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« Celui- là qui veille modes  te  ment quelques mou  tons sous les étoiles, s’il prend 
conscience de son rôle, se découvre plus qu’un ser  vi  teur. Il est une sen  ti  nelle.  

Et chaque sen  ti  nelle est res  pon  sable de tout l’empire. »

Antoine de Saint- Exupéry, Terre des hommes. 





Table des maTières

Ouver  ture per  son  nelle IX

1 Révo  lu  tion ou fin du mar  ke  ting ? 1

2 L’audace en trois exemples 11

3 Un contexte pro  pice à la révo  lu  tion 23

4 L’inven  tion des dési  rs 33

5 L’anti  ci  pation des concepts purs 49

6 La conquête par l’ori  gi  na  lité 57

7 L’enchan  te  ment par la commu  nauté de marque 73

8 La créa  tion de juste valeur 85

9 La quête de l’avan  tage dif  fé  ren  tiel 97

10 Une commu  ni  ca  tion vir  tuelle ins  pi  rante 111

11 La confiance sur les réseaux 123

12 L’inti  mité client 129

13 L’union ouverte marketing-R&D 141

14 Les 3 R : ren  ta  bi  lité, res  pon  sa  bi  lité, respect 157

Conclu  sion 167

Pour aller plus loin 178

Biblio  gra  phie 181

Du même auteur 183

Remerciements 184





Ouver  Ture per  sOn  nelle

« L’esprit souffle où il peut. »

Paul Valéry.

J ’ai eu une chance sin  gu  lière dans ma vie pro  fes  sion  nelle : j’ai énor  mé -
ment appris et je conti  nue de beau  coup apprendre. J’avoue tou  te  fois 

que je n’étais pas pro  grammé pour faire car  rière dans l’entre  prise au plus 
haut niveau. Pour  tant, avec de la chance et du tra  vail, j’ai pu accé  der au 
poste de président d’une grande marque de luxe au sein du groupe L’Oréal. 
Aupa  ra  vant, j’avais été res  pon  sable du mar  ke  ting, des ventes et du par  te  na -
riat du Comité d’orga  ni  sa  tion de la Coupe du monde de foot  ball 1998 pen-
 dant cinq ans. Et avant, directeur mar  ke  ting au sein du groupe 
agro alimen  taire Mars. J’avais débuté cette car  rière variée, mais cen  trée sur 
la ges  tion mar  ke  ting, en tant que chef de pro  duit dans le groupe Colgate-
Palmolive.

Je ne suis donc pas tombé dans le mar  ke  ting étant tout petit. Mais j’ai 
immé  dia  te  ment su, dès le pre  mier tri  mestre à l’ESCP, que je vou  lais en 
faire mon pre  mier métier. Et je remer  cie les pro  fes  seurs, dont mon vieil et 
très cher ami Armand Dayan, de m’avoir ino  culé le virus, ou plu  tôt la pas -
sion, de cette dis  ci  pline. Armand avait un talent péda  go  gique extraor  di -
naire, un esprit cri  tique très rigou  reux, une ouver  ture rare sur la culture et 
des qua  li  tés humaines qui fai  saient de lui plus qu’un grand ensei  gnant. 
C’est un for  mi  dable huma  niste. Voilà sans doute pour  quoi, en 2003, après 
25 années de car  rière pro  fes  sion  nelle bien rem  plies dans de grandes orga  ni-
 sa  tions sur des pro  jets mon  diaux et cap  ti  vants, je suis devenu à mon tour 
ensei  gnant en mar  ke  ting. J’ai passé mon doc  to  rat en sciences de ges  tion à 
44 ans et j’ai écrit une ving  taine de livres sur l’éco  no  mie et le mana  ge  ment, 
dont quelques- uns évi  dem  ment sur ma matière favo  rite. Je vou  lais trans -
mettre, à ma façon, un savoir à la fois théo  rique, livresque et pra  tique. Et je 
peux désor  mais remer  cier mes étu  diants. Ils me forcent quo  ti  dien  ne  ment, 
par leurs ques  tions ou leurs remarques, à appro  fon  dir ma propre connais -
sance du mar  ke  ting et en par  ti  cu  lier les nou  velles pra  tiques et les nou  veaux 
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moyens qui émergent chaque année dans ce domaine ample  ment évo  lu  tif 
et fluc  tuant.

Mais jus  te  ment, entre les pre  mières leçons reçues sur les bancs de 
l’école de commerce en 1980 et aujourd’hui, que d’évo  lu  tions et de chan-
 ge  ments ! À la sor  tie des études et du ser  vice mili  taire, j’ai inté  gré un de 
ces pré  ten  dus temples du mar  ke  ting. J’y avais effec  tué mon stage obli  ga -
toire de troi  sième année comme repré  sen  tant en grandes et moyennes 
sur  faces (GMS). On y pra  ti  quait un mar  ke  ting les  si  viel pur et dur, très 
pointu et très exi  geant, par  fois un peu rébarba  tif et coincé. D’aucuns pré-
 tendent que le carcan pro  cé  du  rier et managérial est très étri  qué chez les 
lea  ders de la grande consom  ma  tion. Les pro  cé  dures et les règles y sur -
passent les hommes. Les indi  vi  dua  li  tés doivent s’adap  ter à la culture ou se 
démettre. En début de car  rière, chez Colgate, je réa  li  sais des études de 
mar  ché sur les net  toyants ména  gers dans une camion  nette garée devant le 
Prisunic Saint- Augustin, à Paris. Nous fai  sions mon  ter les « ména  gères de 
moins de 50 ans » et nous les inter  ro  gions sur leur per  cep  tion de l’effi  ca -
cité des for  mules tes  tées en trem  pant un car  re  lage dans un seau en plas -
tique ! La nuit, il fal  lait rédi  ger le rap  port à la main. Armés d’une gomme, 
d’un crayon et d’une cal  cu  lette, nous pas  sions des heures à cal  cu  ler les 
parts de mar  ché des réfé  rences que nous gérions. Aujourd’hui, toutes ces 
études sont réa  li  sées par de puis  sants ordi  na  teurs de poche débi  tant des 
gra  phiques et des dia  grammes colo  rés et ani  més, qui masquent sou  vent 
l’absence de fond…

