégies possible est de partir de l’observation 
des pratiques des usagers
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Il n’y a pas de lien mécanique entre la qualité d’une 
idée et le succès de sa diffusion, tout au long des 
trois étapes du processus d'innovation

• l'invention créatrice : Partir de l'observation des usages et mettre entre 
parenthèse la marque

• Trois méthodes d'observation de la réalité : échelles, itinéraire, cycle de vie   

• le processus social de diffusion de l'innovation : résistances, coopération 
et transformation des inventions qui permettent leur diffusion

• Partir des réseaux sociaux « pré-numériques » et numériques pour chercher des alliés, 

• Analyser les relations de pouvoir et de coopération dans l'entreprise et avec les autres 
organisations

• la réception de l'innovation
• Observer les usages dans la vie quotidienne des consommateurs pour lever les 

contraintes matériel, sociale et symbolique
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L’innovation est le processus social de diffusion de 
l’idée nouvelle jusqu'à la distribution

• Il part des acteurs qui inventent ces produits, comme par exemple 
dans les R&D, les « open labs », les « start up », les 
« intrapreneurs », etc.

• L’idée doit ensuite être accepté par différents acteurs comme le 
contrôleur de gestion, la direction financière, le marketing, le 
directeur chargé de la production industrielle et au final par la 
centrale d’achat des entreprises de distribution.
• C’est un processus rugueux qui est fait de relations de pouvoir et de 

coopération entre acteurs

• La réussite de la diffusion d'une innovation est très liée à la capacité les 
acteurs a organiser des réseaux informels à l'intérieur de leur entreprise.
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Pour innover : éviter de partir de l'affirmation, 
« voilà comment se pose problème »

• Pour innover il faut changer la façon habituelle 
de poser un problème dans notre profession, 
notre métier.

• Pour poser autrement le problème il faut se 
décentrer, 

• Pour se décentrer, il faut déplacer son regard, 
sortir de ce que l'on appelle les « tunnels 
cognitifs », les routines de notre façon de penser
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Quelques méthodes d'observation 24



3 méthodes pour déplacer son regard et 
produire des idées nouvelles

• les échelles d'observation, de l'individu à la 
société

• la méthode des itinéraires, de l'espace 
domestique au lieu d'achat, puis à l’usage

• la méthode des cycles de vie pour comprendre 
le lien entre évolution de l'identité et évolution 
des pratiques et des marchés
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Ce que l’on voit à une échelle 
disparaît à une autre échelle

Echelle macro sociale

Echelle meso sociale

Échelle micro sociale

L’individu apparaît ou disparaît 
en fonction des échelles

Échelle neurobiologique

Échelle micro individuelle

Fluidité et rugosité de l’innovation
en fonction des échelles
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La méthode des échelles d’observation : changer la focale 
d’observation pour repérer les marges de manœuvre

•L’ individu : sa perception, ses motivations, son 
sens

•Les interactions sociales dans la famille, les 
réseaux  sociaux « pré-numériques » et numérique 
(prescription, apprentissage, normes sociales), les 
lieux d’usage

•Les organisations, le marché, les groupes de 
pression : tension entre principe de précaution et 
innovation
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Les focales macro sociales qui font apparaître les 
contraintes et les potentialités du marché

• La société 
• Strate/Classes sociales

• Genres/sexe (homo/hétéro)

• Générations/age

• Cultures (religieuse, ethnique, politique, valeurs)

• La  géopolitique 
• la nouvelle classe moyenne supérieure mondiale

• Tensions militaires (Moyen Orient, mer de Chine)
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A léchelle macro-sociale, l’innovation fluide : La 
courbe épidémiologique 

1943, la courbe de diffusion du mâïs hybrid,
Ryan and Gross (E. Rogers, 1962)

Des innovateurs aux retardataires

Innovateurs

Majorité tardive

Adopteurs précoces

Majorité précoce

Retardataires
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La segmentation des marchés dépend des 
stratifications sociales qui s'expriment à 
travers la différenciation urbaine

Résidence individuelle
dans un condominium 
de luxe

Résidence collective moderne
Classe moyenne

Résidence classes populaires2011, photos D. Desjeux

En Chine
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La méthode des itinéraires : la transformation des 
pratiques associée à la numérisation

La complexité des itinéraires entre le « Click » (numérique) et le 
« mortar » (physique)

Les plateformes numériques

Le téléphone mobile comme terminal
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La méthode des itinéraires : l’observation méso-
social d’une filière de l’invention à la réception (le 
cas des télécom). C’est un itinéraire de contraintes et 
de coopération

R et D
C & D
(Connexion)

Marketing
Publicité
Packaging

Distribution Achat

Rangement

Usage Déchet
Remise en
circulation

Contestation

Production
Industrie
Chimie
Logistique

L’enchantement 
publicitaire

32

Économie circulaire

Incubateur
Living lab



Innover c’est souvent observer les problèmes à résoudre 
dans la vie quotidienne

Une innovation peut autant porter sur
une nouvelle technologie  que sur une vieille 
technologie

elle peut être high tec ou low tec
 La diffusion d’une innovation est conditionnée par :
un problème à résoudre mais qui n’est pas forcément 
conscient

