
Quelle est la résilience du marketing ? En d’autres termes,

quelle est la pérennité du concept marketing et de ses

fondamentaux, de son objet, et son adaptation au fil du temps ?

Quelle est la capacité de questionnement, transformation et

remise en cause des chercheurs de la discipline, quelles sont

leurs quêtes identitaires ? Comment la discipline a-t-elle

traversé les chocs extrêmes qui marquent notre époque ? Dans

quelle mesure le marketing intègre-t-il les questions de société,

et comment ? Les théories en marketing sont-elles ancrées

idéologiquement et peut-on parler de bonnes ou mauvaises

théories ? Peut-on enfin parler de métamorphose du marketing

et quelle est la place de l’intentionnel, de la volition, et de la

résilience de la communauté ? En revisitant les « paradoxes du

marketing », telles sont les questions auxquelles cet article

tente de répondre. 
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Une discipline qui n’assurerait pas
l’actualisation de ses théories,
peut-elle contribuer à l’actualisa-

tion des solutions proposées dans un monde
en mutation, soumis à ce que certains qua-
lifient de « polycrises ». Quelle est la rési-
lience du marketing dans un monde en pro-
fonde mutation ? Cette interrogation
s’inscrit dans l’esprit des préoccupations de
Ghoshal qui soulève une question de fond,
celle de l’impact parfois très significatif et
négatif de certaines recherches en manage-
ment sur les pratiques des entreprises. 
Ghoshal met particulièrement en cause un
certain nombre d’idées et d’hypothèses
dominantes dans la recherche en manage-
ment, propageant des théories dites « amo-
rales », mais aux effets néfastes comme la
théorie des coûts de transaction et la théorie
de l’agence (Ghoshal, 2005), avec la
recherche de la maximisation de la valeur
par l’actionnaire. Cela conduit à libérer les
étudiants en management de tout sens de
responsabilité morale, se retranchant der-
rière un modèle « scientifique » (par
exemple, Friga et al., 2003), avec des ana-
lyses partielles, excluant l’intention
(humaine) et le choix (Ghoshal, 2005). Ces
effets négatifs sont dus à une vision étroite
du positivisme, à la domination croissante
d’une idéologie particulière, et au dévelop-
pement de théories réductionnistes et par-
tielles depuis des dizaines d’années. C’est
ce même phénomène réductionniste que
dénonce Derman (2011), ancien physicien
des particules et responsable de finance
quantitative chez Goldman Sachs, et auteur
du modèle Black-Derman-Toy sur les taux
d’intérêt à court terme. La proclamation de
vérités basées sur des hypothèses extrêmes
et des analyses partielles de phénomènes

complexes peuvent être extrêmement dan-
gereuses. Le choix des théories, et le poids
dominant de certaines d’entre elles, repose
largement sur les préférences personnelles
du chercheur. Mais la responsabilité des
chercheurs serait amoindrie (Gapper, 2005)
du fait de la structure même des business
schools et de leur mode de financement.
Cela les rend dépendants de groupes et
organisations qui conduisent à privilégier
certaines théories ; et le modèle dominant
est présent en particulier au niveau des
publications, avec de fortes barrières au
changement (Pfeffer et Fong, 2002). Ce cri
d’alarme de Ghoshal a été poussé dès les
années 1990 alors que le monde ne subissait
pas encore les effets de la crise des « sub-
primes », et ne faisait pas encore face aux
difficultés économiques récentes. Il est loin
d’être le seul et s’inscrit dans une critique
plus générale de la déréglementation et de
dérives du capitalisme (Stiglitz, 2003). 
Au-delà de ces constats alarmistes, de la
confrontation de modèles et visions de la
société, de l’examen des responsabilités des
uns ou des autres, il convient d’analyser les
évolutions passées et futures et les possibi-
lités d’action de nôtre discipline, le marke-
ting, en prenant en compte l’environnement
contraint au sein duquel elle s’insère. Mais
surtout, il faut dessiner les contours de ses
possibilités d’action, pour le bien-être de
tous. Le concept de résilience se prête par-
ticulièrement bien à ce type de démarche,
afin de structurer nôtre réflexion. 
La résilience, à l’origine, est un terme utilisé
en physique et porte sur la capacité d’un
métal à résister et réagir aux chocs, et à reve-
nir à son état d’origine. Dans le domaine des
sciences humaines, la résilience porte alors
sur la capacité d’un individu ou d’un sys-
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tème à transcender les difficultés rencontrées
ou à se transformer (p.ex. en psycholgie,
voir : Werner et Smith, 2001 ; Manciaux,
2001 ; Werner, 2004) et a investi les
réflexions environnementales. La définition
suivante de la résilience a été proposée par
Walker et Salt (2006, p. 32) : « La résilience
est la capacité d’un système à absorber un
changement perturbant et à se réorganiser,
tout en conservant essentiellement la même
fonction, la même structure, la même iden-
tité et les mêmes capacités de réaction. »
Elle concerne les individus comme les
groupes sociaux organisés. Dans le domaine
social, elle s’applique aux communautés
soumises à des stress et chocs extérieurs (en
particulier si ces communautés sont forte-
ment dépendantes de leur environnement),
qu’il de s’agisse bouleversements sociaux,
économiques, environnementaux ou poli-
tiques (Adger, 2000). Ce concept pose aussi
le problème de la vulnérabilité et de la gou-
vernance face à des situations complexes
(par exemple, Gallopin, 2006). Il a été popu-
larisé récemment par les tenants du Mana-
gement de la Transition dans le cadre de
réflexions globales sur le devenir de la
société (Hopkins, 2011). Il met l’accent sur
la métamorphose nécessaire en cas de chocs
extrêmes, la prise en compte des désillu-
sions comme des progrès dans des phases de
reconstruction de la société, dans la lignée
des travaux d’Edgar Morin (Dartiguepeyrou
(dir.), préface d’Edgar Morin, 2012).
Les interrogations de Goshal et le concept
de résilience nous appellent à une réflexion
sur la pérennité, l’objet et la portée du
concept marketing et de nos recherches.
Cette discipline de la gestion a ceci de par-
ticulier qu’elle a fait l’objet depuis l’origine
de nombreuses critiques, et que le champ a
toujours été traversé par de multiples cou-

rants. Le questionnement actuel n’a de sens
que par rapport à cette vision historique et
réflexive.
Quelle est donc la résilience du marketing ?
En d’autres termes, quelle est la pérennité
du concept marketing et de ses fondamen-
taux, de son objet, et son adaptation au fil
du temps ? Quelle est la capacité de ques-
tionnement, transformation et remise en
cause des chercheurs de la discipline,
quelles sont leurs quêtes identitaires ?
Comment la discipline a-t-elle traversé les
chocs économiques, technologiques et de
valeurs extrêmes qui marquent notre
époque ? L’objet du marketing est-il partiel
ou englobant, et dans quelle mesure
intègre-t-il les questions de société, et com-
ment ? Les théories en marketing sont-elles
ancrées idéologiquement et peut-on parler
de bonnes ou mauvaises théories ? Peut-on
enfin parler de métamorphose du marketing
et quelle est la place de l’intentionnel, de la
volition, et de la résilience de la commu-
nauté (Hopkins, 2011) face aux contraintes
existantes et aux enjeux à venir ? Telles sont
les questions qu’il convient d’aborder. Tels
sont les points que nous allons examiner. 

I – RÉSILIENCE, PÉRENNITÉ 
DU CONCEPT MARKETING 
ET DE L’OBJET DU MARKETING

Le marketing est soumis, de longue date, à
un certain nombre de paradoxes qui tien-
nent à son essence même (Pras, 1999).
Nous les revisitons dans cet article sous le
prisme de la résilience et abordons la ques-
tion de la pérennité du concept et de l’objet.
La résilience porte ici sur la capacité du
concept marketing et de l’objet à se trans-
former et à revenir à leur forme initiale,
après des mutations.
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1. Résilience et pérennité du concept
marketing

