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Introduction 
 

Le client est la principale source de revenus de l’entreprise. Garant de sa valeur, figure 
majeure de son développement et condition de sa pérennité, il apparaît au rang des acteurs 
externes primaires dont l’influence sur son devenir apparaît aujourd’hui croissante1. Certes il 
demeure un inlassable objet de « captation », mais au nom des efforts faits pour le satisfaire, 
on croit encore possible, bien à tort, de le gouverner2. Les savoirs, les savoir-faire et les 
techniques que le marketing déploie permettent de penser que les organisations savent autant 
le séduire qu’elles se révèlent intéressées en retour par la construction patiente de relations 
pérennes avec lui. Gérer cet acteur majeur, c’est donc travailler à cimenter sans relâche un 
échange de valeur fructueux pour les deux parties3. 

Toutefois, les évolutions sociétales, techniques et marchandes remodèlent inlassablement 
la figure du client. La globalisation, la diffusion des nouvelles technologies, le développement 
d’une société de l’information exacerbent la concurrence et posent aux organisations de 
nouveaux enjeux. Il en est ainsi de la volatilité potentielle de consommateurs toujours mieux 
informés. Plus encore, les équipements dont ils disposent aujourd’hui amplifient leur capacité 
à dialoguer entre eux, à s’organiser pour agir et parfois à porter dans l’espace public les 
termes de leurs combats4. Ces derniers visent souvent une firme ou une autre, mais de plus en 
plus souvent ils débordent de leurs frontières, touchant des sujets de plus en plus large – la 
consommation de viande ou d’OGM, l’usage de l’automobile, les risques sanitaires ou 
environnementaux – et même le fonctionnement marchand dans son ensemble questionné à 
travers des comportements aussi variés  que le téléchargement illégal, le commerce solidaire, 
le troc ou les échanges d’occasion. Les observateurs de ces évolutions parlent ainsi, en 
particulier dans le périmètre marketing, d’un « nouveau  consommateur »5 – ou du moins 
nouvellement étudié sous cet angle – dont les comportements « résistants » font l’objet d’une 
attention croissante. 

 

                                                
1 Martinet A.C. (1983), Stratégie, Paris, Vuibert Gestion. 
2 Gabriel Y. et Lang T. (1995), The unmanageable consumer. Contemporary consumption and its fragmentation, 
London, Sage. 
3 Kotler Ph., Dubois B. et Manceau D. (2009), Marketing Management, Paris, Pearson Education, 13ème édition. 
4 Martinet (1983), Ibidem. 
5 Cova B. et Cova V. (2009), Les figures du nouveau consommateur : une genèse de la gouvernementalité du 
consommateur », Recherche Application en Marketing, 24, 3, 81-100 ; Roux D. (2007), La résistance du 
consommateur : proposition d’un cadre d’analyse, Recherche et Applications en Marketing, 22, 4, 59-80. 
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L’objet de ce chapitre est d’explorer les formes de contestation, d’évasion et de défection 
des clients, puis d’en comprendre les ressorts afin d’en mesurer la portée pour l’analyse 
stratégique. Il vise dans le même temps à saisir la variété de leurs profils. En effet, sous la 
dénomination générique d’une catégorie construite – le client – se dissimule en fait une 
grande diversité d’acteurs dont les nuances méritent attention. Là où l’on distingue 
classiquement des individualités gérées par des types d’organisations différents – l’acheteur, 
le consommateur, l’usager, le patient –, ou des groupes sociaux plus ou moins homogènes 
dont le terme de « segment » subsume la diversité, on peut imaginer des catégories plus fines 
découlant des formes de relations ou d’actions engagées contre l’entreprise. Ainsi derrière le 
consommateur supposé fidèle et l’usager prétendument captif apparaît parfois un client 
douteux, litigieux, plaignant, opposant, boycotteur, résistant, etc. appelant ainsi une 
connaissance nouvelle à laquelle la recherche et l’action marketing apportent depuis peu et 
très imparfaitement quelques contributions.  

Rendre compte des nouveaux enjeux posés par la gestion de ces « parties prenantes »6 
nécessite d’abord de décrire les mutations observables dans leurs comportements. C’est 
l’objet de la première partie. La seconde permet ensuite d’en analyser les motifs et leurs 
évolutions. Soulignant les difficultés qu’ont les organisations à les prendre en compte, cette 
synthèse est l’occasion de soulever enfin quelques questions critiques et pistes de réflexion en 
matière de gouvernement d’entreprise, dont la complexité doit être repensée. 
 
 
I – Les mutations des cibles et leurs résistances  
 

Les protestations autour de la consommation ne sont pas chose récente. Depuis la fin du 
18ème siècle, elles ont été portées par de multiples acteurs et pour des raisons aussi diverses 
que la défense du pouvoir d’achat des classes populaires, la démocratisation de l’accès aux 
biens, l’éducation à la consommation ou la critique du capitalisme naissant. Des penseurs 
(Fourier, Marx, Proudhon, Gramsci, Marcuse, Baudrillard, Horkheimer, Adorno et l’Ecole de 
Francfort pour n’en citer que quelques-uns), des réformateurs de l’économie sociale, pionniers 
du consumérisme (comme Ralph Nader aux Etats-Unis ou Charles Gide en France), et même 
des industriels engagés dans des projets d’organisations utopiques (Robert Owen par 
exemple), ont alimenté la critique du capitalisme et des logiques qui le soutiennent. Des ligues 
d’acheteurs aux mouvements coopératifs, éducatifs, alternatifs ou syndicaux, en passant par 
des formes de contestation moins pérennes – boycotts ou encouragements au buycott – des 
organisations militantes de tout bord ont fait de la consommation la cible de leur action7. Si 
les sciences de gestion, inscrites par filiation naturelle dans l’économie, se révèlent davantage 
occupées à en recueillir les fruits, la sociologie critique, par contre, alimente depuis plus d’un 
siècle une analyse fouillée de ses ressorts et de ses méfaits8. 

Une des analyses les plus éclairantes de la capacité de contestation des clients a pourtant 
été formulée à l’origine par un économiste. Rompant avec les dénonciations de l’Ecole de 

                                                
6 Freeman R.E. (1984), Strategic Management : A Stakeholder Approach, Boston, Pitman. 
7 Dubuisson-Quellier S. (2009), La Consommation Engagée, Paris, Les presses de Sciences Po, Collection 
« Contester ». 
8 Veblen T. (1899 [1978]), Théorie de la classe de loisirs, Paris, Gallimard ; Horkheimer M. et Adorno T.W. 
(1944 [1974]), La dialectique de la raison. Fragments philosophiques, Paris, Gallimard ; Barthes R. (1957), 
Mythologies, Paris, Seuil ; Debord G. (1967), La société du spectacle, Paris, Gallimard ; Marcuse H. (1968), 
L’homme unidimensionnel, Paris, Minuit ; Baudrillard J. (1970), La société de consommation, Paris, Denoël ; 
Bourdieu P. (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Editions de Minuit ; Boltanski L. et 
Chiapello E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard ; Lahire B. (2004), La Culture des 
individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte, collection Textes à 
l'appui/Laboratoire des sciences sociales. 
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Francfort, les situationnistes et les courants critiques de la sociologie, Hirschman (1970)9 a 
esquissé une grammaire des comportements résistants sur la base d’une relecture attentive des 
conditions de marché. Il a montré qu’un consommateur insatisfait était susceptible de choisir 
entre trois types d’action : rester fidèle à une entreprise ou une institution malgré son 
mécontentement (loyalty) ; quitter la relation en faveur d’une alternative disponible sur le 
marché (exit) ; ou prendre la parole pour tenter de modifier la situation (voice). Si les trois 
types de réponses ne sont pas équiprobables et dépendent fortement de la structure du marché, 
de l’état de la concurrence, et des ressources des individus, il reste que seul le pouvoir 
d’expression se révèle générateur de changement et que toute polarisation sur une seule 
stratégie constitue un risque pour l’entreprise. En dépit de cette courte mais magistrale leçon, 
les sciences de gestion, et le marketing en particulier, ne se sont pas empressés de conduire 
une investigation plus poussée des comportements de défection ou de résistance des clients. 
C’est finalement dans les deux dernières décennies que des travaux se sont intéressés à de 
telles questions de manière vigilante (Peñaloza  et Price, 1993)10. Les différentes recherches 
menées dans ce domaine produisent aujourd’hui une mosaïque d’approches des formes 
d’opposition des consommateurs aux discours, aux pratiques, aux logiques et aux acteurs 
marchands, qui éclairent du même coup leurs conditions d’émergence. Malgré un caractère 
fragmenté, ces recherches esquissent parallèlement aux travaux de la sociologie marchande11 
et de la construction des marchés12, un programme d’études dont nous proposons de résumer 
ici les grandes évolutions13. Trois axes principaux s’en dégagent : tout d’abord, au-delà de 
l’étude classique des mouvements collectifs de protestation, les travaux s’attache au repérage 
croissant des formes d’opposition furtives et silencieuses des consommateurs au marché ; ils 
mettent ensuite en visibilité le déplacement du champ de leurs contestations ; il produisent 
enfin une vision moins cloisonnée des différentes figures du client, de l’usager et du citoyen, 
soulignant l’empiètement de la logique marchande sur toutes les sphères de la vie sociale et sa 
force référentielle dans de nombreux registres. 
 
 
1.1 Des protestations audibles aux résistances silencieuses 
 

Au sein des disciplines de gestion, le marketing a pour tâche particulière de rendre 
possible une médiation marchande autour d’une double traduction : comprendre et interpréter 
pour l’organisation les besoins latents ou exprimés de cibles potentielles ; leur présenter 
ensuite les réponses que l’organisation est capable d’y apporter, aussi satisfaisantes possibles 
pour elles sur le plan psychologique mais aussi avantageuses financièrement pour l’offreur. 
En dépit de la performativité des procédés rhétoriques déployés par le marketing14, les 
consommateurs ne semblent pas pouvoir être totalement réduits à ces sujets programmables 

                                                
9 Hirschman A.O. (1970), Exit, Voice, and Loyalty. Responses to declines in firms, organizations and states, 
Cambridge, MA, Harvard University Press. 
10 Peñaloza L. et Price L. (1993), Consumer resistance : a conceptual overview, Advances in Consumer 
Research, 20, éds. L. McAlister et M. Rothschild, Provo, Utah, Association for Consumer Research, 123-128. 
11 On pourra en particulier se référer aux travaux de Franck Cochoy, Sophie Dubuisson-Quellier, Sandrine 
Barrey, Jérôme Denis. 
12 Voir en particulier les contributions de Michel Callon et Bruno Latour à la lecture de la construction des 
marché mais aussi les travaux de Franck Azimont, Luis Araujo, Hans Kjellberg et Claes-Fredrik Helgesson 
auxquels il est fait référence plus loin dans cet article. 
13 Pour une synthèse des travaux menés en marketing sur la résistance du consommateur, on pourra se reporter à 
Roux D. (2006), La résistance du consommateur : conceptualisations, échelles d’observation et proposition d’un 
cadre d’analyse, Actes du 22ème Congrès International de l'Association Française de Marketing, Nantes et Roux 
D. (2007), La résistance du consommateur : proposition d’un cadre d’analyse, Recherche et Applications en 
Marketing, 22, 4, 59-80. 
14 Laufer R. et Paradeise C. (1982), Le prince bureaucrate. Machiavel au Pays du Marketing, Paris, Flammarion.  
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que les différentes techniques d’études de marché ou de communication, aussi sophistiquées 
soient-elles, s’emploient à essayer de produire. Leurs actions de protestation dessinent des 
modalités d’engagement variables dans ou contre le marché.  

