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Plan du cours 课程大纲
 Introduction : observer et pour mieux voir se décentrer

 Etude de cas 1 : Exercice d’observation par induction d’un film (Brésil)

 partie 1 : les quatre outils de base pour comprendre de façon inductive ce qui est en train d'organiser l'émergence d'une nouvelle consommation, des innovations et du changement dans la vie 
quotidienne

 les échelles d‘observation.

 La méthode des itinéraires.

 Etude de cas 2 : le Danemark

 La méthode biographique ou des cycles de vie (le cas du sac des filles en France)

 La description en termes de systèmes d‘action

 Partie 2 : l‘importance de l’énergie dans le processus de consommation

 Importance de l’énergie humaine, bioénergie et fossile dans la consommation (France, Afrique, Chine)

 partie 3 : les processus d'innovation

 Invention, innovation, réception

 Etude de cas 3 : la mise en place des conditions logistiques d’usage et d’achat des produits de beauté (Chine)

 Film Carrefour (Chine)

 Conclusion

导论：观察，如何更好地偏离中心

案例研究1：通过一部视频，练习如何观察（巴西）

第一部分：归纳的四种基本工具，以便理解新消费的出现、创新和日常生活中的变化

观察视角 / 路线图方法，案例研究2：丹麦 /生命周期研究法（案例：法国女包）/行动体系的描述

第二部分：能源在消费过程中的重要性

人的能量，生物能源和化石能源在消费中的重要性（法国，非洲，中国）

第三部分：创新过程

发明，创新，接纳

案例研究3：美容产品的使用和购买的基础条件（保障）（中国）

视频（电影）：家乐福（中国）

结论



Introduction 导论
 L'anthropologie est inductive : elle ne part pas d'une définition ou 

d'hypothèses a priori mais de l'observation de la réalité

 Les 3 principes de la méthode anthropologique

 Observer comment agissent les acteurs sociaux (individus ou 

groupe)

 Décrire la réalité en se focalisant plus sur ce que font les acteurs 

que sur ce qu'ils pensent

 Expliquer l‘écart entre ce que les gens disent et ce qu’ils font par les 

contraintes matérielles, sociales et symboliques.

-人类学是归纳的：它不是从先验的定义或假设出发，而是从现实的观察出发

-人类学方法的三个原则

-观察社会行为人的行为（个人或团体）

-通过更多地关注行为人所做的事情而不是他们的想法来描述现实

-通过物质、社会和象征性制约来解释人们的言语和行动之间的差距。



Pour décrire il faut apprendre à se 
décentrer 要描述，必须学会偏离中心

 Grâce à l'histoire qui permet de se décaler dans le temps

 grâce à la géographie qui permet le décalage dans l'espace

 grâce aux échelles d'observation qui permettent 

 à l'échelle microsociale d'observer la consommation dans la vie 

quotidienne 

 à l'échelle macro sociale d’observer l'influence de la géopolitique sur 

les comportements de consommation et les innovations

⚫ 历史使得时间上可迁移
⚫ 地理使得空间上可移动
⚫ 而不同的观察视角：
—从微观社会视角，可观察日常生活中的消费
—从宏观社会视角，可观察地缘政治对消费者行为和创新的影响



Se décentrer
偏离中心

Une des condition clé pour innover

创新的关键条件之一
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La focale européenne
以欧洲为焦距（中心）
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Focales américaines, 

l’Europe se décale
以美国为焦距，
欧洲就偏离了中心

Gérard Chaliand, JP Rageau, 1999, Atlas Stratégique 
战略地图册
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从北美看世界
旧世界，亚洲，在海洋另一边的非洲



Focale chinoise, 中国
Zhong guo, le pays du 

milieu, le Pacifique est au 

centre

以中国为焦距，中国，中央
帝国，太平洋位于中心

• Un puzzle Chinois pour enfant 
2004

• 2004年中国儿童拼图游戏：

• Photo D. Desjeux
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La Malaisie se 

déclare entre 

l’Inde et la 

Chine, 

l’Europe

n’apparait plus
马来西亚位于印度
和中国之间，此时，
已经看不到欧洲

• Herald Tribune 先驱论坛
报

• January 29, 2010

• 2010年1月29日
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Etude de cas 1 : Exercice d’observation 

par induction 
案例研究1：通过归纳进行观察

Film de supermarché au Brésil et en Chine : Observer 
ce qui vous frappe dans le film par rapport à 
aujourd'hui en Chine ou par différence avec le Brésil. 
C'est un détour historique et géographique.

Le but n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est 
mal, mais bien d'observer ce qui a changé.