Le concept marketing1 est particulièrement
résilient. Alors qu’il a évolué et s’est déformé
au fil du temps, en fonction des époques et de
l’environnement, il est revenu à sa forme ini-
tiale dans les années 1990, certes transformé
mais en phase avec ses fondamentaux.
Initialement, pour les chercheurs, le marke-
ting était considéré comme un processus
social et économique. Webster (1992) place
le début du concept marketing en 1910, dans
les universités du Middle West, où l’on a
cherché à comprendre les marchés de l’agri-
culture et le rôle de tous les acteurs (institu-
tions, distributeurs, utilisateurs, consomma-
teurs) dans la formation des prix. Pour lui, le
concept s’est structuré autour d’une vision à
long terme des processus sociaux et écono-
miques reliés au marché. On est proche de ce
que l’on a appelé plus tard le « système mar-
keting » avec le rôle et l’interaction de tous
les stakeholders dans le cadre de la mise sur
le marché des produits et services. La ques-
tion de la légitimité des institutions marketing
comme les intermédiaires était posée (par
exemple, Shaw, 1915), de même que celle de
la justice distributive, en particulier à l’Uni-
versité du Wisconsin (voir Jones, 1994).
White (1921, p. 98) proposera la définition
suivante du concept marketing : « Le prin-
cipe guide et englobant du marketing scienti-
fique est de nature éthique. La pratique mar-
keting qui est la plus éthique (c’est-à-dire la
meilleure pour tous ceux concernés) est celle
qui rapporte le succès, dans le sens le plus

large et le plus durable pour tous les acteurs
concernés » ; et le « premier objectif du mar-
keting scientifique devrait être de promou-
voir une meilleure relation entre l’entreprise
et le consommateur » (White, 1927, p. 99). 
Ce concept sera érigé en philosophie lorsqu’il
s’agira de sortir de la crise de 1929 et que le
marketing va se structurer aux États-Unis. Le
concept marketing est alors clairement pro-
posé par The American Marketing Journal,
qui deviendra peu après le Journal of Marke-
ting (préface du premier numéro des rédac-
teurs en chef en 1934, cité par Cochoy, 1999,
p. 206), comme une stratégie pour sortir de la
crise et une philosophie de société, pour arri-
ver au bien-être général, dans un contexte
d’économie libérale2. Les articles publiés
dans les revues précitées font apparaître des
questions de management certes, mais aussi
discutent de préoccupations plus macro-éco-
nomiques et de problèmes de régulation. 
Le concept marketing (Drucker, 1954)
représente donc un ensemble de croyances
et de valeurs partagées destinées à guider
l’organisation, et cela n’est pas concrétisé
au sein d’une fonction séparée de l’entre-
prise. Ce n’est que plus tard, à la fin des
années 1950 et au cours des années 1960,
comme le rappelle Webster (1992), que la
notion de « marketing management » se
développe (par exemple, Alderson, 1957 ;
McCarthy, 1960 ; Kotler, 1967), avec la
mise en place de la fonction marketing et
l’instauration de pratiques efficaces. Avec
l’apparition du « marketing management »,
un glissement important du marketing par

1. Il s’agit ici du développement du concept et non du développement du marketing, lui-même plus ancien. Pour
une histoire du marketing, voir Cochoy (1999) ou Volle (2011).
2. Le concept marketing est historiquement ancré. Il a servi de sous-bassement philosophique au développement de
la consommation de masse et a incarné la « société de consommation », avec ses dérives qu’il s’agisse de publicité
(Packard, 1957 ; Baudrillard, 1970), de déséquilibre des pouvoirs (Galbraith, 1952), ou parfois de l’abandon des
intérêts des consommateurs à l’autel du profit (Nader, 1965).
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rapport à la vision d’origine s’opére, l’ac-
cent étant alors mis sur la satisfaction des
besoins du consommateur, avec un centrage
sur les méthodes de segmentation, les ana-
lyses de positionnement, et les relations au
sein du canal de distribution. 
Ce n’est que dans les années 1990, dans un
contexte de crise économique et de forte
mondialisation, que le concept revient à ses
fondamentaux, transformé, avec l’introduc-
tion de l’« orientation marché ». Il s’agit
d’orienter l’ensemble des composantes de
l’organisation (et pas seulement la fonction
marketing, qui peut même disparaître) vers
le marché, afin de créer de la valeur pour
l’entreprise et pour le client. L’avantage
concurrentiel peut être recherché par l’en-
treprise en tout point de la chaîne de valeur,
dans une vision stratégique et transversale
tournée vers le client. Le marché est à une
place centrale de l’organisation et traduit à
nouveau un état d’esprit. Les divers stake-
holders sont pris en compte dans la mise en
place de cette stratégie. 
Le concept initial est revenu à ses fondamen-
taux, avec l’intérêt partagé de l’entreprise et
du client. Le concept a la même base, la
même structure, la même identité et les
mêmes capacités de réaction, mais la réfé-
rence à l’éthique est moins explicite. Le
concept s’est formalisé et s’est théorisé, don-
nant lieu à de nombreux travaux sur l’« orien-
tation marché » (Narver et Slater, 1990 ;
Kohli et Jaworski, 1990 ; Webster, 1994). 

2. L’objet ou les objets du marketing :
dichotomie ou intégration ?

Alors que le concept marketing prône la
recherche du bien-être conjugué de l’entre-
prise et du consommateur, ainsi que celui
des divers acteurs concernés, la réalité est
différente avec des objets dissociés. 

L’objet du marketing et ses finalités ont tou-
jours suivi deux voies parallèles en matière
de recherche, celle de l’efficacité d’une part,
et celle de l’éthique d’autre part, avec une
certaine dissociation entre plusieurs aspira-
tions ou finalités. C’est le paradoxe de l’ob-
jet du marketing (Pras, 1999) et de façon
plus large celui des sciences de gestion. Ces
dimensions outils de gestion et sociétale se
retrouvent systématiquement dans les défini-
tions du marketing (Royer et Gollety, 1999). 
La question de fond, dans la perspective des
préoccupations de Ghoshal, est de détermi-
ner dans quelle mesure ces deux voies arri-
vent à s’intégrer et à proposer des réponses
cohérentes et satisfaisantes pour les diverses
parties prenantes. Il convient d’examiner les
évolutions en ce sens, au plan individuel et
collectif, après avoir rappelé que le marke-
ting est une des rares disciplines au sein des
sciences de gestion qui se soit très tôt préoc-
cupé à la fois des questions d’efficacité et
d’éthique, ce qui renforce sa capacité
d’adaptation face aux crises. 

Objectif utilitaire

Le marketing vise un objectif d’efficacité,
utilitaire, où la connaissance doit permettre
d’améliorer les outils de gestion et de gui-
der l’action. Il s’agit d’identifier, de stimu-
ler, de satisfaire la demande de biens et ser-
vices, avec les conditions maximales
d’efficacité, et en réalisant les objectifs de
l’entreprise parmi lesquels des objectifs de
rentabilité. La majorité des critiques du
marketing ont porté sur les objectifs de ren-
tabilité et de stimulation de la demande, qui
peuvent s’avérer excessifs, au détriment de
l’intérêt du consommateur. Ces critiques
s’inscrivent par ailleurs dans un contexte
plus large de critique de la consommation et
des dérives du capitalisme.

La résilience du marketing 63
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De fait, l’objet du marketing et de ses pra-
tiques dépassent le contexte de l’organisation
marchande et du simple objectif de rentabilité.
Cela a été souligné par de nombreux auteurs
qui se sont eux-mêmes qualifiés de recons-
tructeurs dans les années 1960 (cf. Lazer et
Kelley, 1960 ; Lazer, 1969; Kotler et Levy,
1969 ; Kotler, 1970 ). Ces auteurs s’inscrivent
dans la logique initiale du concept de marke-
ting, c’est-à-dire du succès des organisations,
dans leur diversité, pour servir leur marché
avec les divers acteurs du système. Cette
variété d’organisations recouvre les logiques
de contrôle public ou privé, d’intérêt général
ou particulier, de relations marchandes ou non
marchandes (Bon et al., 1977). Les critiques
du marketing ont principalement porté sur
les entreprises, avec contrôle privé, intérêt
particulier et relations marchandes. L’élar-
gissement du concept marketing à tout type
d’organisation a largement contribué à sa
diffusion et à sa pénétration dans de nom-
breux secteurs, avec le marketing social, le
marketing culturel, etc. Le terme « marke-
ting » étant souvent associé dans le langage
courant à consommateurs, entreprises pri-
vées et profit, on préfère alors parler dans
ces secteurs d’usagers, d’adhérents, de valo-
risation. Cet élargissement du champ, autour
de l’objectif utilitaire, a donné lieu à autant
de courants de recherche, avec des supports
de publication souvent centrés autour de ces
secteurs, avec une vision transdisciplinaire
pour répondre au mieux aux problématiques
spécifiques du domaine (Management
Public, International Journal of Arts Mana-
gement, etc.).

