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Bonjour,  
Jean-Claude  

Avant-propos

Nous sommes au cœur d’un monde qui change.

Depuis l’hiver 2020, DPDgroup est en première 
ligne de ces évolutions mondiales, tant au niveau 
humain qu’industriel. Car DPDgroup, ce sont avant 
tout des individus, des hommes et des femmes 
responsables, experts de la livraison, capables  
de répondre aux attentes mouvantes imposées 
par une nouvelle ère. 

Ces mutations bouleversent profondément 
les prévisions et dépassent toutes les mesures 
enregistrées depuis 2016 par le baromètre 
e-shopper de DPDgroup*.

Si le moment est unique, c’est en raison de son 
pouvoir de transformation, de son potentiel 
créatif, de sa dimension systémique, mais aussi  
de sa violence. Nous vivons une époque où les 
signaux d’un changement structurel global se 
multiplient. Les transformations s’accélèrent, 
s’intensifient. C’est aussi ce moment que nous 
avons choisi pour lancer un vaste programme 
centré sur l’humain, priorité absolue de chacune 
de nos initiatives.

Cette démarche, nous la menons en prenant 
en considération toute la diversité culturelle, 
environnementale et sociale qui peut exister.  
Si nous voulons comprendre les fondements de 
cette nouvelle réalité qui se manifeste dans les 
foyers, il nous faut en saisir les comportements, 
les nouveaux usages, les valeurs et les aspirations. 
Et capter aussi ces instants de vie, ces gestes, 
ces réflexes, ces détails qui sont tout sauf 
anecdotiques. 

Pour ce faire, nous avons fait appel à des 
ethnologues qui ont observé, via les canaux 
traditionnels et numériques, les comportements 
de consommateurs de différents pays européens 
et leur rapport à la consommation, aux marques, 
aux magasins et aux services.

Je tiens à remercier l’ensemble de ces personnes 
d’avoir ouvert leur porte et partagé leurs habitudes 
quotidiennes en donnant accès, avec sincérité  
et générosité, à leur penderie, à leurs placards  
de cuisine, à leur salon, et même à leur historique 
de navigation Internet. C’est dans cet esprit que 
nous partageons à présent avec vous le résultat  
de cette étude.

Si les données ainsi récoltées bénéficieront  
à DPDgroup, nous espérons que les conclusions  
et les leçons de cette étude sociologique 
apporteront un précieux éclairage à toutes  
celles et à tous ceux qui impulsent aujourd’hui  
la transition vers le Nouveau Commerce.

*Le rapport annuel du baromètre e-shopper de DPDgroup 
analyse les tendances du e-commerce, les comportements  
et les habitudes des e-acheteurs en Europe. Les données  
sont recueillies par le biais d’entretiens anonymisés réalisés  
en ligne auprès d’environ 25 000 participants représentant 
22 pays européens.

Jean-Claude Sonet
Directeur général adjoint, Marketing, 
Communication & RSE 
(GeoPost/DPDgroup)
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Bonjour,  
Anne-Laure  Anne-Laure Fayard

Professeure titulaire de la chaire d’innovation sociale  
à l’ERA, Nova School of Business and Economics

Professeure d’innovation, de design et d’études  
organisationnelles à la New York University  
Tandon School of Engineering

L’étude, qui contient une riche description  
des pratiques, des besoins et des motivations des 
e-acheteurs, met en lumière des similarités et 
des tendances instructives à l’échelle de l’Europe. 
Plus curieuses sont les tensions (par exemple, les 
comportements opposés que sont le  
« Toujours plus » et le « Encore moins ») apparues  
à l’intérieur et entre les régions. Ces tensions,  
qui tendent à être ignorées par les approches plus  
classiques, s’avèrent simplement indispensables  
à l’innovation : elles constituent les éclairages 
grâce auxquels germent les idées qui conduisent 
au développement de produits, de services  
et de modèles d’affaires tout aussi pertinents  
que durables.

clients. Ce qu’Intel a compris, c’est la nécessité 
d’adopter une approche systémique pour 
pouvoir procurer de la valeur à toutes les parties 
prenantes de son écosystème. Les découvertes 
des ethnographes ont par conséquent aidé les 
ingénieurs et les développeurs d’Intel à concevoir 
des puces permettant de faire fonctionner de 
nouveaux appareils, et, ce faisant, ont donné à 
l’entreprise la possibilité d’intégrer de nouveaux 
marchés. Les études menées par Bell sur les 
comportements des téléspectateurs dans leurs 
salons et les différences existant avec le fait d’être 
assis devant un écran d’ordinateur ont ainsi été 
déterminantes pour l’implantation d’Intel sur  
le marché de la télévision connectée.

HelloDPD! est l’illustration parfaite de la valeur 
que peut apporter une approche ethnographique 
à l’amorçage d’un processus d’innovation. Afin de 
comprendre précisément les comportements,  
les émotions et les valeurs en matière d’achat 
et de consommation en ligne, DPDgroup et le 
cabinet de conseil en innovation Supper n’ont pas 
constitué de groupes témoins – méthodologie  
classique utilisée pour l’analyse de l’expérience 
client – mais se sont rapprochés de consommateurs  
originaires de six pays différents. 

Toute démarche d’innovation relevant de la 
conception créative est le résultat de l’analyse 
des pratiques et des besoins humains, qu’ils 
soient clairement exprimables ou inconscients.
Voilà pourquoi l’ethnographie représente une 
discipline majeure dans la boîte à outils de la 
conception centrée sur l’humain. C’est elle qui 
fournit les outils pour déchiffrer les besoins 
non satisfaits et les variations subtiles (qu’elles 
soient d’ordre professionnel, socioéconomique 
ou géographique) identifiables de part et d’autre 
des frontières. L’ethnographie nous rappelle le 
grand écart qui existe parfois entre ce que les gens 
pensent faire, ce qu’ils disent faire, et ce qu’ils font 
effectivement. En passant du temps à leur parler,  
à vivre avec eux et à les observer, nous acquérons 
une meilleure connaissance de leur quotidien  
et de leurs pratiques de travail. 

À titre d’exemple, à la fin des années 1990, Intel  
a embauché l’anthropologue culturelle Genevieve 
Bell pour diriger son laboratoire de recherche  
en sciences sociales. Bell et son équipe ont voyagé 
dans le monde entier pour évaluer la façon dont 
les individus se servaient de la technologie, qu’il 
s’agisse d’ordinateurs, de téléphones ou d’autres 
dispositifs. On peut s’interroger sur la valeur de  
ces études ethnographiques pour une entreprise 
qui ne vend pas directement de produits à ses 

Le « design thinking », terme en vogue 
pour qualifier le design centré sur l’humain, 
appartient au jargon de l’innovation depuis 
la publication en 2009 par Tim Brown, alors 
CEO d’IDEO, de l’ouvrage intitulé  
Change by design.   
Au-delà de la tendance constatée par cette 
publication et quelques autres, l’approche 
de conception centrée sur l’humain, dont 
l’origine remonte aux années 1950, a prouvé 
sa capacité à créer des innovations plus 
pertinentes et plus durables. 

En effet, la conceptualisation de l’innovation 
en processus itératif, ancrée dans une 
compréhension profonde du contexte 
et une attention aiguë aux besoins des 
personnes (utilisateurs, clients, mais aussi 
prestataires de services), permet aux 
entreprises de prendre leurs distances  
avec la vision qu’offre la technologie  
comme solution miracle.  
Il ne s’agit pas pour autant de nier  
les possibilités qu’offre la technologie, mais 
plutôt de les appréhender dans un contexte 
d’usage, en reconnaissant la multiplicité  
des interprétations culturelles et des 
variantes individuelles.

L’apport de l’ethnographie à l’innovation
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Introduction
Un besoin pressant
Quand la COVID-19 a gagné l’ensemble du globe,  
elle a accéléré le basculement vers le numérique 
et a induit quasiment du jour au lendemain de 
nouveaux comportements d’achat en ligne.

Début 2021, la décision a été prise d’analyser en 
Europe les comportements d’achat influencés  
par la pandémie afin de mieux comprendre qui 
sont réellement les consommateurs d’aujourd’hui, 
ce qui motive leurs actions, ce qu’ils attendent 
de leur expérience d’achat, comment les    
professionnels peuvent satisfaire leurs besoins  
et, peut-être même, dépasser leurs attentes.

Les résultats de l’étude ont mis en évidence un 
phénomène exceptionnel : le Nouveau Commerce.

Le Nouveau Commerce
Le Nouveau Commerce est le fruit de la levée  
des restrictions d’ordre technologique, logistique  
et économique. Le temps, le lieu et l’accessibilité 
ne sont plus une contrainte ni pour les 
consommateurs ni pour les entreprises.  
Cela donne l’occasion de bâtir au quotidien  
de nouvelles relations entre les personnes,  
les marques et les produits. 

Fusion du commerce traditionnel et du 
e-commerce, le Nouveau Commerce se  
distingue par un potentiel transformateur 
nettement plus puissant que la simple 
combinaison des composantes virtuelles  
et physiques. Il a déjà rendu obsolète l’approche  
par canaux et la notion d’omnicanalité.

À l’heure qu’il est, cette évolution sociétale a  
des conséquences sur le commerce sous 
toutes ses formes par le biais d’une réciprocité 
d’influence entre le monde physique, le monde 
numérique et les relations clients. L’humain est  
au cœur de cette révolution. Libéré des contraintes 
d’hier, le consommateur d’aujourd’hui ne 
connaît plus aucune entrave dans ses besoins 
et ses envies, ce qui engendre de nouveaux 
comportements, par moments contradictoires.

Pour ces différentes raisons, il est apparu utile,  
au lieu de consacrer un rapport prosaïque au 
Nouveau Commerce, d’illustrer la complémentarité 
des nouveaux modes de consommation en 
subdivisant les comportements les plus notables 
et les plus révélateurs en deux catégories :  
le « Toujours plus » et l’« Encore moins ».

« Toujours plus » et « Encore moins »
Les comportements « Toujours plus »  
se caractérisent avant tout par un consumérisme 
effréné, tendance de longue date accélérée  
par la pandémie, et par l’une de ses conséquences 
majeures : le recours massif et systématique  
à l’e-shopping.

Les comportements « Encore moins »,  
pour leur part, traduisent à la fois la quête  
de confort individuel, largement satisfaite  
par les technologies numériques, et un respect 
durable de l’humanité et de l’environnement. 

Le « Toujours plus » a été un facteur d’émergence 
de l’« Encore moins ». Il est donc logique de  
les traiter dans l’ordre où ils ont été vécus  
en temps réel.

L’étude s’intéresse aux comportements  
des consommateurs sur deux semaines,  
en se penchant chaque jour sur une tendance 
spécifique. Du début de la matinée jusque tard 
dans la nuit, les activités et les habitudes de 
shopping des participants sont étroitement 
suivies, qu’il s’agisse de navigation Internet, 
d’achats ou de ventes.

Dans la mesure où elles sont toutes les deux 
imbriquées, ces tendances ont engendré un autre 
mouvement favorable à la transformation,  
à l’innovation et à l’émergence de marques,  
de services et de professions : le Nouveau 
Commerce.

Enseignements clés

La demande d’initiatives vertes et de modes de 
consommation plus durables progresse partout,  
y compris chez les consommateurs « Toujours plus ». 
Tous souhaitent être rassurés sur l’aptitude des 
entreprises à avoir aujourd’hui un impact positif  
et durable sur les structures sociales, l’environnement 
et l’économie, tout en préservant la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins. 

Aucun comportement n’est un absolu : 
de fait, ils se chevauchent un peu. 
Il arrive ainsi qu’un acheteur « Toujours 
plus » présente les attributs d’un 
acheteur « Encore moins », et vice 
versa.

La COVID-19 a donné un coup 
de fouet au e-commerce dans 
le monde entier et a accéléré les 
comportements d’achat existants. 
Il a aussi favorisé l’émergence 
de nouveaux comportements, 
quelquefois polarisés, en ligne 
comme hors ligne.

Les acheteurs « Encore 
moins » se définissent 
par leur vision du « slow 
retail » comme forme de 
consommation réhumanisée. 
La frugalité d’achat et la 
préférence pour le local sont 
des appels à une plus grande 
simplicité de vie. 

Les acheteurs « Toujours plus »  
se caractérisent par un consumérisme 
aussi exacerbé qu’effréné. Guidés par 
leurs émotions, les e-consommateurs 
ont un profil d’achat qui peut aller 
jusqu’à s’apparenter à de l’addiction.

Accélération

Consumérisme

Responsabilité
Contradictions 
autorisées

Durabilité
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Ethnologues
Les six ethnologues de cette étude possèdent une longue expérience de l’observation des tendances de 
consommation. Chacun dispose d’une parfaite maîtrise des techniques d’immersion. Ils sont les garants 
de la qualité des informations recueillies et de leur recontextualisation culturelle.

Daphnée Dunkley 
compte vingt années d’expérience 
dans les études internationales de 
marché. Elle est spécialisée en B2C 
et B2B et s’est intéressée à différents 
thèmes tels que : les tendances de 
durabilité, la notion de pudeur dans 
les codes vestimentaires des femmes 
musulmanes britanniques, et les 
difficultés rencontrées par les 
citoyens seniors avec le vieillissement 
et les services d’aide à domicile.  
Son expertise des groupes témoins  
(en visio) et des entretiens approfondis  
(en face à face et en ligne) lui ont 
permis de tirer des conclusions 
pointues d’une enquête menée  
en Italie.

Samuel Guégan
est ethnologue et pionnier 
dans le  domaine du marketing 
d’investigation, où il emploie des outils 
ethnographiques en ligne et hors 
ligne pour comprendre l’expérience 
humaine en rapport avec les marques. 
Son expérience des sites d’immersion, 
et en particulier la coordination 
internationale de projets pour Clarins, 
Kingfisher, Adeo et d’autres grands 
groupes, l’a préparé à diriger l’étude  
en France. Il est directeur de recherche 
à Supper Paris, et directeur d’études 
chez Co-Meet. 

Ursula Kloé 

Méthodologie

cumule plusieurs casquettes : elle jouit 
en effet d’une grande reconnaissance 
comme sociologue, psychologue et 
chercheuse spécialisée dans les études 
de marché qualitatives. Elle est aussi 
une consultante renommée dans les 
domaines de la nouvelle mobilité, de 
la durabilité et des tendances futures. 
Également coach en conception 
créative, elle mène parallèlement 
une carrière d’enseignante à l’université 
et occupe les fonctions de directrice 
générale chez JU-KNOW GmbH qu’elle 
a cofondée. Son esprit d’innovation  
et ses éclairages se sont révélés très 
précieux lors de la conduite de l’étude 
en Allemagne.

