
Introduction : Dominique Desjeux 

Ce livre nous apprend beaucoup sur l'émergence des nouveaux dispositifs de captation 

- pour reprendre l’expression du sociologue Franck Cochoy en 2004 sur La captation des 

publics -, mise en place par le marketing, les marques ou la distribution, que ce soit celle du 

« click » numérique, du « mortar » des grandes surfaces ou du « collect » des « drive ».  Il 

nous fait aussi découvrir les transformations de la proximité des échanges marchands et la 

diversification des stratégies de la distribution qui lui sont liées, les ruses du capitalisme vis-à-

vis de l’économie collaborative, les contraintes de la géopolitique et des BRICS sur le pouvoir 

d'achat des classes moyennes françaises les plus démunies, les stratégies de contournement, 

de résistance ou d'arbitrage des consommateurs. Tout semble émerger de partout et dans tous 

les sens. 

Cette espèce de mouvement brownien de la société des consommateurs, nous conduit 

à repenser le sens de l'émergence, non pas du seul point de vue individuel du consommateur, 

mais comme un système d'interactions sociales, comme un jeu entre des acteurs collectifs, 

nationaux et internationaux, dans lequel chacun essaye d'influencer l'autre, de le capter, dans 

le sens de ses objectifs de rentabilité, de développement durable, de prise en compte de ses 

contraintes ou du sens et de l'imaginaire qui organise la vie de chaque acteur individuel ou 

collectif.  

Ce qui ressort de ce livre, c'est la mise en évidence que l’émergence n'existe pas en 

soi, mais quelle est la résultante d'un effet de construction sociale, d'un effet de lutte entre des 

entreprises, des consommateurs, des fractions de l'État, des médias, des scientifiques et des 

consommateurs. La consommation n'est plus un long fleuve tranquille, ce qui représente une 

forte rupture par rapport à l'enchantement publicitaire des années 1980. 

Christophe Benavent propose une exploration des formes de la captation en 

émergence à partir de l’analyse de l’emprise de la technologie sur le corps du consommateur, 

à la fois comme libération et comme restriction, comme le disait Simondon (1924-1989) que  

l’auteur nous permet de redécouvrir. Ce sont les bracelets, les montres numériques et les 

nombreux autres objets qui constituent cet univers connecté. Grâce à la médiation du 

Smartphone, ces objets deviennent les moyens de contrôler le corps du consommateur. Ils 

sont associés à tous les « moteurs » qui permettent à la fois de mieux choisir, mais aussi de 

favoriser la captation du client par les « big data ».  Tout cela renvoie à ce que Christophe 

Benavent appelle le « consommateur appareillé ».  

On peut faire remonter tous ces appareillages, ces prothèses du corps humain comme 

aurait dit l'anthropologue Jean-Pierre Warnier dans Construire la culture matérielle en 1999, 



à la balance culinaire du XIXe siècle, le siècle de la mesure et de l'hygiénisme, au chariot de 

supermarché de 1936, décrit par Franck Cochoy, en 2014, dans Aux origines du libre-service 

ou à la carte de crédit des années 1980, comme le rappelle Christophe Benavent. On est 

proche de la « servitude volontaire » de La Boétie (1549) et on se rapproche de l’appareillage 

total décrit dans le roman de Andri Snaer Magnason, Love star (2015). On n’est pas loin de 

« l’homme augmenté ».  

Pour Christophe Benavent « il y a autant de technique dans la consommation que dans 

la production », des appareils ménagers de la cuisine à ceux de la salle de bain, en passant par 

les objets de la communication du living, dans l’espace domestique. Les objets sont donc des 

acteurs de la consommation, à l’instar de la théorie de l’acteur-réseau de Bruno Latour et 

Michel Callon. Ces objets favorisent un fonctionnement ambivalent du marché, à la fois 

opaque et transparent, ouvert et fermé. L’information est d’autant moins "pure et parfaite" que 

la parole des publicitaires et des marques est sans cesse soumise à des biais sélectifs en faveur 

de ce qui est positif, ce qui limite l’effet de la concurrence, qui à son tour explique la faible 

baisse des prix malgré la facilité plus grande pour les consommateurs à chercher de 

l’information et à faire jouer la concurrence. Toutes ces informations relèvent de l’émergence 

d’un nouveau régime de gestion des populations de consommateurs, le « régime des 

plateformes » qui s’est mis en place avec les « big data » et les algorithmes sophistiqués. Ce 

qui est nouveau, c’est que ces plateformes, pour Christophe Benavent, ne cherchent pas tant à 

capter les individus qu’à maitriser les populations et leurs flux, un peu comme dans les 

enquêtes épidémiologiques qui, portant sur des dizaines de milliers de personnes, cherchent à 

gérer l’évolution d’une épidémie. À travers les nouveaux dispositifs de captation du 

consommateur et d’agrégation de l’information en ligne émerge un nouveau jeu, plus 

technique, plus imprévisible, peut-être plus « monstrueux », un peu comme le Golem de la 

tradition juive, repris plus tard par Bruno Latour, celui du jeu entre domination et libération.  