J’ai eu l’oppor  tu  nité de connaître la mon  tée en puis  sance de l’inter  na -
tiona  li  sation des affaires jus  qu’à son abou  tis  se  ment, la mon  dia  li  sa  tion 
actuelle. J’ai vu croître la globalisation des marques, la stan  dar  di  sa  tion des 
pro  duits, la sophis  ti  cation des tech  niques de mar  ke  ting, le poids crois  sant 
de la commu  ni  ca  tion, le mar  ke  ting direct, la puis  sance de la grande dis  tri -
bu  tion, l’irrup  tion du hard-dis  count puis du low cost, l’inven  tion des nou -
veaux médias, l’uti  li  sation mas  sive de la tech  no  logie et des bases de don  nées, 
les réseaux sociaux sur le Net, la priorité aux retours rapides sur inves  tis  se -
ment et une cer  taine dic  ta  ture de la finance... La compé  tition éco  no  mique 
sem  blait plus simple il y a trente ans. Elle l’était sûre  ment. Les mar  chés 
étaient plu  tôt en forte crois  sance et très cloi  son  nés. Même si on crois  sait 
moins vite que les concur  rents, le chiffre d’affaires et le pro  fit conti  nuaient 
d’aug  men  ter. On cher  chait à iden  ti  fier les besoins ou les pro  blèmes des 
consom  ma  teurs et à y répondre par des pro  duits adap  tés. La marque n’était 
qu’un nom qu’on appo  sait sur les pro  duits, comme un timbre sur une enve-
 loppe, à la presque fin du pro  ces  sus de déve  lop  pe  ment des offres. Il fal  lait 
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Ouver  ture per  son  nelle XV

qu’elle soit simple, mémorisable et impactante. Et qu’elle commu  nique le 
béné  fice consom  ma  teur (« Soupline, la dou  ceur pour le linge »), un ingré -
dient (« Palmolive, le savon à l’huile d’olive ») ou le posi  tion  ne  ment voulu 
(« Tonigencyl, le den  ti  frice qui toni  fie les gen  cives »). Les dif  fé  rences de prix 
per  met  taient d’éva  luer les dif  fé  rences de qua  lité des biens et des ser  vices. 
On regrou  pait les clients dans des cases bien étanches. Et on leur ven  dait, 
en fonc  tion de leurs reve  nus ou de leurs caté  go  ries socio  pro  fes  sion  nelles 
(CSP), des pro  duits de dif  fé  rents niveaux de gamme.

Les orga  ni  sa  tions mar  ke  ting étaient très locales. On ne par  lait pas encore 
des struc  tures matricielles inter  na  tionales, aujourd’hui trans  for  mées en 
laby  rinthes inex  tri  cables, où même les DRH se perdent. Les chefs de pro -
duit juniors avaient un pou  voir de recom  man  da  tion, à défaut de déci  sion, 
sur les gammes qu’ils géraient. Mais leur vision était sou  vent à court terme. 
Ils ne se pré  oc  cu  paient pas réel  le  ment de l’image de la marque. On ne par -
lait pas de valeur. Un simple chan  ge  ment d’embal  lage ou de cou  leur suf  fi -
sait à jus  ti  fier le mot « nou  veau ». Les inno  va  tions étaient faibles. Les 
conflits avec la direc  tion des ventes étaient mon  naie cou  rante. La len  teur 
des pro  ces  sus de déve  lop  pe  ment hor  ri  pi  lait les plus impa  tients ou les plus 
innovants. Les imper  fec  tions tech  niques n’étaient pas rédhi  bi  toires. 