Des contraintes matérielles, sociales et symboliques

 Innover part bien souvent de l’observation
Le film sur Carrefour
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La méthode des itinéraires : observer les usages et 
les contraintes/potentialités en suivant les étapes 
parcourus par l’objets

Micro-social

Itinéraire

Décision
Espace

domestique

Mobilité vers
lieu 

acquisition

Acquisition
Achat
vol

usage
Rangement
stockage

Donner
Jeter

(Cooling)

Pratiques

Représentations

Objets

Lieux

Rachete

r
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Comment utiliser la méthode des itinéraires

• Se centrer sur les pratiques avant, pendant et après 
le moment de « l’usage » d’une activité lié à un bien 
ou un service

• Regarder les problèmes à résoudre par les usagers 
pour voir s'il n'existe pas des idées de 
développement.

• Explorer en prenant photos, en filmant, en discutant 
surtout ce qui environne les usages, les objets, les 
pratiques, les espaces, etc.

9
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Départ d’un itinéraire : Le restaurant avant le match de rugby, comme signe du 
lien social lié au sport. Le départ au stade

2006, photos, D. Desjeux
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La mobilité : Les objets et les services du déplacement, les moyens de 
transport : le RER, le car, la voiture, la marche à pieds, le vélo, la moto

Espaces de Publicité

En Chine, 2011, D. desjeux2006, photos, D. Desjeux
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L’interculturel tension et convivialité

Drapeaux

Vêtements
T-shirt

2006, photos, D. Desjeux
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Le moment de la pratique

Bonnet
Écharpe
Peinture

Publicité
13

Objet : Appareil de photo

2006, photos, D. Desjeux39



Une réinterprétation de l’usage du sport : un exemple 
de service inattendu, le rugby comme team building en 
entreprise 

Nick Malett

Bernard Laporte
Ludovic Marty

2006, photos, D. Desjeux
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Fin de l'itinéraire : après le sport en France

 La salle de bain

 Le marché du sport 
évolue aussi en 
fonction de 
l'évolution de 
l'aménagement de 
la salle de bain

1995, Photo D. Desjeux
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L'évolution de la salle de bain dans la classe moyenne 
supérieure entre 1997 et 2005 en Chine

1997-2005, Photos D. Desjeux
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Les objets du maquillage pour les femmes en Chine en 
2011
Le système d’objets nécessaire à l’usage d’un produit

2011, photo D. Desjeux
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Observer les particularités de la culture locale : 
Decathlon à Londres, vers 2005

2005, Photos D. Desjeux
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Le rayon Cricket spécifique à la Grande-Bretagne et aux anciennes 
colonies britanniques (Inde, Australie, …)
Le jeu du standard universel et de l’adaptation au marché local

2005, Photos D. Desjeux
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2011 Hangzhou Chine : L'émergence de nouvelles 
pratiques sportives, liées à la mobilité et aux nouvelles 
infrastructures

Sac à dos à la gare du « TGV », 2011

Velib, 2011

Ancienne pratique du vélo

2011, Photo D. Desjeux
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2013, Sao Paolo au Brésil : émergence d’une 
nouvelle pratique

2013, Photo D. desjeux
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Nouvelle pratique de sports d'intérieur dans la classe 
supérieure moyenne en Chine (2011)

2011, photo D. Desjeux
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2014 émergence des objets électronique : 
problème des modes d’emploi

2014 Photo D. Desjeux

Bracelet récepteur podomètre
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Etape du paiement dans l’itinéraire : un exemple de processus 
d’innovation qui a déjà 15 ans, le paiement sans contact

• Tout début des années 2000 : Il y a 15 ans, échec du porte-monnaie 
électronique moneo principalement pour des raisons logistiques : le 
manque de commerce où l'on pouvait payer avec un porte-monnaie 
électronique 

• (D. Desjeux et alii, Contrat La poste, 2001)

• « Le porte-monnaie électronique des années 2000 : un modèle 
transposable de construction sociale de la diffusion de la monétique sans 
contact en 2014 », sous presse, 2015, Revue Pensée Plurielle

• Février 2014, Orange relance le porte-monnaie électronique 
sans contact. Il est compatible avec une quinzaine de modèles 
de téléphones mobiles. Il fonctionne avec un compte prépayer. 
Surtout il y a « 200 000 commerces qui sont équipés de 
terminaux sans contact » (la Tribune du 13 février 2014)

• Ceci nous rappelle qu’un processus d’innovation, est un temps long 
qui dépend du temps de mise en place de la logistique et de 
l'investissement
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Les transformations de l’offre de service et 
de biens depuis 2000 avec la numérisation

 La notion de plateforme est centrale :

 Une plateforme agrège ou produit des flux, des contenus, des biens ou des services. 