巴西和中国的超市视频：看视频，观察哪些东西让你印象深
刻，与今天的中国相比，或者中巴不同之处。这是一个历
史和地理上的绕道。

目的不是评价好与坏，而是要观察有哪些变化。



Partie 1 : les quatre outils de base de l’induction pour 

comprendre :
第一部分：归纳的四个基本工具，以便理解：

• l'émergence d'une nouvelle consommation

• les innovations

• les changement dans la vie quotidienne

• 新消费的出现

• 创新/革新

• 日常生活的变化



La connaissance mobile 移动知识

 La méthode des échelles d’observation 视角转换法
 changer les focales d’observation 改变观察视角

 La méthode des itinéraires 路线图法
 suivre la dynamique des usages 遵循用途

 La méthode des cycle de vie 生命周期法
 suivre la dynamique des étapes de la vie et de la construction identitaire
遵循生命阶段和身份构建

 L’approche système 系统方法
 faire apparaitre la dynamique des interactions entre les éléments d’un 

phénomène 揭示某现象各元素之间的相互作用
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Les échelles d’observation : corrélation, effet de situation 
et sens 观察视角：相关性，情境和意义

Liens entre comportements alimentaires 

et les 4 grandes variables d’appartenance stratification 

sociale; 

genre/sexe; génération/âge; 

culture/ethnie/religion/politique

饮食行为之间的联系和四个主要的社会分层变量;

种类/性别; 代/年龄; 文化/民族/宗教/政治

Politique alimentaire, 

Groupe de pression

Le marché comme système d’acteur

食品政策，
压力集团
市场：（社会）各方体系

Interactions pendant le repas

L’itinéraire d’achat comme processus de décision

Place de la numérisation et du e-commerce

用餐期间的互动
购买路线图：决策过程
数字化和电子商务的位置

Individu : motivation, cognition, sens, inconscient

个体：动机、认知、意义、无意识

Recherche expérimentale sur le cerveau

脑部的实验研究

宏观社会视角

巴塞罗那

波尔多

广州

巴黎

微观社会视角

中观社会视角

微观个人视角

神经生物学视角 工程师、神经生理学家

在一个视角下看到的东西
在另一个视角下消失不见

在不同的视
角下行为人
（个人或团
体）出现或
消失



Echelle micro-sociale: la méthode des itinéraires
微观社会视角：路线图法

Micro-social 微观社会

Itinéraire 路线图

Décision

Espace

Domestique

Mobilité vers

lieu 

Acquisition

Acquisition

achat
Préparation 

culinaire
Rangement

stockage

Consommation

repas

Reste

Déchet

« recyclage/compost »

决策：家里 移动：前去购物地 购买 整理，储存 烹饪准备

消费：用餐残余
垃圾

“循环利用/堆肥”



Etude de cas 2 : Un exemple 

d’itinéraire au Danemark
案例研究2：丹麦，路线图举例
Observation des objets comme analyseurs de la culture danoise 

以物品为切入点，观察分析丹麦文化



Un itinéraire à Odense au Danemark
(1999) 丹麦欧登塞路线图

Processus de décision à la maison: la liste de course (un acte social cf. Miller, 

1998, Theory of Shopping)

居家决策过程：购物清单（《购物理论》之“社会行为”） Photo D. Desjeux



Départ à pieds, sacs de courses ; abri à vélo 

pour les courses au supermarché (quantité 
limitée); 步行出发，购物袋，超市购物的自行车
车棚（容量有限）

Photo D. Desjeux
戴泽拍摄



Départ en voiture pour les courses, panier réutilisable 

(développement durable ; plus grande quantité)
开车购物，可重复使用的购物篮 （可持续发展；容量更大）

Photo D. Desjeux 戴泽拍摄



Dans le supermarché, les drapeaux 
danois 超市里的丹麦国旗

une boisson 

« nationale »,

La bière

(riz en Chine, 

huile en Espagne

Vin en France, etc.)
“国产”饮料

啤酒
（中国的大米，
西班牙的油，
法国的葡萄酒）



Tradition (pomme de terre en vrac ; le vrac comme enjeu), 

modernité (légumes sous blister)
传统（散装的土豆; 散装是一个关键）
现代性（塑封的蔬菜）



Œufs sans coquille ; marque de vin « Pinard » (réinterprétation 

hors de France ; cf.« piquette »)
无壳鸡蛋
葡萄酒品牌“Pinard”（在法国境外重新诠释，见“Piquette” （用葡萄等的果
渣加水酿制的饮料））