En 35 ans, si je compte aussi mes années d’enseignant- chercheur, j’ai 
donc vu le mar  ke  ting se complexi  fier. Mais je l’ai vu aussi s’enfer  mer dans 
des cer  ti  tudes et des prin  cipes qui, à l’épreuve du XXIe siècle, me semblent 
inef  fi  caces et inopé  rants. J’ai vu aussi mon pays, la France, s’ins  tal  ler dans 
une crois  sance molle, perdre des parts de mar  ché au niveau mon  dial et 
s’enfon  cer dans des défi  cits bud  gé  taires et commer  ciaux pathé  tiques. 
Beau  coup de commen  ta  teurs ou de poli  ti  ciens donnent des expli  ca  tions 
faciles ou péremp  toires à ces pro  blèmes éco  no  miques graves qui 
débouchent de plus en plus fré  quem  ment sur des drames sociaux. On 
accuse alors la mon  naie unique, l’Europe, les pré  lè  ve  ments obli  ga  toires, 
les impôts sur les socié  tés, les 35 heures, le dum  ping des pays émergents, 
l’OMC, le FMI ou que sais- je encore. Je pense, au risque d’en faire hur  ler 
cer  tains, que ce sont des jus  ti  fi  cations secondaires. Selon moi, le pro -
blème prin  ci  pal est autre. Les entre  prises fran  çaises n’ont jamais été, his -
to  ri  que  ment, des paran  gons du mar  ke  ting. Le poids de l’État dans 
l’éco  no  mie, les mono  poles publics et la régle  men  ta  tion très éta  tique ont 
long  temps rendu inutile l’uti  li  sation d’un mar  ke  ting pré  cis et agres  sif 
dans beau  coup d’acti  vi  tés pro  té  gées. Le « capi  ta  lisme d’État à la fran -
çaise » n’a jamais fait confiance, par  fois à juste titre, à l’éco  no  mie de mar -
ché, à la libre concur  rence et à la libre entre  prise. Mais je crois sur  tout 
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que, depuis deux décen  nies, à la dif  fé  rence de l’Allemagne, beau  coup 
d’entre  prises hexa  go  nales, prin  ci  pa  le  ment les ETI1 ou les PME, n’ont pas 
su chan  ger de stra  té  gie. Certes, de grandes firmes tri  co  lores sont deve  nues 
des cham  pionnes internationales : Danone, LVMH, L’Oréal, Lafarge, 
Essilor, Total ou Michelin, pour ne citer qu’elles. Mais ces réus  sites sont 
trop rares. Et l’immense majo  rité des entre  prises fran  çaises souffre d’un 
réel manque de compé  titi  vité, c’est- à-dire, au sens strict, de capa  cité à 
séduire les clients étran  gers et résis  ter aux pro  duits impor  tés. Le chô  mage, 
la dette, les défi  cits et la pres  sion sur l’État- providence sont le résul  tat, 
priori  tai  re  ment de mon point de vue, d’un grave pro  blème de mar  ke  ting 
dans beau  coup de sec  teurs et d’entre  prises natio  nales. 

Or, pour réus  sir ou sur  vivre dans un monde extrê  me  ment concur  ren  tiel, 
pour résis  ter soit aux inno  va  tions éma  nant des socié  tés avant- gardistes, soit 
aux offres à bas coûts en pro  ve  nance des pays dits émergents, il faut pro  cé -
der à une vraie révo  lu  tion. Une révo  lu  tion mar  ke  ting. L’objet de ce livre est 
d’en expo  ser les grandes lignes.

1. Entre  prise de taille inter  mé  diaire, qu’on appelle le Mitteland en Allemagne.



1
révO  lu  TiOn Ou fin du mar  ke  Ting ?

« Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société sans son  ger  
que cet ordre est sujet à des révo  lu  tions inévi  tables… »

Jean- Jacques Rous  seau, É mile, III.

L e mar  ke  ting tel que nous le connais  sons est presque mort. En tout cas, 
celui que l’on enseigne dans les écoles et que l’on pra  tique dans la plu -

part des entre  prises est condamné. Pour être plus pré  cis, le mar  ke  ting 
actuel, qui est à la fois une dis  ci  pline aca  dé  mique fon  da  men  tale dans le cur-
 sus des étu  diants en ges  tion et une pra  tique managériale essen  tielle à la 
bonne conduite des entre  prises, va devoir chan  ger de fond en comble ses 
prin  cipes, ses objec  tifs, ses stra  té  gies et ses tac  tiques. Car même si cer  tains 
de ses buts vont per  du  rer, comme la conquête des clients ou des mar  chés, le 
mar  ke  ting tra  di  tion  nel ne va pas échap  per à une trans  for  ma  tion radi  cale de 
ses modes de rai  son  ne  ment, de son fonc  tion  ne  ment et de ses struc  tures. 
Voilà pour  quoi nous avons osé cette expres  sion, un brin pro  vo  ca  trice 
convenons- en, qui frise l’oxy more : « révo  lu  tion mar  ke  ting ». 

Le ren  ver  se  ment radi  cal

Si l’oxy more consiste à unir deux mots de sens incom  pa  tibles, alors l’expres -
sion « révo  lu  tion mar  ke  ting » appar  tient à cette figure de style qui vise à don -
ner plus de force expres  sive aux pro  pos. Comme dans le vers célèbre « Cette 
obs  cure clarté qui tombe des étoiles »1, les deux termes « révo  lu  tion » et « mar  ke -
ting » appa  raissent anti  no  miques comme le sont les termes de beau  coup 
d’oxy mores à la mode : « déve  lop  pe  ment durable » (car déve  lop  pe  ment sug -
gère le mou  ve  ment et durable l’immo  bi  lisme), « commerce équi  table » (car 
commerce signi  fie gain d’une par  tie et équi  table signi  fie éga  lité) ou « luxe 
démo  cra  tique » (car le luxe est un pri  vi  lège qui n’appar  tient qu’à un petit 
nombre). La révo  lu  tion se réfère, stricto sensu, à un chan  ge  ment brusque et 
violent du régime poli  tique et social d’un État. Ce bou  le  ver  se  ment de la 
société se fait sou  vent par des moyens radi  caux. Mais jus  te  ment, la révo  lu  tion 