Deux grands axes de contestation ont été mis en évidence15 dont l’injustice sociale 
constitue le premier. Une solidarité organique semble en effet s’être établie entre le 
consommateur et son vis-à-vis productif – le travailleur, l’ouvrier, le petit producteur, les 
femmes et les enfants surexploités, ou tout acteur victime d’une spoliation éventuelle que des 
populations pauvres ou précarisées subissent dans certaines circonstances ou certains 
contextes de marché. L’environnement ensuite est matière à revendications sous l’angle des 
risques que l’activité industrielle et marchande fait peser sur les conditions de vie présentes et 
futures des populations, qu’il s’agisse de questions sanitaires, climatiques ou de la réduction 
de la biodiversité. La similarité des formes de protestation internationales dans des pays aux 
économies avancées, comme les Etats-Unis et l’Europe, est à cet égard frappante. Elle 
s’enracine dans un commun dénominateur que sont l’expansion industrielle de la fin du 18ème 
siècle, la société de consommation qui s’est développée dans ces territoires et la construction 
nécessaire d’une figure du client appelé à jouer un rôle moteur dans l’évolution du 
capitalisme16. Ainsi, après-guerre, la « révolution du consommateur »17 en a fait le complice 
d’un « pacte social » liant les individus au sort des entreprises et à l’action de l’Etat18, engagés 
ensemble dans la reconstruction et le développement économique. La généralisation de la 
figure du consommateur – au détriment par exemple de celle du travailleur – lui a donc donné 
une position centrale, et en miroir de celle du producteur. Son omniprésence explique 
également l’homogénéité de la contestation dans les pays industrialisés. Cette contestation, en 
effet, n’a finalement trouvé quelques variantes et points d’inflexion qu’en fonction des 
dimensions culturelles propres à chaque pays en termes de pratiques militantes, d’avancées 
des droits sociaux, de sensibilité écologique, ou d’encastrement de la consommation dans 
l’expression démocratique ou le développement économique local19.  

Concrètement, les modalités d’action des groupes militants et de leurs affiliés mobilisent 
deux grands registres de pratiques, parfois en recouvrement, contre la consommation ou ses 
promoteurs. Le premier consiste en interventions collectives de courte durée que sont les 
boycotts, les actions de barbouillage publicitaire des mouvements anti-pubs, les happenings 
festifs dans les supermarchés dénonçant le pouvoir des grands distributeurs ou les célébrations 
spectaculaires d’anti-consommation du type Burning Man20. Le second registre de pratiques 
s’enracine dans des mouvements plus pérennes autour d’un projet, d’un objet ou d’une cause, 
depuis les ligues d’acheteurs formées dès la fin du XIXe siècle jusqu’aux collectifs plus 
récents crées dans le sillage des deux thématiques – sociales et environnementales – 
évoquées : associations écologistes, ONG de défense de l’environnement, mouvance 
altermondialiste, groupes anti-(publicitaires, marques, consommation) ou collectifs de défense 

                                                
15 Dubuisson-Quellier (2009), op. cit. 
16 Smith A. (1776 [2000]), Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Economica ; 
Miller P. et Rose N. (1997), Mobilizing the Consumer. Assembling the Subject of Consumption, Theory, Culture 
and Society, 14, 1, 1-36 ; Miller D. (2005), Une rue du nord de Londres et ses magasins : imaginaire et usages, 
Ethnologie française 2005/2, XXXVII, 17-26. 
17 McKendrick N., Brewer J. et Plumb J.H. (1982), The birth of consumer society. The commercialization of 
18th-century, Londres, Hutchinson. 
18 Cohen (2003), op. cit. 
19 Cohen L. (2003), A Consumers' Republic : The Politics of Mass Consumption in Postwar America, New York, 
Alfred A. Knopf. 
20 Cette manifestation, qui a pris progressivement une ampleur considérable aux Etats-Unis, a été analysée par 
Robert Kozinets R. (2002), Can Consumers Escape the Market ? Emancipatory Illuminations from Burning Man, 
Journal of Consumer Research, 29, 1, 20-37. Elle réunit pendant une semaine des milliers d’américains dans le 
désert du Nevada autour d’une célébration anti-consommation (cf. http://www.burningman.com/). 
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d’intérêts menacés (les petits producteurs ou distributeurs par exemple21). Dans les deux cas, 
et bien que la mondialisation ait été suspectée d’augmenter le risque de morcellement de la 
critique par défaut de localisation d’un « ennemi clairement désigné »22, l’existence d’un 
contre-pouvoir des consommateurs est clairement perceptible. Les équipements dont il 
dispose aujourd’hui n’y sont pas étrangers. Contribuant à amplifier l’effet de la contestation, 
l’usage d’Internet en particulier produit via ces formes d’action, à l’inverse d’une désaffection 
suspectée de l’action publique23, un véritable renouveau des mouvements contestataires 
repérable dans l’espace public24.  

Au-delà de cette pluralité d’actions largement étudiées dont les boycotts constituent les 
objets les mieux repérés en raison de leur visibilité ou de leur audibilité25, les travaux tentent 
désormais de prêter attention aux multiples formes de résistance ordinaire des 
consommateurs. Ils ne cherchent pas précisément à saisir leurs oppositions « à partir des 
démarches collectives qui visent à les encadrer »26, ces dernières ne parvenant d’ailleurs pas 
toujours à le faire en raison de la fluidité de leurs appartenances27. Au contraire, ils opèrent un 
renversement de perspective qui implique de travailler à partir des micro-pratiques 
quotidiennes des individus, de leurs gestes triviaux, furtifs, silencieux et peu perceptibles28, de 
leurs façons de contourner29 ou de détourner30 les dispositifs ou les circuits marchands. Ainsi 

                                                
21 Thompson C.J. et Arsel Z. (2004), The Starbucks brandscape and consumers’ (anticorporate) experiences of 
glocalization, Journal of Consumer Research, 31, 3, 631-642. 
22 Beck U. (2003), Pouvoir et contre-pouvoir à l’heure de la mondialisation, Paris, Alto, Aubier Flammarion. 
23 Hirschman, A. O. (1983), Bonheur privé, action publique, Paris, Fayard. 
24 Dubet F., Hegedus  Z., Touraine A. et Wieviorka M. (1978), Lutte étudiante, Paris, Seuil ; Dubet F., Hegedus  
Z., Touraine A. et Wieviorka M. (1981), Le Pays contre l'État, Paris, Seuil ; Dubet F., Touraine A. et Wieviorka 
M. (1984), Le mouvement ouvrier, Paris: Fayard ; Sommier I. (2003), Le renouveau des mouvements 
contestataires à l'heure de la mondialisation, Paris, Coll. Champs, Flammarion ; Denegri-Knott, J. (2005) 
Consumers behaving badly : deviation or innovation ? Power struggles on the web, Journal of Consumer 
Behaviour, 5, 3, 82-94 ; Hollenbeck C.R. et Zinkhan G.M. (2006), Consumer Activism on the Internet : The 
Role of Anti-brand Communities, Advances in Consumer Research, 33, 1, 479-485. 
25 Friedman M. (1985), Consumer boycotts in the United States, 1970-1980 : contemporary events in historical 
perspective, The Journal of Consumer Affairs, 19, 1, 96-117 ; Friedman M. (1999), Consumer boycotts : 
effecting change through the marketplace and the media, New-York, Routledge ; Garrett D.E. (1987), The 
effectiveness of marketing policy boycotts : environmental opposition to marketing, Journal of Marketing, 51, 
avril, 46-57; Kozinets R.V. et Handelman J. (2004), Adversaries of consumption : consumer movements, 
activism, and ideology, Journal of Consumer Research, 31, 3, 691-704 ; Sen S., Gürhan-Canli Z. et Morwitz V. 
(2001), Withholding Consumption : A Social Dilemma Perspective on Consumer Boycotts, Journal of Consumer 
Research, 28, 3, 2001, 399-417 ; Klein J.G., Smith N.C. et John A. (2002), Exploring Motivations for 
Participation in a Consumer Boycott, Advances in Consumer Research, 29, eds. S.M. Broniarczyk et K. 
Nakamoto, Valdosta, Association for Consumer Research, 363-369 ; Amirault-Thebault M. (1999), Le boycott. 
Analyse conceptuelle et modélisation, thèse pour le doctorat en Sciences de Gestion, Université de la Réunion ; 
Cissé-Depardon K. (2006), La décision individuelle de participation à une action de boycott de consommation : 
contribution à l’étude des déterminants, thèse pour le doctorat en Sciences de gestion, Université de Nice-Sophia 
Antipolis. 
26 Dubuisson-Quellier (2009), op.cit., p. 86 
27 Sitz L. (2008), « On n’est pas des cons…ommateurs… » : la critique résistante des collectifs de 
consommateurs, Actes du 1er colloque international « Consommation et résistance(s) des consommateurs, 
Créteil, 28 novembre, Roux et al. eds., IRG Université de Paris 12. 
28 de Certeau M. (1990),  L’invention du quotidien, Tome 1. Arts de faire, Paris, Gallimard ; Scott J. C. (1990), 
Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, New Haven, CT, Yale University Press ; Sitz L. 
(2009), Lier les résistances : au-delà de la dichotomie entre l’individuel et le collectif, in D. Roux (coord.), 
Marketing et Résistance(s) des consommateurs, Paris, Economica, 89-103. 
29 Roux D. (2004), Les orientations envers l’achat d’occasion, le rôle du risque perçu et de l’expertise : quelles 
implications pour la distribution ?, Décisions Marketing, 35, juil.-sept., 9-21 ; Roux D. (2008), Consumers Faced 
with Telephone Selling : Metacognition, Resistance and Strategies, Advances in Consumer Research, 35, éds. 
eds. A.Y. Lee et D. Soman, Duluth, Association for Consumer Research, 467-474.   



 6 

Moisio et Askegaard (2002)31 ont par exemple étudié la façon dont certains consommateurs 
assignent à leur téléphone mobile une place figée dans leur univers domestique à la manière 
d’un poste fixe, rejetant implicitement l’impératif de mobilité attaché à l’objet. Thompson et 
Haytko (1997)32 ont montré que les individus construisent une panoplie vestimentaire en 
s’affranchissant de la mode, bien plus que le sens commun ne le laisse habituellement 
supposer. Dans la même veine, Duke (2002)33 a illustré la manière dont des jeunes femmes 
afro-américaines lisent les magasines féminins sans pour autant s’identifier aux modèles 
blancs caucasiens qui y sont présentés. Elliott et Ritson (1995)34 et Ritson et Elliott (1999)35 
ont donné quant à eux des exemples de réappropriation créative du discours publicitaire, bien 
loin des présupposés courants sur la passivité des récepteurs. Cette lecture largement focalisée 
sur les « manières de faire »36 permet ainsi de mettre au jour l’éventail des pratiques par 
lesquelles les consommateurs se dérobent aux offres qui leur sont faites et aux dispositifs qui 
visent à les encadrer. Elle pointe du même coup la difficulté de répondre à ces phénomènes 
dont les motivations dépassent la plupart du temps le cadre d’action de la firme.  