Objectif éthique 

L’objet éthique du marketing prend de mul-
tiples formes. Il s’agit d’une part, d’examiner
ce qui constitue les meilleures solutions pour
l’ensemble des parties prenantes (consom-
mateur, producteur, environnement, pouvoirs
publics, autres acteurs), et d’autre part, de
réfléchir à la façon de prendre des décisions
éthiques et d’éviter les abus du marketing.
Ces deux aspects ont fait l’objet de préoccu-
pations constantes en marketing depuis l’ori-
gine, celles-ci se renforçant dans les années
1960 et suivantes, en réaction aux abus poten-
tiels du marketing management. Et Kotler
(1972) fait explicitement référence à ces pré-
occupations sociétales. Ce souci de rapports
de forces équilibrés, de l’analyse de tous les
acteurs du système, de prise en compte de
préoccupations sociales et environnemen-
tales, ainsi que de prise de décisions considé-
rées comme éthiques s’est concrétisé avec le
lancement régulier depuis les années 1960
jusqu’aux années 1980 de revues traitant de
ce type de questions. On peut mentionner
ainsi la création de Journal of Consumer
Affairs (1967), Journal of Consumer Policy
(1977), Media, Culture and Society (1979)
Journal of Macromarketing (1981), Journal
of Public Policy and Marketing (lancé par
l’American Marketing Association en 1982).
Le Journal of Marketing traite aussi réguliè-
rement de questions relatives à l’éthique. En
France, ces préoccupations éthiques ne sont
pas non plus absentes des réflexions des cher-
cheurs dans les années 19703. 
Depuis White en 1921, l’importance de
l’éthique a constamment été réaffirmée (par

3. Dès son origine en 1974, la Revue française de gestion s’est penchée sur les relations entre parties prenantes dans
le cadre du marketing (réforme de l’entreprise et rapport Sudreau, réglementation, régulation et marketing, etc.).
Des revues européennes spécialisées sont aussi apparues (Journal of Business Ethics, 1980). La crise économique
et financière, avec les subprimes, a accéléré les analyses sur l’éthique du marketing et son rôle social (création du
Journal of Social Marketing en 2011).
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exemple, Bartels, 1960, 1967 ; Lusch et al.,
1980 ; Hunt, 1990 ; Hunt et Vitell, 1986,
2006). Ces travaux portent sur l’intégration
de l’éthique soit dans la prise de décision,
soit dans le système de marketing global, et
sont dans l’esprit de la définition de White.
Il faut néanmoins souligner que la grande
majorité des travaux dans les revues anglo-
saxonnes et européennes les plus presti-
gieuses sont des recherches : 1) soit très
finalisées pour les entreprises et qui ne 
portent pas particulièrement sur des ques-
tions éthiques, tels des modèles de prédic-
tions de part de marchés, d’efficacité de la
promotion, de valeur de la marque, d’effi-
cacité de la force de vente (etc.), 2) soit
avec un objectif utilitaire immédiat moins
affiché, et dont l’objet est la compréhension
et l’explication de phénomènes de façon
générale (diffusion des innovations, ordre
d’entrée et barrières à l’entrée, territoires et
extensions de marques, comportement du
consommateur, etc.).
L’importance de l’éthique, même si elle a
toujours été affirmée, s’est surtout concréti-
sée par l’apparition de nouvelles revues à la
suite de crises, celle de société de 1968 et
celles économiques et environnementales
successives à partir des années 1970 (choc
pétrolier, croissance ralentie dans les pays
industrialisés, prise de conscience environ-
nementale). Ces créations de revues mon-
trent la capacité d’adaptation du marketing
aux chocs extérieurs, et témoignent d’une
certaine résilience. Mais les chocs sont lar-

gement venus de l’intérieur de la commu-
nauté marketing avec des crises identitaires.

II – CRITIQUES INTERNES 
ET QUÊTES IDENTITAIRES

Paradoxalement, les transformations les plus
importantes dans le cadre des recherches en
marketing sont venues de crises et quêtes
identitaires des chercheurs en marketing
eux-mêmes soit en écho à des évolutions de
l’environnement, soit par défense de la
vision de la communauté à laquelle ils se
réfèrent. Un rappel historique, qui s’appuie
entre autres sur les raisons qui ont poussé à
la création de telle ou telle revue, aide à com-
prendre ce phénomène4. 

1. Fondamentaux : économie,
psychologie et premières visions
« critiques »

L’origine académique du marketing a
résulté de la confluence de visions d’écono-
mistes et de behavioristes, les tenants de ces
courants étant à l’origine, avec des prati-
ciens, de la fondation de l’American Marke-
ting Association5. Il y a donc originellement
et institutionnellement un équilibre entre
l’économie et la psychologie dans les ori-
gines académiques du marketing. Les
revues qui ont rythmé cette évolution ont été
le Journal of Retailing (1924), le Journal of
Marketing (1936). Le volet psychologique a
été marqué par le développement de l’étude
du comportement du consommateur et des
études de motivation (motivation research),

La résilience du marketing 65

4. Nous revisitons des éléments évoqués dans les paradoxes du marketing (Pras, 1999) à la lumière des évolutions
récentes.
5. Il s’agit au départ d’économistes spécialistes de la distribution au sein de l’American Economic Association
comme Weld (1916) et de behavioristes comme Scott, qui a crée en 1915 la NATA (National Association of Teachers
of Advertising). La fondation de l’American Marketing Association en 1937 résulte de la fusion en 1926 de ces deux
associations (NATMA : National Association of Teachers of Marketing and Advertising, 1926) et, en 1936, de son
jumelage avec une association de praticiens, l’American Marketing Society, apparue en 1931.
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avec Lazarsfeld (1935), Dichter (1947) et
Katona (1954). La création du Journal of
Marketing Research en 1964, revue tournée
vers des articles à la méthodologie quantita-
tive et principalement orientés vers une
approche finalisée du marketing (c’est-à-
dire avec un objectif utilitaire), a largement
contribué à assurer la prédominance du cou-
rant quantitatif et utilitaire de la recherche
dans les années 1960. C’est à partir de cela
que les autres courants se sont positionnés.
Mais il est important de mentionner que dès
l’origine du marketing, des chercheurs
comme Lazarsfeld (1941, p. 9) se sont inter-
rogés sur les recherches menées en marke-
ting, avec une vision « critique ». Ainsi
Lazarsfeld (1941, p. 9) a proposé de distin-
guer les recherches « administratives » des
recherches « critiques ». La recherche
« administrative » est conduite dans l’intérêt
des entreprises et est habituellement de
nature positiviste. La recherche « critique »
développe une « théorie des tendances
sociales dominantes à nôtre époque (…), et
implique l’idée de confronter tous les effets
constatés ou désirés (des actions menées)
aux valeurs humaines fondamentales » ; la
recherche critique perçoit la société comme
noyée sous une multitude de promotions.
Avec l’essor du capitalisme et de la consom-
mation de masse les individus deviennent
des pions sur un échiquier, perdant sponta-
néité et dignité. Les consommateurs eux-
mêmes ont du mal à désavouer ce système
car ils en retirent du plaisir (Lazarsfeld,
1941 ; Fromm, 1942), avec la consommation
hédonique. Soixante ans plus tard, Bauman
(2001, p. 25) reprendra cette classification et

ira jusqu’à considérer qu’il s’agit d’une
addiction des consommateurs. Entre temps,
la recherche en marketing a traversé plu-
sieurs crises ou quêtes identitaires.

2. Des quêtes identitaires successives 
en recherche : ouvertures, 
remises en cause et recentrage 

L’étude du comportement du consomma-
teur constitue une des bases importantes du
marketing. Les départements marketing
dans les Business Schools ont procédé à
des recrutements importants de Ph.D en
psychologie pour renforcer les travaux
dans ce domaine, avec l’émergence de
concepts et théories spécifiques. Ces cher-
cheurs se sont identifiés avec plus de diffi-
cultés à la finalité utilitaire du marketing et
à la logique d’études et de recherches
dominante de l’American Marketing Asso-
ciation. Ils ont fondé l’Association for
Consumer Research (1969), puis crée le
Journal of Consumer Research (JCR –
1974). L’examen des premiers travaux de
recherche publiés dans JCR montre qu’ils
portent sur les liens entre économie et psy-
chologie, etc., sur les modèles multi-attri-
buts en comportement du consommateur. Il
n’y a pas de réelle rupture avec les théma-
tiques traitées auparavant dans Journal of
Marketing Research si ce n’est un accent
particulier mis sur la psychologie.
La véritable (r)évolution survient au début
des années 1980 avec l’article d’Holbrook
et Hirschman (1982) qui ouvre la voie au
marketing expérientiel, à celui des émo-
tions, qui remet en cause la rationalité du
consommateur6. 

