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Pour changer les comportements il ne suffit 
de « dire » ou de « savoir » ce qu’il faut faire

• Comme anthropologue je voudrais montrer que si l'on souhaite que 
le consommateur change de comportement il faut commencer par 
observer sa vie quotidienne et comprendre les problèmes qu'ils 
rencontrent dans sa vie de tous les jours. 
• C’est la même méthode qui s’applique au changement dans les entreprises 

ou la grande distribution. 

• L'idée centrale est que si l'on cherche à innover et donc à changer 
quelque chose dans la vie des consommateurs, une des méthodes 
consiste à observer ses pratiques dans la cuisine, le living, la salle 
de bain ou la chambre. 



Film observer pour innover



Handicap et consommation



L’approche anthropologique est empirique, 
inductive et compréhensive

• L'approche que je propose pour comprendre ce qu'est un nouveau 
consommateur est pragmatique :
• Elle n'est pas normative. Je ne dis pas ce qu'est un bon consommateur. 

• Je ne pars pas de théories abstraites pour vérifier des hypothèses. J’explore 
de façon inductive le champ des pratiques.

• J'essaye de façon inductive de montrer le consommateur en situation, chez 
lui, en mobilité, ou pendant les loisirs.

• J'essaye d'intégrer, quand cela est possible les contraintes des acteurs tout 
au long de la chaîne de valeur (cf Note Global)

• Bien évidemment, l'approche anthropologique n'est ni la seule, ni 
la meilleure. 



L'anthropologie stratégique ou le raisonnement 
sous contrainte de l'analyse des comportements 
humains

• L'anthropologie est un outil qui est surtout pertinent quand on cherche à explorer ce qui 
émergent, ce qui est inconnu, grâce à la pratique du détour.

• C'est une méthode qualitative basée sur l'observation et la description des jeux d'acteurs, 
et notamment pour les comportements alimentaires, au sein de la famille et des ménages, en 
situation, dans la cuisine, dans le living, dans la chambre.

• Un des grands constats de ces observations et qu'il existe un écart entre ce que disent ou 
pensent les personnes et ce qu'ils font en pratique.

• L'anthropologie stratégique explique cet écart par les contraintes matérielles, sociales et 
symboliques qui transforment les intentions en action et en pratiques différentes.  

• Le concept de contraintes est ambivalent puisqu'il peut autant renvoyer à l'idée de frein que 
de pression pour changer à cause de risques comme la pollution, le réchauffement climatique 
ou la guerre, liée à la rareté de l'accès aux matières premières, à l'énergie ou aux protéines.

• La consommation du futur va dépendre de la compréhension de ces 10 contraintes.



Les 10 grandes contraintes matérielles, sociales et 
symboliques qui organisent la diffusion des 
innovations, les changements de comportement et 
l’avenir

• 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’extérieur)
• 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 3 contraintes  sociales et psycho-sociales
• 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 3 contraintes symboliques et psychosociales
• 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’identité personnelle ou professionnelle : Est-ce que le changement va faire « baisser ou monter la face » de l’autre, 面子
Miànzi 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 alimentaires : Est-ce que les produits alimentaires sont perçus comme menaçant pour la 
santé ?
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Comment comprendre les comportements du 
consommateur : acquérir une connaissance mobile

• Un constat est qu’il n'est plus possible de trouver une 
solution méthodologique unique

• Cela demande de croiser des informations produites 
par des méthodes quantitatives et qualitatives, des 
approches macro sociales et microsociale, 
individuelle et collective.

• Il faut donc de plus en plus une connaissance mobile 
qui fait varier la focale des échelles d'observation.



Ce que l’on observe à une 
échelle disparaît à une autre 
échelle

Echelle macro sociale
corrélation

Echelle meso sociale
situation

Échelle micro sociale
situation

L’individu apparaît ou disparaît 
en fonction des échelles

Échelle neurobiologique
corrélation

Échelle micro individuelle
Sens et corrélation individu

Interaction sociale

Méthode des itinéraires

Système d’action

Géopolitique

Stratifications

Sociales

Cycles de vie

Genres

Cultures 

(religion, 

tradition

politique)

Biologie (organoleptique)

La causalité change 

en fonction des échelles

- La corrélation (indicateur

de la causalité)

- La situation (système)

- Le sens (l’énergie)



Un exemple de variation d'échelle 
d'observation



L’irruption de la question écologique transforme la compréhension 
des nouvelles contraintes qui pèsent sur le changement, l'innovation 
et les comportements de consommateurs

• Ce croisement demande de rapprocher les questions que l'on se 
pose en prospective, par rapport à l'innovation et par rapport à la 
conduite du changement et donc aux négociations à l'intérieur de 
l'entreprise entre la R&D, la production, le marketing et la 
distribution.