 
1.2. Des attaques ciblées envers les organisations aux contestations du système 

marchand 
 

La deuxième caractéristique remarquable de l’évolution des comportements de résistance 
des consommateurs est l’extension du domaine de leurs luttes. Lorsque Hirschman (1970)37 
analyse leurs réactions dans le marché, il le fait sur la base d’une structure concurrentielle 
donnée et de la présence ou absence d’offreurs alternatifs. Son propos reste implicitement 
cadré par les dimensions conventionnelles de l’échange et une vision close du marché. Les 
transactions qu’il évoque engagent très classiquement des producteurs/distributeurs d’un côté, 
et des acheteurs de l’autre, autour de la circulation de biens et de services, ou plus 
généralement d’utilités tarifées et convertibles en monnaie. De fait, sa lecture réduit sans le 
vouloir la portée de la critique à l’observation des actions que les individus sont susceptibles 
d’engager contre une firme ou une autre : la quitter ou agir (par la réclamation38, le boycott39, 
voire la vengeance40).  

                                                                                                                                                   
30 Aubert-Gamet V. (1996), Le design d'environnement commercial dans les services : appropriation et 
détournement par le client, thèse pour le doctorat en Sciences de Gestion, IAE d'Aix-en-Provence, CEROG, 
Puyricard ; Sitz L. (2009), op. cit. 
31 Moisio R.J. et Askegaard S. (2002), Fighting culture. Mobile phone consumption practices as means of 
consumer resistance, Asia Pacific Advances in Consumer Research, 5, 1, 24-29. 
32 Thompson C.J. et Haytko D.L. (1997), Speaking of fashion : consumers' uses of fashion discourses and the 
appropriation of countervailing cultural meanings, Journal of Consumer Research, 24, 1, 15-42.  
33 Duke L. (2002), Get real ! Cultural relevance and resistance to the mediated feminine ideal, Psychology & 
Marketing, 19, 2, 211-233. 
34 Elliott R. et Ritson M. (1995), Practising Existential Consumption: The Lived Meaning of Sexuality in 
Advertising, Advances in Consumer Research, 22, eds. F. Kardes et M. Sujan, Provo, Utah, Association for 
Consumer Research, 159 
35 Ritson M. et Elliott R. (1999), The Social Use of Advertising : An Ethnographic Study of Adolescent 
Advertising Audiences, Journal of Consumer Research, 26, 3, 260-277. 
36 de Certeau (1990), op. cit. 
37 Hirschman (1970), op. cit. 
38 Crié D. (2001), Un cadre conceptuel d’analyse du comportement de réclamation, Recherche et Applications en 
Marketing, 16,1, 45-63. 
39 cf. supra, note 16. 
40 Mills M.K. (1981), Deviant consumer behavior : an exploratory study, Advances in Consumer Research, 8, 
eds. K. Monroe, Provo, Utah, Association for Consumer Research,  682-686 ; Hirschman E.C. (1991), Secular 
Mortality and the Dark Side of Consumer Behavior : Or How Semiotics Saved My Life, Advances in Consumer 
Research, 18, eds. R. Holman et M. Solomon, Provo, Utah, Association for Consumer Research, 1-6 ; Huefner 
J.C. et Hunt K. (1994), Extending the Hirschman Model : when Voice and Exit don’t tell the whole story, 
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Cependant, de nouveaux comportements se font jour. Ils ne cherchent pas nécessairement 
à punir ou à sanctionner une firme au profit d’une autre. Ils marquent plutôt une tendance à 
esquiver non une offre en particulier, mais certaines formes de consommation, certains modes 
d’échange, certaines formes d’approvisionnement et ce faisant, une partie parfois importante 
du marché conventionnel. Dans les formes les plus extrêmes, ils vont jusqu’à remettre en 
cause la possession ou la « consumation »41, au profit d’autres logiques comme le don, le 
partage42 ou la simplicité volontaire (voluntary simplicity)43. Ainsi, bien que les organisations 
et leurs pratiques demeurent en général les cibles de la critique, l’insatisfaction des 
consommateurs vis-à-vis d’un mode de vie orienté par le matérialisme alimente également à 
bas bruit un sentiment négatif envers le système marchand tout entier44. Les diatribes 
libertaires des années soixante, soucieuses de protéger l’individu de l’uniformisation de la 
consommation de masse ou de quelques mauvaises pratiques managériales, se doublent 
aujourd’hui de revendications de responsabilité face aux conséquences à venir45. La 
destruction des ressources et les nuisances environnementales de la société d’abondance 
entraînent un rejet du monde qu’elle a contribué à façonner. Ces contestations s’expriment par 
des comportements de réduction de la consommation et manifestent une recherche spirituelle 
et éthique à l’opposé du matérialisme. La réduction de la consommation s’accompagne 
également parfois d’un réaménagement du rapport au travail (downshifting), qui vise à gagner 
moins et dépenser moins pour un projet de vie global de meilleure qualité.  

A ces choix lourds de retrait du marché s’ajoutent très fréquemment des tactiques de 
contournement des circuits conventionnels. Ils sont parfois les prémisses d’une démarche de 
simplification, mais représentent le plus souvent un réaménagement du rapport aux structures 
de distribution classiques. Les travaux sur l’achat d’occasion montrent ainsi que les 
consommateurs intéressés par les circuits de seconde main ne cherchent pas seulement à y 
dépenser moins, mais à « échapper au système », « éviter de gaspiller » et « prendre leurs 
distances vis-à-vis de la consommation » 46. Dans un registre voisin, les communautés open 

                                                                                                                                                   
Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 7, 267-270 ; Huefner J.C. et Hunt 
K. (2000), Consumer retaliation as a response to dissatisfaction, Journal of Consumer Satisfaction, 
Dissatisfaction and Complaining Behavior, 13, 61-82 ; Fullerton R.A. et Punj G. (2004), Repercussions of 
promoting an ideology of consumption : consumer misbehavior, Journal of Business Research, 57, 11, 
novembre, 1239-1249.  
41 Bataille G. (1949 [1967]), La part maudite, Paris, Ed. de Minuit. 
42 Belk R.W. (2010), Sharing, Journal of Consumer Research, 36, 5, février, 715-734. 
43 Elgin D. (1981), Voluntary simplicity, New York, Morrow ; Leonard-Barton D. (1981), Voluntary simplicity 
lifestyles and energy conservation, Journal of Consumer Research, 8, 3, 243-252 ; Dobscha S. (1998), The lived 
experience of consumer rebellion against marketing, Advances in Consumer Research, 25, eds. J. W. Alba et J. 
W. Hutchinson, Provo, Utah, Association for Consumer Research, 91-97 ; Dobré M. (1999), La résistance, 
ressource du quotidien. Etude des capacités civiles d'autolimitation de la consommation en relation avec la 
question écologique, Thèse de doctorat de sociologie, Université d’Orléans, Orléans ; Dobscha S. et Ozanne J.L. 
(2001), An ecofeminist analysis of environmentally sensitive women using qualitative methodology : findings on 
the emancipatory potential of an ecological life, Journal of Public Policy and Marketing, 20, 2, 201-214 ; Shaw 
D. et Newholm T. (2002), Voluntary simplicity and the ethics of consumption, Psychology & Marketing, 19, 2, 
167-185 ; Shepherd N. (2002), Anarcho-environmentalists, Journal of Contemporary Ethnography, 31, 2, 135-
157. 
44 Zavestoski S. (2002), The social-psychological bases of anticonsumption attitudes, Psychology & Marketing, 
19, 2, 149-165. 
45 Jonas H. (1990), Le principe responsabilité, Paris, Le Cerf. 
46 Roux D. et Guiot D. (2010), A Second-Hand Shoppers' Motivation Scale : Antecedents, Consequences, and 
Implications for Retailers, Journal of Retailing, 86, 4, 383-399 ; Roux D. et Guiot D. (2008), Measuring second-
hand shopping motives, antecedents and consequences, Recherche et Applications en Marketing (English 
Edition), 23, 4, 63-94. 
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source crées autour du développement des logiciels libres47 ou les sites d’échange de musique 
en ligne48 sont également analysés comme des modalités de contournement des majors de 
l’industrie culturelles permettant d’esquiver leurs logiques marchandes au profit d’une 
économie du don et de la gratuité. En montrant qu’une fraction non négligeable des individus 
manifeste de fortes motivations critiques envers la consommation et ses promoteurs, ces 
recherches dévoilent une nouvelle facette des comportements et éclairent certaines modalités 
de transformation des marchés49. Pour autant, les pratiques oppositionnelles étudiées ne 
supposent nullement qu’aucune structure ne vienne matérialiser ou organiser ces formes de 
résistance. Au-delà des collectifs qui les cadrent et qui les équipent en registres de 
protestation, de nouveaux acteurs et dispositifs apparaissent pour répondre à ces besoins 
d’intermédiation50. Mais les recherches pointent du même coup la difficulté des organisations 
du marché primaire à détecter ces nouveaux phénomènes et à en saisir les enjeux pour leurs 
activités. Ainsi, en dépit des discours ambiants sur le pouvoir d’achat ou l’intérêt du 
recyclage, la grande distribution, à des très rares exceptions près51, sait très mal intégrer les 
opportunités que représentent aujourd’hui le marché de l’occasion. Pourtant, les signaux 
faibles de la résistance ouvrent la voie à des opportunités d’affaires que certains acteurs 
émergents commencent à interpréter. Il y a là des risques, comme des gisements potentiels, 
que la veille stratégique ne saurait ignorer. 
 
1.3 Le consommateur, l’usager et le citoyen : figures plurielles alignées dans la 

résistance ?  