6. Cette approche a marqué l’évolution du marketing « qualitatif » internationalement (Bourgeon et Filser, 1995),
d’ailleurs traditionnellement enraciné en Europe (Kassarjan, 1994).
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C’est à partir du milieu des années 1980
que les chercheurs en comportement du
consommateur se sont intéressés au
consommateur, à la consommation, et à sa
place dans la société en déconnectant en
partie leurs travaux de la finalité utilitaire et
managériale (Belk et al., 1989), en adoptant
souvent une posture interprétative, et une
approche interdisciplinaire (psychologie,
sociologie, ethnographie, anthropologie,
histoire). Ce courant a-t-il influencé les
bonnes ou mauvaise théories et pratiques au
sens de Ghoshal ? Avec le courant CCT
(Consumer Culture Theory), l’objet de
recherche a changé. Il porte sur les dimen-
sions expérientielles, symboliques, sociales
et culturelles de la consommation, en
contexte (Arnould et Thompson, 2005). Les
travaux sont entre autres tournés vers les
relations entre le marché et la construction
de l’identité des consommateurs, la
construction de cultures et de communautés
sur les marchés et dans la société. Ils intè-
grent des réflexions sur la postmodernité
(Firat et Venkatesh, 1995). La majorité de
ces travaux n’est pas orientée vers l’action
ou une volonté de changement de la société.
Mais un certain nombre d’entre eux se pla-
cent dans une perspective critique, étudiant
les structures sociales et institutionnelles
qui influencent la consommation, l’idéolo-
gie de consommation, les postures critiques
et de résistance à la consommation. Ce sont
entre autres les recherches sur la résistance
au marketing et de façon plus large le cou-
rant des Critical Marketing Studies (voir
par exemple Murray et Ozanne, 1991 ;

Tadajewski et Maclaran, 2009) qui remet en
cause le bien-fondé des pratiques marke-
ting, de la logique libérale qui les sous-tend,
et de la discipline elle-même ; ces
réflexions sont, entre autres, dans la lignée
de la théorie critique d’Habermas (1984).
Un certain nombre de chercheurs qui s’ins-
crivent dans ce courant sont passés de tra-
vaux sur la postmodernité aux Critical
Marketing Studies. 
L’évolution de ces courants et réflexions et
leur importance grandissante ont été
caractérisées par des articles marquants
dans Journal of Marketing, Journal of
Consumer Research, suivies par la consti-
tution de groupes de réflexions formalisés
(Consumer Culture Theory, Critical Mar-
keting Studies)7, avec des chercheurs euro-
péens et nord-américains, ainsi que par la
création de revues incarnant ces types de
questionnements dans les années 1900 et
2000 (Consumption, Markets and Culture
(1997), Journal of Consumer Culture
(2001), ou encore Marketing Theory
(2001)). 
En France, ces courants ont aussi trouvé
leur légitimité et spécificité, et se sont
consolidés qu’il s’agisse des travaux en
CCT (Ozçaglar-Toulouse et Cova, 2010),
sur la résistance au marketing (Roux, 2007 ;
Peñaloza et Price, 1993) ou sur l’ethnicité
(Béji-Bécheur, Ozçaglar-Toulouse, 2012),
pour donner lieu, après des publications
dans Recherche et applications en marke-
ting et Décisions marketing, à la création
d’une revue spécifique, Perspectives cultu-
relles de la consommation, fondée en 2011.

7. Les associations existantes comme l’ACR essaient aussi de formaliser ces réflexions, avec la constitution en son
sein du mouvement Transformative Consumer Research, qui se penche sur le bien-être et la qualité de vie des
consommateurs et la capacité à transformer les pratiques sociales et la structure sociale, au niveau individuel et col-
lectif (Ozanne et Dobscha, 2006).
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Ces évolutions ont parallèlement conduit à
des recentrages. Marketing science est
créée en 1981 en contrepoint au Journal of
Marketing Research, considéré par les cher-
cheurs du MIT (spécialistes d’optimisation
et recherche opérationnelle, association
TIMS/ORSA)) comme trop orienté statis-
tiques, (cf. Morrison, 2001). De la même
façon, le Journal of Consumer Psychology
est créé en 1992 en partie en réponse au
glissement méthodologique du Journal of
Consumer Research, avec son ouverture à
des approches post-modernes et à l’émer-
gence du courant CCT. La mission de Jour-
nal of Consumer Psychology est plus posi-
tiviste, avec une tradition ancrée dans la
recherche en psychologie expérimentale
(Alon et al., 2002), même si ce courant est
toujours largement représenté dans le JCR. 

3. Critiques internes, quêtes identitaires
et résilience

Les critiques du marketing dès l’origine, par
les chercheurs eux-mêmes (Lazarsfeld,
1941), les quêtes identitaires et les question-
nements sur la finalité du marketing et son
rôle dans la société, la variété des courants,
des théories et des méthodologies mobili-
sées témoignent-elles de la forte capacité de
réaction du marketing, ou s’agit-il d’un
éparpillement ou éclatement de la discipline
(Dubois, 1999) ? La question est bien celle
de l’intégration de l’ensemble. 
Directement en prise avec la société et ses
attentes, ses tendances et mouvements
contradictoires, le marketing en tant que

discipline de recherche est le reflet de l’ob-
jet d’efficacité et éthique originel, mais
aussi des débats de société et enjeux qui
portent sur la postmodernité. Dans ce
contexte, la postmodernité est le meilleur
avocat du marketing en ce sens qu’elle
repose sur l’interprétation des tendances,
qu’elle éclaire les contradictions apparentes
du marketing. On observe la saturation des
valeurs qui ont constitué la modernité (Maf-
fesoli, 1999), avec le rationalisme moderne,
la raison qui s’oriente vers un but, et qui
correspond aux traits de la rationalité de
Popper. Les polycrises peuvent être com-
prises comme un processus de saturation
des valeurs de la modernité et de recompo-
sition, avec apparition de nouvelles valeurs.
Nous sommes dans une phase charnière où
les valeurs modernes « tombent » et où les
valeurs du présent sont en gestation. Les
passages de la modernité à la postmodernité
(et vice versa) correspondent à des cycles
non déterministes ; ils peuvent fonctionner
plutôt comme une spirale et coexister. La
résilience du marketing par rapport aux cri-
tiques émises et aux courants identitaires
est résolument post-moderne, avec la
coexistence d’un rationalisme et d’un
objectif d’utilité clairement défini, et de cri-
tiques de la société, avec une posture réso-
lument « émique ». Mais le changement de
nature important est que les réflexions
« critiques » sont elles aussi pour partie
tournées vers l’action8. 
Il convient maintenant d’examiner de plus
près l’impact des crises récentes traversées

8. Cela est en phase avec l’analyse des processus de changements de Kanter (1983, 2005), qui, en réponse à 
Ghoshal, considère que des tendances multiples coexistent au sein des organisations, que la plupart des change-
ments ne sont pas intrinsèquement nouveaux, mais que ce sont les préoccupations et priorités qui varient. Ce qui
était central à une époque devient périphérique à une autre, et cela s’applique à la recherche. Mais il ne peut pas y
avoir qu’une seule logique d’acteur car le marketing a plusieurs finalités.
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La résilience du marketing 69

sur la mutation de la recherche en marke-
ting ainsi que ce que peuvent être les
bonnes et mauvaises théories en marketing.

III – CHOCS ÉCONOMIQUES,
TECHNOLOGIQUES 
ET DES VALEURS

Alors que depuis son origine, le marketing
confronté à de multiples critiques, y com-
pris internes, a montré ses capacités d’adap-
tation, les changements auxquels la société
est confrontée dans le troisième millénaire
sont d’une amplitude particulièrement forte
car il s’agit non seulement de chocs écono-
miques mais de remise en cause de valeurs.
La résilience correspond à la capacité à
s’adapter, se transformer, voire se métamor-
phoser face à des chocs violents, écono-
miques, technologiques et sur les valeurs,
tout en restant fidèle vis-à-vis du concept
d’origine.

1. Crises et mutations économiques,
recherche d’efficacité et de nouveaux
modèles 

La crise économique, avec la crise finan-
cière, a frappé de plein fouet les pays ancien-
nement industrialisés, en particulier les
États-Unis et l’Europe, et les effets écono-
miques négatifs se prolongent. La baisse du
pouvoir d’achat, l’emploi sont au coeur des
préoccupations des populations de ces pays,
en particulier des classes moyennes et des
populations vulnérables, comme le montrent
des sondages successifs dans ces pays.

Cela a des conséquences directes sur : 1) la
place du marketing au sein des enterprises ;
2) la capacité à consommer, la volonté de le
faire, et les modes de consummation ; 3) la
confiance des consommateurs dans les
banques et les divers acteurs du système
économique, et la place de l’éthique ; 4) les
priorités en recherche par rapport à ces
questions.
Historiquement, en période de crise écono-
mique, les budgets globaux de marketing,
de publicité et d’études sont les premiers à
être réduits, même si une partie est reportée
sur le numérique. Par rapport à l’évolution
de l’objet utilitaire du marketing, cela à une
conséquence immédiate sur les pratiques
marketing et sur la recherche. Il s’agit de
réduire les dépenses non directement effi-
caces et d’optimiser les budgets, et si pos-
sible d’avoir des résultats visibles et
rapides. Dans ce contexte, l’efficacité des
stratégies marketing devient primordiale
dans les thèmes de recherche. Ce sont les
travaux en ingénierie marketing et modéli-
sation qui reviennent au premier plan glo-
balement. La recherche d’efficacité est plus
que jamais d’actualité pour les chercheurs9. 
Par ailleurs, la baisse du pouvoir d’achat, la
vulnérabilité accrue de nombreux consom-
mateurs, qui s’accompagne d’une crise de
confiance vis-à-vis du système, amplifient
des phénomènes que l’on pouvait observer
depuis plus de dix ans10 : 1) amplification
de comportements qui privilégient, d’une
part, des achats rationnels au meilleur prix,