Livres de cuisine : pasta italienne, recettes 

chinoises (métissage), recettes végétariennes
食谱：意大利面食，中国食谱（混搭），素食食谱



Métissage culinaire dans l’espace publique
在公共场所的菜系混搭



Métissage dans l’espace domestique : 

cuillère à pates, drapeau danois
在家庭空间的混搭：面食勺，丹麦国旗



Coin déjeuner ; bougie d’ambiance (« hygge » 

danois)
午餐角；气氛蜡烛（丹麦语“hygge”，表“惬意”）



Electroménager et réfrigérateur, plus épices 

(cuisine jeune)
家电和冰箱，加香料（年轻人的厨房）



Eau courante et énergie gaz (vs. Afrique et Chine)
自来水和天然气能源（非洲和中国）



Aliments pré-préparés ; rôti de proc sous 

cellophane
预制食品; 保鲜纸密封的烤猪肉



Cuisson bouillie : porc, petits pois (nécessite des sauces 

pour ensuite donner du gout, cf. USA)
煮熟的烹饪：猪肉，豌豆（需添加调味汁才有味道，请参阅美国）

法式烹饪优雅，注重发扬食物的“天然”味道，而不是掩盖它们。烹饪中文火煨炖发展起

来，与煮熟相对立，而添加调料与（单纯）辛辣相对立，反对一切杀死味道的做法。“

« L’élégance 

culinaire 

française sera 

associée à la 

capacité de 

mettre en 

valeur les goûts 

« naturels » des 

aliments, plutôt 

que de les 

masquer. Le 

culte du 

mijotage se 

développe 

contre le 

bouilli, ou celui 

de l’assaisonné 

contre l’épicé, 

toutes 

pratiques qui 

tuent le goût. » 

D. Desjeux, 

1991



Le beurre et la sauce béarnaise « toute 
prête » 黄油和班尼斯汁“准备好了”



Découper la viande, couper le pain noir 

danois
切肉，切丹麦黑面包



Le début et la fin du repas
用餐的开始和结束



La vaisselle à la main (un couple) ou avec 

la machine à laver (couple deux enfants)
手洗餐具（一对夫妇）或配有洗碗机（一对夫妇
➕两个孩子）



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)(耐克、阿迪达斯)

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
案例1：女孩的包

Apparition de deux usages : sortie et cours,
du cuir (et chaussures à talon)
Plus petite taille du sac, marque moins exhibées
两种用途：下课和上课，皮制的（和高跟鞋）
包包更小，更小众的品牌

Le sac et la serviette en cuir, comme différenciation
des genres 皮包和皮制公文包，与他人的区别

Etapes
阶段
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La méthode biographique des cycles de vie 生命周期方法

第一阶段：
幼儿园

第六阶段：
工作

第五阶段：
大学

第四阶段：
高中

第三阶段：
初中

第二阶段：
小学

受品牌支配，
跟同辈人和个人标记有关
但给他人打下烙印

不再使用显得孩子气的书包
形式：背包/斜挎包
属于同辈人团体的标志
用法：上学和跟朋友间出去
软性材料；外出/学校

长方形
材质：硬的
更实用的用途
品牌的重要性增加

泰迪熊之后的过渡性物体
开始注意品牌
实用性低

材质，功能，用法，形状，品牌

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fete-enfants.com/rentree-enfants/rentree-images/cartable.gif&imgrefurl=http://www.fete-enfants.com/rentree-enfants/rentree-enfants-quiz.htm&h=150&w=200&sz=10&tbnid=w8f5q1yvK6ZOZM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q=photo+cartable&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3
http://www.koodza.fr/arpenaz-10-jr-06_15_36372.htm


Méthode des cycles de vie : grille 
d’observation 生命周期法：观察提纲

 Repérer les objets et de leurs usages,  en fonction des étapes des cycles de vie qui s’organisent fortement autour des cycles scolaires

 Leur matière : tissus, cuir

 Leur « forme » : cartable, sac; pernod, bière; 

 Les usages : esthétiques, utilitaires, mixtes ; mono-usages, multi-usages

 Les fonctions sociales : intégration, transgression

 Les moments : le jour, la nuit (alcool)

 Les événements déclencheurs : fête, changement d’école, crise familiale, etc.

 La place de la marque : forte, faible

 Généralisation de la diversité des pratiques possibles (en général trois à quatre sur un continuum)

 les frontières ne sont jamais strictes (comme entrer fin du lycée et université)

 Les résultats ne sont valides que pour des groupes sociaux proches (la généralisation limitée)

 根据生命周期的各个阶段，特别表现为求学各阶段，确定物品及其用途

-材料：布，皮革

-“形状”：书包，包; 绿茴香酒，啤酒;