• L’immersion ethnographique s’est effectuée à 
distance, ce qui a permis l’examen des situations 
individuelles, l’exploration des contextes et des 
pratiques, le partage et l’identification d’autres 
pratiques et méthodes de consommation. 

• Ce nouvel exercice d’ethnologie numérique  
a été organisé dans six pays européens  
(France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne  
et Royaume-Uni) et coordonné par une équipe  
de six ethnologues. 

• 72 participants (12 de chaque pays) ont été 
sélectionnés sur la base de critères tels que  
l’âge, le sexe, la composition du ménage  
et l’utilisation d’outils numériques, et observés 
par les ethnologues.

• Étape 1 : dix jours d’immersion collective sur 
la plateforme Facebook où les ethnologues 
animent des communautés locales.  
Du fait de la nature sociale de la plateforme,  
les participants se sont sentis chez eux au sein  
de ces communautés, où ils ont pu partager  
des photos, des vidéos personnelles et échanger  
des anecdotes.

• Les ethnologues ont aussi guidé les participants 
dans la tenue d’un journal de bord de leurs 
achats quotidiens dont ils ont noté toutes les 
caractéristiques (type de produit, quantité, 
formule de livraison).

• Étape 2 : des entretiens individuels approfondis 
d’une durée d’une heure ont été conduits  
avec les 12 participants de chaque pays afin  
de découvrir les aspirations, les obstacles et  
les avantages perçus par chacun au regard  
des comportements observés à l’étape 1.

Ewa Widlak 
est analyste qualitative et quantitative. 
Titulaire d’un doctorat, elle dispose 
d’une longue expérience des études 
transnationales. C’est elle qui a dirigé 
l’étude en Pologne. Elle travaille avec 
des organismes publics nationaux 
et internationaux, des entreprises 
multinationales et des ONG,  
et a réalisé des projets d’études  
de marché dans des domaines aussi 
divers que la mobilité, la beauté,  
le conseil, la banque et la défense.  
Son principal champ d’expertise est 
l’égalité entre les sexes sur le lieu  
de travail.

Emmanuelle Marc
est ethnologue, sociologue et 
directrice d’études à Barcelone 
(Espagne). Elle possède une riche 
expérience auprès de grands instituts 
de recherche internationaux, sur les 
cibles B2C et B2B et en matière de 
gestion de l’image de marque et de 
l’innovation. C’est elle qui a conduit 
notre étude en Espagne où ses 
talents lui ont permis d’entrer dans 
la vie des e-acheteurs et d’identifier 
leurs “pain points” (les irritants 
rencontrés), leurs pratiques et leurs 
aspirations.

Claire Parham
est chercheuse et ethnographe 
qualitative. Formée à Oxford, elle 
a à son actif deux décennies 
d’expérience auprès de marques 
de renom, établies sur des marchés 
allant de la Chine à l’Australie et  
de l’Afrique de l’Ouest aux  
États-Unis. Elle a piloté l’étude au 
Royaume-Uni où son expertise des 
méthodologies ethnographiques 
et l’aide qu’elle a apportée aux 
consommateurs pour en clarifier et 
en comprendre les comportements  
a été déterminant pour le succès  
du projet. 
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Toujours plus
Un appétit de consommation
Parmi les nombreux comportements  
interdépendants identifiés au cours de l’étude  
des consommateurs européens, une partie relève 
de la même tendance dominante et protéiforme 
du « Toujours plus ». 

Ce type de consumérisme est débridé  
et exacerbé : la plupart des consommateurs  
qui le pratiquent agissent par impulsion et perdent 
parfois tout sens du temps et de l’espace en se 
livrant à une frénésie d’achat en tout lieu et à tout 
moment, déshumanisant du même coup l’acte 
d’achat et privilégiant très fréquemment  
les prix les plus bas. Ces consommateurs 
n’exercent pas toujours le contrôle qu’ils  
devraient pour cesser d’acheter, même si cela 
leur porte préjudice, émotionnellement ou 
financièrement. Leur comportement entraîne  
une accélération du commerce où la fluidité,  
le nomadisme et la vitesse sont la norme. 

7 comportements clés
Lundi, le premier comportement de 
consommateur « Toujours plus » auquel nous  
nous intéressons se nomme FOMO (Fear Of 
Missing Out, ou, en français, « anxiété de ratage »).  
Les acheteurs concernés sont constamment en 
ligne. Ils nous dévoilent leurs motivations et leurs 
astuces pour pouvoir décrocher les meilleures 
affaires. 

Les consommateurs du mardi, sous l’influence  
du FOMO ou non, pratiquent l’ubiquité phygitale :  
ce qu’ils aiment, c’est être partout en même 
temps, à la fois en ligne, dans le monde numérique, 
et hors ligne, dans le monde physique.  
Les annotations dans leur journaux de bord 
indiquent en quoi leurs pratiques associent  
le meilleur des deux mondes, et comment ils  
se procurent les meilleurs avantages.

Le comportement « Toujours plus » : le désir le plus 
cher des consommateurs du mercredi consiste 
à vivre une expérience d’achat alliant simplicité 
et fluidité du parcours. Férus de technologie, ces 
acheteurs sont bien informés et savent ce qu’ils 
veulent avant de commencer leurs emplettes. 

Le comportement du jeudi, baptisé achats 
déshumanisés, pousse la technologie un cran plus 
loin : les consommateurs préfèrent alors interagir 
avec des machines ou des robots plutôt qu’avec 
des humains lorsqu’ils font des achats en ligne,  
car ils les trouvent plus fiables, davantage dignes 
de confiance, et moins susceptibles de les 
décevoir.

Dans les comportements du vendredi se précise  
le lien entre l’appétit pour une fonctionnalité 
accrue et l’agnosticisme envers les marques.  
Les consommateurs concernés se détournent  
des marques « connues » et recherchent plutôt 
des solutions créatives pour obtenir les articles  
et les annonces offrant le meilleur rapport 
qualité-prix.

Mais cette recherche de fonctionnalité dans 
les achats n’exclut pas pour autant la quête de 
distraction dans l’acte d’achat. Telle est la logique 
du comportement rattaché au « retailtainment ». 
Les notes du samedi montrent quant à elles que 
certains consommateurs voient dans le shopping 
une activité plaisante qui, bien plus qu’un simple 
achat, devient un véritable divertissement.

Un changement de taille 
Le dimanche, enfin, le consumérisme parvient à un 
point d’orgue lorsque le « retailtainment » s’invite 
au domicile converti en nouvelle « marketplace » 
(même s’il l’est seulement en pensée). Amateurs 
de confort, ces consommateurs goûtent à tous 
les plaisirs du shopping sans jamais quitter leur 
domicile. Ils essayent les vêtements en compagnie 
de leurs proches ou de leurs amis, en écoutant de 
la musique ou en regardant des vidéos, et ce, sans 
avoir à se préoccuper de l’affluence ou à se sentir 
jugés par les autres.

Les consommateurs du « Toujours plus »  
sont une aubaine pour le Nouveau Commerce,  
car ils stimulent la concurrence : les entreprises 
visionnaires y répondent actuellement par des 
offres et des services inédits, destinés à répondre 
aux attentes de ces consommateurs et à remédier 
créativement à leurs insatisfactions.
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Comportements des consommateurs « Toujours plus » 

FOMO
Fear Of Missing Out 
(anxiété de ratage)

Toujours plus : Fear Of Missing Out (anxiété de ratage)

Seb (28 ans) Lou-Anne (24 ans) Giulia (24 ans)

Piotr (51 ans) Karolina (30 ans) Antonio (30 ans)

Agent de voyages  
(Royaume-Uni)

Commerciale  
en immobilier (France)

Étudiante  
(Italie)

Travailleur de plateformes  
indépendant (Pologne)

Assistante  
en télémédecine (Pologne)

Opérateur machine 
(Allemagne) 

Analyse ethnographique du comportement
Constaté pour la première fois en 2004, le comportement FOMO (Fear Of Missing Out) 
s’est intensifié avec l’explosion des réseaux sociaux et l’omniprésence des notifications 

sur les téléphones mobiles (actualités, potins, réductions tarifaires), qui consomment 
tout le capital attention des utilisateurs. Les consommateurs FOMO présentent parfois 
certaines manifestations de l’addiction : dépendance, anxiété, perte de contrôle, sacrifice 
des relations sociales au profit des transactions. Poussés par un sentiment de peur, 
d’urgence réelle ou imaginaire, ils éprouvent le besoin de passer de fréquentes commandes 
ou de succomber à une fièvre acheteuse. Ils sont ainsi capables de consacrer chaque jour 
des heures et des heures aux activités de shopping en ligne et, à l’affût de remises ou de 
promotions, consultent compulsivement leur téléphone (200 fois ou plus, y compris la nuit). 
L’accessibilité et la commodité sont ici cruciales : les individus concernés doivent pouvoir 
faire du shopping de n’importe où et à tout moment pour ne manquer aucune occasion. 
Certains s’abonnent à des newsletters pour rester dans la boucle et être avertis des ventes 
privées. Leur activité sur les réseaux sociaux leur permet d’abord de suivre leur fil d’actualité, 
mais elle reflète aussi quelquefois le besoin de renforcer leur estime d’eux-mêmes 
en postant des photos d’achats « premium » (objets high-tech, articles de luxe) dans l’espoir 
d’obtenir des « J’aime ».

Claire Parham (ethnologue)
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Semaine 1
Lundi

06 h 00

07 h 00

11 h 00

08 h 00

10 h 00

09 h 00

13 h 00

14 h 00

20 h 00

15 h 00

19 h 00

18 h 00

Manchester (Royaume-Uni)  
Seb (28 ans), agent de voyages 
06 h 10 

« Aujourd’hui, je me suis levé tôt pour aller sur un site d’enchères, et j’ai fait une super 
affaire avec des chaises pliantes. Un sacré coup ! Je consulte aussi les ventes flash  
tous les jours. Il ne faut surtout pas les laisser passer. »

Bönen (Allemagne)  
Antonio (30 ans), opérateur machine 
13 h 20

« Je configure mes alertes prix pour ne pas manquer les promotions sur des choses dont 
j’ai besoin, et ça marche bien ! Aujourd’hui, j’ai eu le babyphone que je voulais à moitié prix.  
Il sera là demain avec notre commande mensuelle de couches. »

Karłowice (Pologne) 
Karolina (30 ans), assistante en télémédecine 
10 h 35 

« Je suis vraiment contente, le transporteur vient de déposer ma nouvelle robe (enfin, 
presque neuve) de chez Vinted ! Je suis tous mes colis, et c’est arrivé pile à l’heure.  
C’est important, car j’en commande parfois vingt dans le mois ! »

Varsovie (Pologne) 
Piotr (51 ans), travailleur de plateformes indépendant 
18 h 15 

« Ma passion, c’est de m’occuper des chats dans un refuge animalier. Comme ils ont besoin 
de tonnes de nourriture et d’autres choses, je consulte tous les sites de soins pour animaux 
de compagnie afin de dénicher les meilleures affaires, quand et où je peux les avoir. »

Toujours plus : Fear Of Missing Out (anxiété de ratage) - Journal de bord

Je consulte aussi les ventes flash tous les jours.  
Il ne faut surtout pas les laisser passer.

Seb (28 ans) 
Agent de voyages (Royaume-Uni) 

Enseignements clés

Aspirations et besoins des acheteurs

23 h 00

00 h 00

01 h 00

02 h 00

Brescia (Italie) 
Giulia (24 ans), étudiante
23 h 40

« Je viens d’avoir les dernières baskets Adidas, celles avec les fleurs dessus !  
Qu’est-ce que ça peut bien faire si j’en ai déjà sept paires ? Il faut bien que j’aie les dernières, 
les plus tendance ! Je suis super bien dedans ! »

Paris (France) 
Lou-Anne (24 ans), commerciale en immobilier
01 h 05

« Je vais être fatiguée demain ! Je suis restée éveillée pour être la première  
à une vente The Kooples qui se terminait à minuit. J’ai dû cliquer, cliquer et recliquer  
jusqu’à ce que j’obtienne ce que je voulais, mais bon, tout ce qui compte, c’est d’avoir 
remporté l’enchère ! »

• Vitesse, réactivité 

• Continuité d’accès aux services  
(à tout moment, en tout endroit) 

• Multiplicité des formules  
de paiement (PayPal,  
Apple Pay, etc.)

Les acheteurs recherchent 
ce qu’ils veulent là où ils 
veulent, les frontières ne 

sont pas des barrières. 

Les applis et les plateformes  
de bonnes affaires sont  
les meilleures amies de  
ces acheteurs.

L’heure de la journée n’étant  
pas un obstacle au shopping,  
les promotions peuvent  
se dérouler 24 h/24, 7 j/7.

Les clients FOMO achètent 
beaucoup, donnez-leur 

une carte de fidélité :  
ils la méritent bien.

• Meilleure disponibilité en stock

• Livraison le lendemain si possible

• Large éventail de formules de livraison

• Diversité accrue des créneaux de livraison

• Suivi en direct pour ne pas manquer  
les livraisons

Les clients consultent 
leurs sites préférés 

au quotidien pour ne 
manquer aucune affaire.
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Comportements des consommateurs « Toujours plus » 

Ubiquité phygitale

Toujours plus : ubiquité phygitale

Angélique (42 ans) Ana (30 ans) Benjamin (40 ans)

« J’adore faire du shopping, à la fois sur 
Internet et en boutique, surtout lorsque 
c’est pour la famille. Ce ne sont pas 
les marques qui m’intéressent : ce qui 
m’importe, c’est le choix, c’est lui qui 
détermine l’endroit où je vais faire mes 
achats. »

« Je n’achète pas beaucoup de choses 
neuves. J’achète des articles d’occasion 
pour faire des économies et pour 
l’environnement. De temps en temps, 
je navigue sur Wish pour trouver une 
bonne affaire : c’est sympa, et en plus, 
ça ne me culpabilise pas. »

« J’achète presque tout en ligne, même 
les courses. C’est tellement rapide  
et pratique. Mais je prends le temps de 
trouver les meilleurs prix. Je n’achète 
pas avec des programmes de fidélité,  
je me donne moi-même les moyens  
de trouver les bonnes affaires. »

Assistante de direction 
(France)

Pédicure libérale  
(Espagne) 

Directeur opérationnel 
(Allemagne)

Lillian (22 ans)

« J’adore faire du shopping dans un vrai 
magasin. Mais s’il y a trop de monde,  
je vais préférer chercher un article  
en ligne et l’acheter dans des tailles  
ou des motifs différents pour  
en garder un exemplaire qui me 
convient parfaitement. Je retourne  
pas mal de choses, mais j’aime bien 
avoir beaucoup de choix. »

Étudiante  
(Allemagne)

Angie (48 ans)

« Je suis dingue de vêtements.  
Je fais le tour des boutiques presque 
chaque semaine pour voir ce qu’il y a 
de nouveau et en profite pour essayer 
quelques articles. Mais je suis une 
acheteuse avertie : quand je trouve 
une chose que je veux, je prends mon 
téléphone pour voir si je peux l’avoir 
en ligne pour moins cher. »

Agente de voyages  
(Royaume-Uni)

Łukasz (36 ans)

« J’aime faire du shopping hors ligne 
et en ligne, mais pour des choses 
différentes. D’un côté, je préfère 
acheter les vêtements en magasin  
pour avoir un bon service client,  
de l’autre, j’apprécie les sites technos 
qui ont de super retours clients  
et un bon rapport qualité-prix. »

Gestionnaire de comptes TI 
(Pologne)

En associant les mondes physiques (hors ligne) et numériques (en ligne),  
l’ubiquité phygitale aboutit à des expériences plus immédiates et plus interactives pour  

le consommateur. Quand un acheteur phygital cherche de bonnes affaires, il fouille partout 
à la fois. Il passe beaucoup de temps à faire des allers et retours entre le hors ligne et le 
en ligne pour trouver les meilleures offres et préfère en général les marketplaces, grâce 
auxquelles il peut accéder à plusieurs fournisseurs et comparer les prix. Il apprécie les 
onglets de comparaison de prix et autres outils utiles. Lorsqu’il navigue en ligne, il aime 
pouvoir ouvrir plusieurs pages web de manière à basculer de l’une à l’autre afin de mieux 
évaluer les caractéristiques et les prix des produits. Il se rend souvent dans les boutiques 
physiques pour préparer l’achat d’articles. Après quoi, il recherche les meilleurs prix sur son 
téléphone mobile, parfois même lorsqu’il est toujours en magasin, prouvant du même coup 
que l’affaire importe plus que le marchand ou la marque.