 
La figure du consommateur, largement naturalisée, apparaît aujourd’hui omniprésente. 
Catégorie de pensée que l’on ne questionne plus, le consommateur est progressivement 
devenu la cheville ouvrière d’un dispositif tout entier tourné vers sa satisfaction, pour le bien-
être économique de la collectivité. Il est aussi celui que l’on mobilise, au sens sémantique et 
physique du terme pour définir une offre, pour engager et soutenir des choix faits en son nom, 
pour défendre et justifier des stratégies de production, de différenciation, de développement 
technologique, en bref, pour légitimer le travail interprétatif des différents acteurs qui 
oeuvrent souvent de manière concurrente à la construction des marchés. Barrey, Cochoy et 
Dubuisson-Quellier (2000)52 montrent ainsi le rôle que jouent trois « médiateurs 
marchands » dans la constitution de l’offre : le designer, le packager et le merchandiser. A 
l’instar d’autres travaux qui analysent les processus de mobilisation d’une ou plusieurs figures 
du client dans la création des produits et des assortiments53, ils soulignent la pluralité des 

                                                
47 Hemetsberger A. (2006), When David becomes Goliath : ideological discourse in new online consumer 
movements, Advances in Consumer Research, 33, éds. C. Pechmann et L. Price, Provo, Utah, Association for 
Consumer Research, 494-500. 
48 Giesler M. et Pohlmann M. (2003a), The social form of Napster : cultivating the paradox of consumer 
emancipation, Advances in Consumer Research, 30, eds. P. A. Keller et D. Rook, Provo, Utah, Association for 
Consumer Research, 94-100 ; Giesler M. (2006), Consumer gift system : netnographic insights from Napster, 
Journal of Consumer Research, 33, 2, 283-290. 
49 Giesler M. (2008), Conflict and Compromise : Drama in Marketplace Evolution, Journal of Consumer 
Research, 34, 6, 739-753. 
50 Roux D. et Guiot D. (2001), Le développement du marché de l'occasion. Caractéristiques et enjeux pour le 
marché du neuf, Décisions Marketing, 24, sept-déc, 25-35. 
51 Roux et Guiot D. (2008), op. cit. discutent des exemples managériaux où le commerce des biens d’occasion est 
intégré à l’activité conventionnelle de vente de produits neufs (jeux vidéo ou matériel de sport notamment) en 
soulignant le potentiel que représente une meilleure intégration des deux activités.  
52 Barrey S., Cochoy F. et Dubuisson-Quellier S. (2000), Designer, packager et merchandiser : trois 
professionnels pour une même scène marchande, Sociologie du travail, 42, 457-482. 
53 Cochoy F. (2002), Figures du client, leçons du marché, Sciences de la société 56, 3-23 ; Ohl F. (2002), La 
construction sociale des figures du consommateur et du client, Sciences de la société 56, 24-41 ; Dubuisson S. 
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représentations engagées par les acteurs occupés à définir et satisfaire leurs cibles. Quoique 
mobile, le consommateur devient le point de référence central à partir duquel, ou autour 
duquel d’autres rôles articulent leurs activités ou se définissent eux-mêmes au sein de 
l’organisation. Ainsi, comme le montrent les travaux des sociologues du travail sur la gestion 
des relations de service dans les services publics, le client a largement servi de figure de proue 
et de « levier de changement pour implémenter des politiques de « modernisation par 
l’usager »54 dans des environnements de plus en plus soumis à la pression concurrentielle55.  

Plus encore, cette omniprésence du consommateur-client, construite et cadrée par des 
discours et des dispositifs produits par le marché, déborde du seul cadre de l’entreprenariat 
privé. Elle s’est étendue à de nombreux domaines de l’action publique et à d’autres pans de la 
vie domestique autrefois protégés des calculs marchands. Le malade, par exemple, est devenu 
un « consommateur de soins »56. Confronté à des structures hospitalières en profondes 
mutations juridiques, organisationnelles et concurrentielles, il se révèle mieux doté 
qu’auparavant en droit à l’information et tend aujourd’hui à exercer son pouvoir dans les 
mêmes registres que ceux qui gouvernent son accès aux biens et services conventionnels. 
Ainsi « formés » par le marché, des collectifs de malades en viennent à revendiquer leur 
identité de clients et à exiger la prise en charge de leurs pathologies57. Même si leurs 
ressources semblent hors de proportion par rapport aux acteurs du monde médical, ils ont 
appris les ressorts de l’économie et de la concurrence, le raisonnement stratégique, les termes 
de la négociation et les contraintes qui pèsent sur leurs interlocuteurs organisationnels. La 
poursuite de leurs intérêts les conduit à sortir de la résignation et, dans certains cas, à infléchir 
leur tendance à l’affrontement avec les acteurs de l’offre. Ainsi, en incitant les laboratoires 
pharmaceutiques à développer de nouveaux médicaments potentiellement non rentables dans 
le domaine de la thérapie des maladies orphelines, certains collectifs de malades se sont 
progressivement organisés dans une démarche de « résistance coopérative »58. Ils n’ont choisi 
ni de baisser les bras, ni de s’épuiser dans une lutte stérile contre les laboratoires, mais de 
faire valoir des arguments aptes à convaincre ces derniers de mettre des moyens au service 
des maladies rares. La résistance de ces consommateurs de santé illustre ainsi de nouvelles 
formes de compromis entre logiques domestiques et logiques marchandes59. 

 Dans un autre registre, le parent est également une figure dont on interroge aujourd’hui le 
rôle qu’il joue dans l’éducation de ses enfants en matière de consommation, sur le balisage 
qu’il opère dans leurs rapports aux dispositifs qui les entourent et dans la mise à distance des 

                                                                                                                                                   
(2002), Qualités de produits et figures du consommateur. Manière de produire et de vendre en conchyliculture, 
Sciences de la Société, 56, 79-96 ; Douet M. (2006), Comment disposer d’un public en deux leçons,. Une 
ethnographie en milieu publicitaire, Terrains & Travaux, 11, 202-221 ; Azimont F. et Araujo L. (2007), 
Category reviews as market-shaping events , Industrial Marketing Management, 36, 849-860 ;  Denis J. (2008), 
Projeter le marché. Les saisies du public dans un service de production télévisuelle, Revue française de socio-
économie, 1, 2, 161-180. 
54 Strobel P. (1993), L’usager, le client et le citoyen : quels rôles dans la modernisation du service public ? 
Recherches et prévisions, 32, 31-44. 
55 Warin P. (1993), Les relations de service comme régulations, Revue française de sociologie, 34, 1, 69-93 ; 
Weller J.M. (1998), La modernisation des services publics par l’usager : une revue de la littérature (1986–1996), 
Sociologie du travail, 40, 3, 365-392 ; Jeantet A. (2003), « À votre service ! ». La relation de service comme 
rapport social, Sociologie du travail, 45, 191-209. 
56 Le Pen C. (2009), « Patient » ou « personne malade » ? Les nouvelles figures du consommateur de soins, 
Revue économique, 2, 60, 257-271. 
57 Le Pen (2009), Ibidem. 
58 Chalamon I. (2009), La résistance coopérative et productive du consommateur : le cas de la mobilisation 
autour des médicaments orphelins, in D. Roux (coord.), Marketing et Résistance(s) des consommateurs, Paris, 
Economica,211-226. 
59 Boltanski L. et Thévenot L. (1991), De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard. 
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techniques et objets d’influence en provenance du marché60. De même, l’usager des transports 
publics que l’on pensait captif, passif et indifférent aux instruments de sa régulation se met 
aussi à résister. Face un apparemment banal changement de carte de transport61, il manifeste 
des comportements inattendus. L’obligation de figurer dans le fichier clients pour bénéficier 
du remplacement de sa carte en cas de perte ou de vol, ou celle de payer pour demeurer 
anonyme, en fait brusquement un contestataire. La compréhension de ces nouveaux 
phénomènes implique donc d’analyser les préoccupations qui se font jour quant aux 
manipulations des données personnelles désormais largement répandues sur le marché62. De 
fait, la pénétration des logiques marchandes dans tous les référentiels du monde domestique –
la sphère privée, les connaissances interpersonnelles, l’identité, l’intimité – impacte la 
manière dont les individus réagissent, acceptent ou résistent à ces transformations.   

Mais c’est sans doute autour du citoyen que les débats sont les plus perceptibles. Les 
réflexions sur la « consommation engagée »63 et son double registre de la justice sociale et de 
l’environnement ont fait du « bon consommateur » un « mauvais citoyen »64. Cet antagonisme 
apparent des rôles n’est pas sans rappeler une autre thèse d’Hirschman (1983)65 où 
l’oscillation entre « bonheur privé » et « action publique » serait censée rythmer les cycles de 
déception et de (ré-)engagement de l’individu dans la vie sociale plutôt que dans le marché. 
Le consommateur, ainsi interpellé, doit répondre des contradictions toujours pointées entre ses 
propres intérêts et les conséquences collectives de ses choix. Les manifestations de résistance 
publique et privée exprimées via ou contre la consommation peuvent alors s’interpréter 
comme les possibles réconciliations qu’il parvient à réaliser entre son rôle de client et celui de 
citoyen. Par un comportement réfléchi et placé sous contrôle, ces résistances témoignent de ce 
que certains diagnostiquent comme de nouveaux régimes d’engagement des individus et 
comme la montée d’un consumérisme politique mieux articulé autour de choix collectifs 
individualisés66.  

Parallèlement, l’omniprésence de la consommation et du registre marchand dans toutes les 
sphères du monde domestique ouvrent des questionnements sur la disparition, l’affadissement 
ou l’occultation des autres rôles sociaux de l’individu. Etre consommateur apparaît tout au 
moins comme la catégorie à partir de laquelle d’autres fonctions traditionnelles sont 
(re)pensées. Ce renversement de perspective occupe certains travaux à la frontière du 
marketing et de la gestion des ressources humaines, montrant la perception qu’ont aujourd’hui 
les vendeurs des comportements de résistance des clients67. Il parcourt également de nouvelles 
réflexions de la sociologie du travail, où le personnel en contact semble relégué à l’arrière-
plan des discours ou observé dans un rapport devenu « serviciel » au client68. Le pouvoir 
qu’on lui prêtait traditionnellement – celui de dominer un client vulnérable ou démuni de 

                                                
60 Nabec L. et Fontaine I. (2010), Résistance des parents au Kid-Marketing Le cas des jouets, Actes du 26ème 
Congrès International de l'Association Française du Marketing, Le Mans. 
61 Abramovici M. et Bancel-Charensol L. (2009), How being successful in changing the client working process 
in a service innovation ? International Conference of RESER, Public and Private Services in the New 
Global Economy,  24-25 septembre, Budapest, Hongrie. 
62 Lancelot-Miltgen C. (2011), Vie privée et marketing. Étude de la décision de fournir des données personnelles 
dans un cadre commercial, Réseaux, 3, 167, 131-166. 
63 Dubuisson-Quellier S. (2009), op. cit.. 
64 Rochefort R. (2007), Le bon consommateur et le mauvais citoyen, Paris, Odile Jacob. 
65 Hirschman A. (1983), op. cit. 
66 Jensen H.R. (1998), A profile of the political consumer, Asia Pacific Advances in Consumer Research, 3, 126-
130 ; Micheletti M. (2003), Political Virtue and Shopping. Individuals, Consumerism and Collective Action, 
New York, Palgrave Macmillan ; Chessel M-E et Cochoy F. (2004), Marché et politique. Autour de la 
consommation engagée : enjeux historiques et politiques, Sciences de la Société,  62, mai, 3-14. 
67 Hollet-Haudebert S. et Lavorata L. (2009), La résistance du client du point de vue du vendeur, in D. Roux 
(coord.), Marketing et Résistance(s) des consommateurs, Paris, Economica, 179-189. 
68 Jeantet (2003), op. cité 
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capital technique – est réinterprété. Comme le montre Jeantet (2003), la prestation fournie par 
le personnel en contact court au contraire à tout moment le risque d’être détournée dans le 
registre de la « servitude » du salarié vis-à-vis du client. De fait, cette problématique n’est pas 
sans lien avec la stratégie, dans le sens où celle-ci a contribué à déployer dans de nombreuses 
organisations une culture de la performance axée sur le client. Visant l’amélioration de la 
productivité et de l’efficacité du travail, on y instrumentalise la satisfaction des cibles par un 
double mouvement : comme objectif et comme outil de contrôle des personnels de 
l’entreprise, et comme exorbitante exigence d’attention du côté du client. 