1. Cor  neille, Le Cid.
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mar  ke  ting dont nous sou  hai  tons l’avè  ne  ment fait réfé  rence à un ren  ver  se -
ment impor  tant, sou  dain et radi  cal dans l’ordre intel  lec  tuel, moral et esthé -
tique du mar  ke  ting actuel. Or le mar  ke  ting clas  sique a évo  lué très len  te  ment 
depuis cin  quante ans. Par exemple, les étu  diants conti  nuent d’apprendre le 
fameux « mar  ke  ting mix » et les pro  fes  sion  nels peau  finent tou  jours leurs « 4 
P » (pro  duit, prix, pro  mo  tion, place). Le mar  ke  ting est tou  jours l’action de 
mettre sur le mar  ché des offres de biens, ser  vices, évé  ne  ments, pro  grammes, 
idées, can  di  dats, etc. Signa  lons, pour l’anec  dote, que le verbe « to market » est 
apparu dans la langue anglaise en 1884, et, d’après Alain Re y, le mot « mar  ke-
 ting » dans la langue fran  çaise en 1944. Selon l’auteur du Dic  tion  naire cultu  rel 
en langue fran  çaise, le mar  ke  ting est « l’ensemble des actions ayant pour objet 
d’ana  ly  ser le mar  ché présent ou poten  tiel d’un bien ou d’un ser  vice et de mettre en 
œuvre les moyens per  met  tant de satis  faire la demande ou, le cas échéant, de la sti -
mu  ler ou de la sus  ci  ter ». Cela est vrai depuis des décen  nies. Mais cela ne sera 
peut- être plus vrai dans le futur. Voilà pour  quoi on ne peut pas faire de phi  lo-
 sophie ou de mana  ge  ment seule  ment avec des dic  tion  naires !

L’adap  ta  tion au risque

Les mana  gers, les diri  geants ou les action  naires – qui sont, pour ces der -
niers, les pro  prié  taires du capi  tal, c’est- à-dire de la richesse des  ti  née à pro -
duire un revenu ou de nou  veaux biens et ser  vices – redoutent les révo  lu  tions, 
géné  ra  le  ment sources de chaos, d’incer  ti  tudes et d’impré  vi  si  bi  lité. Mais 
jus  te  ment, nous vivons dans un monde complexe, incer  tain et impré  vi -
sible. Et le mar  ke  ting de demain sera celui qui s’adap  tera à la complexité et 
l’incer  ti  tude. Il devra jon  gler avec l’aléa  toire, l’hypo  thé  tique, le dou  teux. Le 
mar  ke  ting du futur devra se résoudre à apprendre à gérer le hasard et donc 
les risques : les décou  vertes tech  no  lo  giques, l’inconstance des clients, la pré-
 ca  rité des avan  tages compé  titifs, la fra  gi  lité des posi  tions acquises, l’inquié -
tude dans les choix stra  té  giques, le doute au moment des inves  tis  se  ments et 
des lan  ce  ments, la ver  sa  ti  lité des ache  teurs et des dis  tri  bu  teurs, l’insta  bi  lité 
d’Inter  net...

Mais peut- on vrai  ment gérer le hasard ? Ou l’incer  ti  tude ? Ou les risques ? 
En éco  no  mie, le risque est sou  vent confondu avec l’incer  ti  tude. La dif  fé -
rence est que le risque est probabilisable et quan  ti  fiable1. C’est, à l’ori  gine, 

1. Jus  qu’au XVIIe, on a cru que le risque échap  pait à toute logique : la foi ne lais  sait pas de 
place au hasard. Avec les tra  vaux des mathéma  ti  ciens pro  ba  bi  listes comme Blaise Pas  cal 
ou Pierre de Fermat, on décou  vrit que le hasard a ses propres lois. 
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révo  lu  tion ou fin du mar  ke  ting ? 3

un concept issu de l’assu  rance : la Lloyd’s pariait sur les bateaux qui trans -
por  taient des mar  chan  dises. Les primes d’assu  rance sont cal  cu  lées sur la 
pro  ba  bi  lité du risque et sur son iden  ti  fi  cation. L’incer  ti  tude, par défi  ni  tion, 
n’est ni appré  ciable, ni chif  frable. Le mar  ke  ting s’occu  pera de ce qui est 
incer  tain, ce qui ne peut être déter  miné à l’avance, et non pas seule  ment du 
risque. Si l’on vou  lait faire une compa  rai  son osée, nous dirions qu’il faut 
inven  ter « le prin  cipe d’incer  ti  tude du mar  ke  ting » ou des mar  chés, en réfé -
rence au fameux prin  cipe d’incer  ti  tude d’Heisenberg, énoncé en 1927. 
Selon ce mathéma  ti  cien autri  chien, il est impos  sible de déter  mi  ner avec 
pré  ci  sion la posi  tion et la vitesse (le mou  ve  ment donc) d’une par  ti  cule en 
méca  nique quantique. L’Uni  vers obéirait- il au jeu du hasard et de la néces -
sité ? Le prin  cipe d’incer  ti  tude en mar  ke  ting pour  rait s’énon  cer de la 
manière sui  vante : il est impos  sible de déter  mi  ner avec pré  ci  sion ce que 
seront la posi  tion et la crois  sance (le mou  ve  ment aussi) des mar  chés, des 
entre  prises ou des pro  duits. L’éco  no  mie obéirait- elle au jeu du hasard et de 
la néces  sité ? Ainsi, on peut par  ler de risque pour un construc  teur aéro  nau -
tique qui lance un nou  veau modèle d’avion. Mais on par  lera d’incer  ti  tude 
pour l’explo  ra  tion spa  tiale au- delà de notre sys  tème solaire ou pour la 
commu  ni  ca  tion des don  nées par la lumière du jour. En clair, on peut agir 
sur le risque, mais pas sur l’incer  ti  tude.