Daphnée Dunkley (ethnologue)    

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 1
Mardi

Toujours plus : ubiquité phygitale - Journal de bord

09 h 00

10 h 00

13 h 00

12 h 00

18 h 00

19 h 00

20 h 00

Piastów (Pologne) 
Łukasz (36 ans), gestionnaire de comptes TI 
09 h 05 

« J’ai acheté un nouveau casque pour vélo dans un magasin, mais seulement  
après avoir lu pas mal de commentaires clients et comparé les prix pour être sûr de faire  
la meilleure affaire. » 

Derby (Royaume-Uni) 
Angie (48 ans), agente de voyages (actuellement en chômage partiel) 
17 h 50

« Aujourd’hui, j’ai failli acheter une superbe robe pour 44 £ dans une boutique. Mais je  
me suis dit : “Et si elle était moins chère en ligne ?” J’ai donc regardé sur mon téléphone  
mobile directement dans le magasin, et j’ai trouvé la même pour seulement 39 £ !  
Les bonnes affaires, ça, j’adore. » 

Hambourg (Allemagne) 
Lillian (22 ans), étudiante  
12 h 35 

« J’ai commandé en ligne le même pull que celui que j’ai acheté hier en magasin.  
Il était en solde à moitié prix, avec livraison gratuite en prime ! Je retournerai l’autre  
en boutique demain. »

Ces acheteurs n’achètent 
jamais le premier article 

venu : ils comparent 
toujours.

Ces acheteurs sont prêts  
à patienter pour en avoir  

le plus possible pour  
leur argent.

Ils se servent d’outils 
digitaux, comme les 

onglets shopping et les 
sites comparateurs de prix.

Ils recherchent les meilleurs 
codes promo pour bénéficier 

de réductions sur leurs paniers.

11 h 00

Enseignements clés

Aspirations et besoins des acheteurs

18 h 00

19 h 00

22 h 00

00 h 00

23 h 00

Boussy-Saint-Antoine (France)  
Angélique (42 ans), assistante de direction 
22 h 15

« Dans une boutique du coin, j’ai pris un dépliant sur lequel était en solde un micro-
ondes qui m’a plu : je l’ai donc mis dans ma liste de souhaits Amazon. Le soir, j’ai reçu une 
notification pour la vente et je l’ai consultée : le prix étant imbattable, j’ai passé commande. 
Livraison gratuite... le lendemain ! » 

Madrid (Espagne) 
Ana (30 ans), pédicure libérale 
17 h 55

« J’achète la majorité de mes vêtements d’occasion. Mais quand il faut que j’achète quelque 
chose de neuf, j’en essaie un en magasin, puis je me sers de l’onglet Google Shopping pour 
comparer les prix et commander le moins cher à la bonne taille. Comme le maillot de bain 
que j’ai acheté aujourd’hui pour les vacances ! »

Buchholz (Allemagne) 
Benjamin (40 ans), directeur opérationnel 
00 h 10

« Moi qui suis un grand fan de Levi’s, j’ai justement reçu un bon de réduction de 15 % à valoir 
sur ces jeans. J’en ai commandé un à retirer en magasin. Je vais l’essayer, et le garder s’il 
me convient, ou le remettre directement en magasin et conserver le bon de réduction. »

• Faire les meilleures affaires (gammes 
de prix les plus basses, valeur ajoutée 
maximale) 

• Recevoir fréquemment des 
promotions, des codes de remise  
et des bons de réduction 

• Accéder aux ventes privées 

• Bénéficier de frais de port gratuits 

• Commander la quantité minimale 
permettant de bénéficier  
du port gratuit

• Pouvoir effectuer un retrait en magasin 
pour éviter de payer les frais de port

J’ai acheté un nouveau casque pour vélo dans un 
magasin, mais seulement après avoir lu pas mal 
de critiques clients et comparé les prix pour être 
sûr de faire la meilleure affaire.

Łukasz (36 ans) 
Gestionnaire de comptes TI (Pologne)
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Comportements des consommateurs « Toujours plus » 

Fluidité du parcours

Toujours plus : fluidité du parcours

Vivian (25 ans) Silke (51 ans)

Verdiana (30 ans) Monika (32 ans)

« Les achats en ligne, c’est dans mon 
ADN. Quand je trouve une belle robe 
ou une jolie jupe en solde, je l’achète, 
surtout si j’ai un code ou un bon  
de réduction. Et si elle a reçu des avis 
positifs sur Instagram, il m’arrive  
d’en prendre deux. »

« J’adore le shopping en ligne.  
Mais je ne me contente pas d’acheter : 
je rédige des avis, je like et je suis les 
bonnes marques. En contrepartie, 
j’attends une livraison rapide et des 
retours faciles. J’abandonne mon 
panier si je trouve un meilleur prix ou un 
meilleur délai de livraison ailleurs. »

« Le shopping en ligne me simplifie la 
vie, aller dans les boutiques avec de 
jeunes enfants, c’est de la folie ! Je me 
sers de Siri pour faire des listes, mais 
j’aime bien aussi regarder sur Wish et les 
grandes plateformes comme Amazon 
quand j’ai besoin de quelquechose 
rapidement. »

« Je suis plutôt difficile quand je fais  
du shopping en ligne. Je n’achète pas la 
première chose qui attire mon attention : 
je consulte d’abord les commentaires  
et les prix. La qualité m’importe 
beaucoup, tout comme l’écologie.  
Je préfère les vêtements 100 % coton  
et les emballages recyclables. »

Directrice opérationnelle à 
temps partiel (Allemagne)

Employée de banque 
(Allemagne)

Mère au foyer  
(Italie)

Analyste système  
(Pologne)

Natalia (18 ans)

« Comme je suis étudiante, je ne 
dépense pas beaucoup quand je fais 
du shopping. Mais ce que je veux 
néanmoins, c’est de la qualité, et je suis 
fan des bonnes marques. Alors, quand 
j’ai un coup de cœur, j’en garde une 
trace et j’attends que le prix baisse. »

Lycéenne  
(Pologne)

José (47 ans)

« Je suis mordu de shopping 
comparatif. Les commentaires et 
les recommandations des autres 
personnes ont un fort impact sur mes 
décisions d’achat. J’aime que les choses 
soient organisées logiquement pour 
trouver facilement ce que je veux. »

Informaticien, professeur 
d’espagnol (Espagne)

Les acheteurs sont de plus en plus nombreux à rechercher la fluidité du parcours : une 
expérience de shopping simple et sans accroc qui commence par une navigation aisée 

sur le site et s’achève par des livraisons et des retours sans la moindre anomalie. Branchés 
technologie et bien informés, ces consommateurs réclament par ailleurs des solutions 
numériques à chaque point de contact de leur parcours de vente. Avant d’acheter, ils 
consultent les notes, lisent les commentaires et regardent des vidéos sur les produits et les 
services ; il leur arrive aussi de demander leur avis à des conseillers de vente par chat.  
Une fois l’achat réalisé, ils souhaitent pouvoir suivre en temps réel la livraison et  le 
transporteur, et effectuer un retour en un clic. Dans l’idéal, tout devrait se faire 
numériquement, à l’exception de la livraison (sauf si elle est prévue en consigne,  
solution qui permet souvent d’éviter la déception). 

Samuel Guégan (ethnologue)

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 1
Mercredi

08 h 00

11 h 00

09 h 00

10 h 00

15 h 00

16 h 00

17 h 00

Hambourg (Allemagne)  
Vivian (25 ans), directrice opérationnelle à temps partiel 
07 h 15 

« J’ai acheté des tee-shirts neufs chez H&M. Comme j’en ai déjà quelques-uns,  
j’ai consulté mon historique de commandes sur l’appli pour éviter les doublons.  
L’historique d’achats est un plus. Pareil pour la rapidité de livraison !  
J’adore acheter mais je déteste attendre. »

Hohen Neuendorf (Allemagne) 
Silke (51 ans), employée de banque  
15 h 25

« Je suis invitée à un dîner ce soir. J’ai commandé des fleurs pour mes hôtes parce que  
mon fleuriste propose une livraison en une heure. »

Radomsko (Pologne) 
Natalia (18 ans), lycéenne  
10 h 35 

« J’ai commandé une fabuleuse paire de baskets montantes Converse en cuir noir grâce 
à la notification d’une appli. Ma taille, ma carte de crédit et mon adresse de livraison sont 
enregistrées. J’ai juste cliqué pour les acheter, je les recevrai demain. »

Toujours plus : fluidité du parcours - Journal de bord

Enseignements clés

La différence dans les délais 
de livraison peut amener 

ces acheteurs à passer  
d’un magasin à un autre.

Ces acheteurs utilisent des 
portefeuilles numériques 
(pour le paiement) et des 

cartes de fidélité (pour 
obtenir des avantages).

Ils souhaitent que les 
retours de produits soient 
faciles (QR code ou retour 

en un clic).

Leurs données sont déjà 
enregistrées pour pouvoir être 
consultées rapidement et aisément.

Ces acheteurs s’abonnent 
souvent à des applis  
les avertissant de soldes  
et de promos.

J’ai consulté mon historique de commandes  
sur l’appli pour éviter les doublons.  
L’historique d’achats est un plus.  
J’adore acheter mais je déteste attendre.

Vivian (25 ans) 
Directrice opérationnelle à temps partiel (Allemagne)

Aspirations et besoins des acheteurs

18 h 00

19 h 00

17 h 00

23 h 00

00 h 00

Rome (Italie) 
Verdiana (30 ans), mère au foyer
22 h 15

« Comme il est tard, j’ai pu demander à Siri ce qu’il y avait sur ma liste de shopping  
et commander des cartouches d’imprimante et un nettoyeur d’aquarium sans que  
les enfants viennent quémander des Lego ! C’est très simple, et tout sera ici demain. »

Madrid (Espagne) 
José (47 ans), informaticien, professeur d’espagnol (Espagne)
17 h 55

« J’ai enfin acheté tous les livres et les jeux que j’avais ajoutés à mon panier Fnac ces 
dernières semaines. Je consulte toujours les notes et les commentaires avant d’acheter.  
En groupant mes achats, j’ai bénéficié de la livraison gratuite. » 

Cracovie (Pologne) 
Monika (32 ans), analyste système (Pologne) 
00 h 10

« Je viens d’acheter un short d’une marque durable en scannant un QR code dans  
un magazine de mode. J’ai droit au suivi de livraison en temps réel et au retour gratuit.  
Ils ont envoyé une étiquette de retour avec ma facture par e-mail, au cas où... »

• Rationalisation de l’expérience  
de shopping 

• Simplification de l’accès  
au service client 

• Vitesse et efficacité 

• Livraison le lendemain 

• QR code pour les retours 

• Programmes d’abonnement aux envois 
automatisés/mensuels

• Fonction de réachat en un clic

• Consignes de livraison 
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Comportements des consommateurs « Toujours plus » 

Achats 
déshumanisés

Toujours plus : achats déshumanisés

Angélique (42 ans) Touria (33 ans)

Seb (28 ans) Marco (28 ans)

Assistante de direction 
(France) 

Stagiaire employée  
de bureau (France)

Agent de voyages  
(Royaume-Uni)

Conseiller juridique  
(Italie) 

Karolina (30 ans)
Assistante en télémédecine 
(Pologne)

Thierry (52 ans)
Commandant de police 
(France)

Les adeptes des achats déshumanisés affichent à la fois une nette préférence pour  
les solutions de shopping et d’achat de nature technologique, et une perte de confiance 

ou une méfiance à l’égard des humains et/ou des marques. Ils considèrent que les humains 
sont limités dans leur champ d’expertise, contraints par le temps (ils ne sont pas disponibles 
24 h/24, 7 j/7), et sont même susceptibles de ralentir le processus d’achat. Le contact 
humain présentant peu d’intérêt pour eux, ils préfèrent interagir avec des machines  
ou des robots, qu’ils trouvent davantage dignes de confiance.  
Ces consommateurs s’intéressent tout particulièrement à l’intelligence artificielle, en raison 
de son potentiel à résoudre le problème que pose l’embarras du choix et à créer pour eux 
des offres et des services personnalisés au moyen d’algorithmes intelligents. Parce qu’ils 
évitent le contact humain, ils cherchent d’autres moyens pour se procurer les informations 
qui leur sont utiles : ils s’appuient pour cela sur les commentaires et les tutoriels des 
consommateurs partageant leur point de vue pour obtenir une expérience de shopping 
rationnelle et fonctionnelle. Pratiquant le shopping avec détachement, ils voient seulement 
Internet comme un moyen d’acquérir les articles dont ils ont envie ou besoin. Ils lisent les 
descriptions détaillées des produits pour s’en faire l’idée la plus complète possible. 