9. On note ainsi qu’un des ouvrages de recherche primé à l’occasion des États généraux du management organisés
par la Fnege en 2012, avec le concours de l’ensemble des associations scientifiques en sciences de gestion, porte sur
le « Management de la fidélisation » de Meyer-Warden (2012) et s’inscrit dans cette logique utilitaire de l’objet.
10. Pour une analyse détaillée des réactions du marketing face à la crise, on pourra se reporter au dossier sur
« gestion et crise » dans la Revue française de gestion en 2009 (n° 193), et en particulier à l’article « Marketing et
crise : entre réponses de fond et le marketing de la crise » (Pras, p. 43-50).
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et d’autre part, occasionnellement, des
achats émotion et plaisir, avec un rôle
important des marques, de la relation à la
marque ; 2) nécessité de servir de nouveaux
marchés importants, ceux des populations
vulnérables, qu’il s’agisse des pays indus-
trialisés ou des pays émergents, ce qui
nécessite pratiques et réflexions innovantes
(Prahalad, 2002 ; Hart et Christensen,
2002) ; 3) changement du rôle des acteurs
dans le système marketing et émergence de
nouvelles pratiques et modes de distribu-
tion avec les circuits courts, souvent asso-
ciés à des comportements plus éthiques, à
une finalité moins utilitariste, et à une
remise en cause du système (résistance au
marketing, résistance à la publicité, impor-
tance croissante de l’éthique et de l’équité,
altermondialisme). 
Ces tendances lourdes, en matière de
recherche, sont aussi bien associées à des
démarches positivistes et « étiques » (etic)
qu’à des approches relevant de la CCT, et
plus généralement de nature « émique »
(emic). Il faut relever que selon la posture
du chercheur et la façon dont il conçoit
l’objet de recherche, les deux approches
scientifiques peuvent être adoptées sur le
même sujet. Ainsi, l’étude des populations
pauvres ou vulnérables peut être pour cer-
tains utilitaire, et avec une approche positi-
viste, et pour d’autres de nature éthique,
avec une approche plus émique.

2. Bouleversements technologiques 
et les réponses en recherche : 
de Marketing Science à la CCT ?

Parmi les bouleversements des pratiques
marketing et des enjeux en recherche, la
technologie mérite une place particulière, et
constitue un des éléments les plus impor-
tants dans les évolutions actuelles. Alors

que le concept marketing met en avant l’ap-
proche marché, le progrès technique et la
technologie apparaissent, dès l’origine du
marketing, indissociables des évolutions
marketing, qu’il s’agisse des pratiques des
consommateurs ou des technologies utili-
sées par les chercheurs (analyses statis-
tiques, bases de données croisées). 
On peut se demander si les pratiques mar-
keting, les objets de recherche, les métho-
dologies de recherche en marketing ne sont
pas essentiellement « technology push »,
c’est-à-dire conditionnés et initiés par les
évolutions technologiques, que ce soit en ce
qui concerne :
– les outils et techniques de recueil et
d’analyse des données sur de grandes
masses dans le cadre de stratégies de posi-
tionnement, de segmentation (Big data,
Data mining, etc.) ;
– les technologies de communication et
d’information à la base des évolutions de
comportement, et de stratégies (réseaux
sociaux, communautés virtuelles, M-mar-
keting c’est-à-dire marketing à partir des
téléphones mobiles et interaction avec télé-
vision, ordinateurs, tablettes, téléphones
mobiles) ;
– les moyens d’analyse et de suivi des
consommateurs, qui ne sont pas sans poser
par ailleurs des problèmes éthiques et de
respect de la vie privée (neurosciences, bio-
métrie, télésurveillance, GPS) mais qui per-
mettent aussi de protéger ces derniers avec
par exemple la traçabilité de l’origine des
produits ;
– l’équilibre des pouvoirs au sein du système
marketing (concentration de l’information).
Pour comprendre l’importance de ces phé-
nomènes, on rappellera qu’en 2012, Google
représente 80 % du marché européen des
moteurs de recherche, 30 % des smart-
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La résilience du marketing 71

phones, 40 % du marché mondial de la
publicité en ligne11 ; que 22 % des dépenses
publicitaires aux États-Unis pourraient aller
au « search mobile » (Journal du Net,
2011), et qu’en 2010 34 % des chinois ont
accès à internet (taux de croissance annuel
20 %). Ces bouleversement technologiques
sont mondiaux et quasiment irréversibles,
et jouent un rôle dans tous les domaines de
la vie privée et professionnelle12. 
L’importance de ces évolutions a conduit à
la création de revues spécialisées (par
exemple, Journal of Interactive Marketing
fondé en 1987, ou encore International
Journal of Electronic Commerce fondé en
1996) mais ces mutations affectent profon-
dément les objets de recherche (efficacité et
éthique), remettent en cause la pertinence
des modèles existants, des méthodes de
recherche, et interpellent quant à l’évolu-
tion du système marketing. 
En matière de recherche d’efficacité, un
certain nombre de spécialistes des études
(Zeitoun, 201213) considèrent que les
approches existantes ne permettent plus
d’expliquer de façon satisfaisante les com-
portements des consommateurs et nécessi-
tent la recherche de nouveaux modèles
avec : 1) des analyses statistiques sur de très
grandes bases de données, et le concours de
statisticiens de haut niveau ; 2) des analyses
qualitatives permettant une compréhension
en profondeur et nouvelle des comporte-
ments. Le premier courant se traduit par des

recherches menées à partir de très larges
bases de données, pouvant atteindre des
centaines de milliers d’individu, et qui
s’inscrivent dans le courant des recherches
publiées dans Marketing Science. Le
second courant correspond aux recherches
en CCT et portent entre autres sur les
réseaux sociaux ou les communautés de
marques (voir, Cova, 2006). Ces recherches
qualitatives peuvent donner lieu à des inno-
vations dans le domaine.
De la même façon que Lazarsfeld (1941)
soulignait la complicité des consommateurs
dans leur exploitation, les mutations tech-
nologiques font apparaître l’ambivalence
des consommateurs et des recherches por-
tent sur le « privacy paradox » avec un
consommateur qui souhaite être protégé
contre l’intrusion dans sa vie privée et la
traçabilité (Hoadley et al., 2009), mais qui
en même temps tire un grand plaisir de ces
nouvelles technologies et ne veut pas s’en
passer, même en cas d’arbitrages néces-
saires avec la satisfaction de besoins pri-
maires14. Cela soulève aussi en matière de
recherche les questions relatives à la multi-
plicité des sollicitations des consomma-
teurs, un choix excessif pouvant fragiliser
les consommateurs. Ces problématiques de
recherche sont soulevées aussi bien par les
tenants des Critical Marketing Studies, de
la résistance au marketing, que par des res-
ponsables institutionnels comme le direc-
teur de l’INC (Institut national de la

11. Cette concentration de l’information confère à Google un pouvoir considérable (analyse des données, concen-
tration de données) vis-à-vis des sociétés d’études, des entreprises, des consommateurs et des pouvoirs publics.
12. On voit par ailleurs le rôle qu’on joué ces technologies dans les révolutions culturelles comme le printemps
arabe.
13. cf. intervention d’Helen Zeitoun, table ronde sur les « hot topics » au Colloque de l’AFM (Association française
du marketing) de Brest, 2012.
14. Voir le dossier sur « Entreprise et vie privée », coordonné par Dumoulin et Lancelot-Miltgen dans la Revue fran-
çaise de gestion (n° 224, p. 87-172).
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consommation, cf. table ronde AFM sur les
« hot topics », 2012).
Nous pouvons multiplier les cas de ques-
tions de société et de thèmes de recherche
soulevés par ces mutations en matière de
politique publique, de régulation, d’éthique,
mais aussi d’efficacité. Le point important
est que l’analyse de ces phénomènes néces-
site la conjugaison de divers types d’ap-
proches. Les courants positivistes et inter-
prétativistes, souvent opposés, s’avèrent
complémentaires pour répondre aux mul-
tiples questionnements soulevés par les
nouvelles technologies.

