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Comment découvrir et se développer sur un marché 
étranger, dans une société différente de la sienne

• Il faut tenter de se décentrer par rapport à sa 
culture et ses habitudes 
• (cf. le film sur le frais dans un Carrefour à Guangzhou, à 

la fin)

• Les méthodes anthropologiques sont un des moyens 
de se décentrer 
• en observant la vie quotidienne des familles
• à une échelle micro-sociale
• de façon inductive, c’est-à-dire sans a priori, sans 

hypothèse à vérifier
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Se décentrer

C’est une des condition clé pour entrer sur un nouveau marché

Il est probable que le succès d’un nouveau produit dans une 
société différente sera du à sa réinterprétation et donc 

contraire à nos habitudes  

(en Chine, le cognac se boit pendant le repas ou en cocktail le 
soir)
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La focale européenne 4



La focale américaine : L’Europe n’est plus au centre avec 
la montée du Brésil et des BRICS depuis 2000

Courrier International n° 991du 29 octobre 2009
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Le point de vue chinois, 中国 Zhong guo, le pays du milieu

Un puzzle

Chinois

pour enfant

2004
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Le monde vu du Pôle Sud 7



4 méthodes d’enquête pour déplacer son regard et 
produire des idées nouvelles sur des marchés nouveau

• Les échelles d’observation
• croiser incertitudes géopolitiques et connaissance de 
l’usager final

• La méthode des itinéraires
• comprendre la décision d’acheter comme un processus dans 
le temps et comme une action collective

• La méthode des cycles de vie
• une méthode pour segmenter les marchés en fonction des âges et 

des générations

• L’approche du marché et de la société en termes de 
système d’action
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Les échelles d’observation 9



Ce que l’on observe 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
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individu

Interaction sociale

Méthode des itinéraires

Système d’action

Géopolitique

Stratifications

Sociales

Cycles de vie

Genres

Cultures 

(religion, 

tradition

politique)

Biologie (organoleptique)



La méthode des échelles d’observation : changer la focale 
d’observation pour repérer ses marges de manœuvre en fonction 
des problèmes

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

• Les interactions sociales dans la famille
• les relations de pouvoir et de coopération

• les réseaux  sociaux « pré-numériques » et numérique 
(prescription, apprentissage, normes sociales)

• les lieux d’usage (cuisine, salle de bain living)

• Les organisations, le marché, les groupes de pression, le 
système politico-administratif, les médias, les experts 
scientifiques
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La focale géopolitique  

• la nouvelle classe moyenne supérieure mondiale est 
passée entre 2000 et 2009 de 200 millions de personnes à 
560 millions de personnes. 

• La classe moyenne mondiale tourne autour de 2 MM. Elle 
est devenue l’arbitre de la consommation et du 
développement durable
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La montée de la consommation liée à la 
classe moyenne mondiale 13



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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Géopolitique : montée de la classe moyenne mondiale, 
baisse des métaux, montée de la consommation en France
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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 classe moyennes, la revanche 
du patriarcat rural sur la laïcité urbain autoritaire au moyen orient

• alimentaire (« émeutes de la faim »)
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Incertitude militaire et incertitude financière : 
montée de la dette chinoise et risque de bulle 17

INYT, 2016/03/01, Baisse des réserves obligatoires 

des banques chinoises pour libérer le crédit pour relancer l’économie



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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La méthode des itinéraires

La complexité des itinéraires entre le « Click » (numérique) et le « mortar » 
(physique)
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Entrer sur un nouveau marché c’est innover par rapport à 
la « réception » des consommateurs

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 
En Chine le succès des marques étrangères de produits 

de beauté tient pour une part au fait qu’elles rassurent 
par rapport aux marques chinoises

 Innover part bien souvent de l’observation
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Le processus d’innovation de l’invention à la réception 
du consommateur final

R et D

C & D

(Connexion)

Marketing

Publicité

Packaging
Distribution Achat Rangement Usage

Déchet

Remise en

circulation

Contestation

Transsubstantiation publicitaire

Ou enchantement de la distribution
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La méthode des itinéraires du point de vue du consommateur : suivre un 
produit tout au long de son trajet pour comprendre les pratiques réelles 
et les problèmes non résolus dans le logement