Samuel Guégan (ethnologue)  

Analyse ethnographique du comportement



- 31-                       - -Comportements Semaine 1

Semaine 1
Jeudi

08 h 00

09 h 00

12 h 00

10 h 00

11 h 00

18 h 00

17 h 00

16 h 00

Karłowice (Pologne) 
Karolina (30 ans), assistante en télémédecine 
 08 h 30 

« Aujourd’hui, j’ai acheté des vêtements pour ma fille de deux ans en faisant de belles 
affaires. Je renseigne son âge et sa taille sur mes sites web préférés, qui m’envoient  
une alerte dès qu’il y a des soldes ou des promos pour tout ce dont j’ai besoin. » 

Manchester (Royaume-Uni)  
Seb (28 ans), agent de voyages 
16 h 40

« J’ai acheté en ligne deux polos assez chers. Mais avant, j’ai consulté  
des tas de sites d’évaluation. Les clients les ayant adorés, je me suis laissé convaincre.  
C’est tellement pratique de ne pas avoir à les essayer en magasin ! »

Boussy-Saint-Antoine (France)  

Angélique (42 ans), assistante de direction  
11 h 45 

« J’ai reçu une alerte pour un maillot de bain en solde et ai acheté deux bikinis à moitié prix 
avec livraison gratuite ! J’adore recevoir des alertes : ça facilite beaucoup la recherche  
de bonnes affaires. Un peu trop, d’ailleurs, peut-être : tout me fait envie, du coup ! »

Longjumeau (France) 
Thierry (52 ans), commandant de police (France) 
17 h 10

« J’ai acheté une trottinette électrique pour l’anniversaire de ma fille. En comparant 
beaucoup de sites, j’ai constaté que c’est la Fnac, une chaîne de produits électroniques,  
qui avait les meilleurs prix et garanties. Ma carte de fidélité m’a aussi permis d’avoir  
une remise supplémentaire. » 

Toujours plus : achats déshumanisés - Journal de bord

En comparant beaucoup de sites, j’ai constaté que 
c’est la Fnac, une chaîne de produits électroniques, 
qui avait les meilleurs prix et garanties.  
Ma carte de fidélité m’a aussi permis d’avoir une 
remise supplémentaire.

Thierry (52 ans) 
Commandant de police (France)

Aspirations et besoins des acheteurs

22 h 00

23 h 00

00 h 00

Lecce (Italie) 
Marco (28 ans), conseiller juridique 
21 h 40

« J’ai commandé cinq chemises en faisant mon entraînement à vélo. Ça a été simple  
comme tout, juste quelques clics. Bon prix, livraison en deux jours.  
Mais est-ce que le livreur prendra la peine de monter jusqu’à mon 15e étage ? » 

Saint-Ouen-l’Aumône (France) 
Touria (33 ans), stagiaire employée de bureau 
00 h 15

« Mon tiroir à cosmétiques étant désespérément vide, j’ai fait quelques folies dans  
mes boutiques de beauté virtuelles préférées. J’ai uniquement acheté des articles  
en solde avec livraison à domicile. Je déteste faire la queue aux points de retrait. » 

Ces acheteurs font 
davantage confiance aux 
notes des clients qu’aux 
conseils des vendeurs. 

Ces acheteurs recherchent 
et analysent les produits 

par eux-mêmes.

Ils apprécient les sites  
intuitifs et simples d’accès.

Ils aspirent à une 
expérience de shopping 
fluide, de la découverte  
à la livraison en passant  

par l’achat.

Ils se tournent plus volontiers 
vers des sites qui proposent 
une diversification des points 
de livraison et des formules  
de livraison en consigne.

Enseignements clés

• Accès aux commentaires et aux notes, 
filtrage par nombre d’étoiles et par 
qualité 

• Informations détaillées sur les produits,  
service après-vente, modes d’emploi

• Rapidité et commodité de livraison 
impératives, le lendemain  
ou le jour même 

• Aucun effort supplémentaire  
à fournir : les colis doivent arriver chez 
l’acheteur ou au point de livraison  
qu’il a choisi (domicile, consigne 
ou moyen autonome à l’avenir)
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Comportements des consommateurs « Toujours plus » 

Agnosticisme envers 
les marques

Toujours plus : agnosticisme envers les marques

Silke (51 ans) Victoria (42 ans)

Toby (27 ans) Verdiana (30 ans) Sławomir (45 ans)

Employée de banque 
(Allemagne)  

Administratrice  
(Espagne)

Responsable de projets 
financiers (Royaume-Uni)

Mère au foyer  
(Italie) 

Responsable de production  
(Pologne) 

Adam (24 ans)
Consultant d’entreprise 
(Royaume-Uni) 

L’agnosticisme envers les marques est en partie une réponse à l’afflux de formules, auquel 
sont confrontés les consommateurs faisant des achats en ligne. Saturés de choix, depuis 

les marques blanches et les labels de boutique jusqu’aux magasins, toujours plus nombreux 
chaque jour, mais néanmoins mieux informés grâce aux commentaires et aux notes en ligne, 
beaucoup de consommateurs ont abandonné leur fidélité aux marques pour privilégier des 
avantages tels que le prix, la qualité, l’innovation ou la commodité. Généralement économes, ces 
consommateurs passent du temps à comparer les offres pour trouver les meilleures affaires. Ils 
cherchent donc des solutions créatives leur permettant d’obtenir des articles haut de gamme 
(vêtements faits main, mobilier design) sans en payer le prix réel. Amateurs de technologie, ils 
manipulent avec aisance les boutons de tri par prix et de filtrage par pourcentage de réduction 
et par promotion. Pour des raisons de coût, ces clients ont tendance à acheter davantage les 
marques de marketplace que leurs homologues traditionnelles, ce qui apporte de nouveaux 
clients aux marques internes. Il est intéressant de noter qu’ils expriment parfois des désirs 
contradictoires, comme le fait de vouloir défendre les entreprises durables et éthiques, mais 
en cherchant toujours à payer le prix le plus bas possible. Ils aiment aussi pouvoir acheter 
directement à partir de leurs flux de réseaux sociaux.

Ewa Widlak (ethnologue)

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 1
Vendredi

Toujours plus : agnosticisme envers les marques - Journal de bord

07 h 00

08 h 00

11 h 00

09 h 00

10 h 00

14 h 00

15 h 00

16 h 00

Londres (Royaume-Uni)  
Toby (27 ans), responsable de projets financiers (Royaume-Uni) 
07 h 35

« J’ai acheté un super fauteuil en cuir sur la marketplace Facebook. J’avais vu le même 
fauteuil dans des boutiques de marque, mais bon, j’adore dénicher de bonnes affaires,  
et en plus, cela ne me fait rien si mon fauteuil n’est pas un original. »

Londres (Royaume-Uni)   
Adam (24 ans), consultant d’entreprise   
14 h 25

« Je suis allé sur Amazon et j’ai trouvé le sac à dos idéal pour l’anniversaire de ma sœur 
demain, mais la livraison Prime n’était pas proposée. J’ai fini par tout laisser tomber.  
La vitesse, ça fait tout ! »

Hohen Neuendorf (Allemagne)  
Silke (51 ans), employée de banque  
10 h 40 

« J’allais acheter une chemise chez Otto, quand j’ai vu qu’il faudrait six jours pour la recevoir. 
Je suis donc passée à une autre boutique qui la proposait avec une livraison en deux jours.  
Moi, je suis fidèle aux produits, pas aux sites. »

Enseignements clés

Ces acheteurs comparent 
les sites web : ils ne vont 
pas directement sur les 

plus importants.

Ils passent d’un site web 
à l’autre pour obtenir 

un meilleur prix ou une 
livraison plus rapide.

Ces acheteurs ne 
se préoccupent pas 

beaucoup du nom et du 
contenu des marques.

Ils essaient de petites marques 
ou des marques inconnues  
sur les sites de commerce social 
ou de marketplace. 

Ils se servent du tri  
par prix et des filtres par 
pourcentage de réduction 
pour faire leur choix.

Aspirations et besoins des acheteurs

19 h 00

20 h 00

22 h 00

21 h 00

23 h 00

00 h 00

01 h 00

Séville (Espagne) 
Victoria (42 ans), administratrice
22 h 30

« En regardant Amazon Marketplace, j’ai trouvé deux nouveaux vendeurs locaux chez 
lesquels je vais me rendre : une boutique pour enfants et une librairie. Ces grandes 
plateformes donnent une formidable visibilité aux petites entreprises. »

Rome (Italie) 
Verdiana (30 ans), mère au foyer
19 h 15

« Ma robe faite main commandée chez AliExpress est arrivée. Elle a été confectionnée en 
deux semaines par un tailleur en Chine et me va comme un gant ! Un produit de marque 
aurait coûté cinq fois plus cher et pris un mois ! »

Radomsko (Pologne)  
Sławomir (45 ans), responsable de production 
00 h 35

« J’achète presque tout sur de grands sites d’e-shopping. Il y a juste une ou deux choses 
que j’achète de marque, et souvent par habitude d’ailleurs. Si je vois un article similaire  
en solde, je change immédiatement de marque. »

Moi, je suis fidèle aux produits, 
pas aux sites.

Silke (51 ans)  
Employée de banque (Allemagne)

• Obtention du meilleur rapport  
qualité-prix

• Découverte de nouveaux produits  
et services via les sites de marketplace 

• Possibilité d’acheter depuis les flux  
de réseaux sociaux

• Vitesse et efficacité 

• Services de livraison avec  
des délais précis 

• Multiplicité des options tarifaires  
en fonction du besoin 
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Comportements des consommateurs « Toujours plus » 

Retailtainment

Toujours plus : retailtainment

Angie (48 ans) Marco (28 ans)

Toby (27 ans) Manu (28 ans) Anna (37 ans)

« Je suis en principe toujours en ligne, 
soit sur les réseaux sociaux, soit en train 
de faire du shopping. C’est ma passion.  
J’adore parcourir chaque jour les sites 
de shopping en remplissant des paniers 
de-ci de-là. Parfois j’achète, mais pas 
tout le temps, loin de là. »

« Comme je suis multitâche, le shopping 
en ligne est idéal ! Ça occupe mon 
cerveau le temps que je fasse faire  
un peu d’exercice à mon corps sur  
mon spin bike. Je peux faire des ajouts  
à ma liste de souhaits, et même 
effectuer des achats simplement  
du bout du doigt. »

« J’aime les choses raffinées, au-dessus 
de mes moyens. Je visite les boutiques 
haut de gamme pour y chercher 
de l’inspiration sur les looks qui me 
plaisent, puis je regarde en ligne les 
articles d’esthétique similaires dans ma 
gamme de prix. C’est un passe-temps 
que j’apprécie. »

« Chaque fois que je fais une pause dans 
mon travail, je regarde mes applis de 
mode. C’est divertissant, comme de 
faire défiler Instagram. Il m’arrive de 
passer une heure par jour à regarder à la 
fois les vêtements neufs et d’occasion. »

« Mon passe-temps, c’est le lèche-
vitrine en ligne. J’adore surfer  
en boutique tard le soir, juste pour 
regarder les vêtements que j’aime dans 
mes magasins préférés, même si  
je n’achète rien en général. »

Agente de voyages 
(Royaume-Uni)

Conseiller juridique  
(Italie)

Responsable de projets 
financiers (Royaume-Uni)

Surveillant scolaire et 
étudiant en master (Espagne)

Institutrice en maternelle 
(Pologne)

Karolina (30 ans)

« Pour moi, le shopping en ligne, c’est 
un peu une addiction. J’adore m’asseoir, 
une tasse de café à la main, et visiter 
mes boutiques préférées pour voir  
ce qu’il y a de nouveau et d’intéressant. 
Pour moi, c’est du pur plaisir, surtout 
 si je m’ennuie. »

Assistante en télémédecine 
(Pologne)  

Le « retailtainment » repose sur l’idée selon laquelle le shopping est une activité 
plaisante allant au-delà de la simple transaction d’achat pour se transformer en 

divertissement. En magasin, les clients sont attirés par les activités mettant spécialement 
l’accent sur le décor et la présentation visuelle ; cela vaut aussi pour l’expérience de 
shopping en ligne. Les consommateurs adeptes du « retailtainment » aiment pouvoir  
passer en revue les produits sans nécessairement acheter. Pour eux, il s’agit d’un moyen  
de s’occuper, un peu comme regarder Netflix. Le shopping peut néanmoins s’avérer addictif, 
d’autant qu’il est devenu une sérieuse source de distraction et de satisfaction. Il revêt 
également une dimension sociale pour ces acheteurs qui ont l’occasion de rencontrer  
des gens partageant leurs goûts, à la fois dans les sections commentaires des vlogs  
et en utilisant les applis consacrées à la seconde main, telles que Vinted.

Ursula Kloé (ethnologue)  

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 1
Samedi

Toujours plus : retailtainment - Journal de bord

13 h 00

14 h 00

15 h 00

Lecce (Italie)  
Marco (28 ans), conseiller juridique  
14 h 15

« Je fais du shopping sur mon téléphone en déjeunant, c’est sympa et ça fait passer  
le temps. Aujourd’hui, j’ai acheté un nouveau jeu vidéo sur lequel j’ai lu de bons avis en ligne. 
J’ai vraiment hâte de l’avoir ! »  

Enseignements clés

Ces acheteurs passent 
des heures à faire défiler 
des pages et des pages 

de produits.

Le « retailtainment » est 
une activité authentique : 
un moyen de se divertir 

et de se faire plaisir.

La pratique a un lien avec  
le plaisir (elle évite l’ennui) 
et la détente (on s’y livre 
sur le canapé, au lit, etc.).

La pratique fait intervenir 
les réseaux sociaux tels 
qu’Instagram, Facebook 
ou Pinterest.

Ils créent des listes de shopping, 
auxquelles ils ajoutent  
les articles dont ils ont envie  
pour s’en souvenir.