Benoit Helbrunn repense la consommation à partir de la captation symbolique, 

l’érotisation de la marque, comme moyen de capturer l’énergie du consommateur. Il se 

distingue des approches en termes de besoin et d’utilité associées à la pyramide 

psychologique de Maslow, de celle en termes de pratique de l’anthropologie et de la 

sociologie des usages, et de celle de la captation du consommateur par des dispositifs 

juridiques, d’objets et/ou de packaging de Franck Cochoy, pour se focaliser sur l’importance 

de la dépense, du gaspillage et de la « consummation » en s’inspirant de George Bataille pour 

montrer la force du symbolique libidinal comme moyen de captation du consommateur. Il 

renvoie aux analyses de Bataille, de Baudrillard, de Michel Maffesoli voire d’Alain Caillé, 



qui toutes mettent l’accent sur la force de l’émotionnel pour s’opposer à une économie de la 

rationalité. Le lien l’emporte sur le bien, le sens sur l’utilité, l’érotisme sur la nécessité.  

Les biens n’étant plus rares ils perdent de leur valeur de distinction et d’excitation, il 

faut donc redonner au consommateur une nouvelle excitation, une nouvelle curiosité, il faut 

« réchauffer" symboliquement des produits « a priori dénués d’intérêt » comme les savons, 

la  lessive, les shampoings ou les dentifrices. La force du marketing est d’organiser, grâce à 

un tour de passe-passe, le passage de l’érotisation de la marchandise vers celui de la personne, 

avec la pin up par exemple. 

Mais comme, d’après Marcuse, on assiste à une « baisse tendancielle non pas du taux 

de profit, mais de l’énergie libidinale », il faut relancer l’excitation. L’éros comme désir 

d’être uni à l’autre, ne suffisant plus, l’agape, comme amour sans désir de retour, ne 

fonctionnant pas bien, la consommation se retourne vers la fila, l’amour lié à l’amitié et à la 

sociabilité réciproque, au don et au contre don, et donc à ce qui semble correspondre à la 

consommation collaborative.  

Michel Henochsberg, en s’appuyant aussi sur George Bataille et l’importance de la 

consumation, mais en partant de l’angle du troc comme fiction, va montre que le troc comme 

échange instantané entre deux individus n'a probablement jamais existé, sauf dans l'univers 

mythologique des économistes qui cherchent à légitimer dans l'imaginaire la fluidité et la 

moralité de l'échange qui masque la réalité moins symétrique de la transaction et de la 

circulation des biens. Toute transaction est asymétrique. Toute transaction est un rapport de 

force. Toute transaction renvoie au fait « d'acheter, de vendre, de données, de diffuser, de 

prélever, de distribuer, d'hériter, de transmettre, de voler et de détruire, » toutes activités qui 

n’ont rien de symétrique ni d’équilibré. Il faut donc pour Michel Henochsberg « rétablir 

l'importance des dimensions non-marchandes dans les ressorts des acteurs, des 

consommateurs. » Le consommateur ne se réduit pas à une utilité, a un besoin (cf. Benoit 

Heilbrunn et la même critique de Maslow). La consommation renvoie fondamentalement à un 

désir, en référence aux écrits de Walter Benjamin et de Georges Bataille. Il faut libérer le 

consommateur et donc « recourir aux dimensions non marchandes pour relancer la machine 

économique fatiguée. » 

Olivier Badot montre comment le marketing tente de relancer cette économie atone en 

cherchant à contrer la résistance du consommateur grâce au recyclage symbolique, et 

paradoxal, de la critique marxiste de la théorie de la valeur. Il rappelle que l’exploitation des 

travailleurs vient de l’écart entre la valeur produite par le travail des salariés et la valeur 

d’échange qui fonctionne sur un marché. Vu la contestation des consommateurs, il faut 



réduire symboliquement cet écart en mettant en scène la diminution des intermédiaires. C’est 

la mise en place d’une désintermédiation symbolique qui en mettant en scène les signes de la 

réduction des intermédiaires est censée désamorcer les conflits entre entreprise et 

consommateurs.  