-用途：美学，实用，混合; 单一功能，多功能

-社会功能：融入, 违背

-时间：白天，黑夜（酒精）

-触发事件：聚会，转学，家庭危机等

 品牌的地位：重要，次要

 概括丰富多样的可能做法（通常是连续体的三到四个）

 界限决不严格（如进入高中和大学）

 结果仅适用于相近的社会群体（有限的概括）
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La société comme un système d’action : quand un élément bouge, cela 

fait changer la société
社会作为一种行动系统：当一个元素变动时，社会也随之发生改变。

Production 生产
Produire à la maison

Travailler à la maison

在家生产、工作

Distribution 分配
Plate forme 平台

Consommation 消费
Le logement 住处
nouveau hub domestique新的家庭枢纽
Écrans et téléphone mobile 电脑和手机

Environnement, déchets 环境，垃圾
CO2/ matières premières /pollution/économie circulaire

二氧化碳/原材料/污染/循环经济

Energie 能源
- Fossile 化石能源
- Alternative 
- 替代能源

Finance 财政
Dettes 
souveraine国债
Crédit 借贷

Nouvelles technologies 新技术
La généralisation des écrans LED led屏的推广

force militaire 军队
Budget en hausse
预算增加

Mobilité/logistique 流动/物流
Livraison vers le logement
送货上门



Partie II - La place stratégique de 

l'énergie dans le développement de la 

consommation depuis le XVIIIe siècle
第二部分 - 自十八世纪以来能源在消费发展
中的战略地位



La classe moyenne supérieure mondiale

est passée de 200 M à 560 M entre 2000 

et 2009
2000年至2009年间，全球上层中产阶级从2

亿增加到5.6亿

Augmentation des 
dépenses de 
consommation entre 2009 
et 2030

Et donc pression à venir sur 
les matières premières et les 
prix

Et sur l’environnement

2009年至2030年间消费支出增
加

给原材料、商品价格和环境造
成压力 2009, OCDE

亚太

欧洲

北美

中美洲和南美洲非洲中部、东部和西部

撒哈拉以南非洲

经合组织

在中国消费激增的同时，
东亚经济研究处预测印度和
印度尼西亚将以相似的速度增长

中产阶级消费者支出
外环：2030年以万亿美元计
内环：2009年以万亿美元计

增长571%



1 - L’importance des énergies humaines et 

naturelles depuis la « nuit des temps »
自“黑暗时代”以来，人力和自然能源的重要性

《马达加斯加的土地问题

——从1895到今天的政府和农民》

《在黑非洲的农民战略

——刚果，不确定性的管理》

1979
1987



1971-1975, Madagascar : énergie humaine 

masculine
1971-1975，马达加斯加，人力：男性

Photos D. Desjeux, le travail de l’angady, une bêche pour ameublir le sol
戴泽拍摄，劳作，铁锹松土



Brulis pour préparer les cultures de Cotton 

en Centre Afrique (1976)
火耕，火烧地，以便种植棉花，中非，1976

Photo, D. Desjeux,
戴泽拍摄



Un champs de manioc produit par les hommes pour couper le bois et par 

les femmes pour planter les boutures
男人砍伐树木，妇女种植插条的木薯场

Photos D. Desjeux, 1975-1979, Congo, Sakameso 刚果，戴泽拍摄



L‘énergie humaine féminine 人力：女性

Portage du manioc par les femmes 

女性运输木薯

Le rouissage du manioc par les femmes pour 

enlever l'acide cyanhydriques qui est mortel

女性负责浸渍木薯，以去除致命的氢氰酸

Photos D. Desjeux, 1975-1979, Congo, Sakameso 刚果，戴泽拍摄



1975-1979, Congo, Pool, énergie humaine féminine (piler le 
manioc pour la cuisine) 刚果，人力：女性（捣碎木薯，用于烹饪）

Photo, D. Desjeux, Sakameso 戴泽拍摄

1971-1975, Madagascar Energie humaine des 

enfants pour la cuisine
马达加斯加，人力：儿童，做饭



L‘énergie humaine féminine 人力：女性

 Commerce du manioc par les femmes 女性：木薯的交易

Photos D. Desjeux, 1975-1979, Congo, Sakameso
刚果，戴泽拍摄



1976, Sahel, Burkina Faso, conservation grenier à mil (pas 

d’électricité)
1976年，萨赫勒地区，布基纳法索，谷仓贮藏（没有电）

Photos, D. Desjeux
戴泽拍摄



1976, Sahel, Burkina Faso, mobilité, énergie 

animale
1976年，萨赫勒地区，布基纳法索，流动性，畜力
（动物能）

Le transport du sorgho

高粱的运输

Photo, D. Desjeux, près de Gorom Gorom
戈罗姆戈罗姆附近，戴泽拍摄



1976, Sahel, Burkina Faso, énergie homme (tissage mécanique)

1976年，萨赫勒地区，布基纳法索，人力（机械编织）

Photos, D. Desjeux
戴泽拍摄



2 – La montée en puissance de l’électricité dans 
le logement  en France 法国住房用电的增加