08 h 00

09 h 00

12 h 00

10 h 00

Derby (Royaume-Uni) 
Angie (48 ans), agente de voyages  
08 h 20

« Ma fille et moi avons fait du shopping en ligne avant l’école ce matin, en sautant  
d’un site à l’autre, un peu comme du lèche-vitrine juste entre filles.  
C’est tellement sympa. À chaque fois, il y a une petite chose en solde qui lui plaît 
énormément, et je lui achète toujours, évidemment ! »

Karłowice (Pologne) 
Karolina (30 ans), assistante en télémédecine  
11 h 50 

« Chaque fois que je fais une pause-café, je fais défiler mes boutiques préférées ; c’est 
comme une drogue ! Aujourd’hui, j’ai acheté une jolie petite robe sur un site que j’adore, 
mais seulement après avoir vu des avis positives dans les commentaires. »

Aspirations et besoins des acheteurs

19 h 00

20 h 00

21 h 00

22 h 00

23 h 00

00 h 00

Séville (Espagne) 
Manu (28 ans), surveillant scolaire et étudiant en master
21 h 30

« Je viens d’acheter la veste en cuir que je voulais depuis des mois : un modèle de l’an passé, 
certes, mais intemporel. J’aime beaucoup chercher les choses dont j’ai envie sur Internet, 
même si cela prend des jours ou des semaines : c’est un jeu auquel j’adore jouer et gagner. »

Londres (Royaume-Uni) 
Toby (27 ans), responsable de projets financiers 
18 h 35

« J’étais là, à m’ennuyer en prenant un thé glacé, quand une annonce a attiré mon 
attention. Soldes sur les tee-shirts et les jeans : deux pour le prix d’un !  
Je n’en ai pas vraiment besoin, mais faire une bonne affaire, moi, ça me donne des frissons. »

Brok (Pologne) 
Anna (37 ans), institutrice en maternelle 
23 h 45

« Je viens de m’installer pour passer une heure délicieuse à parcourir mes boutiques pour 
voir ce qu’il y a de nouveau et de tendance. Pas d’achat ce soir, mais j’ai mis quelques objets 
en vente sur la marketplace Facebook. »   

Je fais du shopping sur mon téléphone  
en déjeunant, c’est sympa et ça fait passer  
le temps. 

Marco (28 ans) 
Conseiller juridique (Italie)

• Actualisation régulière de la page 
d’accueil pour maintenir l’intérêt  
des acheteurs 

• Mise en évidence des articles/
tendances les plus populaires  
sur la page d’accueil 

• Simplification/mise en évidence  
de la découverte de nouveaux produits 

• Possibilité d’enregistrer les paniers  
en vue d’un achat ultérieur

• Envoi rapide (une partie du plaisir  
d’acheter vient de la rapidité d’accès 
aux articles choisis)

• Livraison gratuite (en « récompense » 
du temps passé par les clients pour 
un volume de commande les faisant 
bénéficier de frais de port gratuits)
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Comportements des consommateurs « Toujours plus » 

Le domicile, nouvelle  
marketplace

Toujours plus : le domicile, nouvelle marketplace

Monika B. (46 ans) Benjamin (40 ans)

Silke (51 ans) Fabio (30 ans)

Assistante juridique et 
médicale (Pologne) 

Directeur opérationnel 
(Allemagne) 

Employée de banque 
(Allemagne)

Administrateur 
(Italie)

Lorenzo (30 ans)
Avocat  
(Italie)

Lou-Anne (24 ans)
Commerciale en immobilier 
(France) 

La transformation du domicile en marketplace exprime la désillusion éprouvée  
à l’égard des espaces de vente physiques (difficultés occasionnées par le transport,

 le stationnement, les files d’attente, la recherche des rayons), que n’a fait qu’exacerber la 
crise sanitaire. Les consommateurs considèrent alors non seulement leur domicile comme 
leur plateforme logistique individuelle de livraison et d’envoi, mais aussi, dans de nombreux 
cas, comme leur lieu de business/shopping (C2C) personnel. Ce comportement existait 
déjà, mais il s’est grandement renforcé avec la crise de la COVID qui pousse les acheteurs 
a délaisséer les lieux publics. De nécessité, à l’origine, le fait de pouvoir faire des achats en 
profitant du confort de son chez-soi et en évitant la foule à l’extérieur s’est transformé en 
pratique courante. Pour ces acheteurs, le domicile se mue en dressing (ou en vitrine) où ils 
peuvent mettre leurs achats en situation : une nouvelle chemise ou un nouveau pantalon 
avec ce haut-ci ou ces chaussures-là ; un lot de bougeoirs sur la table ou la cheminée. Ces 
consommateurs peuvent aussi essayer plusieurs articles d’habillement et retourner ceux 
dont ils n’ont pas envie. Le domicile a l’avantage d’être à la fois plus sûr, plus confortable, 
plus spacieux et mieux éclairé. Contrairement à ce qui se passe souvent dans les cabines 
d’essayage des boutiques, il n’y pas de limite dans le temps ni dans le nombre d’articles. Et 
l’on ne se sent pas jugé par le personnel du magasin ou par les autres clients. Globalement, 
l’expérience s’avère plus personnelle et rassurante.

Emmanuelle Marc (ethnologue)   

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 1
Dimanche

09 h 00

11 h 00

12 h 00

10 h 00

16 h 00

17 h 00

18 h 00

19 h 00

20 h 00

Cracovie (Pologne) 
Monika B. (46 ans), assistante juridique et médicale 
09 h 00

« Chaque dimanche, je prépare les colis des vêtements et des articles d’occasion que  
j’ai vendus sur Vinted et Le Bon Coin pendant la semaine, pour pouvoir les apporter à la poste 
le lendemain. Si seulement un transporteur pouvait venir les récupérer chez moi ! »

Hohen Neuendorf (Allemagne)  
Silke (51 ans), employée de banque  
16 h 40

« Mes nouvelles robes sont arrivées aujourd’hui. C’est vraiment un plaisir d’essayer  
des choses chez soi, là où l’éclairage est flatteur, alors qu’en cabine d’essayage,  
on se trouve toujours moche quoi qu’on essaye ! »

Rome (Italie) 
Lorenzo (30 ans), avocat  
11 h 35

« Les vêtements que ma copine et moi avons commandés sont arrivés aujourd’hui.  
Nous aimons beaucoup pouvoir essayer des choses allant avec les chemises et les jeans 
que nous possédons déjà. C’est l’un des grands avantages du shopping en ligne. » 

Toujours plus : le domicile, nouvelle marketplace - Journal de bord

Bari (Italie) 
Fabio (30 ans), administrateur 
19 h 15

« Aujourd’hui, je me suis acheté une paire de baskets Nike Dunk, un modèle rare !  
J’étais chez moi, en train de passer de mon ordi à mon téléphone et vice versa pour 
regarder les enchères, j’ai attendu, j’ai espéré, et J’AI GAGNÉ ! Vivement la découverte ! »

J’ai commandé pour une semaine de provisions, 
vendu de vieux livres et acheté des pneus neufs, 
le tout en restant assis sur mon canapé.

Benjamin (40 ans) 
Directeur opérationnel (Allemagne)

Enseignements clés

Aspirations et besoins des acheteurs

22 h 00

23 h 00

00 h 00

01 h 00

Buchholz (Allemagne)  
Benjamin (40 ans), directeur opérationnel 
23 h 55

« Aujourd'hui, j’ai commandé pour une semaine de provisions, vendu de vieux livres  
et acheté des pneus neufs, le tout en restant assis sur mon canapé. Je ne vois pas  
pourquoi les gens vont acheter en magasin quand c’est si pratique de le faire en ligne ! »

Paris (France) 
Lou-Anne (24 ans), commerciale en immobilier
22 h 10

« J’ai commandé une robe en trois tailles et trois coloris. En magasin, je me sentirais 
pressée de tout essayer vite, alors que, là, je peux prendre le temps de trouver celle qui  
me convient parfaitement. »

Ils aiment essayer les articles 
chez eux avant de décider de les 
garder ou de les retourner.

Ces acheteurs préfèrent 
naviguer et faire du 

shopping dans le confort 
de leur domicile.

Ces clients regardent des 
vidéos et cherchent de 

l’inspiration avant d’acheter.

Ils apprécient le fait de 
pouvoir recevoir  
et déballer leurs 

produits à domicile.

Ils partagent leurs activités  
d’e-shopping avec leurs proches 
à domicile.

• Processus de retour facile et efficace 
dans le cas où les articles  
ne conviennent/ne plaisent pas 

• Des étiquettes de retour  
pré-affranchies doivent être prévues 
pour éviter les frais de port 

• QR code pour les retours informatisés 

• Les retours sont collectés  
par les transporteurs 

• Possibilité de déposer des colis près 
de chez soi pour gagner du temps  
sur les retours 

• Consignes permettant une collecte  
et un retour sécurisés 



Encore moins
Consommer avec modération
L’étude des consommateurs européens a identifié 
de nombreux comportements « Encore moins »,  
à l’opposé des observations de la première 
semaine. 

La combinaison d’actions et de postures qui les 
caractérisent tend vers une plus grande 
conscience sociale et éthique que les attributs 
« Toujours plus », même si, et c’est là une surprise, 
les deux logiques se rejoignent sur plusieurs 
points. Si ces comportements ont toujours existé, 
comme en témoigne la permanence des notions 
de collectif, de seconde main, de frugalité, ou 
encore de la préférence pour la qualité plutôt 
que pour la quantité, aujourd’hui, la quête est au 
meilleur des deux mondes, le numérique et le 
durable. Ces journaux de bord révèlent comment 
les consommateurs ont trouvé le moyen de 
s’accommoder de la nécessité d’acheter en ligne 
pendant la pandémie et au-delà. 

7 comportements clés 
Les achats réhumanisés du lundi sont une réaction 
rationnelle au « Toujours plus » qui s’est accéléré 
sous l’effet des contraintes imposées par la 
COVID. Privés d’interactions sociales, certains 
consommateurs ont envie de « réinjecter »  
de l’humanité dans le processus d’achat.  
Les valeurs éthiques, la transparence et l’égalité  
de traitement pour tous leur sont vitales.

De là, on passe logiquement à l’étape suivante,  
la poussée du collectif, abordée le mardi.  
Les consommateurs se retrouvant dans ce 
concept sont ceux qui, confrontés à un sentiment 
aigu d’isolement pendant la pandémie, 
cherchent à présent le moyen d’appartenir à des 
communautés éco-conscientes, par exemple  
en réalisant des achats groupés.

Le mercredi, certains consommateurs expliquent 
comment ils réduisent leurs déchets grâce  
à l’économie circulaire et aux achats d’occasion.  
Ce comportement vise à acheter et à vendre 
des articles d’occasion à la fois pour des raisons 
économiques et environnementales, tout 
en créant un sentiment de communauté.

Les notes du jeudi, axées sur la préférence pour 
le local, expliquent pourquoi les consommateurs 
privilégient les produits locaux et non de 
provenance plus lointaine. La pandémie ayant 
porté préjudice à de nombreuses entreprises 
de leur voisinage, ils veulent les aider à rebondir. 
Ils apprécient l’amélioration de la qualité de l’air 
consécutive au confinement et ils donnent la 
priorité à une livraison éco-consciente.

Une partie de ces comportements reflète aussi la 
tendance traitée le vendredi, celle du « slow retail »  
qui amène les consommateurs à rejeter l’idée 
selon laquelle la consommation serait forcément 
« urgente », pour des motifs tant écologiques  
que personnels.  
Leurs commentaires dans le journal indiquent 
pourquoi ils font un lien entre précipitation  
et production de déchets.

Cela conduit naturellement à la tendance du 
samedi, baptisée qualité plutôt que quantité.  
Les consommateurs adoptant ce comportement 
dépensent généralement plus pour leurs achats.  
Ils choisissent des articles durables qui ne se  
démodent pas ou n’ont pas besoin d’être remplacés.

Le dimanche, il émerge de l’ensemble de ces 
comportements une typologie de consommation 
dominante, que nous avons dénommée frugalité 
et responsabilité. Rejetant la surconsommation, 
elle privilégie un mode de vie moins matérialiste. 
Les consommateurs partisans de cette démarche 
se préoccupent des comportements éthiques 
et sociaux des entreprises et estiment que toute 
vision doit être tournée vers l’avenir.

Boucler la boucle
Les consommateurs de l’« Encore moins » sont 
la « conscience » du Nouveau Commerce, dans 
la mesure où ils nourrissent la croissance de 
l’économie circulaire et de la seconde main. 
Leur exigence d’une plus grande durabilité des 
produits et leur engagement sont en train de faire 
évoluer la façon dont les entreprises mènent 
actuellement leurs activités.
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Comportements des consommateurs « Encore moins » 

Achats  
réhumanisés

Encore moins : achats réhumanisés 

Analyse ethnographique du comportement
Le besoin d’achats réhumanisés peut être directement lié à la COVID et au confinement qui 
en a découlé. Pendant le confinement, le processus d’achat s’est en effet trouvé  

« déshumanisé » : la plupart des consommateurs ayant été forcés d’effectuer l’essentiel  
de leurs achats en ligne, les interactions humaines se sont raréfiées, lorsqu’elles n’ont pas 
purement et simplement disparu. Non seulement les consommateurs n’ont pas pu discuter 
et échanger avec les gérants et le personnel des magasins pour obtenir des conseils ou des 
observations, ou pour trouver une inspiration lors de leurs achats (au lieu de simplement 
consulter des critiques et des notes), mais ils ont aussi été privés des aspects sensoriels de 
l’expérience d’achat, notamment la possibilité de voir, de toucher ou de sentir les tissus, les 
produits alimentaires ou les cosmétiques avant d’acheter. Aujourd’hui, ces consommateurs 
souhaitent « réinjecter » l’élément humain à tous les stades clés de l’expérience d’achat 
chaque fois qu’il procure de la valeur ajoutée. Tout aussi importante, dans cette démarche de 
réhumanisation, est l’envie de donner une nouvelle raison d’être au consumérisme.  
À la COVID s’est greffée la peur d’une crise économique, qui a déclenché chez les 
consommateurs une prise de conscience croissante de l’impact de leurs achats et de leurs 
investissements sur leurs communautés locales et de la responsabilité sociale et écologique 
inhérente à leur statut de « consom’acteurs ». Les valeurs éthiques et la transparence sociale 
revêtent la plus haute importance pour ces consommateurs qui s’aperçoivent que derrière 
chaque produit acheté se cache tout le long de la chaîne de valeur des personnes qui méritent 
chacune un traitement équitable.

 
Daphnée Dunkley (ethnologue)    

Polly (25 ans) Agnès (56 ans)

Dieter (57 ans) Nati (56 ans) Vincent (36 ans)

Professeure de yoga 
(Royaume-Uni)  

Rédactrice de presse 
(France) 

Directeur général  
(Allemagne) 

Administratrice  
(Espagne) 

Responsable de fidélisation  
clientèle (France) 

Giulia (24 ans)
Étudiante  
(Italie)
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Semaine 2
Lundi

Encore moins : achats réhumanisés - Journal de bord

Enseignements clés

Ces acheteurs recherchent 
les commentaires et les 

notes d’autres clients pour 
se rassurer.

Ils aiment tisser  
des liens de confiance  

avec leurs livreurs.

Ils téléphonent au service 
client du magasin ou du 
transporteur lorsqu’ils  

en ressentent le besoin.

Ils aiment échanger avec  
les acheteurs partageant  
leurs choix au sein de 
communautés d’experts.

Ils regardent des vidéos 
d’influenceurs qui donnent  
des conseils et astuces.