• Ce changement de fond tient à l'évolution de la question 
écologique autour de celle de la nature de l'énergie, du climat, de 
la pollution et des risques de guerre liée à la rareté de l'accès aux 
ressources en matières premières pour les pays émergeants 
comme la Chine.



La consommation économe ne simplifie pas 
toujours la vie

• Le point important à souligner est que le processus d'innovation qui va 
conduire à une consommation plus économe risque de fonctionner à 
l'inverse du processus d'innovation que l'on a connu depuis Sapiens.

• la consommation économe ne simplifie pas toujours la vie, ne fait pas 
gagner du temps, peut coûter plus cher et peut augmenter la charge 
mentale. 
• Ceci ne veut pas dire qu'il ne réussira pas mais qu'il faut prendre conscience de 

cette différence de logique sociale de changement.

• Comme dans tout processus d'innovation, il faut se demander quelles 
sont les contraintes qui empêchent la réussite de l'objectif que l'on s'est 
fixé.



les objectifs des innovations techniques ou 
organisationnelles : Simplifier la vie et baisser les coûts 

• Entre 1750, début de l'ère du charbon et de la consommation en 
Angleterre et en Europe de l'Ouest et 2000, toutes les innovations 
ont en gros été organisé autour de 5 objectifs :
• Simplifier les usages des biens de consommation grâce à l'industrie, à la 

chimie et aux énergies industrielles.

• gagner du temps

• dépenser moins d'énergie humaine

• augmenter la productivité et augmenter la quantité des biens consommés

• payer moins cher, baisser les coûts et les prix des biens consommés



Les nouvelles contraintes qui pèsent sur le 
consommateur

• Aujourd'hui sous contrainte de réchauffement climatique, de pollution, de l'eau 
comme ressource rare, et donc de risques de guerre il faut arriver à limiter la 
croissance de la consommation. 

• Cela demande :
• de limiter les biens consommés et d'augmenter leur durabilité
• dans la période de transition, cette durabilité augmentent bien souvent les coûts et les 

prix (cf. l’agriculture bio), en période de forte contrainte de pouvoir d’achat
• le fait d'utiliser moins d'énergie industrielle sans avoir encore aujourd'hui l'équivalent en 

énergies alternatives demandent de plus utiliser l'énergie humaine et donc augmentent la 
pénibilité

• Cela veut dire qu'aujourd'hui les processus d'innovation vont être encore plus 
complexes puisqu'ils vont à l'encontre du confort lié à la modernisation et 
augmentent la complexité 
• (cf. les plats cuisinés par l’agro alimentaire qui simplifie la vie quotidienne)



Les 6 règles scientifiques des méthodes 
qualitatives

• - l’induction, comme moyen d’explorer la réalité sans faire d’hypothèse autre que méthodologique. Nous 
présupposons qu’il existe des contraintes matérielles, sociales et symboliques qui influent sur les 
comportements des acteurs, ainsi que des effets de cycles de vie ou de division genrée des tâches. De 
plus, les prises de décision sont considérées comme relevant d’un processus dans le temps et comme la 
résultante d’interactions sociales, au moins à notre échelle d’observation microsociale ;

• - l’ambivalence, qui postule que toute réalité comprend une face négative et une face positive 
indissociables ;

• - la généralisation de la diversité des usages en fonction de leur occurrence, en évitant toute 
interprétation en termes de fréquence, ce qui n’aurait pas de sens sur un échantillon aussi faible ;

• - une approche compréhensive, sans jugement de valeur ou dénonciation. Le point de vue des acteurs 
est le point de départ pour comprendre leurs pratiques et le sens qu’ils leur donnent, pour faire 
apparaître des logiques sociales sous-jacentes, des enjeux au-delà de leurs seules perceptions ou de leurs 
vécus ; 

• - un principe de symétrie par rapport à l’efficacité ou l’inefficacité d’une action : la réussite d’une 
action va dépendre dans tous les cas des contraintes du jeu social dans lequel elle est encastrée. 

• Nous postulons qu’une fréquence quantitative n’est pas plus vraie que la diversité des occurrences 
qualitative, mais qu’elle nous apprend autre chose (Desjeux, 2018).