19ème Passages et grands magasins
19世纪的通道和大商场

Bordeaux, les passages ancêtres des grands 
magasins波尔多，百货商店的古老通道

La Samaritaine莎玛丽丹百货公司

2002, Photo D. Desjeux 戴泽拍摄 2001 Photos D. Desjeux
戴泽拍摄



1945-1975 : la modernisation des « trente 

glorieuses »
1945-1975：“辉煌30年”的现代化

1996

la montée en puissance de l’électricité dans le logement  

en France : économie d’énergie humaine et simplification de la 

cuisine

法国住房用电的增加：节约人力，简化烹饪

《电的人类学——法国日常生活中的用电物品》



1960, Energie, grande consommation et 

préparation culinaire
1960年，能源，大众消费和烹饪准备

 L’électricité devient utilisable pour un usage urbain et domestique à la fin 
du règne de Napoléon III

 Mais c’est surtout dans les années 1960 que l’électricité va jouer un rôle 
fondamentale dans la deuxième révolution de la consommation, celle du 
développement de la grande consommation qui débute dans les années 
cinquante en France et en Europe de l’Ouest, associé au développement 
de l’agro-alimentaire et des plats cuisinés

 在拿破仑三世统治末期，在城市和家庭中就可使用电了。

 但特别是到20世纪60年代，电才在第二次消费革命中发挥重要作用，即在法国和西
欧五十年代开始的消费革命，并伴随农产品加工业和即食食品的发展。

2003
《厨房与独立，年轻与食品》

（作者：Isabelle 

GARABUAU-MOUSSAOUI）



1949, le réfrigérateur : la révolution du stockage 

alimentaire
1949年，冰箱：食品储存革命

La marque frigidaire

商标：Frigidaire （电冰箱）

Internet : www.live2times.com

http://www.live2times.com/


1961, Moulinex « libère la femme »
1961年，Moulinex（小家电企业） “解放女人”

Internet : www.live2times.com

http://www.live2times.com/


1960’s La nouvelle cuisine et le formica
1960年代的新厨房和弗米加[密胺树脂层压制品商品名]

Internet



Les 7 grandes fonctions de l’électricité : les 

conditions logistiques de la consommation
电力的7大功能：消费的保障

 la fonction chauffage — pour l'habitat et pour l'eau — qui est le poste de dépense le 
plus important

 la fonction éclairage qui représente la base minimum de tout habitat collectif ou 
individuel,

 la fonction cuisine et tout l'électroménager qui lui est associé

 la fonction nettoyage, avec les machines à laver le linge et la vaisselle, l'aspirateur et 
le fer à repasser

 la fonction bricolage (à laquelle on peut associer le jardin)

 la fonction média/formation, de la télévision à l'ordinateur en passant par les 
consoles de jeux, les ordinateurs, les téléphones et les chargeurs de batteries, les 
tablettes et surtout Internet

 La fonction commerce, depuis 2000, avec les commandes, l’achat et le paiement, 
avec le e-commerce, les Smartphone et les paiements électroniques aujourd’hui

 供暖功能 - 用于住宅和水 - 这是最大的支出项目

 照明功能，代表任何集体或个人住宅的最基本功能

 厨房功能和与之相关的所有家用电器

 清洁功能，洗衣机、洗碗机、吸尘器和熨斗

 拼装（DIY）功能（我们可以将之与花园联系起来）

 媒体/培训功能，从电视、游戏机、电脑、手机、电池充电器、平板电脑，尤其是互联网

 交易功能，自2000年以来到今天，电子商务（网上下单，购买和支付）、智能手机和电子支付



20e siècle, supermarchés et Mall 
20世纪，超市与商场
(cf. Victor Gruen, les Etats Unis et le mail 《美国与商场》) 

Super marché en Floride (USA)

美国，佛罗里达，超市
93 Supermarché Babou (France)

法国，93区，巴布超市

2003 Photo D. Desjeux
戴泽拍摄

1999 Photo D. Desjeux 戴泽拍摄



4 grandes pratiques de modulation de la consommation 

suite à la crise de 2008 en France
法国2008年危机后消费调整的4种主要做法
 En fonction des secteurs, de leur compétence ou de leurs moyens, les consommateurs mobilisent  

4 stratégies

 acheter moins cher (les bons de réduction, 45% ; les magasins discount 57%),

 faire soi-même (le pain, 15% ; faire pousser, 37% ; préparer les repas de midi, 47%)

 acheter moins (privilégier l’eau du robinet par rapport à l’eau en bouteille, 82%)

 Différer l’économie en investissant plus aujourd’hui pour payer moins cher plus tard (isolement du 
logement).

la capacité à moduler sa consommation semble devenir une compétence de plus en plus 
stratégique pour le consommateur.