Micro-social

Itinéraire

Décision
Espace

domestique

Mobilité vers le lieu 
D’acquisition

Achat à distance

Acquisition
Achat
vol

usage
Rangement
stockage

Cooling
Donner

(Économie circulaire 
C to C)
Jeter

Pratiques

contraintes

Représentations

Objets

Lieux (cuisine, living, salle de bain)

Racheter
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Comment utiliser la méthode des itinéraires

• Se centrer sur les pratiques avant, pendant et après le 
moment de l’achat et de « l’usage » d’un bien ou 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 sur 
tout ce qui environne les usages, les objets, les pratiques, 
les espaces, etc.

9
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La méthode des cycles de vie 28



1ère étape

Ecole maternelle
Objet transitionnel suite de la peluche

La marque commence à jouer un rôle

Usage utilitaire faible

2ème étape

École primaire Forme rectangulaire

Matière : rigide

Usage utilitaire plus fort

L’importance de la marque augmente

Eastpack (Nike, Adidas)

La domination de la marque

liée aux pairs et signes perso

Mais stigmatisation des autres

4ème étape

Le lycée

3ème étape

Le collège

5ème étape 

L’université

6ème étape

Le travail

Fin du cartable qui fait enfant.

Forme: sac à dos/sac en bandoulière

Signe d’appartenance au groupe de pairs

Usage : école et sorties entre amis

Matière souple; sortie/école, 

Matière

Fonction

Usage

Forme

La marqueCAS N°1 : le sac des filles

Apparition de deux usages : sortie et cours,
du cuir (et chaussures à talon)
Plus petite taille du sac, marque moins exhibées

Le sac et la serviette en cuir, comme différenciation
des genres

Etapes
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Enquêtes de 2015 sur la consommation en 
Chine

• Une enquête sur les jeux de sociétés (société Asmodée) montre que les 
jeux sont :
• préconisés par les familles pour les enfants en dessous de 6 ans,

• plutôt interdits entre 6 ans et 18 ans pendant le cycle scolaire car ils rentrent 
en compétition avec les activités scolaires

• Il redeviennent possible entre 18 et 35 ans car la pression sociale est moins 
forte

• Les plus âgés jouent au Mah-jong, aux jeux de cartes, au jeu de go ou jeu 
d’échec chinois (effet générationnel)

• On retrouve cette même segmentation pour 
• les boissons industrielles (Danone)

• Le maquillage
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L’approche système 31



La société comme un immense système d’action, 
rugueux et 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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Rappel historique sur les représentations et les pratiques liées à la 
beauté : une disparition quasi complète pendant la révolution 

culturelle entre 1966 et 1976
33



Avant 1949 : une photo qui témoigne de l’existence des pratiques liées aux soins du corps, au 
maquillage (cf. la coiffeuse portable sur la gauche de la photo) et à la coiffure (source internet)

Une représentation moderne de la beauté classique : elle représente les signes 

conventionnelles de la beauté avec les grands yeux (la fenêtre de l’âme, Xīnlíng de 

chuāngkǒu, 心灵的窗口), la peau blanche, le menton en V, le visage ovale, les 

cheveux noirs et les mains fines 

cf. http://lesailesdelamour.over-blog.com/article-peinture-chinoise-65969529.html
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Ce qui est permis ou interdit pour la coiffure pendant la révolution culturelle : les beaux cheveux 
sont courts, noires et sans couleur pour les filles comme pour les garçons

Bande dessinée de LI Kun Wu, P. Otie, 2011, Une vie chinoise, tome 1 (3ème édition)

Ri4 ben3 hu2 胡
Coiffure japonaise
Interdite

ba1 zi1 hu2 胡
Moustache en 8
Signifie percepteur
et donc bourgeoisie
interdite

Coiffure permise
Tête plate
Ping2 tou2

Coiffure interdites
Ondulées
Bourgeoises

Aujourd’hui certaines de ces
coiffures sont très à la mode

Bo1 lang4 shi4
Vague   forme

Bao4 zha4 shi4
Explosive forme
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Les pratiques de maquillage semblent avoir disparu pendant la révolution culturelle entre 1966 et 
1976, au profit des couleurs sombres, sauf sur les affiches du parti où l'esthétique « populaire » 
domine avec des visages « rouges » par différence avec le « blanc » de la bourgeoisie : la beauté 
possède une dimension politique