Synthèse : innover sur le processus 
d'innovation lui-même

• Aujourd'hui personne ne sait gérer cette transition qui demande 
d'augmenter les coûts, la pénibilité, la charge mentale. Ceci 
montre simplement l'ampleur de la tâche sur 10 à 20 ans.

• Pour aboutir à cette transformation, tout un système de notation 
s'est mis en place pour évaluer la place du développement durable 
dans la production des biens consommation. Ce mouvement 
général va mettre au second rang la place de la marque qui avait 
émergé dans les années 1980.



Annexe



Rappel historique : la révolution agricole et 
l'émergence des états entre le Tigre et l'Euphrate 
vers 3200 avant notre ère

• D'après Yuval Harari, la révolution agricole émerge autour de -9500/-8 500 avant 
l’ère commune « dans les terres montagneuses du sud-est de la Turquie, de l’ouest 
de l’Iran et du Levant […] Nos ancêtres domestiquèrent entre -9500 et -3500 des 
céréales principalement : blé, riz, maïs, millet et orge […] Les animaux domestiqués 
– moutons, poule, âne et autres – fournirent nourriture (viande, lait,), matières 
premières (ou lait) et force musculaire. Jusqu’ici accomplis par les hommes, les 
transports, le labourage, le moulage et d’autres tâches furent de plus en plus 
délégués aux animaux. » L’énergie animale permit de démultiplier la force de 
l’énergie humaine.

• Pendant plusieurs milliers d'années nomades et sédentaires ont cohabité et 
échangés leurs produits. Vers le quatrième millénaire avant notre ère un 
refroidissement climatique entraîne une raréfaction des ressources naturelles 
entre le Tigre et l'Euphrate avec une diminution des cours d'eau, la salinisation 
de certains sols et donc la nécessité de mettre en place un système d'irrigation 
qui favorise la naissance des Etats et la soumission des agriculteurs sédentaires,
comme j'ai pu l'observer à Madagascar et en Chine.



• C'est pourquoi la révolution agricole a augmenté les contraintes qui pesaient sur 
les paysans celles liées à l'impôt, celles liées aux risques de famine et aux 
maladies qui expliquent que les agriculteurs qui utilisaient la charrue 
souffraient d'arthrite ou de hernie comme on le voit sur les squelettes que 
découvre l'archéologie. La révolution agricole rendit la vie des cultivateurs plus 
difficile. Avant l'émergence de l'État,  les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs 
sédentaires occupaient leur temps de manière plus stimulante et variée et se 
trouvaient moins exposés à la famine et aux maladies. (Cf. James C. Scott, 
Homo domesticus, 2019)

• On comprend avec cet exemple qu'il y a un rapprochement possible entre la 
période actuelle n'ont pas soumise à un refroidissement climatique mais un 
réchauffement qui entraîne plus de contrainte sur la vie quotidienne et 
éventuellement plus de contrainte étatique dans le futur.



Deuxième rappel historique : la révolution 
énergétique du charbon autour de 1750

• À l'inverse, autour de 1750, alors que l'ensemble du monde depuis 10 000 
ans fonctionnait à partir des bioénergies, l'Angleterre va être la 
première avec l'Europe de l'Ouest a utilisé le charbon comme énergie.

• Le charbon va démultiplier toutes les activités humaines, industrielles, 
militaires, commerciales, domestique, à terme, avec l'électroménager.

• L'usage du charbon, puis du pétrole seront à la source du réchauffement 
climatique.

• Celui-ci associé à l'augmentation démographique, comme au quatrième 
millénaire avant notre ère, entraîne une augmentation des contraintes 
qui pèsent sur le processus même d'innovation.



Une piste de réflexion contre intuitive : les innovations liées aux énergie fossiles 
ont été dans sens d'une simplification de la vie quotidienne ; la transition 
énergétique plus économe qui est en émergence risque de la complexifier

• La transition énergétique, rendue nécessaire par l'émission de 
gaz à effet de serre et par la pollution, relève comme toutes les 
changements historiques d'un processus d'innovation.

• Un processus d'innovation décrit le cheminement qu'une idée 
nouvelle, ici la transition énergétique, ou la consommation 
économe, doit parcourir. 

• Depuis la révolution énergétique du charbon, la plupart des 
innovations qui réussissent, le font parce qu'elles ont fait baisser 
les coûts, qu'elles ont simplifié la vie quotidienne, qu'elles ont 
fait baisser les charges mentales ou qu'elles ont fait gagner du 
temps.



Histoire de vie et publicité

• https://www.facebook.com/watch/?v=482589722421316

https://www.facebook.com/watch/?v=482589722421316