3. Choc de valeurs, objectifs des
managers, et court-termisme : l’intérêt
des Critical Marketing Studies

Les mutations profondes des valeurs s’ins-
crivent dans ce que Edgar Morin appelle la
« crisologie » avec la remise en cause du
capitalisme, de la famille, du couple, de la
société (etc.), la nécessité de rechercher des
solutions de plus en plus radicales et fonda-
mentales basées sur l’éveil et l’innovation
(Morin, 1976). Au-delà de la remise en
cause par Ghoshal (2005) de la recherche
de la maximisation de la valeur pour les
actionnaires, nous souhaitons rappeler que
le concept marketing, à l’origine, a été
conçu comme un état d’esprit destiné à pri-
vilégier le bien-être à long terme des
acteurs (entreprise-consommateur et autres
acteurs). Les visions de court terme de
nombre de managers et des objectifs de pro-

fit à court terme ont des effets néfastes, y
compris pour le marketing. Mais ils ne sont
pas une fatalité : ils résultent de pressions
économiques et culturelles15. 
Cette pression du court-termisme, avec la
publication des comptes trimestriels (initiée
aux États-Unis il y a une dizaine d’années)
est vivement critiquée (Stiglitz, 2003), y
compris par des managers. Il faut du cou-
rage pour s’éloigner du court-termisme et
ne pas avoir les yeux rivés sur l’évolution
des cours lors de prises de décisions. Et de
citer le président-directeur général de
Richemont, Johann Rupert qui disait : « Je
ne regarde jamais mon cours de Bourse,
cela me pousserait à prendre des décisions
idiotes. Je demande simplement qu’on
m’alerte en cas d’incident grave. » (Bébéar,
2008).
En matière commerciale, le court-termisme
pousse les entreprises à des stratégies peu
coûteuses et rentables à court terme comme
par exemple : 1) mettre l’accent sur l’acqui-
sition de nouveaux clients et de contrats qui
les lient, plus que sur le service après-vente
plus coûteux à court terme même si cela
peut faire l’objet d’une véritable différen-
ciation avantageuse à moyen long terme ;
2) mettre l’accent sur les grands comptes
les plus rentables, même si en termes
d’image une satisfaction de tous les clients
peut à terme être rentable ; 3) initier des
pratiques peu éthiques pour forcer la vente
et acquérir de nouveaux clients.

15. Deux recherches de Hofstede (Hofstede et al., 2002 ; Hofstede, 2009) portant sur 1 900 jeunes managers de
17 pays et régions du monde montrent que les régions du monde où l’objectif de profit à court terme domine, sont
les États-Unis ainsi que l’Europe, en particulier la Grande-Bretagne et les pays latins dont la France. Les pays où
l’objectif de profit à long terme a le plus d’importance sont les pays d’Asie. Les dirigeants allemands quant à eux,
privilégient la pérennité de l’entreprise, la croissance et l’innovation. Globalement, les objectifs dominants sont la
croissance, la pérennité de l’entreprise (c’est-à-dire sa survie à long terme), le profit à court terme, la richesse per-
sonnelle et le pouvoir. Ces points sont détaillés dans Pras (2010).
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Cette question du court-termisme et de ses
effets ne peut se résoudre simplement. Elle
nécessite une compréhension approfondie
des enjeux pour les divers stakeholders.
Cela peut constituer un objet d’étude des
tenants des Critical Marketing Studies.
Alors que la posture des tenants de ce cou-
rant est « critique », certains d’entre eux
(Gibson-Graham, 2008 ; Tadajewski, 2010)
prônent une approche constructive afin
d’imaginer des solutions innovantes :
« What if we were to accept that the goal of
theory is not [necessarily] to extend new
knowledge by confirming what we already
know, that the world is a place of domina-
tion and oppression? What if we asked
theory instead to help us see openings, to
provide a space of freedom and possibi-
lity? » (Gibson-Graham, 2008, p. 619). Ces
questions peuvent être aussi des thèmes de
réflexion en matière de recherche en poli-
tique publique et pratiques innovantes des
managers et divers acteurs.

4. Thèmes de recherche marketing 
en fonction des cultures

Les réactions face à ces chocs sont de
nature différente selon les cultures lors-
qu’on examine les thèmes de recherche
prioritaires définis conjointement par des
universitaires et des managers, aux États-
Unis et en France par exemple.
Ainsi, aux États-Unis, les thèmes de
recherche prioritaires pour la période 2010-
2012 définis par le MSI (Marketing
Science Institute) qui regroupe chercheurs
et managers sont greffés sur l’objet utili-
taire du marketing, et la meilleure façon de

répondre à la crise. Le MSI préconise
comme objets de recherche principaux : les
nouvelles opportunités de marché, la
recherche et les méthodes pour créer de la
valeur, de nouveaux business models sus-
ceptibles de répondre aux enjeux auxquels
les entreprises doivent faire face. Desservir
des populations pauvres ou vulnérables par
exemple est envisagé sous l’angle de nou-
velles opportunités de marchés. La dimen-
sion éthique, qui constitue le deuxième
volet du concept marketing et de son objet,
est quasiment absente des thèmatiques
prioritaires.
En France, les thèmes de recherche priori-
taires identifiés en 2012 par l’AFM16, à
partir d’une analyse des thèmes proposés
par des instances de recherche comme
l’ANR (Agence nationale de la recherche),
mais aussi d’entretiens avec des chercheurs,
des managers, des représentants de la
société civile, font ressortir un plus grand
équilibre entre les objets éthique et effica-
cité, avec un poids considérable donné aux
enjeux sociétaux (Big Data, TIC, modèles
de gouvernance, environnement et risques,
populations vulnérables, santé et bien-être,
vieillissement de la population, neuros-
ciences), et un renouvellement des théories,
des business models et des méthodes. Le
poids important des enjeux sociétaux n’est
pas surprenant quand on voit la maturité du
courant CCT en France, l’ancrage histo-
rique en Europe des travaux sur la postmo-
dernité ou la « théorie critique », avec
l’école de Francfort ou des chercheurs
comme Foucault, Deleuze ou Derrida.

16. Site de l’AFM (dans ressoources, « hot topics ») : http://www.afm-marketing.org/1-afm-association-francaise-
du-marketing/125-ressources/182-hot-topics.aspx
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On ajoutera enfin que dans des pays émer-
gents, comme la Chine, la priorité ne porte
pas sur les thèmes de recherche en eux-
mêmes, mais sur la nécessité de publier
dans des revues de « classes » internatio-
nalement ou dans l’institution chinoise
d’appartenance17. 
On retrouve donc globalement dans les
thèmes de recherche qui émergent des prio-
rités fixées dans un contexte de crise les
deux objets du marketing, et qui font sens
par rapport aux évolutions identitaires du
domaine. Mais peut-on parler de bonnes et
de mauvaises théories en marketing ?

IV – BONNES ET MAUVAISES
THÉORIES EN MARKETING 
ET RÉSILIENCE ?

Le marketing est polythéorique, avec des
rattachements à des disciplines comme
l’économie, la psychologie, la recherche
opérationnelle, mais aussi de plus en plus à
la sociologie, l’histoire, l’ethnographie, etc.
Il est donc difficile de parler d’une théorie
dominante.
Par contre, on peut se rattacher à certains
concept dominants : le concept marketing
et l’orientation marché, le ciblage et la seg-
mentation, les stratégies d’adaptation et de
stimulation pour servir les marchés, qui
sont au cœur du marketing, et de très nom-
breux travaux de recherche. Et les analyser
par rapport à l’objet : efficacité et éthique.
Des théories conduisant dans leurs applica-
tions et implications à des pratiques effi-
caces sont-elles pour autant éthiques ? Les
approches éthiques conduisent-elles auto-

matiquement à de bonnes pratiques ? Les
adaptations successives ou une éventuelle
métamorphose suite à des chocs répétés
ont-ils conduit à l’émergence d’une
« bonne » théorie, conduisant à de
« bonnes » pratiques ? C’est ce que nous
allons examiner autour de quelques
exemples, pris à partir d’éléments centraux
en marketing : la segmentation et le ciblage,
la stimulation, des tentatives d’intégration
avec l’orientation marché, des tentatives
d’intégration à partir des stakeholders ; 
et l’émergence de la Service-Dominant
Logic (S-D L) ces dernières années. 
Mais auparavant, peut-on s’interroger sur
les bonnes et mauvaises théories en marke-
ting sur un plan « scientifique » et non sur
leur relation avec la pratique ? 