Référence électronique :Jean-Baptiste Pettier, « Politiques de l’amour et du sexe dans la Chine de la « révolution sexuelle » », 

Genre, sexualité & société [En ligne], 3 | Printemps 2010, mis en ligne le 18 mai 2010, consulté le 20 février 2014. 

URL : http://gss.revues.org/1381 ; DOI : 10.4000/gss.1381 

Une affiche 

pour 

préconisées le 

mariage tardif 

afin de limiter 

le nombre 

d'enfants 

chinois.

La sexualité 

est plutôt 

réprimée

Affiche de propagande issue de la collection de Stefan Landsberger

http://gss.revues.org/docannexe/image/1381/img-1.jpg

Wèi gémìng Shíxíng Miǎn Hūn, pour la révolution réussir éviter mariage
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Huā lù shuǐ.
花露水
Fleur rosée eau

Parfum populaire

Maquillage scolaire 

pour garçon

Cheveux teintés

Pour homme

Permanente

Fin des cheveux raide

Début des salons de beauté

Source, Internet, 2011, WU  Yongqin, SHI  Yeting

Dans les années 80 : le retour de la couleur sous une 
forme affirmée 37



La symbolique du corps : faire rentrer les éléments 
positifs

•Et tout particulièrement les aliments 
• qui s’organisent eux-mêmes de façon 
symbolique en aliments « chauds » et 
aliments « froids ». 

• Si le corps est trop chaud il faut manger des 
aliments froids et vice versa.
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Faire circuler le qi气

• faire circuler dans le corps l’énergie et le sang qui 
conditionnent la beauté de la peau pour qu’elle soit à la 
fois blanche et légèrement rosé, le rosé étend le signe de 
la bonne santé. 
• Les activités sportives, comme le Qi Kong pour les plus âgés, 

aident aussi à faire circuler l’énergie à l’intérieur du corps. 

• Les massages du corps et tout particulièrement sur les points 
d’acupuncture est une des méthodes traditionnelles de remise en 
circulation du Qi气.

• l’acupuncture est aussi une des techniques traditionnelles de 
remise en circulation du Qi气
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Faire sortir les toxines, empêcher de rentrer 
ce qui est négatif

• faire sortir les toxines 

• grâce à la transpiration par exemple ou à des ventouses

• empêcher de rentrer les mauvais éléments pour le corps

• comme avec la « crème de séparation »

• ou les interdits sur le maquillage pendant la grossesse par exemple

• La beauté n’est pas un état mais un flux

40



Les dimensions sociales et matérielles  de 
la beauté

41



La beauté comme flux liés au cycle de vie et aux effets de 
génération, entre le permis, le prescrit, l’interdit et la 
transgression

• Pendant l’enfance et à l’école primaire, le maquillage est interdit, sauf pour les spectacles à 
l’école. C’est un maquillage collectif pour les garçons et pour les filles et qui est très prononcé

• Pendant l’adolescence et à l’école secondaire, il est formellement interdit de se maquiller. 
Comme pendant l’enfance, le maquillage permis est celui qui est lié aux spectacles liés à 
l’école. On observe cependant que des adolescentes commencent à se maquiller en dehors de 
l’école ce qui ne va pas sans conflit avec leurs parents ou leurs grands-parents qui ont connu la 
période sans maquillage de la révolution culturelle

• Pendant la jeunesse, ceux qui vont à l’université ont le droit de se maquiller. Ceci est 
relativement récent. Le groupe des pairs, entre fille, est très important. Beaucoup en discute 
en groupe ou par Internet. les blogues, Internet, les SMS sont des supports importants de 
discussion des effets bénéfiques ou maléfiques des produits de maquillage

• Le maquillage et les soins du corps sont actuellement une source de tension entre les parents 
et les enfants. Une mère peut souhaiter que sa fille utilise des soins du corps afin d’augmenter 
ses chances de trouver un mari, mais sa fille peut s’y opposer. Ou bien une fille peut se 
maquiller mais ses parents y sont pas favorables.
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Suite…

• Après l’école secondaire ou l’université, les jeunes rentrent dans le monde du travail. L’usage 
du maquillage varie en fonction du métier, du type d’entreprise et des normes du groupe de 
paires professionnelles. 

