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Avant-propos

Voici quelques années, je cherchais une location en région parisienne. 
Une vieille dame me fit visiter un appartement. Le bail signé, une 
conversation – sur rien et sur tout – s’engagea :

Elle – Et vous faites quoi dans la vie ?

Moi – Du marketing.

Elle – Ah… Et c’est quoi, le marketing ?

Je restai interdit. 

Le fait est que le marketing, ce n’est pas si facile à définir. Ce n’est pas 
seulement la vente. Et ce n’est pas seulement la publicité. Le marke-
ting, c’est une discipline bâtarde, faite d’un peu de psychologie, un peu 
de sociologie, un peu d’économie, le tout saupoudré d’ethnologie. Bref, 
ça ne se définit pas en quelques mots. 

Le but du marketing ? C’est peut-être cela, sa vraie définition : optimi-
ser les échanges de valeurs entre personnes physiques ou morales. La 
plupart du temps, l’une des personnes est le vendeur, et l’autre, c’est 
vous et moi. Si l’on voit de la « valeur » dans un produit, alors on est prêt 
à donner en échange quelque chose dans lequel le vendeur verra sans 
aucun doute de la valeur : de l’argent. 

Comment s’y prennent les marketeurs pour optimiser ces échanges ? 
Ils identifient les besoins conscients ou latents du consommateur, 
mais aussi décident des prix d’un produit, des différentes façons de 
le promouvoir et de le distribuer – bref, ils manipulent les quatre « P » 
du marketing (Produit, Prix, Promotion et Place), bien connus des 
étudiants en école de commerce. 

Pendant ce processus d’optimisation, les marketeurs sont parfois 
coupables d’abus de faiblesse – en l’occurrence, la faiblesse des proces-
sus de décision et de perception des consommateurs, qui ne sont pas, 
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dans leurs choix de consommation, aussi rationnels qu’ils le croient. À 
ces abus s’ajoute l’impact sociétal et environnemental du marketing, 
car « optimiser les échanges de valeurs », cela veut souvent dire encou-
rager la surconsommation… Fines mouches, les marketeurs ont anti-
cipé ces critiques et développé des concepts censés y mettre fin  : le 
« marketing transformatif », le « marketing sociétal », etc. Mais personne 
n’est dupe  : la fonction du marketeur, c’est avant tout d’aider l’entre-
prise qui paie son salaire, et non le consommateur lambda…

Faut-il donc condamner, voire interdire le marketing, car il encourage 
la course au gâchis, dans une quête de bonheur que certains croient 
illusoirement pouvoir atteindre à travers leurs possessions ? Ce serait 
oublier deux choses  : tout d’abord, que les techniques du marketing 
sont parfois utilisées à bon escient, par exemple pour maximiser l’im-
pact d’une campagne contre le tabagisme ou la Covid-19 ; ensuite, qu’il 
est impossible de remettre le génie dans la bouteille  : des connais-
sances en comportement du consommateur ont été acquises, des 
techniques marketing ont été développées et, à moins de brûler les 
livres façon autodafé et de pratiquer des lavages de cerveau façon 
Corée du Nord, elles sont là pour rester.

Quelle solution nous reste-t-il donc pour contrer les possibles méfaits 
de cette discipline ambivalente qu’est le marketing  ? Informer les 
consommateurs que vous êtes, afin qu’ils se fassent un peu moins 
piéger. Tel est l’objectif de ce manuel.

ZEIL



Chapitre 1   
LE PROCESSUS DE DÉCISION

UN « CONSOMM’ACTEUR » PAS SI ACTEUR QUE ÇA…
Quels sont les processus mentaux qu’il faut comprendre, les « codes » 
qu’il faut savoir décrypter, pour inciter les consommateurs à ache-
ter ? C’est en aidant plus de la moitié des sociétés du Fortune  100 à 
répondre à cette question concernant leurs produits que Clotaire 
Rapaille, psychologue français, spécialiste de l’autisme reconverti dans 
le marketing, a fait sa fortune aux États-Unis1.