Le mar  ke  ting du futur devra cou  vrir, autant que faire se peut, risque et 
incer  ti  tude. Le risque, en stra  té  gie, est la conjonc  tion d’un aléa et d’un 
enjeu1. L’aléa est la consé  quence de l’action de l’entre  prise qui n’est pas 
tota  le  ment pré  vi  sible : le déve  lop  pe  ment des pan  neaux solaires par exemple. 
Il y a enjeu (mise ini  tiale que l’on risque de gagner ou de perdre) parce qu’il 
y a espoir de gain ou crainte de perte. Donc, lors  qu’un chef d’entre  prise 
prend un risque, il entre  prend une action avec un espoir de gain et/ou 
une pos  si  bi  lité de perte. Voici quelques exemples de risques mar  ke  ting: 
un retour  ne  ment de mar  ché (les 4x4 dans l’auto  mo  bile), une inno  va  tion 
tech  no  lo  gique (la 4G), un chan  ge  ment des besoins des clients (la santé 
dans l’ali  men  taire), une modi  fi  ca  tion de la légis  la  tion (l’inter  dic  tion de 
l’amiante), l’émer  gence d’un concur  rent plus compé  titif (le low cost dans 
l’aérien). 

Le risque, en mar  ke  ting, est donc l’effet de l’incer  ti  tude sur les objec  tifs 
de la firme. Or la majo  rité des chefs d’entre  prise et des direc  teurs géné  raux 
n’aiment pas le risque. Cette aver  sion au risque ne serait que l’expres  sion de 

1. Une catas  trophe natu  relle, c’est un risque. L’inon  da  tion, c’est un aléa. La construc  tion 
dans la zone inon  dable, c’est un enjeu.
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par  ti  ci  per à un jeu trop compli  qué. Oui, la complexité réduit la prise de 
risques ! Voilà pour  quoi on n’inves  tit pas plus dans les actions bour  sières ou 
dans des pla  ce  ments aux ren  de  ments pour  tant plus éle  vés, mais aux règles 
plus complexes ; voilà pour  quoi on sous  crit des assu  rances, mal  gré leurs 
coûts très éle  vés par  fois. Mais si les orga  ni  sa  tions éprouvent de l’aver  sion à 
l’égard du risque, de quels outils disposent- elles pour le réduire ? Comment 
inci  ter à la prise de risque ? La pre  mière voie est la diver  si  fi  ca  tion : ne pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier (mutualisation des risques) ; ou 
alors, comme disait Mark Twain, « Met  tez tous vos œufs dans le même panier, 
et sur  veillez bien le panier ! » Ensuite, vient la recherche d’infor  ma  tions qui 
per  met de réduire les sources de risques et consti  tue une saine ges  tion de ces 
der  niers : on pré  vient d’autant mieux un risque qu’on le connaît bien. 
Enfin, il faut déve  lop  per la capa  cité d’adap  ta  tion : un risque sera d’autant 
moins intense que nos capa  ci  tés d’adap  ta  tion à ses consé  quences seront 
grandes. Par exemple, avoir la faculté d’inter  rompre un inves  tis  se  ment dans 
une nou  velle capa  cité de pro  duc  tion au moment où le mar  ché se retourne 
est un atout pour l’inves  tis  seur, qui réduit d’autant son risque bais  sier. De 
même, notre per  cep  tion a priori du risque de réchauf  fe  ment cli  ma  tique 
dépend inver  se  ment de la capa  cité qu’a la société de s’y adap  ter a pos  te  riori 
(migra  tion de popu  la  tion, adap  ta  tion des cultures, etc.). Pour  tant, le 
risque peut être créa  teur de valeur, s’il est cor  rec  te  ment éva  lué par les 
acteurs. Et comme la créa  tion de valeur sera au cœur du mar  ke  ting du 
futur, le risque sera une des compo  santes clés de cette pra  tique.

La ges  tion de la contin  gence

Le mar  ke  ting devien  dra une science de la contin  gence ou ne sera pas. Cela 
signi  fie qu’il devra apprendre à gérer la contin  gence des clients, des concur -
rents, des tech  no  logies, des cir  cuits de dis  tri  bu  tion, des réseaux de commu  ni-
 ca  tion, des coûts de pro  duc  tion, des exi  gences de ren  ta  bi  lité, des action  naires 
et… des finan  ciers. Il devra se plier à la contin  gence de la société et du monde 
en géné  ral. Vous avez dit contin  gence ? Encore un terme barbare, trop phi  lo -
sophique ! Il exige quelques cla  ri  fi  ca  tions. Est contingent ce qui n’est pas 
néces  saire. La contin  gence, concept phi  lo  sophique popu  la  risé par Sartre et 
Beauvoir (les amours contin  gentes, non néces  saires, du couple le plus célèbre 
de l’exis  ten  tia  lisme) est le contraire de la néces  sité. 