Au niveau des « marques »  qui sont devenues les fétiches modernes dont la fonction 

est de masquer symboliquement l’aliénation des rapports de production, cela va se traduire 

par une inversion symbolique de la mise en scène de l’offre.  

C’est dans le magasin que va s’opérer la transmutation symbolique de 

« démarkettage », et ceci, pour Olivier Badot, grâce à « l’expérience de magasinage ». C’est 

là que le consommateur va subir la plus forte pression des dispositifs de captation. Tout au 

long de son itinéraire d’usage, d’achat et de « recyclage », il a déjà été soumis à de 

nombreuses pressions, celles de ses enfants, de son conjoint(e), de ses parents ou de ses beaux 

parents, de ses ami(e)s. 

Sur le lieu d’achat, il est soumis à une nouvelle mise en scène qui est censée 

« défétichiser la marchandise », pour la rendre plus authentique, plus simple, plus rustique, 

plus fonctionnelle, comme avec « Muji, Uniqlo, Electo Depot, Primark ». En « démarkettant » 

les produits, en choisissant les signes et les symboles qui miment la simplicité et la frugalité, 

les nouveaux désirs d’aujourd’hui, la distribution et les marques essayent de faire baisser la 

critique des consommateurs qui dénoncent l’aliénation de l’hyper consommation et donc de la 

profusion qui aliène. On peut rapprocher cette analyse de la frugalité dans l’imaginaire de 

celle de deux sociologues comme Michelle Dobré et Salvador Juan (éds.) dans Consommer 

autrement, La réforme écologique des modes de vie en 2009 ou de Michelle Dobré en 2003 

dans L’Écologie au quotidien. Éléments pour une théorie sociologique de la résistance 

ordinaire. La réinterprétation implicite de Marx favorise l’émergence d’une mise en scène de 

la « simplicité volontaire ». 

Vue d'un point de vue stratégique, la distribution, grande ou petite, est le lieu où se 

réalise concrètement la valeur d'un produit abordée par Olivier Badot. Elle est le dispositif 

central de la tension entre « cadrage et débordement » du consommateur, pour reprendre 

Michel Callon et Franck Cochoy. Elle est donc un analyseur privilégié de l'évolution des 

stratégies et des attentes des consommateurs comme le montre Enrico Colla. Le diagnostic est 

clair, la fin de la société industrielle, la montée de l'importance des services et la hausse des 

dépenses contraintes qui limitent le pouvoir d'achat d'une partie des consommateurs 

expliquent la saturation les marchés de la distribution traditionnelle. Ceci conduit les 

distributeurs à investir dans les marchés des pays émergents dont la structure rappelle celle 



des années 1920 aux États-Unis et celle des années 1950 en Europe de l'Ouest. Les gains sont 

relativement rapides. Aujourd'hui, les pays occidentaux sont probablement en train de 

s'engager, sur le long terme, dans la voie d'une croissance lente qui demande une 

diversification des stratégies de développement de la distribution, suivant six axes. Le premier 

axe est celui du low cost. Depuis toujours la distribution a su innover avec la logistique, avec 

les containers, les HUBs et le stockage pour faire baisser les prix. Pour continuer à faire 

baisser les prix, une partie des distributeurs cherche à intégrer l’ensemble de la chaîne de la 

valeur comme H&M ou Zara dans l'habillement. Le deuxième axe touche à la diversité et à la 

flexibilité des services que la grande distribution peut offrir par rapport à la mobilité (gares, 

aéroports), à la proximité, aux formes d'assortiment plus réduit pour s'adapter à une 

implantation en centre-ville, et à l'alternance du magasin en dur avec les services d'Internet. 

Le troisième axe cherche à créer du sensoriel et des formes originales d'expérience sur les 

lieux d'achat (cf. Olivier Badot). Le quatrième axe et celui des services associés aux produits 

et qui leur donnent plus de valeur comme le gain de temps, l'amélioration du service après-

vente le partage ou la location. Le cinquième axe et celui de la coproduction comme les 

AMAP, ou le « crowd sourcing ». Le sixième axe tente de répondre aux demandes d'éthique 

et de développement durable. Cela correspond aux stratégies d'économie d'énergie et d'usage 

des énergies renouvelables, comme la mise en place de panneaux solaires sur les parkings 

dans les centres commerciaux de la grande distribution. Quand on parle d'innovation, on 

pense souvent aux innovations industrielles et énergétiques, hier, et aujourd'hui aux nouvelles 

technologies de la communication. On oublie souvent que la grande distribution, surtout 

depuis 1850, est aussi un grand vecteur d’innovation autant dans les services que dans la 

baisse des coûts. Enrico Colla rappelle que la force de la distribution est de s'adapter à la 

variabilité des consommateurs. 