La conclusion de Rapaille est la suivante  : inutile de demander aux 
consommateurs pourquoi ils achètent. Ils donneront une réponse, 
mais rarement la bonne… et ils n’en auront même pas conscience ! Car 
tout consommateur est un autiste qui s’ignore, et qui ne peut verba-
liser les motivations profondes derrière ses achats  : selon Rapaille, ce 
sont nos instincts et émotions primaires qui nous poussent à acheter. 

Bref, dans nos décisions d’achat, nous croyons souvent être des acteurs 
maîtres de notre comportement – des « consomm’acteurs », selon le 
terme consacré2 – mais il n’en est rien…
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COMMENT NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU

En se basant sur les travaux de Konrad Lorenz et sa théorie de l’at-
tachement3, Clotaire Rapaille postule que nous avons, pour la 
plupart des objets que nous achetons, une «  empreinte  »  : cette 

première expérience, d’importance cruciale, que l’on a eue avec un 
objet. Si un marketeur parvient à « décoder » cette empreinte première, 
alors le tour est joué : on saura comment inciter à l’achat.

Clotaire Rapaille a ainsi établi que nous associons notre première expé-
rience du café avec l’odeur de la cuisine de notre enfance  : nous ne 
buvions pas encore de café, mais nos parents en buvaient au petit 
déjeuner  ; et si la saveur de ce breuvage nous était encore inconnue, 
nous associons pour toujours son arôme avec la présence rassurante 
des parents et le cocon familial. Folger a utilisé ce « code » pour mettre 
sur pied une campagne publicitaire centrée sur l’arôme du produit, 
plutôt que sur sa saveur4.

Rapaille a aussi identifié que le code pour les possesseurs de 4x4 était 
celui de la «  dominance  ». Au début des années  2000, c’est sur ses 
conseils que General Motors a ajouté quatre étoiles au 4x4 Hummer, 
afin de lui donner un look encore plus militaire.

Amusez-vous à déconstruire les publicités, à les « décrypter » : 
analyser leurs messages vous permettra de prendre du recul 
par rapport à leurs argumentaires de vente. Ce faisant, vous 
remarquerez sans doute qu’on voit peu de pauvres dans les 
pubs : la pauvreté n’est pas un « code » très vendeur…

COMMENT NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU
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En choisissant d’acheter un produit plutôt qu’un autre, le consom-
mateur perd l’opportunité d’acquérir les qualités du produit concur-
rent. Cette perte crée un sentiment de regret (« pourquoi n’ai-je pas 

acheté cet autre produit, qui lui aussi avait des qualités ? »). Afin d’éviter 
cet état, le consommateur aura tendance à se convaincre, après coup, 
que le choix qu’il a fait était le bon, en surestimant ses qualités. 

De plus, le produit acheté devient une partie de soi-même, ce qui 
pousse aussi à le surévaluer…

Ce biais cognitif qui nous fait surestimer la valeur d’un objet dès qu’on 
le possède a un nom : « l’effet de dotation »5.

Évidemment, pour la marque qui vend le produit acheté, la situation 
est idéale : non seulement le client va surestimer sa dernière acquisi-
tion, mais il va parfois même en faire la promotion autour de lui, afin de 
se rassurer dans son choix ! 

Par exemple, avez-vous remarqué que les acquéreurs d’une nouvelle 
voiture sont les premiers à la défendre et à trouver que les autres voitures 
ne valent rien en comparaison ? C’est dû à cet « effet de dotation »…

L’effet de dotation, pensez-y quand un ami vante la qualité 
de son smartphone  : le seul fait de le posséder transforme 
votre ami en « ambassadeur de marque » sans même qu’il soit 
conscient de ce biais dans son jugement.
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U n autre processus mental susceptible d’influencer nos achats 
futurs est la «  dissonance post-achat  »6, aussi appelée 
« remords de l’acquéreur ». 