09 h 00

07 h 00

11 h 00

10 h 00

08 h 00

12 h 00

13 h 00

14 h 00

15 h 00

Londres (Royaume-Uni)   
Polly (25 ans), professeure de yoga 
07 h 25

« Des soldes pour des pantalons de yoga durables fabriqués dans une usine certifiée 
éthique ? Je vais y faire un saut pour en acheter un modèle et peut-être discuter avec les 
gens de la boutique pour savoir où trouver d’autres éco-marques. »

Paris (France) 
Agnès (56 ans), rédactrice de presse 
15 h 10

« J’ai fait le tour du BHV aujourd’hui. Il ne me fallait rien de particulier : c’était surtout 
pour le plaisir de regarder les gens, de découvrir les dernières modes, d’essayer quelques 
parfums. Ce fut un grand plaisir ! »

Brescia (Italie)   
Giulia (24 ans), étudiante   
11 h 15

« Je me suis rendue dans ma boutique de lingerie préférée aujourd’hui. Je connais 
parfaitement mes tailles et pourrais passer commande en ligne, mais c’est quand même 
bien mieux d’essayer les articles avec une vendeuse experte qui me conseille et m’aide 
dans mes choix. » 

Aspirations et besoins des acheteurs

23 h 00

19 h 00

18 h 00

00 h 00

01 h 00

Madrid (Espagne) 
Nati (56 ans), administratrice
22 h 50

« Je me suis rendue à une vente privée ce soir. Il y avait du champagne, et juste ce qu’il  
fallait de monde ! J’ai acheté une magnifique robe dans dans un tissu doux et soyeux.  
Une expérience de shopping idéale ! »

Pinneberg (Allemagne) 
Dieter (57 ans), directeur général 
18 h 35

« Après avoir lu plein de critiques cinq étoiles, j’ai acheté un kit de réparation de moto  
sur ma marketplace préférée. Mon livreur, que je connais bien, le mettra dans un recoin  
de mon carport si je ne suis pas chez moi. »

Le Mans (France)     
Vincent (36 ans), responsable de fidélisation clientèle 
00 h 10 

« J’ai visité aujourd’hui certaines de mes boutiques de vêtements et d’ameublement 
préférées. Elles proposent ce que j’aime le plus quand je vais faire du shopping : de 
l’inspiration, des conseils personnalisés et des formules sur mesure. »

• Replacer le « facteur humain »  
dans l’expérience d’achat en ligne 

• Aider les gens à personnaliser  
les articles s’ils le souhaitent 

• Avoir la possibilité de laisser  
des instructions personnalisées   
pour la livraison 

• Connaître les livreurs humanise  
le shopping en ligne

• Pouvoir téléphoner ou envoyer  
des SMS au transporteur

• Conserver le même livreur afin  
d’établir une relation de confiance

Je vais y faire un saut pour acheter un modèle et 
peut-être discuter avec les gens de la boutique 
pour savoir où trouver d’autres éco-marques.

Polly (25 ans) 
Professeure de yoga (Royaume-Uni)
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Comportements des consommateurs « Encore moins » 

Poussée du collectif

Encore moins : poussée du collectif

Ilka (51 ans) Juliette (35 ans)

Leslie (28 ans) Paul (32 ans) Vincent (36 ans)

Guide touristique 
(Allemagne) 

Responsable de projets TI 
(France) 

En congé maladie  
de longue durée (France) 

Gérant d’une agence  
de design (Royaume-Uni) 

Responsable de fidélisation 
clientèle (France) 

Caroline (45 ans)
Cadre d’entreprise  
(France) 

De plus en plus forte, la poussée du collectif est un nouveau comportement qui rapproche 
 les consommateurs ayant ressenti un profond sentiment d’isolement et de solitude pendant  

les confinements liés à la pandémie. Cette solitude a beaucoup pesé sur leur bien-être mental  
et émotionnel. Elle leur a donné l’envie de trouver de nouveaux moyens de partager avec les autres  
et de se sentir membre d’un groupe. Ces consommateurs transforment leurs espaces d’achat-vente, 
auparavant exclusivement numériques, en lieux de rencontre et d’échange (« ce qui nous rassemble, 
c’est le fait que nous apprécions les mêmes produits/fournisseurs »).  
La plupart d’entre eux cherchent comment réduire le coût des articles essentiels. Pendant la 
pandémie, certains ont perdu leur emploi et leur principale source de revenus et dépendent de telles 
solutions pour survivre. Souvent, ils produisent leur nourriture et en font le commerce. Les achats 
groupés représentent une solution particulièrement intéressante : non seulement ils réduisent les 
coûts grâce à des achats en grande quantité, mais ils permettent aussi la création de rôles sociaux – 
la personne qui commande les achats en gros, celle qui les récupère et les livre, par exemple – qui, 
utiles pour le groupe, favorisent l’estime de soi. Un autre membre peut très bien jouer le rôle de 
prescripteur/influenceur en distribuant des conseils, tandis que tous les membres partageront leurs 
expériences au sein de la communauté. La dimension collective présente en outre un aspect gratifiant 
associé à une action de « faire du bien », à savoir se préoccuper de la société dans son ensemble : 
ici, les individus sont éco-conscients et produisent peu de déchets. Certains des réseaux d’adeptes 
trouvent en plus un ferment de vie sociale dans les communautés en ligne consacrées  
aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à d’autres forums.

Ewa Widlak (ethnologue)

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 2
Mardi

08 h 00

09 h 00

11 h 00

12 h 00

10 h 00

13 h 00

14 h 00

15 h 00

17 h 00

16 h 00

Hambourg (Allemagne)  
Ilka (51 ans), guide touristique 
08 h 25 

« Un voisin qui est sur Nebenan a trop de courgettes dans son jardin, alors que, nous,  
nous avons des tomates en excès. Nous avons organisé une réunion pour échanger  
cet après-midi, ce qui fait que chacun aura une ratatouille pour le dîner de ce soir ! »

Paris (France) 
Juliette (35 ans), responsable de projets TI  
13 h 25

« Comme ma fille de quatre ans voulait des cours de danse classique, j’ai regardé sur MyTroc 
et j’ai trouvé près de chez moi une dame charmante qui lui en donnera, en échange  
de leçons de couture de ma part. C’est du gagnant-gagnant ! »

Suresnes (France)  
Caroline (45 ans), cadre d’entreprise 
11 h 15 

« Je viens de recevoir ma commande collective de viande fraîche en provenance  
de Rungis. On va maintenant réunir tout le monde pour le partage ; mais avant ça,  
boissons et papotages au menu, évidemment ! Les achats groupés, c’est autant de plaisir  
que d’économies. » 

Hermon (France)  
Leslie (28 ans), en congé maladie de longue durée  
16 h 20

« Aujourd’hui, j’ai regardé le site de dons Geev et j’ai trouvé des choses vraiment utiles pour 
ma cuisine. J’aime beaucoup l’idée de donner et de recevoir sans rien créer de nouveau. »

Encore moins : poussée du collectif - Journal de bord

Je viens de recevoir ma commande collective  
de viande fraîche. On va maintenant réunir tout  
le monde pour le partage ; mais avant ça, 
boissons et papotages au menu, évidemment !

Caroline (45 ans) 
Cadre d’entreprise (France) 

Enseignements clés

Aspirations et besoins des acheteurs

23 h 00

22 h 00

00 h 00

01 h 00

Manchester (Royaume-Uni)  
Paul (32 ans), gérant d’une agence de design  
21 h 50

« J’ai passé commande pour mes aliments biologiques préférés chez Good Club.  
Le fait qu’ils vendent des produits issus du commerce équitable, sans plastique et zéro 
déchet, compte beaucoup pour moi, qui me veux citoyen éco-responsable.»  

Paris (France) 
Vincent (36 ans), responsable de fidélisation clientèle         
23 h 45

« J’ai commandé un panier-repas chez HelloFresh. Les aliments sont délicieux  
et abordables ; il n’y a pas de déchets ; la livraison est respectueuse de l’environnement,  
et j’aime bien discuter des recettes avec la communauté en ligne. »

Ces acheteurs ont une 
conscience sociale, 

éthique et écologique.

Ils enregistrent plusieurs 
achats pour la fin de  

semaine/mois afin d’optimiser 
la livraison des colis.

Ils s’efforcent d’éviter  
le plus possible les achats 

individuels. 

La provenance et la source  
de leurs achats sont  
importantes pour eux.

Ils préfèrent les sites sur lesquels 
les achats peuvent être groupés 
pour bénéficier de prix inférieurs.

• Faire partie d’une communauté qui 
partage des intérêts communs

• Accéder à des blogs/forums 
d’acheteurs pour obtenir de meilleures 
offres et des prix inférieurs

• Partager des astuces et des annonces 
sur les réseaux sociaux et d’autres 
plateformes

• Conserver plus longtemps des articles 
dans le panier pour grouper les achats 
en une seule livraison 

• Grouper les livraisons par quartier/
code postal pour économiser  
sur les frais de livraison et réduire  
les émissions de CO

2
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Comportements des consommateurs « Encore moins » 

Économie circulaire 
et seconde main

Encore moins : économie circulaire et de la seconde main

Aleksandra (39 ans) Fabio (30 ans)

Faye (41 ans) Juliette (35 ans)

« Je déteste jeter des choses, surtout 
les habits et les jouets pour enfants, qui 
sont encore en bon état. C’est pour ça 
que j’achète et que je vends beaucoup 
sur des sites spécialisés. Les achats de 
seconde main font gagner de l’argent  
et réduisent les déchets. »

« Je suis fan des marques de luxe, mais 
je cherche toujours à trouver ce dont  
j’ai envie sur les applis d’objets et de 
vêtements d’occasion au lieu d’acheter 
du neuf. Je peux alors à la fois dénicher 
des articles rares à un prix imbattable et 
soutenir l’économie circulaire. »

« En dehors de l’essentiel, j’achète 
désormais très peu de neuf. Il m’arrive 
ainsi d’acheter de vieux meubles chics 
de seconde main chez des petits 
vendeurs que j’ai découverts sur des 
sites spécialisés. »

« Pour moi qui suis accro aux produits 
d’occasion, mon site préféré, 
c’est Vinted ! J’y ai fait plus de 
1 000 transactions ces quatre dernières 
années, à l’achat comme à la vente.  
Et pas que pour des vêtements :  
pour des jouets, des cosmétiques,  
et même des couches ! »

Consultante en assurance 
(Pologne) 

Gérant  
(Italie) 

Gardienne de parc  
(Royaume-Uni) 

Responsable de projets TI 
(France)

Jan (40 ans)

« J’aime beaucoup le concept de luxe 
vintage. La qualité et l’aspect étant 
excellents, une revente est possible 
plusieurs fois. Sinon, j’achète dans  
les boutiques de commerce équitable. 
Les deux prennent en compte l’impact 
sur notre planète. »

Coach santé  
(Allemagne) 

Josianne (20 ans)

« Pour moi, la chasse aux bonnes 
affaires d’occasion, c’est un sport !  
Je fouille chez tous les petits vendeurs 
en ligne. J’adore l’idée de donner une 
deuxième, voire une troisième vie à un 
article. J’apprécie de vendre, d’acheter 
et de troquer avec mes amis. »

Assistante de direction dans 
le tourisme (Allemagne)  

L’économie circulaire et de la seconde main vise à réduire la production de déchets  
(tant au niveau individuel que collectif) à travers l’achat et la vente d’articles de seconde 

main sur les plateformes numériques et les sites spécialisés dédiés. Les consommateurs qui 
la soutiennent préfèrent les articles d’occasion pour leur prix moins chers, mais aussi pour 
des raisons éthiques : le fait de donner une seconde vie aux choses leur permet d’éviter 
l’achat d’objets neufs, et donc de contribuer à limiter la massification de la production.  
En fin de compte, leurs actions favorisent la réduction des déchets. La seconde main donne 
également parfois l’occasion aux collectionneurs et aux connaisseurs de trouver des articles 
de niche, rares ou anciens, dont il ne reste plus qu’un nombre limité d’exemplaires sur le 
marché. Les communautés de la seconde main et les « tribus » de revendeurs proposent 
une nouvelle forme d’interaction sociale dans laquelle les acheteurs partageant les mêmes 
besoins peuvent se retrouver et échanger. 

Ursula Kloé (ethnologue)

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 2
Mercredi

Encore moins : économie circulaire et seconde main - Journal de bord

06 h 00

07 h 00

11 h 00

08 h 00

10 h 00

13 h 00

14 h 00

12 h 00

Kozłów Biskupi (Pologne) 
Aleksandra (39 ans), consultante en assurance  
06 h 30

« Je me suis levée avant les enfants pour aller sur ma page Facebook Marketplace.  
J’ai fait une liste d’achats comprenant un sac à main et quelques autres articles, avant 
d’acheter une adorable robe de soirée pour ma fille. Une bonne matinée de travail ! »  

Bari (Italie)      
Fabio (30 ans), gérant    
13 h 15

« Je consulte tous les jours Depop pour voir ce qu’il y a de nouveau. Aujourd’hui,  
j’ai acheté des Air Jordan super rares. Ça me plaît de savoir que je suis l’un des seuls  
au monde à porter ces baskets. »   

Leipzig (Allemagne) 
Josianne (20 ans), assistante de direction dans le tourisme    
10 h 10

« Chaque jour, je consulte les boutiques de vêtements de seconde main en ligne,  
et aujourd’hui j’ai fini par trouver une mini robe Emilio Pucci des années 1970, dont j’ai 
toujours rêvé ! Si ça se trouve, je suis la troisième ou la quatrième à la porter. » 

Enseignements clés

Ces acheteurs font leurs 
emplettes sur des sites 
web ou avec des applis  

de seconde main.

Ils aiment bien participer 
à des enchères et les 

remporter (sentiment  
de satisfaction).

Ces acheteurs apprécient 
également les produits 

de marques de luxe 
d’occasion.

Ils évitent d’acheter auprès  
des grandes enseignes 
et privilégient les petits 
commerçants.

Ils sont attirés par les prix 
avantageux et/ou la possibilité  
de trouver des rares articles. 

Aspirations et besoins des acheteurs

20 h 00

22 h 00

21 h 00

23 h 00

19 h 00

Derby (Royaume-Uni)    
Faye (41 ans), gardienne de parc       
22 h 00

« J’ai acheté des livres d’occasion sur eBay, mais auprès d’une vendeuse qui est  
une maman, comme moi. J’aime bien savoir que l’argent que je verse va l’aider,  
en plus du fait que je peux acheter davantage de livres que si je les prenais neufs. » 

Hambourg (Allemagne)  
Jan (40 ans), coach santé    
16 h 50

« Sur un site de marques de luxe d’occasion, j’ai acheté une veste Hermès en cuir pour 
bien moins cher qu’une neuve. Pour moi, l’ancien, c’est plus chic que le neuf, ça a plus de 
caractère ! Je vais la porter un temps, et peut-être la revendre dans quelques années. »

Paris (France)      
Juliette (35 ans), responsable de projets TI    
23 h 05

« Je viens d’avoir une charmante conversation avec plusieurs de mes « Vinties »  
(les gens qui vendent sur Vinted) préférés. J’aime bien partager l’esprit et les valeurs  
de la communauté de la seconde main quand je fais des achats en ligne. »

Ça me plaît de savoir que je suis l’un des seuls  
au monde à porter ces baskets.

