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Avant de s’essayer à l’exercice d’imagination auquel cette session nous invite, plongeons 
nous d’abord quelques instants, non pas dans le futur mais dans le passé, fin XIXème 
pour écouter l’un des observateurs les plus perspicaces de son époque décrire la 
psychologie du consommateur et les stratégies commerciales qui en découlent, et 
demandons-nous ensuite ce qui a véritablement changé.  
 
1880 donc. Paris, non pas aux Galeries Lafayette mais au Bonheur des Dames. 
 
Mouret avait l'unique passion de vaincre la femme. (…) il lui avait bâti ce temple, pour l'y 

tenir à sa merci. C'était toute sa tactique, la griser d'attentions galantes et trafiquer de ses 

désirs (…). Aussi, nuit et jour, se creusait-il la tête, à la recherche de trouvailles nouvelles. 

Déjà, voulant éviter la fatigue des étages aux dames délicates, il avait fait installer deux 

ascenseurs, capitonnés de velours. Puis, il venait d'ouvrir un buffet, où l'on donnait 

gratuitement des sirops et des biscuits, (…) une galerie monumentale (…) dans laquelle il 

risquait même des expositions de tableaux. Mais son idée la plus profonde était, chez la 

femme sans coquetterie, de conquérir la mère par l'enfant ; il (…) spéculait sur tous les 

sentiments, créait des rayons pour petits garçons et fillettes, arrêtait les mamans au passage, 

en offrant aux bébés des images et des ballons. Un trait de génie que cette prime des ballons, 

distribuée à chaque acheteuse, des ballons rouges, (…) portant en grosses lettres le nom du 

magasin, et qui, tenus au bout d'un fil, voyageant en l'air, promenaient par les rues une 

réclame vivante ! 

 

La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an trois cent 

mille francs de catalogues, d'annonces et d'affiches. Pour sa mise en vente des nouveautés 

d'été, il avait lancé deux cent mille catalogues, dont cinquante mille à l'étranger, traduits dans 

toutes les langues. 

(…) Il professait que la femme est sans force contre la réclame, qu'elle finit fatalement par 

aller au bruit. (…) Ainsi, il avait découvert qu'elle ne résistait pas au bon marché, qu'elle 

achetait sans besoin, quand elle croyait conclure une affaire avantageuse ; et, sur cette 

observation, il basait son système des diminutions de prix, il baissait progressivement les 

articles non vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe du renouvellement rapide 

des marchandises.  
 

 
8 Juillet 2017, Aix-en-Provence. Les choses ont-elles vraiment changé par rapport à ce 
que décrit Zola ?  
 
Internet a remplacé l’ascenseur capitonné pour permettre aux clients de faire leurs 
courses sans fatigue. Aujourd’hui au lieu de flâner entre les étages on surfe sur le web, 
acheter c’est cliquer. Les pratiques ont connu une révolution mais des femmes délicates 
aux consommateurs internautes c’est toujours la même quête : plus de confort. Le 
Bonheur des Dames par rapport aux petites boutiques voisines, Internet par rapport au 
commerce traditionnel, partagent en fait une même ambition : permettre aux clients de 
gagner du temps et élargir leur domaine des possibles.  
 
Pour rendre visible une marque et faire de la publicité de manière habile, les likes sur 
Facebook et autres signes d’engouement sur les réseaux sociaux semblent avoir 
remplacé les ballons publicitaires distribués aux enfants. Mais c’est toujours la même 
stratégie : renforcer sa notoriété, améliorer sa réputation pour attirer les 



consommateurs. Des ballons d’hier aux succès internet d’aujourd’hui, il faut, encore et 
toujours, être dans le vent et faire sensation.  
 
Les annonces publicitaires ciblées qui surgissent sur notre écran alors que nous sommes 
en train de travailler font tout à fait écho aux “pièges savants”, de plus en plus savants 
d’ailleurs, dont parle Zola pour nous “arrêter au passage” et “trafiquer de nos désirs”.  
 
Déjà à l’époque Mouret traduisait ses catalogues “dans toutes les langues”, pressentant 
les opportunités apportées par la première vague de mondialisation.  
 
Enfin, bien sûr, le consommateur reste toujours sensible au prix, et ce n’est pas que la 
femme, cher Emile, qui ne “résiste pas au bon marché” et aime conclure une “bonne 
affaire”. Casser les prix pour pénétrer un marché ou solder son stock pour fidéliser une 
clientèle restent des stratégies payantes. 
 
Pour autant, ne voit-on pas quand même aujourd’hui se profiler un changement d’ordre 
presque moral ?  
 
Le consommateur de demain ne sera-t-il qu’un être de désir ou sera-t-il devenu aussi un 
citoyen responsable ?  Davantage conscient des risques environnementaux et sanitaires 
associés à certains types de produits ou modes de consommation, il ne suffira plus, je 
pense, de lui vendre du rêve, il voudra aussi du sens.   
Le consommateur-citoyen cherche en effet à faire des choix de consommation qui aient 
du sens, qui soient respectueux de la planète, des générations futures. Il accorde de 
l’importance à la responsabilité économique et sociale des entreprises et peut boycotter 
certaines marques dont les pratiques lui déplaisent. Il valorise la production locale, le 
« made in France », les produits du terroir. Le consommateur du futur a beau être de 
plus en plus virtuel, il est parallèlement, paradoxalement peut-être même, de plus en 
plus enraciné.  
 
Le consommateur de demain n’est-il qu’une sujet passif, manipulable ou au contraire 
contribue-t-il activement à la production de ce qu’il consomme ? On imagine en effet le 
consommateur du futur plus actif et plus ouvert, séduit par des modes de consommation 
fondés sur le partage comme le co-voiturage. Un consommateur « collaboratif ».  
 
Ces différents visages du consommateur de demain que nous venons d’esquisser sont-ils 
les masques contemporains du consommateur éternel, toujours sensible aux mêmes 
facteurs que sont les prix, la réputation et le confort, et qui succombe toujours aux 
stratégies de séduction qu’on lui déploie, ou y a-t-il une véritable transformation de la 
psychologie du consommateur vers un consommateur citoyen responsable, si ce n’est 
raisonnable, un consommateur « collaboratif » plus actif ? 
 
C’est sur ces questions de spécificité de notre époque mais aussi de vitesse des 
transformations que j’aimerais que nous échangions. Jusqu’où iront les tendances du 
futur que nous venons d’évoquer :  Le « bio », les produits écologiques seront-t-ils un 
jour l’option de base ou la plus répandue ? Le courrier postal, le paiement en espèces 
disparaitront- t-il un jour totalement ? Et si oui, quand ? Comment abordez cette 
question du calendrier lorsque l’on souhaite innover. Faut-il toujours chercher à être 
pionnier ou doit-on craindre d’avoir raison trop tôt si l’on est trop audacieux ? 