En éco  no  mie, est contingent ce qui peut se pro  duire ou non, ce qui peut 
être ou non. Quelques syno  nymes seraient : « acci  den  tel », « casuel », « for -
tuit », « incer  tain ». Voilà pour  quoi on disait « le contingent » pour dési  gner 
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l’effec  tif des appe  lés au ser  vice mili  taire, car cela se fai  sait, avant, par tirage 
au sort. L’entre  prise, dans le lan  gage des risques, est tou  jours confron  tée à 
des choix stra  té  giques :

 – le pos  sible : ce qui peut être, ce qui peut être pro  duit (le den  ti  frice qui 
lutte contre les caries) ;

 – l’impos  sible : ce qui ne peut pas être, ce qui ne peut pas être pro  duit (le 
den  ti  frice qui éra  dique défi  ni  ti  ve  ment les caries) ;

 – le néces  saire : ce qui ne peut pas ne pas être (c’est obli  ga  toire), ce qui ne 
peut pas ne pas être pro  duit (le den  ti  frice qui res  pecte les dents) ;

 – et le contingent : ce qui peut ne pas être ou pas (et c’est donc ris  qué !) ; 
ce qui peut ne pas être pro  duit ou pas (le meilleur den  ti  frice qui… reste 
à inven  ter).

Pen  dant long  temps, et nous pour  rions remon  ter au début de l’ère de la 
pro  duc  tion et du commerce, c’est- à-dire dès la plus haute Anti  quité, les 
hommes qui tra  vaillaient, pay  sans, arti  sans, esclaves, jour  na  liers ou bras-
siers1, pro  dui  saient ou commer  cia  li  saient ce qu’il était pos  sible de faire. Peu 
à peu, grâce à des inven  teurs ou des décou  vreurs, ils ont cher ché – et 
cherchent encore – à repous  ser les limites de l’impos  sible. Mais, aujourd’hui 
aussi, en dehors des inno  va  tions radi  cales, ils savent qu’ils ne peuvent pas 
vendre ce qui est impos  sible à pro  duire. Alors ils ont inventé, au milieu du 
XXe siècle, le mar  ke  ting, qui consiste à pro  duire ce que l’on peut vendre et à 
vendre ce qui est néces  saire au client : que ce soit pour répondre à ses besoins 
(pour combler un manque) ou pour satis  faire ses dési  rs (pour accroître son 
plai  sir). Le mar  ke  ting de demain, adapté à un monde contingent en pro -
fonde muta  tion, sera celui de la ges  tion de la contin  gence. Le mar  ke  ting 
sera donc la science de la contin  gence des mar  chés et de leur envi  ron  ne -
ment. Il devra pro  po  ser une offre qui pour  rait ne pas être mais qui, si elle 
était sur le mar  ché, accroî  trait les ventes et la satis  faction des ache  teurs et 
des citoyens, et donc les « béné  fices » au sens large, qu’ils soient finan  ciers, 
commer  ciaux, sociaux, moraux ou éco  lo  giques. Si tant est que cela soit fai -
sable…

Contin  gence fera loi !

L’entreprise, en géné  ral, n’est pré  dis  po  sée ni men  ta  lement, ni structurelle-
ment, à gérer la contin  gence. Elle refuse de s’occu  per de ce qui n’appar  tient 

1. Cer  tains tra  vailleurs louaient leurs bras au jour le jour.
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pas à l’ordre du néces  saire qui, lui, peut se pro  duire et se vendre. Car la 
contin  gence s’oppose aux struc  tures finan  cières, commer  ciales et men  tales 
des orga  ni  sa  tions exis  tantes. L’indus  trie auto  mo  bile amé  ri  caine a été désar -
çonnée par le pre  mier choc pétro  lier au milieu des années 1970, ce qui a 
per  mis à l’indus  trie japo  naise de conqué  rir les États- Unis avec des véhi  cules 
moins consom  ma  teurs de car  bu  rant, moins chers et avec moins de défauts. 
Les besoins et les dési  rs des clients avaient changé. Mais les construc  teurs 
amé  ri  cains, eux, ne vou  laient pas chan  ger. De même, Rank Xerox a perdu 
sa posi  tion domi  nante dans les photo  co  pieurs, au pro  fit là aussi des Nip -
pons, en refu  sant d’admettre que les clients vou  laient des copieurs plus 
fiables, alors que Xerox avait bâti son suc  cès avec des pro  duits à la tech  no -
logie incom  plète (ils tom  baient sou  vent en panne ou se blo  quaient), mais 
avec un ser  vice après- vente et d’entre  tien très per  for  mants. Les firmes japo -
naises consta  tèrent cet écart et le comblèrent avec des copieurs qui deman -
daient moins de ser  vice et de main  te  nance et avaient un design plus « beau » 
et mieux adapté au bureau. L’actua  lité récente montre, à l’inverse, que les 
grands suc  cès mar  ke  ting sont avant tout des biens ou des ser  vices contin -
gents. Par exemple, Facebook, eBay ou leboncoin.fr n’étaient pas « néces -
saires ». Mais en quatre ans d’exis  tence, le réseau social avait dépassé 30 
milliards de capi  ta  li  sa  tion bour  sière et comp  tait plus de 500 mil  lions de 
membres ! En 2013, Facebook comp  tait même plus d’un milliard d’« amis », 
soit un sixième de l’huma  nité.