Fabio (30 ans)  
Gérant (Italie)

• Possibilité de voir les produits  
(sur des photos ou dans des vidéos)

• Possibilité de récupérer les produits  
en main propre 

• Possibilité de régler le vendeur  
en argent liquide

• Possibilité de se faire livrer les articles 

• Possibilité d’échanger, de discuter 
de négocier directement avec les 
vendeurs (plateformes C2C)

• Possibilité de trouver les meilleures 
annonces et de négocier de bons prix
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Comportements des consommateurs « Encore moins » 

Préférence 
pour le local

Encore moins : préférence pour le local

Analyse ethnographique du comportement
La préférence pour le local s’illustre par l’envie de produits à la fois sains et de bonne 
qualité. Les consommateurs qui adoptent ce comportement voient dans la confiance 

un facteur important pour la sélection des produits : ils privilégient en général ce qui 
leur est familier comme les produits locaux, et en particulier ceux de vendeurs qu’ils 
connaissent ou dont ils ont entendu parler au sein de leurs réseaux. Ce comportement 
s’est renforcé au moment où la fermeture des frontières nationales, motivée par la COVID, 
a conduit les consommateurs à se tourner vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur. Ces 
consommateurs ont ainsi souhaité aider les entreprises locales qui avaient perdu une bonne 
partie de leur chiffre d’affaires pendant la pandémie. Ces mêmes consommateurs ont aussi 
pris conscience de l’amélioration de la qualité de l’air depuis les confinements, grâce à la 
réduction des migrations pendulaires et à celle du trafic aérien. Ils font donc désormais 
en sorte d’éviter le transport par avion et privilégient les entreprises éco-conscientes qui 
optent pour un emballage minimal et limitent le plus possible la taille des colis. 

Emmanuelle Marc (ethnologue)   

Łukasz (36 ans) Kate (32 ans)

Aleksandra (38 ans) José (47 ans) Juliette (35 ans)

« Le shopping en ligne, c’est pratique, 
mais j’essaie quand même de me rendre 
dans mes commerces locaux chaque 
fois que je peux. Comme je m’inquiète 
pour l’environnement, je me réjouis 
de tout ce qui peut renforcer le côté 
écologique de l’e-commerce. »

« Contribuer à l’économie locale, ça fait 
partie de mon mode de vie. Je préfère 
de loin aller dans une librairie physique 
qu’acheter en ligne. J’aime beaucoup 
les relations que j’ai avec les gérants  
des boutiques, l’aspect social. »

« Je me soucie profondément de 
l’environnement et m’efforce de faire 
des achats responsables. Comme je sais 
ce qui entre dans la production d’un 
seul jean neuf, je préfère en acheter un 
d’occasion auprès d’un vendeur  
du coin. »

« Je ne vois pas d’inconvénient à 
payer un peu plus cher pour aider les 
entreprises ou les marchés locaux. 
J’ai toujours eu envie de soutenir les 
entreprises des environs ou des petites 
villes de la région ; je pense que cela 
bénéficie à tous. »

« Même si je fais beaucoup de shopping 
en ligne, j’essaie toujours d’acheter 
auprès d’e-boutiques locales. Quand  
je trouve quelque chose dont j’ai envie,  
je me sers de l’appli de ma marketplace 
pour savoir où se situe le magasin avant 
de passer commande. »

Gestionnaire de comptes TI 
(Pologne) 

Artiste  
(Allemagne)

Consultante en assurance 
(Pologne) 

Informaticien, professeur 
d’espagnol (Espagne) 

Responsable de projets TI 
(France) 

Jan (40 ans)

« Je me vois comme une personne 
écologiquement très responsable.  
Je m’inquiète de l’impact de la 
logistique sur la qualité de l’air et vise 
les emballages zéro déchet. Je soutiens 
les entreprises de livraison qui pensent 
comme moi. »

Coach santé  
(Allemagne) 
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Semaine 2
Jeudi

Piastów (Pologne)    
Łukasz (36 ans), gestionnaire de comptes TI    
08 h 05 

« J’ai acheté un nouveau disque dur pour mon ordinateur chez morele.net, un magasin 
d’électronique polonais. Comme je le connais bien, je fais davantage confiance à ses 
produits qu’à ceux des grandes enseignes internationales. »

Kozłów Biskupi (Pologne)     
Aleksandra (38 ans), consultante en assurance    
14 h 20

« Comme les enfants sont devenus trop grands pour leurs vélos, j’en ai acheté  
des reconditionnés chez Decathlon. La marque s’engage pour la durabilité et le climat,  
et, en plus, elle utilise un emballage recyclable. Tout ça, je l’apprécie. » 

Hambourg (Allemagne)  
Jan (40 ans), coach santé     
10 h 45 

« Mon groupe est allé aujourd’hui dans une ferme du coin pour acheter des produits 
biologiques. Nous nous servons toujours de nos propres paniers et sacs.  
Nous soutenons l’agriculteur tout en limitant au minimum l’emballage et la logistique. » 

Madrid (Espagne)  
José (47 ans), Informaticien, professeur d’espagnol (Espagne) 
17 h 25

« J’ai passé une heure dans ma boutique de jeux préférée de Madrid et j’y ai acheté deux 
nouveaux jeux de société. J’aurais pu les avoir en ligne pour moins cher, mais le soutien  
que j’apporte à un si beau magasin vaut bien le surcoût. »

Encore moins : préférence pour le local - Journal de bord

J’aurais pu les avoir en ligne pour moins cher, 
mais le soutien que j’apporte à un si beau magasin 
vaut bien le surcoût.

José (47 ans) 
Informaticien, professeur d’espagnol (Espagne)

               

23 h 00

00 h 00

01 h 00

Hambourg (Allemagne)    
Kate (32 ans), artiste   
22 h 50

« J’ai consacré un peu plus de temps que prévu à l’achat de peintures chez Tube 
Künstlerbedarf, mon magasin de matériel artistique local. Mais c’est tellement agréable  
de se balader et de discuter avec les vendeurs qui nous connaissent, moi et mes goûts ! »

Paris (France) 
Juliette (35 ans), responsable de projets TI
00 h 10

« Je viens de trouver ma “jumelle”, qui tient une boutique d’occasion ! Elle vend pile  
le genre de vêtements que j’aime, dont beaucoup sont à ma taille. Et en plus, comme elle 
vit dans les environs, on peut vraiment dire que je soutiens un commerce local. »

Aspirations et besoins des acheteurs

Enseignements clés

Ces acheteurs privilégient  
les achats auprès de vendeurs 
locaux chaque fois que  
c’est possible.

Ils ont tendance  
à rejeter les grandes 

plateformes d’e-shopping 
multinationales.

Ils n’apprécient pas les 
e-commerçants qui sont 
établis et expédient  
depuis l’étranger.

Ils aiment bien les 
entreprises qui 

emploient des matériaux 
recyclés, à la fois dans 

les produits et les 
emballages. 

• Volonté d’en savoir plus sur l’historique  
des entreprises pour bâtir un  
sentiment de proximité et de confiance

• Envie de liens personnalisés  
avec les livreurs

• Préférence pour les entreprises  
de transport nationales  
 

• Souhait d’une plateforme commune 
pour les magasins locaux

• Transparence accrue sur l’éthique 
professionnelle 

• Preuve de gouvernance locale sous  
la forme de labels locaux et régionaux 
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Comportements des consommateurs « Encore moins » 

Slow retail

Encore moins : slow retail

Analyse ethnographique du comportement
Le « slow retail » rejette l’idée selon laquelle la consommation présente 
nécessairement un caractère d’urgence, à la fois pour des raisons écologiques  

et personnelles. Ces consommateurs dédaignent les achats impulsifs et font un lien direct 
entre rapidité de consommation et pollution. Ils estiment que le fait de prendre le temps 
de consommer un article fait sur mesure est une expression d’éco-responsabilité. S’ils 
souhaitent un article en particulier, ils vont le chercher aussi longtemps qu’il le faudra, 
plutôt que d’en accepter un qui est immédiatement disponible mais pas parfaitement 
identique. Voyant dans leur lenteur de consommation une qualité personnelle, ils savent 
néanmoins qu’il s’agit d’un luxe que tout le monde ne peut pas s’offrir.  
Mais si les consommateurs adeptes du « slow retail » ont plus de temps libre, c’est aussi 
parce que la pandémie a fait naître de nouvelles habitudes de travail flexible et réduit,  
voire éliminé les déplacements pendulaires. Ce phénomène a engendré des attentes  
et des comportements inédits chez les clients, comme mettre en contraste ce que l’on 
possède déjà et ce qui est réellement nécessaire. Empreint de lenteur, cet état d’esprit a 
aussi favorisé l’essor du shopping comparatif. Soucieux de faire des choix avisés et d’éviter 
les retours écologiquement irresponsables, les partisans du « slow retail » achètent 
rarement le premier article venu, préférant effectuer de nombreuses recherches, lire  
des commentaires et regarder des vidéos « d’unboxing » avant de prendre leur décision. 
Ils déclinent par ailleurs souvent les options de livraison rapide.

Samuel Guégan (ethnologue)  

Jan (40 ans) Giancarlo (55 ans)
Coach santé  
(Allemagne)

Agent immobilier  
(Italie)

Ilka (51 ans)
Guide touristique 
(Allemagne) 

Stefano (42 ans) Kiko (34 ans) Ana (30 ans)
Responsable export en 
chimie et pharmacie  
(Italie)

Fonctionnaire de police 
(Espagne) 

Pédicure libérale  
(Espagne) 
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Semaine 2
Vendredi

Encore moins : slow retail - Journal de bord
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Hambourg (Allemagne)    
Jan (40 ans), coach santé     
06 h 45

« Ce matin, j’ai découvert en ligne de super tee-shirts en coton durable. Ils viennent  
d’une marque de commerce équitable, donc éthique, qui protège les ouvriers du textile.  
J’ai choisi la livraison en consigne en quatre jours : c’est parfait pour moi. » 

Hambourg (Allemagne)      
Ilka (51 ans), guide touristique      
13 h 50

« J’ai enfin trouvé la veste de cyclisme idéale. Ça m’a pris un moment, parce que  
j’en voulais une qui soit légère, respirante et en tissu recyclé. Et il fallait aussi qu’elle  
soit jolie, évidemment !”

Pouilles (Italie)    

Stefano (42 ans), responsable export en chimie et pharmacie  
10 h 30

« Aujourd’hui, j’ai acheté du miel chez un apiculteur du coin, et pas uniquement parce que 
j’aime bien soutenir les commerçants locaux. J’ai aussi pris mon temps pour faire le tour 
d’autres ruchers pour en goûter le miel, mais je dois dire que j’ai un faible pour celui-ci. »

Enseignements clés

Ces acheteurs prennent 
leur temps lorsqu’ils 

cherchent des articles en 
ligne (ou hors ligne).

Ils lisent des commentaires  
et comparent les sites pour  
se procurer les bons articles  
et éviter les retours.

Ils se soucient de l’éthique 
des entreprises et de leur 
engagement en faveur de 
la responsabilité sociale.

Ils ne font des achats que lorsqu’ils 
en ont besoin (ce ne sont pas des 
acheteurs impulsifs).

Aspirations et besoins des acheteurs
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Monza (Italie)    
Giancarlo (55 ans), agent immobilier    
22 h 50

« J’ai commandé de super appâts pour la pêche faits main à Londres. Ils mettront  
deux semaines pour arriver ici, mais moi, ça ne me dérange pas. Un bon pêcheur,  
ça se doit d’être patient ! »

Salamanque (Espagne)  
Kiko (34 ans), fonctionnaire de police     
17 h 25

« Ça m’a pris une éternité pour choisir le gilet de sauvetage que j’ai acheté pour ma fille  
de deux ans. Je pense avoir lu toutes les critiques qu’il y avait sur la sécurité, la qualité  
et la coupe. Les achats, je les fais sans me presser, surtout pour mon bébé. »

Madrid (Espagne)         
Ana (30 ans), pédicure libérale       
00 h 10

« Après avoir cherché des mois, j’ai trouvé le fauteuil de mes rêves sur un site d’occasion. 
Il est un peu usé, mais avec du tissu neuf, il sera parfait ! La livraison par la poste prend 
énormément de temps, mais c’est moins cher. »

Je pense avoir lu toutes les critiques qu’il y avait 
sur la sécurité, la qualité et la coupe. Les achats, 
je les fais sans me presser, surtout pour  
mon bébé.

Kiko (34 ans)  
Fonctionnaire de police (Espagne)

• Prendre plus de temps et acheter 
moins  

• Renforcer la dimension émotionnelle 
de la mode éthique et plus lente

• Humaniser l’expérience de shopping  
en la reliant aux causes sociales

• Trouver des solutions  
à la connectivité 24 h/24 et 7 j/7  
et à la mode éphémère

• Choisir des livraisons moins rapides  
à un prix inférieur, voire gratuites

• Préférer le transport par bateau 
plutôt que par avion pour minimiser 
les émissions de CO

2
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Comportements des consommateurs « Encore moins » 

Qualité plutôt  
que quantité

Encore moins : qualité plutôt que quantité 

Analyse ethnographique du comportement
Préférer la qualité plutôt que la quantité implique un effort constant des 
consommateurs pour réduire ou éliminer la surabondance de biens. Les gens 

présentant ce comportement tendent à réduire leurs dépenses et à n’acheter que des 
choses dont ils ont besoin. Ils préfèrent souvent les matériaux nobles aux matières 
plastiques ou synthétiques. En conséquence, ils font peu d’achats, mais dépensent 
davantage pour les articles qu’ils achètent. Se tenant à l’écart des tendances, ils privilégient 
les articles intemporels. Comme ces consommateurs évitent d’acquérir trop d’affaires, 
ils choisissent soigneusement et sélectionnent des objets durables qui ne passeront 
pas de mode, ne se casseront pas ou n’auront pas besoin d’être remplacés. Ils voient la 
qualité comme un investissement. Leur approche est tout à la fois financière et sociale : 
ils construisent un capital avec des actifs ayant une valeur de revente élevée. Certains 
collectionneurs investissent dans des marques dont ils savent qu’elles prendront de la 
valeur avec le temps, dans la perspective de les revendre.