Ce clivage apparent du client et du salarié est toutefois à nouveau tempéré par d’autres 
éclairages. D’une part, les actions de boycotts ne cessent de mettre en évidence les motifs 
sociaux témoignant d’une solidarité du consommateur avec le travailleur, comme la montré 
l’exemple de Danone lors de la fermeture de l’usine LU ou celui de Nike à propos de sa 
politique sociale dans les pays du tiers-monde69. D’autre part, le dévoilement de la mise au 
travail du consommateur dans de nombreuses activités marchandes montre qu’il est moins le 
sujet souverain que le marketing est censé produire, que le collaborateur, voire l’exécutant 
discipliné et non rémunéré d’une partie de son offre70. Ainsi le marketing de la coproduction, 
de la co-création ou de la co-conception pourrait, en fin de compte, n’être qu’un moyen 
particulièrement habile d’impliquer étroitement le client dans les processus de création de 
valeur. L’y engager de la sorte comporte le double avantage, d’une part de désarmer ses 
critiques à l’égard d’une offre imposée et perçue comme massifiée, et d’autre part, d’extraire 
le profit découlant de ses capacités créatives, innovatrices et collaboratives. Ce nouvel 
empowerment promis au consommateur mérite de questionner plus profondément les rapports 
de pouvoir qui se jouent entre lui et l’organisation. Nous montrons que ceux-ci sont 
ontologiquement imbriqués et que les ressorts de l’action des organisations sont précisément 
ceux qui concourent à produire les effets de résistance évoqués précédemment. Nous 
détaillons à la suite leurs différents substrats et les conflits qu’ils tendent à nourrir, chacun à 
leur niveau. 

 
 
II – Les ressorts de la résistance  

 
La dynamique des économies de marché et la concurrence qu’elle implique exacerbent 

logiquement les efforts des organisations pour capter le pouvoir d’achat des consommateurs. 
La théorie de la « dépendance des ressources »71 fournit à cet égard un cadre théorique 
pertinent pour éclairer les fondements de la pratique marketing qui génèrent les résistances 
observées. L’incertitude qui règne sur les marchés menaçant structurellement la survie des 
organisations, il est un fait que leur domination supposée dépend en réalité largement du 
« vouloir d’achat » de leurs cibles. Pour parvenir à les convaincre, elles utilisent des stratégies 
de légitimation portant sur trois niveaux : des offres et des contenus, des procédés rhétoriques 
de justification de leurs promesses et la mise en avant de leur rôle comme partenaires qualifiés 
dans l’échange72. Nous suggérons que les efforts de légitimation sur ces trois niveaux sont à la 

                                                
69 Peretti J. (2003), The Nike Sweatshop Email : Political Consumerism, Internet and Culture Jamming, in M. 
Micheletti, A. Fôllesdal et D. Stolle (éds.), Politics, Products and Markets : Exploring Political Consumerism 
Past and Present, New Brunswick, Transaction Press, 127-142. 
70 Dujarier M.-A. (2008), Le travail du consommateur, De McDo à eBay : comment nous coproduisons ce que 
nous achetons, Paris, La Découverte. 
71 Emerson R. (1962), Power-Dependence Relations, American Sociological Review, 27, 31-41 ; Pfeffer J. et  
Salancik G.R. (1978), The External Control of Organizations, A Resource Dependance Perspective, Harper and 
Ross, New-York. 
72 Bourgeois E. et Nizet J. (1995), Pression et légitimation. Une approche constructiviste du pouvoir, Paris, 
P.U.F., Collection Sociologies.  



 12 

source de résistances qu’expriment en retour les consommateurs, dont analysons les motifs et 
contenus. 
 
 
2.1. Les stratégies de légitimation, vecteurs de résistance  

 
En tant que résultat d’une interaction, la résistance est fondamentalement envisagée en 

rapport avec le pouvoir. Celui-ci est compris comme une puissance réelle ou symbolique 
capable d’exercer une force sur autrui pour le contraindre73. Parce que le pouvoir des 
organisations est principalement fondé sur la dépendance et non sur une pression ou une 
coercition possible, Pfeffer (1981)74 suggère que la légitimation est une stratégie 
fondamentale pour diminuer leur vulnérabilité face à leur environnement. En effet, le contexte 
concurrentiel et la liberté de choix des consommateurs contraignent les organisations et les 
institutions soumises à la concurrence à travailler la conviction et l’adhésion de leurs cibles. 
Ces stratégies de légitimation consistent à activer chez les consommateurs des schèmes qui 
vont les conduire à considérer positivement les décisions et les offres qui leur sont proposées, 
en les rendant aussi congruentes que possibles avec leurs valeurs, leurs idéaux et leurs 
perceptions d’eux-mêmes.  

Pour obtenir cette adhésion, les entreprises ont besoin de connaître et d’utiliser le stock de 
représentations de leurs cibles afin de les orienter, de les modifier ou de les déplacer dans le 
sens de leurs propres objectifs. C’est l’objet, au stade de l’information préalable à l’action, des 
études de marché et de toutes les techniques d’investigation des motivations et attentes des 
consommateurs. C’est aussi l’objet de la segmentation, qui leur permet de tenir compte d’une 
pluralité d’orientations divergentes de leurs cibles. C’est ensuite par la mise en concordance 
de l’offre proposée avec les attentes des différents segments qu’elles peuvent légitimement 
prétendre les séduire et les attirer vers leurs produits et services. En effet, l’efficacité des 
stratégies de légitimation dépend principalement de leur capacité à minimiser les différences 
d’objectifs avec leurs cibles : plus elles sont faibles, plus il est facile à l’organisation de 
suggérer aux consommateurs des décisions qui leur paraissent conformes à leurs valeurs75. Du 
fait d’une négociation permanente de leur présence qu’impose l’existence de concurrents 
potentiels, les propositions doivent leur être présentées de la manière la plus congruente 
possible et « tout doit être joué dans une mise en scène parfaitement respectueuse de leur 
liberté »76. Le déploiement d’une production d’objets et de ressources symboliques comme 
autant de « dispositifs de captation »77 aptes à les séduire et à les retenir, souligne la difficulté 
qu’ont les organisations à avoir prise sur des individus qu’elles ne maîtrisent pas, et contre 
lesquelles elles ne peuvent exercer de menace crédible78.  

La théorie de l’agence fournit, à cet égard, quelques contributions. Etudiant la manière 
dont le principal peut contrôler le comportement de l’agent ou plus généralement des parties 
prenantes impliquées dans la poursuite de ses intérêts, elle suggère d’utiliser des systèmes 
d’incitations et de récompenses79. Sous cet angle, les programme de fidélité et de gestion de la 
relation client (GRC) constituent des modalités largement utilisées d’ancrage des clients dans 
une perspective de long terme, cadrées par des dispositifs. En amont des stratégies de 

                                                
73 Weber M. (1922 [1971]), Économie et Société,Tome 1, Paris, Plon ; Dahl R.A. (1957), The Concept of Power, 
Behavioural Science, 2, 3, 201-215.  
74 Pfeffer J. (1981), Power in Organizations, Toronto, Pitman. 
75 Bourgeois E. et Nizet J., (1995), op. cit. 
76 Marion G. (2004), Idéologie Marketing, Paris, Eyrolles. 
77 Cochoy F. (2004), op. cit. 
78 Gabriel et Lang (1995), op. cit. 
79 Jensen M.C. et Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360. 
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fidélisation, la captation des clients repose d’abord sur un travail de légitimation pour lequel 
la théorie de la dépendance des ressources suggère de retenir trois niveaux80:  

- les contenus des offres – produits, codes, signes, discours – que les organisations 
proposent à leurs cibles et qui doivent être aussi consonants que possibles avec leurs attentes 
et valeurs,  

- les procédures selon lesquelles elles opèrent. En s’attachant à comprendre à quels 
éléments les consommateurs sont sensibles dans la manière dont les décisions leur sont 
présentées, elles facilitent ainsi l’adhésion et évitent le rejet, 

- à un niveau d’abstraction plus élevé, leur statut d’acteur dont elles visent à conforter 
l’importance dans l’échange. Elles tentent par exemple de se poser comme expertes dans leur 
rôle de conseil et d’orientation du client, valorisant l’aide qu’elles lui apportent par différents 
outils de jugement, de promesse et de qualification des offres81. Lalanne (2004)82 montre ainsi 
comment la transformation de l’étiquetage des produits – des obligations légales aux 
engagements proactifs – peut être utilisée à des fins de rassurance d’un consommateur en 
quête d’éthique. Mais elles peuvent aussi, en tant qu’acteurs, chercher à se présenter comme 
légitimes dans d’autres domaines que sont le respect des droits du consommateur, la 
responsabilité sociale ou environnementale ou toute autre forme de promesse qui réponde à 
ses attentes en perpétuelle évolution. 

Pourtant, le déploiement de cet appareillage matériel et discursif peut aussi bien assurer le 
succès de ces stratégies qu’entraîner, en cas d’échec, l’apparition de résistances (tableau 1). 
La capacité du consommateur à voter avec son argent, à faire défection en cas d’insatisfaction 
ou à utiliser son rôle d’électeur pour corriger des abus contre lesquels il ne peut agir dans la 
sphère économique, contraint les organisations à manœuvrer finement. Aux trois niveaux de 
légitimation – contenu, procédures, acteurs –, il est ainsi possible d’envisager les raisons pour 
lesquelles les organisations ne parviennent plus à répondre aux attentes des consommateurs, 
en raison des conflits de représentations qui nourrissent leurs résistances.  
 

 

2.2. Niveaux de résistance et conflits de représentations  

 
Le premier niveau de résistance porte sur le contenu de ce que les organisations proposent 

au consommateur – des produits, des discours, des signes. Selon Boltanski et Thévenot 
(1991)83, ces résistances témoignent, au nom de sa liberté de choix, de l’expression critique du 
« monde inspiré » à l’encontre « du monde marchand ». La production en série, 
l’inauthenticité des objets manufacturés, la massification de l’offre ne comblent pas les 
attentes de singularité, d’unicité et d’authenticité des individus. Ces critiques rendent 
particulièrement bien compte du développement des marchés alternatifs, des circuits 
parallèles, virtuels ou réels, dans leurs dimensions cathartiques de l’échange : le retour à des 
produits qui ont une histoire, à des processus de transmission/réappropriation affectivement 
chargés, à des échanges où les liens se trouvent restaurés, à l’inverse des transactions 
impersonnelles et standardisées de la distribution classique84. Bien que les organisations 

                                                
80 Bourgeois E. et Nizet J., (1995), op. cit. 
81 Karpik L. (1996), Dispositifs de confiance et engagements crédibles, Sociologie du travail, 38 4, 527-550 ; 
Callon M., Meadel C. et Rabeharisoa V. (2000), L’économie des qualités, Politix, 13, 52, 211-239 ; Karpik L. 
(2007), L’économie des singularités, Paris, Gallimard. 
82 Lalanne M. (2004),  L'ét(h)iquette, ou comment capter l'attention. Des fibres textiles au tissu social, in Cochoy 
F., La captation des publics. C'est pour mieux te séduire, mon client,  Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 
101-124. 
83 Boltanski et Thévenot (1991), op. cit. 
84 Jarvenpa R. (2003), Collective witnessing, performance, drama and circulation of valuables in the rural 
auction and antiques trade, Journal of Contemporary Ethnography, 32, 5, october, 555-591 ; Badot O., Bucci A. 
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partagent ensemble un même objectif et une vision commune qui sont « d’engager le 
consommateur dans l’acte marchand »85, les résistances dont on a rendu compte dans la 
première partie montrent que certaines problématisations conventionnelles portées par le 
marketing ont perdu de leur pertinence. Acheter ou consommer aboutit pour une certaine 
fraction des individus à un non-sens, c'est-à-dire dans sa double acception à des significations 
dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, et à une direction qui s’écarte de leurs aspirations. 
Les modalités argumentatives classiques de type utilitaire ou hédoniste ne suffisent plus 
toujours à contrôler leur trajectoire de manière certaine, ni prévisible86.  