La distribution a à voir avec la proximité, même si, comme le montre Nathalie 

Lemarchand, une nouvelle conception de la proximité est en train d'émerger face à la 

globalisation. La revendication d'une consommation locale, d'une consommation de proximité,  

émerge comme un moyen de faire renaître l'humain, ou le sujet, au cœur d'un territoire qui 

n'est plus impersonnel, comme celui de l'hypermarché, mais un lieu d'identification et de 

création de lien social, en référence notamment à Michel Maffesoli. Ce lieu est un centre qui 

renvoie,  dans l'imaginaire, à un univers nostalgique celui de la place du village ou du centre-

ville avec ses bancs, ses statues, son café, son épicerie et pourquoi pas son église, hier, et 

aujourd'hui aux commerces de proximité, qu'ils soient sous forme d'AMAP, du « bon coin » 

d'Internet, de la supérette ou du commerce équitable. Tout concourt à créer un territoire de 



confiance, voir un territoire de justice et de solidarité. C'est pourquoi la proximité a aussi une 

dimension politique qui renvoie au vivre ensemble et aux difficultés de la consommation 

interculturelle, comme le commerce hallal. La proximité ne se limite plus à une distance 

géographique elle renvoie à l'émergence de nouvelles valeurs et d'une demande nouvelle de 

lien social. 

Dominique Roux, montre à son tour que face aux tentatives de captation du 

consommateur par le marketing, ceux-ci ne sont pas démunis. Parmi ces consommateurs 

certains sont exclus de façon involontaire, ce sont « les pauvres, les insolvables, les défaillants 

». D'autres sont des exclus volontaires. Parmi ceux-ci, certains cherchent à consommer moins, 

d'autres cherchent à consommer des biens usagés que les autres ne veulent plus. Les plus 

démunis le font sous contrainte de pouvoir d'achat, mais pour les plus aisés, acheter des 

produits d'occasion est un moyen de se créer des marges de manœuvre pour gérer 

différemment leur budget, échapper aux standards de la production de masse, retrouver un 

lien social plus personnel ou lutter contre les formes d'obsolescence programmée en 

redonnant une valeur d'usage aux produits de seconde main. Ces différentes motivations 

révèlent un désir « de refaire le marché, ailleurs et autrement ». C'est une forme de résistance 

au gaspillage qui renvoie à une volonté de recycler une partie des produits et à échapper à 

l’imposition du sens, de l'imaginaire, donnée par la marque. Cette autonomisation du 

consommateur, par rapport à la captation marketing, est rendue possible par sa montée en 

compétence pour repérer les bons produits, et notamment grâce à Internet et aux comparateurs 

de prix, et pour saisir la bonne affaire. Le paradoxe final est que l'émergence de ces nouvelles 

formes de consommation conduirait probablement plus à une augmentation de la 

consommation qu’à sa diminution, ce qui rejoindrait l'hypothèse de Philippe Moati. 

Philippe Moati, en partant d'une échelle macrosociale, montre que l'émergence d'une 

nouvelle économie « collaborative » ou de « partage » ne recouvre en fait qu'une des 

nombreuses ruses du capitalisme pour se renouveler et se maintenir, comme l’ont montré Luc 

Boltanski et Ève Chiapello, évoqués dans le chapitre. Il part d'une enquête réalisée par 

l’Observatoire Société et Consommation, l’ObSoCo, et qui montre qu'en déclaratif « 60 % des 

consommateurs sont significativement engagés » dans cette nouvelle économie du partage. 

Pour Philippe Moati cela veut dire que l'économie collaborative ne relève plus de la seule 

pratique militante. C'est une pratique généralisée à la majorité des Français. Mais ces 

pratiques émergentes sont d'autant moins l'expression d'une critique de la société de 

consommation qu'une partie des sommes économisées sont en fait « réinjectées dans la sphère 

marchande ». De plus, l'enquête d'opinion ne fait apparaître aucune critique radicale de la 



société de consommation par les consommateurs. Enfin les distributeurs de « l'économie du 

partage » comme leBonCoin, BlaBlaCar, Airbnb, ou Uber,  relèvent d'une logique assez 

classique de l'entrepreneur à la recherche du profit lesquels sont « bien éloignés des idéaux de 

responsabilité et de partage », d'un côté, et du « développement durable » de l'autre. 