 À cout plus faible

 Avec plus de flexibilité

 Le positionnement d’une plateforme dépend de sa capacité à créer un seuil, une masse de liens avec des réseaux liés 

à la demande puis à l’offre, qui devient ensuite une barrière pour les nouveaux entrants.

 La force de Google c’est le nombre de personnes qui l’utilisent, puis la captation des usagers par des nouveaux services et donc

la capacité à proposer aux entreprises un nombre important de consommateurs potentiels

 Quelques plateformes avec leurs dominantes:

 Echange d’information : Facebook, LinkedIn, Instagram, Google, Twitter, PagesJaunes, …

 Echange de biens : Priceminister, eBay, 

 Transaction de service – Uber, Paypal, CB, …

 Cf. 2016, Jean Charles Leynadier (Pragmaty)
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Prise en compte des contraintes et réussite 
des innovations

53



Les 10 grandes contraintes matérielles, sociales et symboliques 
qui organisent la diffusion des innovations, leur succès ou leur 
échec

• Les 4 contraintes matérielles
• Le temps : Le changement proposé fait-il gagner ou perdre du temps ? 

• L’espace : est-ce qu’il y a la place physique de faire  le changement (salle de bain, chambre, living dans l’espace 
domestique, lieux d’achat à l’exterieur)

• Le budget : est-ce que le changement est supportable financièrement 

• Le système d’objets concrets nécessaire à l’usage du nouveau produit ou service

• Les 4 contraintes  sociales et psycho-sociales
• la charge mentale : le changement fait-il baisser ou non la charge mentale, concept important venu de l’ergonomie ? Le 

changement aura du mal à se faire si la nouvelle pratique augmente la charge mentale, si c’est plus compliquer à utiliser par
exemple ? 

• L’apprentissage : est-ce complexe à  apprendre, contrainte qui peut disparaitre sous forte contrainte de survie ou de 
budget ? 

• La norme de groupe : entre ce qui est prescrit, permis, interdit plus ou moins implicitement dans un groupe

• Les réseaux sociaux « prénumériques » et numériques comme base du jeu des acteurs qui produisent les normes en faveur 
ou défaveur de l’innovation

• Les 2 contraintes symboliques
• L’identité personnelle ou professionnelle : Est-ce que le changement va faire « baisser ou monter la face » de l’autre 

comme on dirait en Chine. Est-ce qu’il touche à l’identité masculine ou féminine, au statut social ?

• Les risques perçus pour les produits cosmétiques : Est-ce que les produits cosmétiques sont perçus comme menaçant pour la 
peau ou pour les yeux ?
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La société comme un immense système d’action rugueux 
duquel émerge des innovations

Production

Distribution

Consommation

Environnement, déchets

Méthode

Observer les pratiques 

sous contrainte et les

problèmes non résolus Mobilité
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En résumé, l’innovation se diffuse suivant 6 grandes 
logiques sociales

 Innover c’est se décaler par la mobilité, l’histoire et les échelles d’observation
 L’innovation est un processus social dans le temps fait de nombreuse incertitudes 

 c’est un itinéraires qui part de l’invention comme point de départ de l’innovation, qui passe par la 
diffusion de l’innovation, pour arriver à la réception finale

 L’innovation se déroule toujours suivant trois niveaux qui favorisent ou freinent le 
changement :
 le matériel, le social et le symbolique comme contraintes et opportunités

 Les innovations se diffusent de façon inattendue par le marché, par l’Etat ou par des 
acteurs à la marge:
 cf. Philippe Norel, 2009, L’histoire économique globale, Seuil, sur le rôle du marché ou de l’Etat

 Les innovations sont toujours ambivalentes avec des opportunités et des risques, des 
acteurs qui gagnent des acteurs qui perdent.
 Cf les ambivalences du principe de précaution 
 F. Ewald (ed), 2009, Au risque d’innover, Autrement
 Gérald Bronner, Etienne Géhin, 2010, L’inquiétant principe de précaution, PUF

 Saisir les opportunités des innovations c’est comprendre la place de l’observation  pour 
saisir l’importance de ce qui émerge, des signaux faibles
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• Leçon 1 : Pour être créatif, l’important est 
d’apprendre à explorer sans avoir de point de 
repère

• Leçon 2 : innover, c'est transgresser

• Leçon 3 Il faut donc que l‘organisation  accepte un 
fonctionnement par essais/erreurs ce qui peut 
être risqué

• Leçon 4 : Il n’y pas d’innovation sans prise en 
compte minimum des contraintes des acteurs

• Leçon 5 : Les usages sous contrainte font vendre, 
la marque qui enchante fait choisir
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Prendre en compte le fonctionnement des familles 
et des cultures 

2006 Rio, Brésil, restaurant, prix 
du repas au poids

2006, Rio, Brésil, restaurant, prix 
du repas au poids
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2007, Hangzhou, Chine, 
cuisine (soupe de tortue) 

2009, Israël, ligne à haute 
tension (énergie)
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