 
Tableau 1. Une grille d’analyse des résistances du consommateur (d’après Bourgeois et Nizet, 1995 et 

Boltanski et Thévenot, 1991) 

 
NIVEAUX DE 

LEGITIMATION DES 

ORGANISATIONS 

Contenus des décisions 
présentées 

Procédures L’organisation  

elle-même 

 

OBJETS ET MODALITES 

DE LEGITIMATION 

 

Objets 

Discours 

Signes 

Valeurs 

 

Dispositifs 

Outils 

Pratiques 

 

 

Les organisations en tant que 
partenaires valables dans 

l’échange 

 

 

MOTIFS  ET 

MODES DE RESISTANCE 

 

Liberté 

(refus des codes imposés) 

 

Ethique 

(sanction  des pratiques) 

 

Responsabilité 

(rejet de certains acteurs  

et des relations proposées) 

 

 

EXPRESSION 

(VOICE) 

 

Contre-cultures 
contestataires 

Sous-cultures critiques de 
la consommation 

 

Mouvements anti-pub, anti-
marques 

Boycotts expressifs  

Rejet des techniques 
d’influence 

 

 

Consumérisme politique 

Boycotts instrumentaux 

Mouvements anti-
consommation  

 

DEFECTION 

(EXIT) 

 

Détournements d’objets 

Bricolages identitaires 

Abandon ou rejet de 
certains produits ou 

 

Bouche-à-oreille négatif 

Evitement des dispositifs 
(publicitaires, de vente,                  

de fidélisation) 

 

Produits et circuits alternatifs 

Simplicité volontaire 

Déconsommation 

                                                                                                                                                   
et Cova B. (2007), Beyond Marketing Panaceas : in Praise of Societing, in Saren M. et al. eds., Critical 
Marketing. Defining the Field, Butterworth-Heinemann, Oxford/Burlington, 85-98 ; Roux et Guiot (2008), op. 
cit. 
85 Mallard A. (2000), La presse de consommation et le marché. Enquête sur le tiers consumériste, Sociologie du 
travail, 42, 3, 391-409. 
86 Roux D. et Rémy E. (2009), Du marketing à ses résistances : une analyse par la sociologie de la traduction, in 
Roux D. (dir.), Marketing et Résistance(s) des consommateurs, Paris, Economica, 25-47. 
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marques 

 

 

 
Le deuxième niveau de résistance concerne les procédures utilisées par les organisations. 

La dénonciation porte en particulier sur les méthodes employées pour obtenir du 
consommateur une décision où sa liberté de jugement est compromise par des dispositifs 
d’influence. Plusieurs de ces dispositifs ont été stigmatisés depuis longtemps : la publicité et 
les suspicions de manipulation clandestine qu’elle alimente87, les méthodes de vente 
mobilisant des techniques d’engagement sous couvert d’un libre choix apparent88.  Pour 
reprendre le répertoire de la justification89, ce sont ici les grandeurs du « monde domestique » 
– politesse, savoir-vivre et bienveillance – qui apparaissent malmenées par des techniques 
conduisant à une certaine emprise sur leurs parcours et leurs décisions. Relu dans une 
perspective foucaldienne90, ce travail de captation des publics a été abondamment illustré par 
les sociologues de la consommation. De nombreux travaux en effet ont analysé le rôle des 
objets dans la gouvernementalité des individus91. Depuis le caddy de supermarché92 jusqu’aux 
cartes de fidélité93, en passant par les systèmes de tracking sur Internet94, ces travaux ont 
l’immense mérite de mettre en visibilité ce que les dispositifs « font faire » aux 
consommateurs, sujet sur lequel le marketing est par essence peu disert. Seulement 
récemment des travaux dans ce champ ont entrepris de questionner certains de ces outils et 
techniques marketing95 comme le placement de marques dans les films96 ou les programmes 
de fidélisation97.  

                                                
87 Packard V. (1958), La persuasion clandestine, Paris, Calmann-Levy ; Rumbo J.D. (2002), Consumer 
resistance in a world of advertising clutter : the case of Adbusters, Psychology & Marketing, 19, 2, 127-148 ; 
Cottet P., Ferrandi J.M. et Lichtlé M.C. (2009), La résistance à la publicité : étude des perceptions du 
consommateur, in Roux D. (dir.), Marketing et Résistance(s) des consommateurs, Paris, Economica, 129-144. 
88 Joules R.V. et Beauvois J.-L. (1987), Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Grenoble, 
P.U.G. ; Marion G. (2003), Idéologie et dynamique du marketing : quelles responsabilités ?, Décisions 
Marketing, 31, juil-sept., 49-61. 
89 Boltanski L. et Thévenot L. (1991), op. cit. 
90 Foucault M. (1975), Surveiller et punir, Paris, Gallimard ; Foucault M. (1982), Le sujet et le pouvoir : 1041-
1062, Dits et écrits 1954-1988, éds. D. Defert et F. Ewald, tome IV. 1980-1988, Paris, Gallimard. 
91 Foucault M. (2004), Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, 
Gallimard/Seuil, Collection Hautes Études. 
92 Grandclément C. et Cochoy F. (2006), Histoires du chariot de supermarché : ou comment emboîter le pas de la 
consommation de masse, Vingtième siècle, revue d’histoire, 91, juillet-septembre, 77-93. 
93 Barrey S. (2004), Fidéliser les clients dans le secteur de la grande distribution : agir entre dispositifs et 
dispositions, in F. Cochoy, La captation des publics. C’est pour mieux te séduire, mon client…, Presses 
Universitaires du Mirail, 127-152. 
94 Ball K. (2005), Organization, Surveillance and the Body : Towards a Politics of Resistance, Organization, 12, 
1, 89-108 ; Humphreys A. (2006), The Consumer as Foucauldian "Object of Knowledge", Social Science 
Computer Review, 24, 3, 296-309. 
95 Marsden D. (2001), Disciplinary power and Consumer Research: An Introduction, European Advances in 
Consumer Research, 5, 54-60. 
96 Fontaine I. (2009), La résistance des consommateurs à l’égard des placements de marques dans les films, in D. 
Roux (coord.), Marketing et Résistance(s) des consommateurs, Paris, Economica, 147-159. 
97 Roux D. et El Euch Maalej M. (2010), When Rewards Backfire : Customer Resistance to Loyalty Programs, 
Advances in Consumer Research, 37, eds. M.C. Campbell, J. Inman et R. Pieters, Duluth, Association for 
Consumer Research (à paraître)  
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Les travaux sur la sociologie des marchés98 complètent par ailleurs une compréhension 
plus large de la généalogie de structures qu’on ne questionne plus, ouvrant ainsi les boîtes 
noires que des acteurs sont parvenus à verrouiller dans le temps99. A titre d’exemple, les 
travaux de Trompette (2005)100 et Trompette et Boissin (2000) sur les Pompes Funèbres 
illustrent le cas particulièrement intéressant d’évolution du marché des services funéraires. En 
décrivant la manière dont les Pompes Funèbres Générales ont réussi à implanter des chambres 
funéraires aux portes de hôpitaux, palliant ainsi la disparition progressive des morgues par 
manque de fonds publics, ils dévoilent comment s’est orchestrée la captation marchande des 
familles endeuillées. Ce faisant, ils montrent ce que ce marché peut avoir de totalement 
opaque pour un consommateur et d’inhibant en termes de résistance à des dispositifs 
soigneusement verrouillés dans une situation d’urgence et de faible comparaison des offres. 

 Le troisième niveau de résistance quant à lui semble remettre en cause jusqu’au statut 
d’acteur que les organisations tentent de jouer dans les relations marchandes. Les raisons pour 
lesquelles le marketing ne parvient plus à faire de la firme un « point de passage 
obligé »101 semblent dépasser aujourd’hui la portée de l’avertissement d’Hirschman (1970)102. 
Il ne s’agit plus, en effet, du seul risque de déplacement des consommateurs d’une firme à une 
autre. Les enjeux actuels de la mondialisation – concurrence effrénée, accentuation des 
disparités sociales, risques écologiques et humains – interpellent désormais davantage les 
organisations sur leur responsabilité globale. Le conflit du « monde civique » avec le « monde 
marchand »103est ainsi aujourd’hui au cœur des prises de positions du consumérisme 
politique, même si certains s’interrogent déjà sur sa prise en compte authentique ou sa 
récupération calculée. C’est pourquoi la business ethics est parfois analysée comme une 
nouvelle formes de compromis, voire d’instrumentalisation de la demande de réflexion à long 
terme des consommateurs104.  

Sur le plan managérial, ces réflexions ouvrent des questionnements sur le rôle que le 
marketing au service d’une stratégie d’entreprise sont amenés à jouer dans la gestion des 
clients et plus largement des publics, et dans la prise en compte de leurs intérêts comme de 
leur potentiel d’action sur les marchés105. A l’aune de l’inventaire de leurs oppositions et de 
leurs défections, nous esquissons maintenant quelques questions et pistes de réflexion 
soulignant si besoin était, la complexité croissante de l’activité stratégique. En particulier, 
nous examinerons de qui et de quoi il convient véritablement de se préoccuper en matière de 
gestion des cibles et de leur capacité critique. Nous soulignons que la traduction des besoins 
du client est devenu un art délicat dont le marketing, qui en est l’opérateur naturel, peine lui-

                                                
98 Garcia-Paerpet M-F (1986), La construction sociale d’un marché parfait : le marché au cadran de Fontaines-
en-Sologne », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 65, 2-13 ; Callon Michel (1998) (ed.), The Laws of 
the Markets, Oxford, Blackwell Publishers ;  Kjellberg H. et Helgesson C.-F. (2006), Multiple versions of 
markets : Multiplicity and performativity in market practice, Industrial Marketing Management, 35, 839-855 ; 
Azimont F. et Araujo L. (2007), op. cit. 
99 Latour B. (2006a), Le Prince : machines et machinations, in Akrich M., Callon M. et Latour B., Sociologie de 
la traduction. Textes fondateurs, Presses de l’Ecole des Mines de Paris, 87-108. 
100 Trompette P. (2005), Une économie de la captation. Les dynamiques concurrentielles au sein du secteur 
funéraire, Revue Française de Sociologie, 46, 2, 233-64 ; Trompette P. et Boissin O. (2000) Entre les vivants et 
les morts : les pompes funèbres aux portes du marché, Sociologie du travail, 42, 483-504. 
101 Callon M. (1986), Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-
Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc, L’année sociologique, 36, 169-208. 
102 Hirschman A. (1970), op. cit. 
103 Boltanski L. et Thévenot L. (1991), op. cit. 
104 Lipovetski G. (1992), Le Crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, Paris, 
Gallimard ; Bergadaà M. (2004), Evolution de l’épistémè économique et sociale : proposition d’un cadre de 
morale, de déontologie, d’éthique et de responsabilité pour le marketer, Recherche et Applications en Marketing, 
19, 1, 55-72. 
105 Freeman R. E. (1984), op. cit. 
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même à cerner les évolutions. Enfin, nous insistons sur le fait que la présence du client au sein 
de la stratégie est affaire de dialogue et de transversalité pour traduire dans les faits une 
orientation marché. 
 