Comme l’indique ce dernier nom, ici, on a affaire à un consommateur 
qui regrette son achat, ce qui le conduit à développer des sentiments 
négatifs concernant la marque du produit acheté. 

Que font les marques afin d’éviter ces remords ? Elles bichonnent leurs 
clients, jusqu’à plus soif  : par exemple, en envoyant un mail quelques 
jours après l’acte d’achat, pour s’assurer que le client est satisfait (et 
vérifier aussi que l’adresse mail qu’il a donnée est la bonne, afin de lui 
envoyer des promotions !).

Pour un achat de plus grande envergure, par exemple une voiture, le 
vendeur prendra même son téléphone et appellera l’acquéreur après 
quelques jours, afin de s’assurer qu’il n’a aucun grief.

Bref, la tactique consiste à anticiper  : un acheteur qui a le sentiment 
qu’on s’occupe de lui sera moins angoissé à l’idée qu’il a peut-être fait 
le mauvais choix au moment de l’achat… et il aura plus de scrupules 
à retourner le produit acquis, même si sa satisfaction n’est pas totale.

Créez-vous une nouvelle adresse de courriel « spéciale pourriels », 
que vous donnerez, lors d’un achat, quand on vous demandera 
comment vous joindre par mail. Sinon, votre boîte mail principale 
sera rapidement inondée de messages provenant d’entreprises 
chez qui vous n’avez jamais rien acheté. En effet, nombreux sont 
les vendeurs refilant – contre paiement – vos données person-
nelles à des sociétés tierces. Même les entreprises vendant des 
logiciels antivirus s’adonnent à cette pratique7…
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Autre biais utilisé par certains pour nous faire consommer plus  : 
la dissonance cognitive, un terme que l’on doit au psychoso-
ciologue Leon  Festinger8. Dans ce cas-ci, il s’agit de nous faire 

consommer en jouant sur un sentiment négatif – très souvent, le senti-
ment de culpabilité. 

La dissonance cognitive est cette sensation inconfortable que l’on 
ressent quand nos valeurs ou croyances (ou ce dont on nous persuade) 
ne sont pas en adéquation avec nos comportements.

Par exemple : vous vous rendez chez le vétérinaire avec votre jeune chat 
qui, après examen, s’avère en parfaite santé. Le vétérinaire vous conseille 
quand même de faire une analyse de sang : « C’est à vous de décider, mais 
sachez que tout propriétaire soucieux du bien-être de son chat devrait 
faire ce genre d’analyse tous les ans  », assure-t-il d’un ton doctoral et 
légèrement moralisateur. Si vous prenez pour argent comptant ce que 
professe votre vétérinaire, mais que vous refusez la prise de sang (qui 
coûte quand même 200 euros), vous ferez l’expérience d’une dissonance 
entre vos valeurs et croyances (« Je suis un propriétaire responsable qui 
fait toujours le maximum pour son chat, et qui donc doit payer annuel-
lement pour une analyse de sang  »), et votre comportement («  Cette 
analyse de sang, je l’ai refusée pour 200 malheureux euros »). Après ça, 
comment regarder son chat dans les yeux ?

Ne remettez pas en doute vos valeurs et croyances juste parce 
qu’un «  expert  » faisant passer ses intérêts avant les vôtres 
tente de vous influencer. Et s’il insiste, réagissez en changeant 
de prestataire.
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Publicité Banania des années 1970.
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Nos préjugés nous permettent d’évaluer une situation en s’ap-
puyant sur des croyances et expériences passées, sans avoir 
recours à une analyse approfondie. Ça fait gagner du temps. Le 

problème évidemment, c’est que les préjugés sont parfois sans fonde-
ment véritable et portent préjudice à des communautés ethniques, 
sociales ou culturelles.