消费者根据行业、能力或预算，使用了4种策略
-买便宜的（优惠券45％，商店折扣57％）
-亲自做（面包，15％，种菜37％，自备午餐47％）
-少买（比起瓶装水，更倾向于自来水，82％）
-通过今天增加投资以期后续支付更少，从而实现一种延迟式的节约
（如：住房的保温隔热）。

调节消费的能力似乎正在成为消费者越来越具有战略意义的技能。



3 - La Chine des années 1990/2000 : la montée de 

la classe moyenne urbaine et de la grande 

consommation
中国1990/2000：城市中产阶级和大众消费的崛起



1990/2010 : Chine, émergence de la nouvelle classe moyenne 

mondiale, modernisation de la cuisine et mondialisation de la 

consommation
1990/2010：中国，新中产阶级的出现，厨房的现代化和消费的全球化

2002 2006

《企业与日常生活在中国
——跨文化研究》
郑立华，多米尼克·戴泽

《中国餐馆的社会学研究》
杨晓敏，多米尼克·戴泽作序



1997, Daya Bay, construction de la centrale 

nucléaire
1997年，大亚湾，建设核电站

Photo, D. Desjeux 戴泽拍摄



1997, Chine, Guangzhou, énergie électrique 

: Le réfrigérateur
1997 中国广州，电能，电冰箱

Photos, D. Desjeux
戴泽拍摄



1997, Chine, Guangzhou, énergie gaz 
et eau 1997中国广州，天然气和自来水

cuisine toilette

Photos, D. Desjeux 戴泽拍摄



1997, Chine, Guangzhou, NTIC (« pager » et 

cabine téléphonique)
1997年，中国广州，新信息通信技术(寻呼机和
电话亭)

Photos, D. Desjeux
戴泽拍摄



1997, L‘importance des vélos dans la vie 

quotidienne 
1997年，自行车在日常生活中的重要性



1980-2012 : les trente glorieuses des classes 

moyennes en Chine 
1980-2012，中国中产阶级的辉煌30年

1997
2005

Photos Dominique Desjeux 戴泽拍摄



2010 CANTON , ancien et nouvel habitat
2010，广州，新式和旧式住宅



10 ans plus tard, la mondialisation de de la 

consommation avec les voitures, les velibs…
10年后，消费的全球化，如汽车，共享单车等

Hangzhou 杭州 2001
Guangzhou 广州 2009

Photo D. Desjeux 戴泽拍摄



2008, les supermarchés 超市

Photos, D. Desjeux, Guangzhou 广州，戴泽拍摄



2007, Limousine, exposition de voitures, Beijing, 

2011, Chanel, le marché du luxe, Hangzhou, 
2007年，豪华轿车, 车展，北京
2011年，香奈儿，奢侈品市场，杭州

Photos, D. Desjeux



2009, Brésil (BRICS) Rio de Janeiro, 

2011, Chine, Shanghai, grand magasin place du peuple
2009年，巴西（BRICS）里约热内卢，
2011年，中国，上海，人民广场百货

Photos, D. Desjeux 戴泽拍摄



Partie 3 - La consommation comme 

moment du processus d’innovations
第3部分 - 消费作为创新过程的一部分



Les trois étapes du processus 
d’innovation创新过程的三个阶段

 Etape 1 l'invention d'une idée, d'un bien, d'un service ou d'une nouvelle 

forme d'organisation

 Etape 2 : l'innovation, le moment où l'invention se diffuse, se transforme, est 

réinterprétée par les acteurs, les départements, les organisations à travers 

lesquelles elle se diffuse.

 Etape 3 : la réception une entreprise, une administration ou un ménage, le 

moment où la nouvelle technologie arrive chez l'usager final

 L'ensemble de ce processus d'invention, d'innovation et de réception représente 

un champ de force favorable ou défavorable à la production, à la diffusion, de 

la réception des innovations et donc de la consommation

阶段1：发明一个想法，一个物品，一个服务或一个新的组织形式
阶段2：创新，即发明被传播、转化的时刻，通过传播，被个体、部门和组织重新解释。
步骤3：接纳，当新技术到达最终用户时，如进入企业、行政部门或家庭

发明，创新和接纳的整个过程代表了一种力量场，它有利/不利于创新的产生、传播和接纳以及
消费。



La méthode des itinéraires : 路线图法
Inventer c’est transgresser. Le jeu permanent de la transformation 

ou de l’élimination de l’invention par la réception, tout au long du 

processus d’innovation
发明是违背。在整个创新过程中，通过接纳改变或消除发明的永久性游戏

Recherche

Innovation
研究
创新

Marketing

Publicité

Packaging
市场营销
广告
包装

Distribution
分配

Achat
购买

Rangement
整理

Usage
使用

Déchet

Remise en

Circulation
垃圾
重新进入循环

Contestation
争议

Transsubstantiation publicitaire

ou l’enchantement par la marque
广告实体化
或受品牌的吸引

Production
生产
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La réception : Le moment le plus fréquent de demandes 

d‘enquêtes anthropologiques
接纳：人类学调查请求中最常见的一个阶段

 l'étape de la réception ne relève pas forcément d'une invention nouvelle. 