 
 
 
 
III – Intégrer les logiques du consommateur, du client et de l’usager comme parties 

prenantes 

 

3.1. De qui et de quoi faut-il se préoccuper ? 

 
Les manifestations et motifs de résistance dont nous avons dressé l’inventaire impliquent 

tout autant les clients des organisations privées que les usagers des institutions publiques. Au-
delà, il convient de se préoccuper du fait que les « parties prenantes primaires » ou 
« contractuelles » avec lesquelles les relations sont formalisées, peuvent à tout moment les 
rompre et basculer dans le rang des « parties prenantes secondaires » aux réactions hostiles106. 
Plus encore, ces résistances sont susceptibles d’impliquer des publics distants qui ne seraient 
pas nécessairement en relation directe avec l’organisation. Le client insatisfait est en effet 
susceptible d’ébruiter son mécontentement auprès d’autres individus, certains clients comme 
lui, mais aussi des publics étrangers à ses offres. Ces non-consommateurs, qu’on considère 
implicitement comme d’autant plus négligeables qu’ils restent neutres ou inactifs à l’égard de 
l’organisation, peuvent en réalité manifester un fort pouvoir d’influence dès lors qu’ils 
s’engagent dans des comportements adverses. Ne pas consommer en effet, ne signifie pas 
pour autant ne pas porter de jugement sur les agissements d’une organisation. Les actions de 
bouche-à-oreille ou la participation à des boycotts de ces non-consommateurs sont 
susceptibles d’affecter les relations que l’entreprise entretient avec d’autres acteurs externes 
comme les médias, les associations de consommateurs ou certains services de l’Etat affectés à 
leur protection107. Potentiellement donc, clients mais aussi non-clients sont susceptibles 
d’exprimer des opinions ou des exigences quant aux produits mis en marché – leurs 
performances ou leurs différents bénéfices, mais aussi leur dangerosité, leurs effets 
environnementaux ou leurs conditions sociales de production. Des « parties prenantes 
involontaires »108 ou « latentes »109 qui n’ont pas de relation préalable avec une organisation 
détiennent donc à la fois la légitimité et le pouvoir d’infléchir son action, et peuvent ainsi se 
trouver impliquées dans des actions qui lui sont clairement préjudiciables. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si les non-consommateurs absolus d’un produit (qui, par définition ne pourront 
ou ne voudront jamais le consommer) sont aujourd’hui la cible de certaines campagnes de 

                                                
106 Weiss J.W. (1994), Business Ethics : a managerial stakeholder approach, Wadsworth, Inc ; Clarkson M.B. 
(1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, Academy of 
Management Review, 20, 1, 92-117 ; Carroll A.B. et Buchholtz A. K. (2000), Business and Society : Ethics and 
Stakeholder Management, South-Western Publishing, 4ème édition, Cincinnati ; Gibson, K. (2000), The Moral 
Basis of Stakeholder Theory , Journal of Business Ethics, 26, 3, 245-257. 
107 Savage G.T., Nix T.M., Whitehead C.J. et Blair J.D. (1991), Strategies for Assessing and Managing 
Organizational Stakeholders, Academy of Management Executive, 5, 2, 61-75 ; Mitchell R.K., Agle B.R. et 
Wood D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience : Defining the Principle of Who 
and What Really Counts, Academy of Management Review, 22, 4, 853-886 ; Frooman J. (1999), Stakeholder 
Influence Strategies, Academy of Management Review,  24, 2, 191-205 ; Kochan T.A. et Rubinstein S.A. (2000), 
Toward a Stakeholder Theory of the Firm : The Saturn Partnership, Organization Science, 11, 4, 367-386. 
108 Clarkson M.B. (1995), op. cit. 
109 Mitchell et al. (1997), op. cit. 



 18 

communication publique en raison de leur pouvoir d’influence. Les non-fumeurs sont ainsi 
directement visés par les campagnes étatiques sur le thème du tabagisme passif.  

La labilité des comportements et la difficulté d’appréhension de ces acteurs externes sont 
deux phénomènes qui par ailleurs vont croissants, en raison des effets du bouche-à-oreille sur 
Internet et de viralisation des informations sur les réseaux sociaux. Les clients d’un jour sont 
de possibles adversaires le lendemain et les non-clients se révèlent être des opposants en 
puissance. Sur le plan stratégique, il est donc crucial d’identifier les facteurs de risques que 
ces individus ou ces groupes posent aux organisations, et les caractéristiques permettant de les 
décrire. Plus encore, l’urgence qu’imposent certains événements où la firme se trouve 
compromise – des accidents, des catastrophes écologiques ou humaines –, appelle une 
réflexion et une anticipation des modalités de gestion de ces crises où les parties prenantes, 
clients en particulier, manquent rarement de se faire entendre ou de se faire enrôler. 

D’autre part, comme nous l’avons montré, la résistance des consommateurs ne s’exprime 
pas seulement à travers des comportements punitifs à l’égard de la firme, ou d’une firme en 
particulier. Elle peut aussi viser plus largement la consommation, l’idéologie marchande et les 
logiques qui la sous-tendent. De fait, il devient très difficile, si la sensibilité des 
consommateurs s’accroît sur ce point, de trouver des modalités de présentation de l’offre et de 
légitimation des propositions qui soient acceptables pour certains segments « décroissants ». 
La leçon d’Hirschman (1970)110 restant d’actualité, la dimension instrumentale de la théorie 
des parties prenantes impose de prendre en compte ces nouvelles attentes sous peine d’être 
doublé par des acteurs plus aptes à les « traduire »111. Le travail interprétatif du consommateur 
à l’égard des propositions marchandes le pousse constamment à questionner la sincérité des 
discours des organisations et leur alignement avec leurs pratiques112. Par exemple, les 
accusations de greenwashing dont certaines organisations sont actuellement l’objet émergent 
en réponse à l’usage répété qu’elles font de l’argument écologique sans réel programme de 
durabilité à l’appui113. Il convient donc que les contenus des communications externes soient 
parfaitement cohérents, en interne, avec les décisions stratégiques censées les refléter. Et ce 
sont ces problèmes de double traduction – du consommateur vers l’entreprise et de celle-ci 
vers ses cibles – dont nous examinons maintenant les quelques apories. 
 

 

3.2. L’art délicat de la traduction  
 

Si la stratégie est une fonction d’orientation, de direction et de coordination des activités 
futures de l’organisation, le marketing est la fonction de traduction qui lui est associée114. En 
effet, elle joue auprès des clients le rôle d’interprète d’une « convention de qualification » qui 
vise à leur fournir des informations, des critères, des repères capables de les orienter115. 
Appuyée sur une série de « dispositifs de jugement » et de « dispositifs de promesse »116, ces 
conventions leur fournissent des moyens de comparer, d’évaluer et d’arbitrer entre des offres, 

                                                
110 Hirschman (1970), op. ciy. 
111 Kochan et Rubinstein (2000), op. cit. ; Callon (1986), op. cit. 
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de même qu’elles supposent un engagement implicite de responsabilité de la part de 
l’entreprise. 

La traduction, comme nous l’ont appris les sociologues des sciences117, est un patient 
travail d’alignement de référentiels parfois incommensurables. Elle exige de déplacer des 
acteurs dont les expressions et les buts diffèrent en déployant quatre types d’opérations : i/ 
problématiser, ii/ intéresser, iii/ enrôler et iv/ mobiliser118.  

i/ Problématiser, c’est d’abord formuler une question qui répond aux préoccupations, aux 
besoins, aux aspirations des consommateurs que l’on cible. C’est, de fait, se rendre 
indispensable à ces segments visés et devenir pour eux un point de passage obligé dans la 
satisfaction de leurs attentes. Comme le montre l’exemple développé par Marion et Gomez 
(1992), « J’en ai rêvé, Sony l’a fait »119 constitue la parfaite illustration d’une opération de 
problématisation portée par une campagne de communication publicitaire. En prêtant au 
consommateur des désirs auxquels il apporte une réponse, le marketing donne réalité aux faits 
qui légitiment son action.  

ii/ Intéresser consiste ensuite à mettre en œuvre des processus qui vont séduire et capter 
les cibles, mais aussi les retenir et les conserver dans le temps. Des dispositifs discursifs et 
matériels appropriés – produits, marques, symboles, programmes de fidélisation, structures de 
distribution, opérations de communications – sont ainsi déployés pour sceller cette adhésion et 
maintenir constamment l’intérêt qu’y portent les consommateurs.  

iii/ Enrôler les consommateurs vise alors à obtenir d’eux un engagement dans l’action. Il 
s’agit plus précisément de les conduire à faire ce qu’on attend d’eux : des déplacements au 
point de vente, des achats, si possible répétés, des commandes plus importantes, à une 
fréquence plus rapide, assorties de produits complémentaires, répondant aux sollicitations 
promotionnelles, etc. Pour y parvenir, il est essentiel de définir et stabiliser le rôle qui leur est 
prescrit. Ainsi, enjoindre aux consommateurs de se gouverner pour eux-mêmes en parfaits 
hédonistes permet aux organisations de les faire contribuer aux bénéfices de l’organisation via 
leur propre plaisir120.  

iv/ Mobiliser enfin matérialise par le biais d’inscriptions – résultats de vente, taux de ré-
achat, parts de marché, ratios de rentabilité, cours boursiers, etc. –, l’attachement réussi des 
clients au réseau. Les compter, c’est alors pouvoir compter sur eux comme alliés fidèles de 
l’organisation. Cette mobilisation des clients manifeste ainsi la capacité de l’organisation à en 
rendre compte à distance, à les représenter et à parler en leur nom121. 

Envisagée sous l’angle de la traduction, l’analyse de la résistance consiste à inventorier les 
facteurs qui, le long de ces quatre opérations, provoquent leur achoppement. Certaines 
problématisations, tout d’abord, manquent de pertinence. Des enjeux sociaux, politiques, 
biologiques, écologiques, sanitaires émergent et débordent du cadre étroit des seuls bénéfices 
et dimensions symboliques attachés au produit ou présentées comme arguments de vente. Une 
nouvelle concurrence s’installe autour de ces sujets en débats. Composée de collectifs 
militants, d’organisations de défense du consommateur, de syndicats, d’ONG, de mouvements 
sociaux, mais aussi de nouveaux intermédiaires marchands, ces traducteurs alternatifs 
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proposent aux individus des problématisations qui s’avèrent plus en phase aujourd’hui avec 
leurs aspirations ou leurs inquiétudes122. 