• Un entretien d’embauche peut déclencher la pratique du maquillage. Dans certaines entreprises chinoises 
le maquillage n’est pas spécialement bien vu.

• un autre déclencheur de maquillage est la période où l’on recherche un garçon pour se 
marier. Les produits de maquillage peuvent être utilisés comme des cadeaux par le fiancé.

• Le jour du mariage est un jour important de pratiques de maquillage d’autant plus que les 
costumes que l’on va mettre ce jour-là vont être « immortalisé »par des dizaines ou des 
centaines de photos et un album de photos qui peut coûter très cher

• Quand la femme est enceinte, dans une partie des familles chinoises, il lui est interdit de se 
maquiller sous peine de menacer la santé de l’enfant.

• Avec le développement des divorces, la puisque du fait du risque de séparation elle peut se 
retrouver sur le « marché matrimonial ». beauté du corps devient pour la femme un capital 
plus stratégique 

• Elle doit donc investir dans des produits de soins du corps et du maquillage pour garder sa « valeur ».
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Suite… Les occasions du maquillage et les 
interdits

• Certaines femmes ne se maquillent pas quand elles sont en dehors du travail et qu’elles sont 
chez elle par peur des tensions avec la belle mère qui pense que si leur belle-fille se 
maquille c’est parce qu’elle cherche un autre homme que leur fils.

• Certaines femmes vont se maquiller pour faire « monter la face » de leur mari pendant un 
dîner professionnel, par exemple.

• D’autres femmes vont se maquiller avant une négociation professionnelle car elles se 
sentent plus sûres d’elle une fois maquillé

• Avec l’âge, certaines femmes vont arrêter de se maquiller, surtout celles de la génération 
des parents ou des grands-parents

• D’autres femmes vont commencer à se teindre les cheveux blancs afin de de masquer les 
signes du vieillissement.

• Il est probable que l’urbanisation, l’allongement de la durée de vie et les changements de 
modes de vie par rapport aux couples sont en train de changer profondément les pratiques 
de soins du corps, de maquillage et de rapport à la beauté
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Les transformations matérielles des pratiques liées à la beauté : la mise en place 
d'un système de distribution commerciale et l'aménagement du logement qui 

reflètent les différenciations sociales face à la beauté

Les conditions logistiques des usages des produits de beauté et de soins du corps : 

• la grande distribution

• La différenciation urbaine qui marque les différences de classes sociales et d'accès aux produits de beauté

• l’aménagement de la salle de bain, 

• l’usage des nouvelles technologies comme Internet et les blogs, 

• l’usage des stars comme moyen d’apprentissage des nouveaux produits de maquillage

• Les pratiques de maquillage investissent petit à petit toutes les parties du corps à partir des pratiques des classes sociales 
supérieures
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Dans les années 2000, arrivée des grandes marques et de la grande distribution en Chine 
: Louis Vuitton  (La perle à Guangzhou) et Chanel pour le luxe (à Hangzhou), les grands 
malls et Carrefour (à Guangzhou) pour la classe moyenne

Hangzhou, 2011

Guangzhou, 2004

Photos D DesjeuxGuangzhou 2007

Populaire

luxe
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La différenciation sociale urbaine par types 
d'habitat

Habitat individuelle en condominium de luxe Habitats modernes et collectifs

Habitat populaire 2011, photos D. Desjeux47



L'équipement de la chambre

Une coiffeuse portatives  
chinoise des années 1950

Une coiffeuse dans la chambre 
d’une jeune fille de 25 ans en 1997

Photos D. Desjeux
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L’aménagement de la salle de bain dans la classe moyenne 
supérieure entre 1997 et 2005