1. Peut-on alors parler de bonnes 
et mauvaises théories en marketing 
sur le plan scientifique ? 

Les dernières décennies de recherche en
marketing sont considérées (Shugan, 2007)
comme ayant fait progresser considérable-
ment la recherche en marketing, en se réfé-
rant aux revues considérées comme
majeures dans le domaine. Il est clair que la
plupart de ces revues traitent d’articles qui
s’inscrivent dans une tradition d’« empi-
risme logique ». Ces avancées portent sur la
compréhension des réactions compétitives
en combinant la théorie des jeux et des ana-
lyses empiriques, des conditions d’échec ou
succès des innovations, des avantages pion-
niers, des phénomènes affectant la fidélité et
la confiance dans la marque, la valeur et le
capital de marque. On pensera aussi aux phé-

17. Il convient néanmoins de souligner le poids de l’environnement avec le grand nombre de recherches portant sur
le secteur du luxe ou s’intéressant à des problématiques relevant de la justice distributive. Les chercheurs s’inscri-
vent peu dans le courant de la CCT ou des Critical Marketing Studies.
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nomènes d’extension de marque, avec les
théories sur le Fit, la catégorisation et la
congruence, ou encore les relations clients,
les modèles structurels, les modèles de vente
et de management de la force de vente, les
recherches en comportement du consomma-
teur et sur la consommation. Et la liste est
loin d’être exhaustive. Les chercheurs se
penchent sur les relations client à long terme,
la création de valeur à la fois pour l’entre-
prise et pour le client, et la confiance. Mais
ces théories s’inscrivent dans une idéologie
générale où le consommateur a son libre-
arbitre, et où le libre-échange est la norme
économique. Dans la pratique de nom-
breuses organisations utilisent des pratiques
éloignées de cette vision éthique et idyllique
de la concurrence, allant même jusqu’à la
coercition ou la force (par exemple, Tybout,
2000). Beaucoup cherchent à obtenir des
avantages immédiats, des retours sur inves-
tissement rapides, sans se soucier du coût
pour les consommateurs. Les théories mobi-
lisées ne conduisent pas systématiquement à
de mauvaises pratiques, mais ne permettent
pas de les éviter. On est dans ce que d’aucuns
appellent une « science du contrôle »
(« controlling science » : Heede, 1985),
orientée vers l’efficacité dans un système
économique et de pouvoirs donné. 
Cela soulève une question importante : est-
ce que les dérives mentionnées sont consub-
stantielles au marketing, ou à une certaine
façon de l’étudier et de le pratiquer ? 

2. Segmentation et ciblage : théories
centrales en marketing et mauvaises
pratiques

Dans le cadre du concept marketing, qui
consiste à servir l’intérêt partagé de l’entre-
prise et du client, avec une vision éthique, le
ciblage et la segmentation sont à la base de

très nombreux travaux et théories (par
exemple, Claycamp et Massy, 1968 ; 
Dickson, 1982 ; ou en France, Valette-
Florence et al., 2003). Alors que certaines
recherches montrent que ces approches sont
utiles y compris pour servir des minorités, 
il convient de rappeler, comme le font 
Clayclamp et Massy (1968), que la théorie
de la segmentation des marchés a été déve-
loppée en économie afin d’analyser com-
ment une entreprise peut, en segmentant
son marché, servir au mieux les intérêts de
ses clients mais aussi maximiser ses profits. 
C’est ainsi qu’une théorie au coeur du mar-
keting, et présentée pour répondre aux
besoins des clients, peut conduire à de nom-
breuses dérives si l’objectif de profit prime
sur celui de service, et si la stratégie de seg-
mentation est appliquée de façon amorale,
sans introduction de dimension éthique.
Les dérives peuvent prendre deux formes :
– appliquer la segmentation en vue de cibler
des populations vulnérables, avec pour seul
motif la vente et le profit (Craig et Cooper-
Martin, 1997) ;
– ne plus servir des segments insuffisam-
ment profitables et qui ont pourtant besoin
de ces services (Madichie, 2009).
Dans le premier cas aux États-Unis (Craig et
Cooper-Martin, 1997), la population noire,
vulnérable, a été précisément ciblée par une
marque de bière, avec une bière plus alcoo-
lisée que la norme, alors que les cas de cir-
rhose étaient déjà de 40 % supérieurs à la
moyenne nationale dans cette population.
Dans le second cas, 7 % des clients de Egg,
banque en ligne britannique devenue filiale
de CityGroup, et titulaires d’une carte de
crédit Egg Card, ont été informés que dans
les 35 jours leur carte de crédit leur serait
retirée, alors même qu’ils n’avaient jamais
eu d’incidents de paiement. Il s’agissait
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pour CityGroup de restructurer et rationna-
liser sa gestion client en ne gardant que les
clients les plus profitables, dans le cadre
d’une stratégie de segmentation. 
C’est en ayant à l’esprit ces types de dérives
qu’il faut envisager les travaux de recherche
à mener sur les populations vulnérables,
avec des approches pluridisciplinaires, un
certain pluralisme méthodologique, afin de
proposer des solutions innovantes. Par
exemple, il semble pertinent de ne pas
prendre seulement en compte la vulnérabi-
lité économique, sociale ou physique, mais
aussi la vulnérabilité psychologique, l’es-
time de soi et des autres. Des recherches
« en contexte » semblent appropriées.

3. La stimulation ou activation 
des besoins : contribution au bien-être ? 

La critique du marketing porte souvent sur les
outils et les recherches concernant la stimula-
tion de la demande et des ventes. Ainsi, cer-
tains auteurs dès 1958 ont parlé de l’aspect
dual (« dual core ») du concept marketing
(Borch, 1958), entendu par rapport à son objet
utilitaire, et relié au marketing management,
et non au sens de White (1921). Dans sa
dimension utilitaire, le marketing a non seule-
ment pour objet d’identifier et de répondre
aux besoins existants, mais aussi de stimuler
la demande. Borch (1958) critique cette
dimension de stimulation de la demande, qui
pousse à la diffusion de produits et services
dont les individus ne ressentent pas le besoin.
Cette critique est reprise par le courant des
Critical Marketing Studies, qui s’interroge sur
la contribution du marketing au bien-être psy-
chologique et physiologique des individus et à
leur réalisation personnelle (par exemples,
Bauman, 2007 ; Schor, 2008).
La stimulation est au cœur de nombreux
travaux en marketing, dans le cadre de l’ob-

jectif d’efficacité. On pense par exemple au
modèle S-O-R (Stimulus-Organisme-
Response) de Mehrabian et Russell (1974)
en marketing sensoriel, largement utilisé
dans les recherches sur l’atmosphère des
points de vente. Des liens entre stimuli
(musique, odeur, etc.), réponses émotion-
nelles (plaisir, éveil) et comportements en
magasin (temps passé, achat) sont établis. 
Ce modèle peut conduire à de mauvaises
utilisations quand les stimuli sont manipu-
lés à seule fin de maximiser le profit à court
terme, au détriment du bien-être de l’indi-
vidu. Mais le problème disparaît lorsque ce
bien-être est pris en compte (analyse de
l’impact d’une voix humaine ou de la pré-
sence de musique dans les parkings pour
réduire l’angoisse des usagers).
Il est important de souligner que les mau-
vaises pratiques ou abus potentiels que ces
théories comme le modèle S-O-R peuvent
susciter ne sont pas réservés aux entreprises,
mais peuvent concerner le marketing social.
Par exemple, la théorie de l’effet crainte
(Morales et al., 2012) consiste à doser la
force d’un message faisant appel à la peur en
vue d’entraîner l’adhésion d’un individu à ce
message, et cela en fonction du degré
d’anxiété de l’individu. La théorie a été très
largement utilisée dans le cadre des cam-
pagnes anti-tabacs (photos de cancer sur les
paquets de cigarettes), dans le domaine de la
prévention routière par des ONG comme
Action contre la faim. Le marketing des
« causes », avec des objectifs sociétaux, n’est
donc pas à l’abri de la tentation de manipuler
ses donateurs et doit aussi se poser la ques-
tion des limites éthiques à ne pas dépasser.
Cette utilisation souvent non « critique » ou
non « réflexive » sur ses propres pratiques du
marketing social est dénoncée par un certain
nombre d’auteurs (Dholakia, 1985). 
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4. La critique des recherches 
sur l’éthique

Existe-t-il de bonnes théories sur l’éthique
en marketing ? Oui, si elles permettent de
prendre les bonnes décisions pour les
consommateurs et la société dans son
ensemble. Ce n’est pas toujours le cas. 
Le plus célèbre des modèles sur l’éthique
en marketing, celui de Hunt et Vitell (1986)
repose sur une vision individuelle du pro-
cessus de décision quand se pose un pro-
blème éthique. Le jugement éthique et la
décision adoptée résultent de la prise en
compte des valeurs en jeu (normes déonto-
logiques) et des conséquences des décisions
(évaluation téléologique). Ce modèle de
prise de décisions individuelles apparaît
pour certains comme n’étant pas suffisam-
ment ancré dans le contexte (Thompson,
1995) et pouvant conduire à des conclu-
sions erronées. Pour d’autres (Nill, 2003),
ce type de modèle ne prend pas suffisam-
ment en compte la diversité des normes cul-
turelles, en particulier dans un contexte
international. Nill (2003) appelle à la com-
munication et au dialogue pour résoudre
des dilemmes éthiques en marketing, ainsi
qu’à des études sur le terrain, en contexte.
De nombreux auteurs considèrent que pour
que les théories portant sur des décisions
éthiques conduisent à de « bonnes » pra-
tiques, elles doivent intégrer les stakehol-
ders dans les processus de décision, et
prendre en compte les spécificités contex-

tuelles et culturelles. L’introduction de sta-
keholders ramène à la définition de White
(1921) du concept marketing ainsi qu’aux
questions de justice distributive. Un certain
nombre de travaux sur l’éthique, par
exemple l’éthique des vendeurs, le e-Busi-
ness éthique, ont intégré un nouveau
concept, l’« orientation stakeholders » 
(Ferrell et Ferrell, 2008 ; Ferrell et al.,
2010). On peut penser que ces théories
devraient conduire à de bonnes pratiques. 