 Ici l'innovation signifie que ce qui est cherché à être introduit chez le consommateur, chez 
les agriculteurs, dans une culture différente ou auprès du citoyen, n'est pas forcément 
quelque chose de nouveau en soi.

 Ce qui  est nouveau l'est  du point de vue de  l'acteur usager et non du point de vue de 
l'objet ou de l'émetteur. 

 C'est lui qui va sélectionner en fonction de ses marges de manœuvre les usages 
domestiques de l'innovation. 

-接纳阶段不一定属于新发明。

在这里，创新意味着寻求引入消费者，农民，不同文化或公民的东西本身并不一定是新事物。

-从用户的角度来看是新的，而不是从物品或发行方的角度来看。

-他将根据其行动余地选择创新的日常日用。
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Etude de cas 3 : la mise en place des 

conditions logistiques d’usage et d’achat 

des produits de beauté
案例研究3：使用和购买美容产品的保障条件

Pour qu’un produit se développe il faut que le système d’objet qui 

conditionne son usage soit mis en place, et notamment l’énergie électrique

为了发展某种产品，必须建立决定其使用的物品系统，特别是要通电



Un exemple de mise en place des conditions sociales et logistiques de 

la diffusion des soins du corps en Chine à partir des années 1990 
举例：从20世纪90年代开始中国身体护理传播的社会和物流（物质）条件

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

• L’énergie électrique

• 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

----使用美容品和身体护理产品的物流条件（物质条件）：

• 电能

• 超市（大型销售网点）

• 城市差异化标志着社会阶层和购买的美容产品的差异

• 浴室的布局

• 使用互联网和博客等新技术

• 向明星学习使用新化妆品

• 从化妆逐渐增加到所有身体部位的护理，从社会上层阶级的实践开始

77



Stratification sociale

et pouvoir d’achat
社会分层和购买力

78

Habitat populaire 大众
住宅

Habitats modernes et 
collectifs 现代集体住宅

Habitat individuel en 
condominium de luxe

豪华公寓私人住宅
 2011, photos D. Desjeux

 Guangzhou, Hangzhou

 戴泽拍摄，广州，杭州



La mise en place de 

la grande distribution
大型商场的出现

79

 Populaire, Guangzhou 2004, 2007

 大众商场，广州，2004，2007

 Luxe (Chanel, Louis Vuitton)

 奢侈品（香奈儿，路易威登）

 Hangzhou 2011, Guangzhou 2004

 杭州2011，广州2004



L‘équipement de la chambre 房间的设施

Une coiffeuse portatives  chinoise des années 1950

20世纪50年代的便携式中式梳妆台

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

1997年在一个25岁的女孩的房间里的梳妆台

Photos D. Desjeux
戴泽拍摄
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L’aménagement de la salle de bain dans la classe 

moyenne supérieure entre 1997 et 2005
1997至2005年间上层中产阶级的浴室布置

1997-2005, Photos D. Desjeux 戴泽拍摄 81



2011, Guangzhou, une famille de classe moyenne, 

un équipement qui reste limité en termes de luxe
2011年，广州一个中产阶级家庭，拥有的奢侈品用品仍
然有限

2011, Photo D. Desjeux
戴泽拍摄
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La baignoire est le signe du luxe la classe moyenne supérieure et 

dans les hôtels haut-de-gamme
浴缸是上层中产阶级和高端酒店的奢侈品标志

 Une baignoire d‘hôtel 酒店浴缸  Un jacuzzi dans un logement de la classe 

moyenne supérieure

在上层中产阶级房间里的按摩浴缸

2011 photos D. Desjeux 戴泽拍摄

Les produits précieux sont 

dans la chambre à 

coucher
贵重物品放在卧室里
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Les objets du maquillage des yeux et du visage (classe moyenne 

supérieure) : les pinceaux et les brosses, le mascara, les fards à 

paupière
眼睛和脸部化妆品（上层中产阶级）：刷子、睫毛膏、眼影
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Ce que l‘on peut tirer de l’enquête sur la Chine et les soins 

du corps
从护肤美容品在中国的实地调查中可以得到什么结论：

 Il y a deux déclencheurs

 Un qui est macro social avec la montée de la classe moyenne chinoise entre 

1980 et 2018, associée à la mise en place des infrastructures routières et 

logistiques, de distribution et d'une augmentation du pouvoir d'achat, etc.