L’intéressement ensuite, n’est plus toujours aussi convaincant. Tous les dispositifs, en 
effet, ne sont pas aussi attractifs qu’ils paraissent. Ils ne parviennent pas, ou plus, à éveiller la 
curiosité du chaland et à le faire entrer dans une (bonne) affaire, comme le montre par 
exemple la perception mitigée, sinon dégradée des programmes de fidélisation et des 
gratifications qu’ils proposent123. Le caractère pléthorique, mimétique et redondant de certains 
dispositifs de qualification des produits comme les labels, les normes, les appellations, les 
certifications conduit également à alourdir le travail cognitif des consommateurs, au point que 
les efforts, même louables, des offreurs pour mieux équiper leur jugement se révèlent 
potentiellement contre-productifs. Enfin, les dispositifs ont aussi le pouvoir, intrinsèquement, 
d’indisposer les consommateurs qui les repèrent, en raison de l’interprétation des intentions 
marchandes qu’ils leur prêtent, ou des limitations qu’ils font peser sur leurs libertés. Les 
techniques intrusives, invasives et abusives qui pénètrent dans la vie privée et placent les 
individus sous surveillance – de leurs mouvements à leurs données personnelles – sont ainsi 
particulièrement critiquées. Les conséquences n’en sont pas neutres pour les organisations. 
Les réactions aux démarches de télévente, par exemple, montrent non seulement des 
résistances fortes à l’encontre de la technique elle-même, mais par effet de halo, d’autres 
effets négatifs potentiels sur la marque, les produits et services ou l’entreprise toute entière124. 
La « suspicion défensive » qui s’installe chez les consommateurs invite à prendre garde aux 
effets des mauvaises pratiques dont les organisations peuvent être individuellement les 
initiatrices, mais aussi collectivement les victimes125. 

L’enrôlement du consommateur enfin, a ceci de problématique que de multiples 
intermédiaires autres que les marketers – publicitaires, designers, distributeurs – concourent 
parallèlement à la définition et à la présentation de l’offre. En raison de leur sensibilité et de 
leurs compétences spécifiques, tous n’ont pas la même vision de ce qu’est un consommateur. 
De fait, ce dernier est l’objet de conflits potentiels autour des représentations que divers 
acteurs s’en font. A l’extrême, la notion même de marché se dilue dans la concurrence de ces 
« multiples intermédiaires dont l’intervention incrémente une série d’épreuves ou de 
confrontations mutuelles entre des figures de mieux en mieux déliées du produit et du 
consommateur »126. En instrumentalisant chacun une figure particulière du client pour se 
positionner dans le jeu, les acteurs de l’offre semblent produire eux-mêmes le degré de 
fragmentation d’un consommateur perçu comme « ingérable », ce qu’ils déplorent ensuite127. 
Pour ce dernier, la résistance traduit non pas tant le fait d’échapper à un effort de contrôle, que 
l’éclatement naturel et inévitable de la bulle de représentations qui l’enserre dans un marché 
instable de représentations.  

Tous ces constats, in fine, posent le problème de la mobilisation des consommateurs, c'est-
à-dire des moyens par lesquels l’organisation parvient à les convertir sous formes 
d’inscriptions qui les représentent. Les difficultés à compter, et à compter sur ses clients, se 
situent en partie dans le fait que même représentés par des éléments de métriques – des 
volumes de consommation, des paniers moyens, des fréquences d’achat, des catégories d’âges 
ou de revenus –, ils se dérobent à la fixité de la notion de segment, et que ce par quoi on les 
compte ne les représente plus que de façon partielle. Les raffinements conceptuels et 
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métriques de la segmentation ne résolvent pas, loin s’en faut, les problèmes de « mesure » 
d’un consommateur en perpétuelle mutation. La vision à plat et réduite que ces outils tendent 
à produire court le danger d’étayer des décisions sur un éventail limité de variables, bien peu 
apte en fin de compte à traduire les réalités de leurs comportements.   

 
 
 
3.3. Faire entrer le client dans la stratégie  

 
En plus du travail de traducteur exogène des propositions de l’organisation à destination 

de ses cibles, le marketing est aussi le traducteur endogène, pour l’organisation, de 
l’orientation client à laquelle elle souhaite se conformer. La double raison d’être de cette 
fonction pour l’organisation découle du paradigme qui le fonde : celui de l’échange social 
orienté par le client et tout ce qu’il implique en termes d’intercompréhension des acteurs128. 
En cherchant à créer des principes communs et une culture partagée, le marketing enrôle ses 
membres en interne autour d’une « convention d’effort » 129. Celle-ci vise à les diriger vers les 
mêmes objectifs même si, de façon sous-jacente, cette volonté peut en réalité servir à asseoir 
sa propre légitimation au sein de l’entreprise130.  

En pratique, c’est donc implicitement au marketing qu’incombe la tâche de définir pour 
l’entreprise les attentes des clients. Celles-ci évoluant, les thématiques inscrites à l’agenda de 
la discipline incluent de plus en plus de questions éthiques. Le marketing vert et la protection 
de l’environnement131, le soutien des causes charitables132, la prise en compte de la confession 
religieuse ou les actions à mener en faveur des populations les plus vulnérables, sont recensés 
comme autant de sujets émergents133. En dépit d’un partage des tâches apparemment établi 
entre stratégie et marketing, les recherches pointent dans les deux camps les lacunes du 
dialogue interdisciplinaire. Maignan et Ferrell (2004)134 font remarquer par exemple que le 
marketing social s’est emparé de la réflexion sur l’éthique, sans questionner plus largement 
les responsabilités de la firme et leurs enjeux politiques. Du côté de la stratégie, la théorie des 
parties prenantes135 témoigne de l’effort qui est fait pour proposer une approche partenariale 
du rapport de la firme à son environnement, mais elle est critiquée sur le flou qui entoure le 
contenu de ses obligations à l’égard de ces acteurs externes, clients en particulier. Dès qu’il 
s’agit de définir les modalités de leur représentation au sein de l’organisation, les propositions 
demeurent évasives, ou si elles sont plus précises, se retrouvent questionnées et mises en 
débat. 
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De fait, on peut se demander si une spécialisation des compétences entre les deux champs 
disciplinaires n’est pas en partie responsable d’une vision cloisonnée, sinon discordante du 
consommateur136. La « dimension métaphorique » que l’on prête à la théorie des parties 
prenantes137 peut alors être interprétée comme le résultat de l’étanchéité de leurs réflexions. Si 
le marketing connaît en détails les subtilités du client, la stratégie court toujours le risque de 
l’enfermer dans une sorte de « boîte noire » globalisante mais plus commode à manipuler138. 
Des approches intégratives et des passerelles méritent donc d’être crées entre des corps de 
théories disjoints – théorie des parties prenantes, théorie de la dépendance des ressources, 
théorie d’intégration des contrats sociaux du côté de la stratégie ; marketing social, marketing 
relationnel et gestion de la relation client du côté du marketing139. Par exemple, les travaux 
qui discutent l’efficacité des programmes de gestion de la relation client placent dans les 
conditions les plus fondamentales l’orientation stratégique préalable à sa mise en œuvre140. Ils 
soulignent en particulier l’insuffisante articulation qui existe en général entre cette orientation 
marché et les décisions stratégiques censées les accompagner. Ils déplorent de la même façon 
le manque de logiques transversales que ces perspectives appellent dans leur déploiement. 
 

Pour conclure cette présentation, rappelons quelques points essentiels. Nous avons mis en 
évidence les mutations du client et les résistances qu’il oppose aux organisations et au 
marché, dont les manifestations, les effets et les conséquences sont de plus en plus étudiées. 
Ces résistances ne sont ni seulement collectives, ni nécessairement visibles et audibles. Elles 
s’expriment dans les registres de l’opposition mais aussi de l’esquive, du contournement ou 
du détournement. Elles peuvent déborder du cadre de la sanction à l’égard d’une firme pour 
viser plus largement le marché ou le fonctionnement marchand dans son ensemble. Bien 
qu’elles cherchent alors à dénoncer les ressorts de la consommation et les logiques qui la 
soutiennent, il ressort que le référentiel marchand est celui par lequel les autres rôles de 
l’individu sont étalonnés. L’usager, le travailleur, le parent, le citoyen, sont devenus des 
consommateurs. En retour, ils apportent aussi au consommateur leur potentiel de contestation 
spécifique.  

Un deuxième axe de réflexion a consisté à montrer que ces résistances sont des réactions 
naturelles, coextensives des efforts de légitimation que déploient les organisations pour capter 
et retenir leurs cibles. Ces résistances visent ainsi les contenus, les procédures et in fine les 
acteurs qui les mettent en œuvre. Malgré leurs tentatives pour présenter aux consommateurs 
des décisions congruentes avec leurs valeurs, des conflits entre le « monde marchand » et le 
« monde inspiré », le « monde domestique » et le « monde civique » peuvent être repérés à la 
source de ces divorces axiologiques141.  

Ces constats ouvrent des questionnements pour la stratégie. Tout d’abord, celle-ci ne peut 
plus ignorer le potentiel de dangerosité des clients, comme des non-clients de l’organisation. 
En raison des phénomènes de diffusion de l’information, il y lieu d’intégrer et d’évaluer les 
menaces qu’ils peuvent faire peser sur sa réputation. Loin de simplifier l’inventaire, le 
potentiel de contestation des consommateurs et des non-consommateurs amplifie l’éventail 
des risques que les organisations ont donc à recenser et à prendre en compte.  

Ensuite, il y a lieu de penser que les traductions que font les organisations des attentes de 
leurs cibles sont loin d’être réellement optimales dans certains domaines. Les sensibilités se 
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modifient, les enjeux s’interpénètrent, les comportements de consommation ne sont pas 
dissociables des problèmes écologiques, sociaux, technologiques, scientifiques, politiques ou 
culturels. Les situations assemblent des réseaux socio-techniques et fabriquent des hybrides142 
qu’il faut pouvoir tracer à travers les comportements des publics et leurs résistances. De plus, 
des groupes et de nouveaux intermédiaires apparaissent, cherchant à les encadrer, à leur 
fournir des moyens de lutte ou des réponses plus appropriées. La montée de ces phénomènes 
sollicite donc davantage la veille et l’analyse stratégiques capables de les repérer et d’y 
apporter des réponses.  

Enfin, il convient de noter le besoin croissant de transversalité qu’appellent, en interne, 
ces problématiques. La réflexion stratégique doit être l’occasion d’élargir les socles de 
connaissances communes dans l’organisation. Elle doit permettre de construire des outils 
partagés pour prendre en compte l’évolution des exigences et du pouvoir des parties prenantes 
et des réseaux dans lesquels celles-ci s’insèrent. En ce sens, la stratégie doit veiller à protéger 
le rôle particulier de traducteur et de porte-parole de leurs intérêts, comme de leurs menaces, 
que la fonction marketing réalise pour l’organisation. 
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