5. Des tentatives d’intégration :
l’exemple de la S-D Logic theory

Une tentative de nouveau modèle reposant
sur une nouvelle vision des relations
d’échange a vu le jour au milieu des années
2000. Il s’agit du modèle « Service-Domi-
nant Logic » (Vargo et Lusch, 2004 ; Vargo,
2011), qui a fait l’objet de très nombreuses
discussions dans le cadre de numéros spé-
ciaux de revues (Marketing Theory, 2006 ;
Journal of the Academy of Marketing
Science, 2008 ; Journal of Macromarketing,
2011, European Journal of Marketing,
etc.)18. Il propose un modèle plus huma-
niste, où les entreprises s’orientent vers des
relations d’échange dynamiques, qui impli-
quent la mise en place de processus perfor-
mants et l’échange de compétences et/ou
services à partir duquel la valeur est co-
créée avec le consommateur. Les relations
de pouvoir entre l’entreprise et le consom-
mateur sont rééquilibrées. Le modèle

18. L’article de Vargo et Luch, proposant le modèle Service-Dominant Logic, est le papier le plus cité et le plus dis-
cuté dans le Journal of Marketing depuis sa publication en 2004. Ce modèle constitue un prolongement et élargis-
sement des réflexions sur les « dominant logic » des managers et des entreprises (Prahalad et Bettis, 1986) ; il est
ancré et cohérent avec les travaux en stratégie (Connor et Prahalad, 1996 ; Prahalad et Ramaswamy, 2000) et en mar-
keting (Hunt et Morgan, 1995) sur la théorie de l’avantage concurrentiel fondé sur les ressources. En marketing, cet
avantage-ressource s’inspire au départ de la théorie de l’avantage comparatif en commerce international de Ricardo
et de réflexions sur l’orientation marché en proposant d’examiner cette dernière comme une ressource potentielle
d’avantage comparatif. 
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intègre aussi le rôle du marketing dans la
société. Les principes qui guident l’action
des entreprises doivent être équitables et
justes. Le modèle peut s’appliquer aux
populations pauvres (Laczniack et Santos,
2011) et tous les stakeholders sont repré-
sentés. Abela et Murphy (2008) suggèrent
d’introduire une dimension éthique dans le
modèle. Une certaine diversité de perspec-
tives de la part des stakeholders devrait
aider à comprendre et résoudre les tensions
et enjeux éthiques. Le modèle est cohérent,
largement discuté dans la communauté
marketing, et se veut refondateur du
concept marketing. Des tenants du marke-
ting critique considèrent que ce type de
modèle fait sens par rapport à la définition
originelle du marketing, dans l’esprit de
celle de White (1921)19. Certains sont prêts
à s’associer à la réflexion sur la pertinence
de ce modèle et à sa mise en oeuvre. Le
modèle inspire aussi débats et propositions
dans le cadre du courant CCT au sens
large20. S’agit-il de métamorphose ? Peut-
être. Car on est proche de la vision d’ori-
gine du concept marketing, mais renouve-
lée suite aux crises et enjeux actuels. 

CONCLUSION : INSTITUTIONS,
BARRIÈRES ET VOLITION

Le concept marketing revient donc à ses ori-
gines, avec le modèle Service-Dominant
Logic, transformé, dans les années 2000,
après avoir été déformé et réduit avec la
montée du marketing management dans les
années 1950, et un certain retour à la concep-

tion de départ avec l’orientation marché dans
les années 1990. Les nombreux courants qui
marquent l’évolution du marketing, avec des
critiques internes et externes venues très tôt,
des crises identitaires des chercheurs dans le
domaine, des phases d’ouverture discipli-
naire et de repli, traduisent la poursuite, plus
souvent parallèle que conjointe, de l’objet
utilitaire et de l’éthique. On rappellera que
dans le courant CCT (Consumer Culture
Theory), une certaine utilité de la recherche
pour les organisations n’est pas une finalité
en soi, mais est acceptée si elle survient de
surcroît. Le courant des Critical Marketing
Studies s’est par ailleurs toujours interrogé
sur le bien-fondé du marketing et son rôle
dans la société. Ces courants, qui se sont les
plus écartés de la recherche utilitaire et de
l’empirisme logique, ont eu leur source
autant en Europe qu’aux États-Unis, compte
tenu de leur ancrage théorique et épistémolo-
gique. Les chocs et mutations économiques,
technologiques, de valeurs, n’ont cependant
pas modifié cette double quête car le marke-
ting, subissant plus que d’autres disciplines
la pression des résultats et de la recherche de
l’efficacité au meilleur coût, a toujours porté
un regard réflexif sur ses pratiques. 
L’analyse des « bonnes » ou « mauvaises »
théories et de leur incidence sur les pra-
tiques montre la résilience du marketing
face aux crises successives et fortes dans
son environnement. 
On peut considérer que le concept d’origine
est pérenne et transmué avec entre autres de
nouvelles initiatives comme l’émergence la

19. Voir par exemple Tadajewski et Maclaran (2009).
20. On remarque que Arnould et Thompson évoquent le modèle S-D L (2005), et qu’il est intégré dans les réflexions
du courant CCT (Cova et al., 2011).
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théorie de la S-D L, qui suscite de nom-
breuses réflexions et adhésions, car il s’agit
d’une théorie englobante, basée sur l’inté-
gration des divers stakeholders et la
recherche d’un bien-être partagé. S’agit-il
d’une mode ou d’une évolution plus pro-
fonde ?
Notre analyse est que le marketing et la
recherche en marketing sont en phase de
métamorphose, non du fait des questionne-
ments de recherche mais à cause de la méta-
morphose des chercheurs au sein de la com-
munauté. On constate ainsi que : 
– de plus en plus de jeunes chercheurs dans
leur parcours passent d’une démarche ini-
tialement positiviste à des démarches inter-
prétatives ; de l’empirisme logique à un cer-
tain pluralisme méthodologique ; et de
recherches à finalité utilitaire à des
recherches à finalité éthique ;
– ces jeunes chercheurs n’opposent pas ces
types de recherche mais les intègrent parfai-
tement dans leur parcours personnel et conti-
nuent de publier dans les deux domaines ;
– les tenants des divers courants font partie
de la même communauté académique, sans
rejet des chercheurs ou des recherches issus
d’autres courants (lorsqu’ils sont ancrés
principalement dans l’un d’entre eux).
Ces évolutions vont dans le même sens que
le rapprochement perceptible en termes de
préoccupations, autour de théories englo-
bantes, entre chercheurs de divers courants
(S-D logic, Critical Marketing Studies).
Cependant, la recherche en marketing,
comme celle des autres sciences de gestion,
évolue dans un environnement contraint.

Les barrières au changement sont celles de
la structure des business schools (et parfois
des universités), du poids des classements
internationaux pour les institutions, de la
course aux accréditations, ce qui conduit à
une certaine uniformisation, des pressions
de l’évaluation et de la publication pour les
enseignants-chercheurs, et du fait que la
majorité des revues les mieux classées
internationalement en marketing relèvent
essentiellement de l’empirisme logique. 
Mais la résilience, et les changements en
période de crise, sont aussi affaire de voli-
tion. L’intentionnel est présent, la volonté
d’agir aussi. C’est ainsi que se créent de
nouvelles revues telle Perspectives cultu-
relles de la consommation à l’initiative d’un
groupe de chercheurs, que sont menées,
dans le cadre de l’AFM, des réflexions sur
les sujets importants dans le champ pour les
années à venir, que l’AFM comme d’autres
associations scientifiques, et avec la coordi-
nation de la Fnege, a fait des propositions
étayées sur les classements des revues et a
participé aux réflexions sur la place des
livres dans l’évaluation. De façon plus
large, ce sont les réflexions menées par les
chercheurs en gestion sur l’impact de leurs
travaux sur la société dans le cadre d’États
généraux du management (organisés à l’ini-
tiative de la Fnege depuis 200821) qui mar-
quent cette volonté de changement, d’être
en phase et acteur des mutations de la
société. En cohérence avec le concept mar-
keting, l’AFM pourrait d’ailleurs inciter à
ce que dans les articles et les thèses, les
« contributions managériales » soient systé-

21. Ces états généraux ont donné lieu à des ouvrages collectifs reprenant les contributions et pistes originales qui
en sont issues (Martinet, 2012 ; Pras, 2009).
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matiquement étendues aux implications
pour les divers stakeholders, et incluent la
dimension éthique.
Globalement, la pérennité du concept, ses
évolutions et transformations successives,

la capacité d’adaptation de la communauté
en marketing et sa volonté d’agir semblent
traduire une réelle résilience de la recherche
en marketing face aux mutations profondes
de la société.
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