Les marketeurs tentent rarement de mettre fin à nos préjugés, préfé-
rant les mettre à profit dans leurs promotions  : certains se souvien-
dront, par exemple, du «  Y’a bon Banania  », utilisé jusqu’à la fin des 
années 1970, mettant en scène la naïveté et l’entrain soi-disant légen-
daires des Africains colonisés… Et on ne compte plus le nombre de 
publicités dans lesquelles la bonhomie assumée des personnes bien 
enveloppées est la source d’un comique facile.

Nos préjugés concernent non seulement des groupes de personnes, 
mais aussi des pays : les marketeurs appellent ça « l’effet du pays d’ori-
gine » (country of origin effect). Par exemple, nous préférerons ache-
ter une voiture «  made in Germany  » plutôt qu’un véhicule chinois, 
ou des chaussures italiennes plutôt que des chaussures de même 
qualité provenant de Croatie. Connaissant ce genre de biais, certaines 
marques associeront délibérément leur nom à un pays dont elles ne 
sont pas issues, mais qui a une image forte. Ainsi, la société chinoise de 
biens de consommation Quingdao a changé son nom en « Haier », de 
consonance germanique, afin d’inspirer confiance9 !

Vous ne connaissez pas une marque ? Ou pire  : vous pensez 
la connaître et lui accordez donc aveuglément confiance  ? 
Ne vous fiez pas à la seule consonance de la marque, ni à 
votre impression première, effectuez une recherche en ligne 
avant d’acheter. Sachez aussi qu’un produit peut être estam-
pillé « made in France » même si 55 % de sa valeur ajoutée est 
produite à l’étranger10… Bref, il y a le vrai « made in France »… 
et puis le reste.

COMMENT NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU
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Les marketeurs mettent aussi souvent à profit ce qu’on appelle « l’effet 
Diderot »11. Selon ce dernier, un achat nous pousse souvent à nous 
offrir un autre objet, qui lui-même nous fera acquérir un autre objet, 

et ainsi de suite. L’intitulé de ce biais provient du nom du fameux philo-
sophe des Lumières, auteur d’un petit essai (« Regrets sur ma vieille robe 
de chambre  »), dans lequel il décrit comment il se sentit contraint de 
refaire peu à peu la décoration de tout son appartement, à cause de l’achat 
d’une… robe de chambre ! Cette robe de chambre était si belle que le reste 
de sa résidence en sembla tout d’un coup de bien médiocre qualité. Cette 
succession sans fin d’achats lui apporta, in fine, peu de satisfaction12.

Les marketeurs parlent parfois d’«  unité Diderot  »  : un groupe de 
produits que le consommateur va sans doute acheter, les uns après 
les autres, car ils donnent l’impression de se compléter. Pour citer un 
exemple d’une unité Diderot : un pull, des chaussettes et une pochette 
de veston appareillés  ; ou encore, un smartphone, suivi de tous ses 
accessoires (coque, protecteur d’écran, etc.). 

Et s’il faut ajouter un exemple numérique : sur les sites marchands en 
ligne, le consommateur qui effectue son achat se verra proposer des 
suggestions d’achat, des « articles associés » au produit qu’il a choisi, 
identifiés grâce aux achats précédents d’autres clients. Ces articles 
associés forment une unité Diderot. 

En magasin, les bons vendeurs connaissent cet effet, sinon par son 
nom, du moins en pratique. Cela s’appelle faire de la « vente croisée ». 
Pensez-y, la prochaine fois qu’une vendeuse vous dit  : «  maintenant 
que vous avez acheté une de nos robes Versace, il faut absolument que 
je vous montre notre nouvel arrivage de chaussures italiennes ! »

Pensez au long terme : dans un an, porterez-vous toujours ce 
cache-nez assorti à vos chaussettes  ? D’après une récente 
étude, 68 % de nos vêtements ne sortent jamais des placards13…