1997-2005, Photos D. Desjeux49



2011, Guangzhou, une famille de classe moyenne, un 
équipement qui reste limité en termes de luxe

2011, Photo D. Desjeux50



La baignoire est le signe du luxe la classe moyenne supérieure et dans les 
hôtels haut-de-gamme

• Une baignoire d'hôtel • Un jacuzzi dans un logement de 
la classe moyenne supérieure

2011 photos D. Desjeux

Les produits précieux sont 

dans la chambre à coucher
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Exemple d'identification à une star, Gong Li, 45 ans, 
et d'éducation par la publicité (28 mai 2012)

1 – base : appliquez une noisette de base 
concentrée de lumière Lumi Magique avant votre 
fond de teint pour gagner en luminosité

2 – fond de teint : unifiez votre teint avec le fond de 
teint Lumi Magique beige rose pour une mine 
resplendissante

3 – mascara : recourbez vos cils à l'infini avec le 
prodigieux Mascara volume millions de cils extra 
Black

4 – rouge à lèvres : appliquez votre rouge Caresse 
501 Nude Ingénue pour une bouche naturellement 
scintillante

5 – eye-liner : tracer un trait d'eye-liner avec le 
Super Liner Perfect Slim avec une précision absolue

6 – fard à paupières : appliquer délicatement au 
doigt sur la paupière mobile le fard à paupières 
Couleur Infaillibles 24 h Cosmic Black

7 - phares à paupières : appliquer en tapotant avec 
le doigt le fard à paupières Couleur Infaillibles 02 
Hourglass beige

http://www.get-the-look.fr/article/le-maquillage-de-gong-li-step-by-step_a967/1
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2013 La comédienne chinoise Zhang Ziyi a fait la une du magazine CosmoBride pour son 
numéro d’aout 2013. 

• Vêtue d'une robe de mariée, Zhang incarne avec 
grâce et douceur une beauté classique : 

• Cheveux noirs

• visage blanc pale, ovale et bas du visage en V

• Rouge à lèvres légèrement prononcé

• La taille est mince

• les mains sont fines et mises en valeur

• Les bijoux comme le collier, les boucles d’oreille 
et la montre sont aussi des signes de la taie 
moderne et de la réussite sociale

• http://french.china.org.cn/culture/txt/2013-
07/18/content_29463129.htm

2011, photos D. Desjeux
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Éducation grâce aux magazines : montrer les gestes 
pour expliquer les gestes du maquillage minéral

2008 photos D. Desjeux54



Les objets media de la beauté dans la chambre et dans la salle de 
bain : les magazines 55



Les objets du maquillage des yeux, la fenêtre de l’âme, et du visage 
(classe moyenne Supérieure) : les pinceaux et les brosses, le mascara, les 
fards à paupière
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Produits pour la peau, démaquillants, whitening, 
parfum, lotion, crème
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Produits pour les ongles, pour les pieds, dentifrice, 
vélo d’intérieur, poisson rouge et richesse
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La mise en scène de la beauté touche, pour les classes moyennes 
supérieures, pratiquement toutes les parties du corps depuis la tête 
jusqu'aux pieds

• Il semble que pour de nombreuses femmes chinoises les soins du corps et de la 
peau soit plus important que le maquillage

• Le maquillage est régulièrement vu comme un danger potentiel

• Cependant la pratique du maquillage semble bien se généraliser grâce aux 
“maquillage nu” « luo3 zhuang1 裸妆». Il se caractérise par un fond de tein
transparent et des couleurs discrètes
• Le visage le soir : enlever le maquillage, nettoyer le visage, tonifier, lait, essence, crème 

pour la nuit 

• Le cou est un endroit stratégique du visage parce qu’il est le signe du vieillissement pour 
les femmes chinoises, comme les mains

• Les massages du visage ressemblent aux massages du corps. Il cherche à faire 
circuler le Qi气. 
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Ouverture

Film sur Carrefour à Guangzhou (Canton)
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Les 10 grandes contraintes matérielles, sociales et symboliques 
qui organisent la diffusion des innovations et la conquête des 
nouveaux marchés

• 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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