Dans le monde ancien, celui du mar  ke  ting clas  sique, « néces  sité fai  sait 
loi ». Dans le monde futur, celui du nou  veau mar  ke  ting, « contin  gence fera 
loi ». Or les entre  prises ne sont pas pré  parées à cette nou  velle règle. De la 
comp  ta  bi  lité aux études de mar  ché, en pas  sant par l’éta  blis  se  ment des bud -
gets, le contrôle de ges  tion, la pla  ni  fi  ca  tion de la pro  duc  tion et les pré  vi -
sions de vente, la plu  part des déci  sions et des actions sont prises, dans les 
entre  prises éta  blies, pour orga  ni  ser, pla  ni  fier, diri  ger et contrô  ler. Pas pour 
se frot  ter à la contin  gence, à l’incer  ti  tude, à la complexité impré  vi  sibles. Le 
mana  ge  ment n’est- il d’ailleurs pas, clas  si  que  ment, le pro  ces  sus par lequel 
les résul  tats sont obte  nus de façon effi  cace et per  for  mante par l’orga  ni  sa -
tion, la pla  ni  fi  ca  tion, la direc  tion et le contrôle des équipes ? 

Voilà pour  quoi, à des  sein, il nous faut uti  li  ser l’expres  sion « révo  lu  tion 
mar  ke  ting » et non pas des édul  co  rants du style « muta  tion pro  fonde », 
« chan  ge  ment radi  cal », « inno  va  tions de rup  ture », « Océan Bleu », etc. Ces 
expres  sions à la mode sont sédui  santes, mais elles ne durent que quelques 
prin  temps, en fonc  tion de l’humeur du moment et du mar  ke  ting per  son  nel 
de ceux qui les inventent. Car elles masquent l’essen  tiel. C’est le monde qui 



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

révo  lu  tion ou fin du mar  ke  ting ? 7

change. Ce sont les indi  vi  dus qui évo  luent. C’est l’envi  ron  ne  ment qui est 
bou  le  versé. C’est la société qui connaît la révo  lu  tion et non pas seule  ment 
les biens ou les ser  vices mis sur le mar  ché qui peuvent être révo  lu  tion  naires. 

Les trans  for  ma  tions dont nous allons par  ler dans ce livre sont trop pro -
fondes, et par  fois cruelles, pour céder à l’édul  co  ra  tion. Le monde éco  no -
mique et social, en Occi  dent en géné  ral et en France en par  ti  cu  lier, bas  cule. 
La vio  lence des chan  ge  ments ne sau  rait souf  frir l’uti  li  sation d’adou  cis  sants. 
En affron  tant les défis éco  no  miques de demain, avec les idées et les prin -
cipes d’hier, on a les drames sociaux d’aujourd’hui. Il nous faut envi  sa  ger la 
révo  lu  tion pré  ci  sé  ment parce que la mul  ti  tude des bas  cu  le  ments rend obso-
 lètes les modes de pen  sée, les stra  té  gies et les moyens d’action tra  di  tion  nels 
du mar  ke  ting. Et plus glo  ba  le  ment de la façon dont les entre  prises pro -
duisent et mettent sur le mar  ché leurs offres. Le temps du chaos, de l’incer -
ti  tude et de l’impré  vi  si  bi  lité est venu. Les entre  prises vont devoir redé  fi  nir 
le rôle et les poli  tiques du mar  ke  ting en tant que dis  ci  pline et pra  tique de 
ges  tion. 

Révo  lu  tion managériale aussi

Le mar  ke  ting du XXIe siècle ne sera pas celui du XXe siècle, comme la phy -
sique du XXe siècle n’a pas été celle du XIXe siècle. Bien sûr, le mar  ke  ting du 
début du siècle passé a changé par rap  port à celui ensei  gné aujourd’hui dans 
les Busi  ness Schools, les écoles de commerce ou les uni  ver  si  tés. Le mar  ke  ting 
a évo  lué depuis plus de soixante ans. Tant pour des rai  sons externes (chan -
ge  ments de l’envi  ron  ne  ment tech  no  lo  gique, légal, poli  tique, etc.) que pour 
des rai  sons internes (pas  sage d’une orga  ni  sa  tion où il fal  lait vendre ce que 
l’on savait pro  duire à une orga  ni  sa  tion où il faut pro  duire ce que l’on sait 
vendre, coor  di  na  tion des acti  vi  tés autour du pro  duit, poids des acti  vi  tés de 
vente, décou  verte de la commu  ni  ca  tion de masse, créa  tion des dépar  te -
ments mar  ke  ting, etc.). Pen  dant long  temps, le mar  ke  ting n’a été qu’une 
fonc  tion managériale dont le rôle se bor  nait à coor  don  ner l’offre et la 
demande1. Cette mis  sion ne change pas jus  qu’en 1985, date à laquelle Phi-
lip Kotler, un des auteurs mar  ke  ting les plus en vus, popu  la  rise les fameux 4 
P2 : pro  duit, prix, place, pro  mo  tion. Les 4 P devien  dront d’ailleurs 5, puis 6, 
puis 7. Dans les ser  vices, des auteurs ajoutent trois nou  veaux P : les personnes 