 l'autre qui est micro social au niveau du logement avec la mise en place des 

infrastructures liées au corps dans l'espace domestique et les systèmes d'objets 

concrets qui permettent l'usage des nouveaux biens consommation

85

有两个触发器：
一是宏观社会视角，1980年至2018年间中国中产阶级崛起，道路网和物流
等基础设施的建成、分销以及购买力增加等因素。
另一个是微观社会视角，具体指住房，在家庭空间里与身体相关的基础设
施的安装，和允许使用新消费品的物品系统



Innover c’est souvent observer les problèmes à 

résoudre dans la vie quotidienne
创新往往是在观察日常生活中要解决的问题

 Une innovation peut autant porter sur

 une nouvelle technologie  que sur une vieille technologie

 elle peut être « high tech » ou « low tech »

 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

 Cf. film sur Carrefour
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创新也可以是：
-一种新技术，也可以是一种旧技术
-它可以是“高科技”或“低科技”

创新的传播受到以下因素的制约：
-要解决的问题，但人们可能对此并没留意
-物质、社会和象征性制约因素

创新通常始于观察
观看家乐福的视频



Conclusion : en résumé, l’innovation se diffuse suivant 8 grandes 

logiques sociales
结论：简而言之，创新根据八大社会逻辑进行传播

 Innover c’est se décaler par la mobilité, l’histoire et les échelles d’observation

 Innover c’est transgresser et donc prendre des risques de se faire renvoyer, marginaliser ou perdre dans le jeu de la 
compétition

 L’innovation est un processus social dans le temps fait de nombreuse incertitudes 

 C’est un processus sous contrainte du jeu des acteurs

 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:

 Les innovations sont toujours ambivalentes avec des opportunités et des risques, des acteurs qui gagnent des acteurs qui 
perdent.

 Saisir les opportunités des innovations c’est comprendre la place de l’observation  pour saisir l’importance de ce qui émerge, 
l’importance des signaux faibles

创新是通过移动（空间）、历史（时间）和视角转换来偏离中心。

创新就是违背，因此（创新者）在竞争的游戏中冒着被解雇，边缘化或迷失的风险。

创新是一个由许多不确定因素构成的社会过程。

这是一个社会各方博弈下的制约过程。

创新总是在促进或阻碍变革的三个层面上进行：

-物质、社会和象征作为制约和机遇

创新以一种出乎意料的方式被传播，被市场、国家或边缘化的参与者传播。

创新总是双重性的，机遇和风险共存，既有因创新而获利的人，也有因创新而失利的人。

抓住创新的机会，就要懂得观察视角转换会带来不同的新发现，就要明了捕捉弱信号的重要性。
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Les quatre leçons de la créativité 创造
力/性的四个要点：
 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 : Dans les organisation cela veut dire qu’il faut accepter un 
fonctionnement par essais/erreurs pour favoriser la prise de risque

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

88

1：要发挥创造力，重要的是要学习在没有基准点的情况下进行探索
2：创新就是违背
3：在组织中，这意味着接受试错操作，鼓励冒险
4：丝毫不考虑到社会行为人所受的制约，就没有创新。



Les dix grandes contraintes matérielles, sociales et symboliques 
qui organisent la diffusion des innovations影响创新传播的十大主要
物质、社会和象征性制约因素

 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 ?

89

四个物质制约因素
-时间：更改后是节省还是浪费时间？
-空间：是否有物理位置进行更改（浴室，卧室，居
住在家居空间，外面的购物场所）
-预算：经济上是否可以承受改变？
-物品系统：使用新产品或服务所必需的物品系统

四个社会和心理社会约束
-心理负荷：变化是否降低了心理负荷，来自人体工
程学的一个重要概念？如果新的做法会增加精神负
担，如果使用起来更复杂，那么改变将很难实现？
-学习：学起来是否很复杂，在生存或预算的巨大压
力下可以消失的约束？
-团体标准/社会规范：在一个团体中或多或少含蓄
地规定了什么是推荐的、允许的和禁止的
-前数字和数字社交网络：作为社会行为者博弈的基
础，产生支持或反对创新的规范

两个象征性约束
-个人或职业身份：这种变化是否像中国所说的，会
让别人“长面子或丢面子”？它是否触及男性或女性
的身份、社会地位？
-化妆品的感知的风险：化妆品是否被认为对皮肤或
眼睛有威胁的？



La traduction du cours a été assurée par 
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