Cependant, les consommations émergentes, si elles reprennent des pratiques anciennes 

comme l'auto-stop pour le covoiturage, sont, malgré tout, les symptômes d'une attente 

nouvelle des consommateurs en matière d'utilité et de sens. C'est pourquoi l'économie 

circulaire peut, du point de vue de Philippe Moati, être interprétée comme un moyen « 

d'internaliser la vertu dans le business modèle des entreprises. »  

Dominique Desjeux, déplace la focale d’observation vers l’échelle géopolitique. Pour 

lui  l’événement le plus significatif qui explique les changements de comportement des 

consommateurs est l'émergence des classes moyennes supérieures dans les BRICs (Brésil, 

Russie, Inde et Chine) qui est passée, tous pays confondus, de 200 millions en 2000 à 560 

millions en 2009. Cette progression a conduit à une très forte croissance des prix des matières 

premières. La croissance des prix de l'énergie et celle des prix alimentaires a tout 

spécialement pesé sur la partie la plus démunie de la classe moyenne française, soit 30 à 40 % 

de la population totale, en fonction du poids des dépenses contraintes socialement (logement, 

alimentation, mobilité, énergie et consommation numérique). Ceci n'est visible que si l'on sort 

du raisonnement en moyenne puisque, globalement, jusqu'en 2008/2010 le revenu des 

Français à continuer à augmenter. À partir de la crise économique de 2008, on a vu se 

développer en France, des pratiques alternatives qui reprenaient celles qui avaient toujours 

existées pour les groupes sociaux les plus démunis (cf. Robert Rochefort) : consommer moins, 

acheter moins cher, faire soi-même ou sortir du rapport marchand (cf. Dominique Roux ou 

encore Fabrice Clochard (2013), éds, dans Le consommateur malin).  Ce qui diffère par 

rapport aux années 1990, c'est l'importance de l'appareillage technologique (cf. Christophe 

Benavent), l’évolution de l'imaginaire mobilisé (cf. Benoît Heibrunn, Olivier Badot) ou les 

formes de la proximité et de la distribution (cf. Enrico Colla, Nathalie Lemarchand).  

Cependant, il n'existe pas de lien mécanique entre l'augmentation du prix des matières 

premières et le prix final aux consommateurs. Ce lien varie en fonction des secteurs de la 

consommation et du poids du chômage qui a presque doublé en six ans. La question qui reste 

posée est de savoir si l'émergence des consommations alternatives, - collaboratives, économes 

ou durables -, sont la résultante d'un effet de valeur ou d'un effet de contraintes de pouvoir 

d'achat et de croissance économique faible, ce qui semble, pour Dominique Desjeux, la 

réponse la plus plausible en 2015, mais cela sans oublier l'hypothèse proposée par Philippe 



Moati, celle d'une consommation émergente comme expression d'une nouvelle ruse du 

capitalisme pour se reproduire ou de l’émergence d'une nouvelle stratégie du désir, d’un 

nouveau sens, comme le propose Michel Henochsberg. 

 

C'est probablement la description de l'importance du jeu permanent de la captation et 

de l'esquive, de la coopération et de la résistance, entre entreprises et consommateurs, qui 

représente la meilleure démonstration de ce qui émerge aujourd'hui : la consommation est un 

combat. C'est probablement la fin d'un certain irénisme sur le lien entre entreprises et 

consommateurs, irénisme dont faisait preuve la publicité des années 1980, telle qu'elle est 

présentée, par exemple, par Bernard Brochand, dans la préface du livre de Bernard Cathelat, 

Publicité et société (1986). La publicité y est vue comme ayant « un rôle thérapeutique 

d'adaptation à la crise. » En « 1985, 60 % des Français dans leur ensemble et plus de 65 % des 

15 à 24 ans pensent que la publicité informe et distrait plutôt qu'elle ne manipule. » En 2015, 

c'est bien d'une lutte pour la captation des consommateurs dont il s'agit. Pour les entreprises 

capter le consommateur relève de la survie, mais le consommateur n'est plus un mouton pour 

plagier le titre du livre de Pascale Hebel (2013) « la révolte des moutons, les consommateurs 

au pouvoir. » Et pourtant son appareillage généralisé nous ferait penser que cela est peut-être 

moins simple et plus ambivalent. 

 

 