1. La pre  mière défi  ni  tion offi  cielle de l’American Mar  ke  ting Asso  cia  tions (A MA) était, en 1935 : 
« Le mar  ke  ting est la mise en œuvre d’acti  vi  tés commer  ciales dans le but de diri  ger le flux de biens 
et ser  vices depuis les pro  duc  teurs vers les consom  ma  teurs. »

2. En réa  lité, l’expression 4 P a été inven  tée par Jerome McCarthy en 1960.
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(people en anglais), consom  ma  teurs et per  son  nel de l’entre  prise ; les pro  ces -
sus de mana  ge  ment clients (process) et les preuves phy  siques (physical evi-
dence), preuves maté  rielles de réa  li  sa  tion du ser  vice qui est par défi  ni  tion 
intan  gible. En octobre 2007, le conseil d’admi  nis  tra  tion de l’American 
Mar  ke  ting Association1 « offi  cia  lise » sa der  nière défi  ni  tion tou  jours en 
vigueur à ce jour : « Le mar  ke  ting est l’acti  vité, l’ensemble d’ins  ti  tutions et les 
pro  ces  sus consa  crés à la créa  tion, la commu  ni  ca  tion, la dis  tri  bu  tion et l’échange 
d’offres ayant de la valeur pour les consom  ma  teurs, les clients, les par  te  naires et 
pour la société au sens large. » Dans cette défi  ni  tion, la créa  tion de valeur 
s’élargit à la société tout entière. Le mar  ke  ting n’est plus seule  ment une 
fonc  tion, mais devient une ins  ti  tution au sens socio  lo  gique du terme, c’est- 
à-dire qu’il devient un des élé  ments struc  tu  rels des rela  tions sociales et qu’il 
évo  lue avec les ten  dances de la société.

Selon nous, il y aura plu  sieurs mar  ke  tings au XXIe siècle. Il y aura donc 
plu  sieurs révo  lu  tions mar  ke  ting à venir. Sauf que le nombre et le rythme de 
ces ren  ver  se  ments s’accé  lé  reront en fonc  tion des muta  tions de l’envi  ron  ne -
ment. Notons d’ailleurs que le mot « révo  lu  tion », au- delà de son sens de 
ren  ver  se  ment poli  tique, signi  fie aussi, en astro  no  mie, la course complète 
d’une pla  nète autour du Soleil. Le mar  ke  ting, qui va devoir faire sa révo  lu -
tion « coper  ni  cienne », pour  rait alors dési  gner la course de l’entre  prise 
autour du client. Donc, oui, le mar  ke  ting tel que nous le pra  ti  quons ou 
l’ensei  gnons va mou  rir. Le « nous » englobe les pra  ti  ciens, mana  gers, 
consul  tants, commer  ciaux, publi  ci  taires, direc  teurs géné  raux, cher cheurs, 
pro  fes  seurs, étu  diants, etc. 

Par conven  tion, dans ce livre, nous n’écri  rons pas tou  jours « nou  veau 
mar  ke  ting » mais sim  ple  ment « mar  ke  ting » pour dési  gner le mar  ke  ting du 
futur. En revanche, pour par  ler du mar  ke  ting actuel ou passé, celui qui se 
pra  tique encore dans l’immense majo  rité des entre  prises, nous pré  ci  se  rons 
« mar  ke  ting tra  di  tion  nel » ou « mar  ke  ting clas  sique ». Il ne s’agit pas, bien 
sûr, d’atti  ser une que  relle entre les anciens et les modernes, entre les clas -
siques et les baroques, mais d’iden  ti  fier les révo  lu  tions, d’un côté concep -
tuelles et théo  riques, et de l’autre côté opé  ra  tion  nelles et pra  tiques, qui vont 
faire voler en éclats le mar  ke  ting tra  di  tion  nel. 

1. Son rôle est de déve  lop  per la pra  tique, l’ensei  gne  ment et le déve  lop  pe  ment des connais -
sances mar  ke  ting dans le monde. Cette asso  cia  tion est la « garante » de la défi  ni  tion du mar -
ke  ting.
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L’ambi  tion de ce livre est d’anti  ci  per l’avè  ne  ment du nou  veau mar  ke  ting 
et de tra  cer les lignes direc  trices qui vont gui  der les mar  ke  tings dans la pro -
chaine décen  nie. Nous n’aurons pas la pré  ten  tion d’aller au- delà de dix ans. 
Nous avons trop conscience que les hori  zons de pré  vi  sion se rac  cour  cissent 
à cause des pro  grès tech  no  lo  giques. Le futur est impré  vi  sible. Les prises de 
déci  sion deviennent chao  tiques. La contin  gence fait loi. La néces  sité et le 
hasard s’entre  mêlent. Et ce sont des hommes et des femmes qui feront cette 
révo  lu  tion. Révo  lu  tion managériale donc ! Car la révo  lu  tion mar  ke  ting est 
avant toute une révo  lu  tion des idées, des compor  te  ments et des pra  tiques 
de ceux qui exercent cette fonc  tion et enseignent cette dis  ci  pline.