Claire Parham (ethnologue)

Monika (32 ans) Giulia (24 ans)

Aidan (19 ans) Marco (56 ans) Paul (32 ans)

« J’apprécie l’excellence. Je préfère 
avoir un pull en cachemire que quatre 
synthétiques. Je n’ai pas les moyens  
de me payer de la haute couture,  
mais j’achète chez des marques  
qui emploient des matériaux nobles  
et ont de bonnes politiques sociales  
et éthiques. »

« La qualité compte beaucoup pour moi. 
Tellement, que je suis prête à attendre 
d’avoir assez économisé pour acheter 
l’article original au lieu d’une copie  
sur le site d’une chaîne de magasins. »

« J’ai étudié la mode éphémère à 
l’université et je suis profondément 
troublé par l’impact qu’elle a sur 
l’environnement. C’est pour ça que je 
pense que les marques de luxe valent 
leur prix. Je les achète parce qu’elles 
durent plus longtemps. »

« Il y a des marques qui ont une 
réputation mondiale de qualité, de 
service et de garantie. Ce sont celles 
chez lesquelles je vais quand j’ai besoin 
d’une chose. Je ne regarde nulle part 
ailleurs : à quoi bon ? »

« Je crois fermement qu’il ne faut 
pas remplacer ce qui n’est pas cassé. 
Comme la tablette Asus que j’ai achetée 
en 2011 : elle a dix ans, mais elle marche 
toujours bien. J’en aimerais bien une 
nouvelle, mais c’est le problème  
de la qualité : c’est presque éternel. »

Analyste système RH 
(Pologne)

Étudiante  
(Italie)

Apprenti dans  
un cabinet juridique  
(Royaume-Uni) 

Commercial  
(Italie) 

Gérant d’une agence  
de design (Royaume-Uni)

Jan (40 ans)

« De manière générale, j’ai une attitude 
minimaliste envers la vie. Je ne suis  
pas les tendances. Je n’achète que  
ce dont j’ai besoin. Et avant d’acheter, 
je m’assure que je n’ai rien de similaire 
dans mon placard. »

Coach santé  
(Allemagne)  
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Semaine 2
Samedi

Encore moins : qualité plutôt que quantité - Entrées du journal de bord

Cracovie (Pologne)    
Monika (32 ans), analyste système RH (Pologne) 
07 h 25

« J’ai investi dans un blazer jacquard d’un bon site qui me permet de choisir le tissu, le motif, 
la longueur de manche et la coupe, ce qui fait que j’ai un article de qualité qui me convient 
bien. Ce n’est pas tout à fait du Chanel fait main, mais je l’adore quand même. »

Brescia (Italie)      
Giulia (24 ans), étudiante      
15 h 10

« J’avais besoin d’un nouvel ordinateur portable pour les cours, et j’ai finalement opté pour 
un MacBook Air. Il s’agit tout simplement du meilleur, et même s’il pèse sur mon budget,  
le nom, l’aspect et la garantie Apple le valent bien à mes yeux. »

Hambourg (Allemagne)    
Jan (40 ans), coach santé     
11 h 15

« Mes clients de coaching me font remarquer mes chaussures de sport. Comme  
les précédentes commençaient à sembler un peu défraîchies sur les bords, je me suis  
acheté une paire de Reebok Nano. Elles sont chères, mais exceptionnelles en qualité  
et en technologie. »

Enseignements clés

Ces acheteurs achètent 
 des marques de renom  

et des labels connus. 

Ils lisent les critiques  
et consultent les notes sur 
5 étoiles pour se rassurer 

sur la qualité.

Ils préfèrent les articles 
neufs pour leur longévité 

et les articles anciens à 
forte valeur de revente.

Ils souhaitent des garanties 
dans tous les sens du terme, 
notamment pour les articles 
technologiques et médias.

Ils consultent la composition  
et le tissu des articles, et 
s’assurent de leur authenticité.
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Aspirations et besoins des acheteurs

23 h 00
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19 h 00

00 h 00

01 h 00

Rome (Italie)    
Marco B. (56 ans), commercial         
22 h 50

« Ma passion, c’est d’écouter de la musique. Pour mes nouveaux haut-parleurs, je suis allé 
chez la référence : Bang & Olufsen. Aucun autre fabricant ne propose une qualité  
de son aussi exquise et un design aussi inspiré. »

Londres (Royaume-Uni) 
Aidan (19 ans), apprenti dans un cabinet juridique       
18 h 35

« J’ai acheté un pull en coton chez Gant. C’est une entreprise axée sur le bio qui vend  
des produits d’excellente qualité, et dont j’apprécie l’association avec le commerce 
équitable grâce à la Better Cotton Initiative. »

Manchester (Royaume-Uni)  
Paul (32 ans), gérant d’une agence de design    
00 h 10 

« Je lui résistais depuis très longtemps, mais comme je suis un vrai cinéphile... j’ai acheté  
un téléviseur Sony 4K ! J’ai lu toutes les critiques, et je sais que j’ai là ce que je peux acheter 
de mieux avec mon budget ; et en plus, il a un style du tonnerre dans mon salon ! »

C’est une entreprise axée sur le bio qui vend des 
produits d’excellente qualité, et dont j’apprécie 
l’association avec le commerce équitable.

Aidan (19 ans)  
Apprenti dans un cabinet juridique (Royaume-Uni)

• Excellent service client (disponible  
24 h/24, 7 jours/7, compétent, proactif, 
accessible par téléphone ou tchat 
en ligne et via une appli par simple 
pression sur un bouton)  

• Suivi et mise à jour fréquente  
pour les achats coûteux

• Assurance que les colis seront 
correctement pris en charge (pas de 
perte, manipulation soignée, livraison 
à domicile, signature à la réception) 
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Comportements des consommateur « Encore moins » 

Frugalité et  
responsabilité

Encore moins : frugalité et responsabilité 

Susanne (58 ans) Kate (32 ans)

Kiko (34 ans) Ilka (51 ans) Jessica (34 ans)

« Quand ma fille s’est mariée, nous 
avons emménagé dans un plus petit 
appartement. Je n’aime pas gaspiller 
l’espace (ni rien gaspiller, d’ailleurs). 
Quand j’achète en ligne, je privilégie 
les produits, les emballages et les 
formules de livraison qui respectent 
l’environnement. »

« Je suis quelqu’un d’heureux avec peu 
d’affaires. Mais il faut que les choses 
que je possède soient de bonne qualité. 
Je vends tout ce dont je n’ai plus envie 
ou plus besoin. Il m’arrive de faire des 
achats en ligne, mais ce que je fais 
surtout, c’est vendre sur eBay. »

« Je pense que c’est la publicité qui 
convainc les gens d’acheter des choses 
superflues. Depuis que ma fille est 
née, j’ai changé mes habitudes de 
consommation en n’achetant que ce 
dont j’ai besoin. Je cherche toujours 
la meilleure qualité et les prix les plus 
bas. »

« Je m’inquiète de l’impact de  
l’e-commerce sur la société. Les gens 
achètent parfois des choses bon 
marché dont ils n’ont pas besoin.  
Moi, j’essaie de choisir avec sagesse  
et éco-conscience. J’aime acheter  
dans les magasins en ligne locaux. »

« J’apprends à mes enfants que la vie,  
ça n’est pas acheter. Je suis une fervente 
partisane de l’économie circulaire : je 
n’achète pratiquement rien de neuf. 
Je privilégie les livres et les vêtements 
d’occasion... et je préfère les randonnées 
au shopping. »

Agente maritime 
(Allemagne) 

Artiste  
(Allemagne)

Fonctionnaire de police 
(Espagne) 

Guide touristique 
(Allemagne) 

Agente des douanes  
(France) 

Weronika (19 ans)

« Je prépare toujours une liste des 
achats dont j’ai besoin avant de visiter 
une boutique, en ligne ou hors ligne.  
Je vais rarement sur le web pour 
regarder les produits, sauf s’il y a des 
bons de réduction ou des promos.  
Je fais en sorte de vivre plus vert. »

Étudiante en tourisme 
(Pologne) 

Le comportement de frugalité et de responsabilité se caractérise par l’envie de délaisser 
le consumérisme outrancier au profit d’une simplicité accrue. Allant au-delà de la « mode 

éphémère » et des achats impulsifs, il penche en direction d’un mode de vie moins matérialiste, 
affichant une forme de frugalité qui encourage le désencombrement. Les consommateurs 
frugaux et responsables se révèlent de plus en plus intéressés par les aspects éthiques 
et sociaux des politiques des entreprises (absence de pollution, durabilité, responsabilité, 
protection de l’environnement, contribution à l’économie circulaire, etc.). Ils estiment que leur 
vision est tournée vers l’avenir. Ce comportement est assimilable à la recherche d’une liberté 
psychologique dans laquelle les consommateurs ne ressentent pas l’urgence d’acheter ou le 
besoin de posséder les derniers produits en vogue.

Samuel Guégan (ethnologue)

Analyse ethnographique du comportement
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Semaine 2
Dimanche
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Hambourg (Allemagne)  
Susanne (58 ans), agente maritime  
08 h 05

« J’ai acheté des hauts sur un site proposant une collection éthique ; ils sont fabriqués  
avec le coton durable d’une organisation caritative. J’aime bien apporter mon concours  
à la défense de l’environnement en faisant mon shopping en ligne. »

Hambourg (Allemagne)  
Kate (32 ans), artiste  
13 h 45

« J’ai vendu aujourd’hui mon vieux trench sur un site d’occasion, mais seulement parce que 
j’ai trouvé un ancien Burberry en parfait état. Un peu chérot, mais il durera pour toujours. 
Une transaction parfaite pour l’économie circulaire ! »

Toruń (Pologne) 
Weronika (19 ans), étudiante en tourisme  
11 h 00

« Je commande tous les produis frais pour mon chat, les biscuits, les friandises  
et la litière à un magasin en ligne pour une livraison à domicile. J’en achète  
suffisamment pour que ça dure plusieurs mois. Acheter en grande quantité,  
c’est économique et éco-responsable. » 

Salamanque (Espagne)  
Kiko (34 ans), fonctionnaire de police 
17 h 55

« Comme mes baskets étaient abîmées, j’en ai cherché de nouvelles en ligne. J’ai trouvé 
une paire géniale sur un site de ventes privées (avec un super prix, aussi !). En dehors  
de l’essentiel, je n’achète que quand je dois remplacer des choses. »

Encore moins : frugalité et responsabilité - Journal de bord

J’achète suffisamment pour que ça dure 
plusieurs mois. Acheter en grande quantité, c’est 
économique et éco-responsable.

Weronika (19 ans) 
Étudiante en tourisme (Pologne)

Enseignements clés

21 h 00

22 h 00

23 h 00

00 h 00

Hambourg (Allemagne)  
Ilka (51 ans), guide touristique   
21 h 20

« J’ai trouvé une nouvelle vendeuse locale sur eBay Classified : c’est toujours un plaisir !  
Elle vend de la laine teinte à la main, et comme je veux me tricoter un pull, 
je lui en ai commandé. Autre atout, elle propose des emballages recyclés. »

Annecy (France)  
Jessica (34 ans), agente des douanes
23 h 45

« J’ai passé commande auprès d’une épicerie biologique pour une livraison demain.  
Elle n’a pas de magasin physique, ce qui fait que j’économise beaucoup quand j’achète  
chez elle. Il arrive que le shopping en ligne ait son utilité. »

Ces acheteurs se 
laissent guider par  

le besoin plutôt que  
par l’envie.

Ils privilégient les produits 
durables et de bonne qualité 

à la mode éphémère.

Ils rejettent les 
achats impulsifs au 

profit d’un shopping 
soigneusement réfléchi.

Ils apprécient les petits 
acteurs durables (sites web 
indépendants).

Aspirations et besoins des acheteurs

Ils préfèrent souvent acheter  
de la seconde main  
que du neuf.

• Privilégier les entreprises avec  
un fort capital de marque

• Préférer les entreprises qui 
promeuvent la durabilité, les  
éco-solutions, l’éthique du  
commerce équitable

• Préférer le transport par bateau 
plutôt que par avion pour les produits 
importés

• Opter pour des livraisons groupées  
en fin de mois 

• Formules d’acheminement plus 
lentes et moins chères

• Disponibilité de formules d’achat 
d’occasion

• Emballage respectueux de 
l’environnement : pas de plastique, 
de plateaux, de papier bulle à usage 
unique 

• Formules d’acheminement bas 
carbone 
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Cette étude révèle 14 comportements 
clés articulés autour de deux grandes 
tendances : la mentalité consumériste du  
« Toujours plus » et l’état d’esprit responsable 
du « Encore moins ». Ils ont été définis en 
croisant des attitudes, des habitudes et 
des valeurs, et en comparant les relations 
individuelles avec la consommation et le 
commerce à l’échelle européenne. À chacun 
de ces 14 comportements de référence 
se rattachent néanmoins d’innombrables 
aspirations et attentes formant autant de 
sous-catégories de consommateurs. 
 
L’une des premières leçons tirées de  
cette étude ethnographique est qu’il existe  
une infinité de manières de se comporter.  
Un seul et même individu peut présenter  
un mélange contradictoire de comportements 
« Toujours plus » et « Encore moins »  
en fonction de facteurs aussi variés que  
le contexte, le produit, la catégorie de 
services et l’heure de la journée. 

En multipliant les parcours clients et en 
les remettant en cause, voire en faisant 
évoluer les modèles et pratiques établis, 
les consommateurs définissent à présent 
eux-mêmes les contours d’un Nouveau 
Commerce florissant. Cette étude n’identifie 
pas seulement les comportements individuels 
de ce Nouveau Commerce : elle met  
au jour ses fondements transversaux. 
La conscience accrue de la valeur et de 
l’impact des achats constitue l’un de ces 

la seconde main et l’économie circulaire.  
– La comparaison des conditions de livraison  
et de retour dans la fluidité du parcours 
et le domicile, nouvelle marketplace.  
– Mais également, la comparaison de l’éthique 
et de l’engagement des fabricants et des 
commerçants, décelable dans la frugalité  
et la responsabilité.  
– Et enfin, une comparaison presque 
universelle des opinions et des commentaires 
sur les produits à plusieurs niveau : par des 
communautés d’amateurs et d’experts,  
de célébrités et d’anonymes. 
 
L’importance des avis de pairs, qu’ils 
s’expriment sous la forme d’une critique, 
d’une note sur 5 étoiles, d’un commentaire  
en ligne, mais aussi des conseils de vendeurs 
ou de clients en magasin, ne doit pas 
être sous-estimée. Ce besoin de contact 
physique, d’activité sur les réseaux sociaux 
ou de partage des commentaires est loin 
d’être insignifiant : il transcende les clivages 
comportementaux du « Toujours plus » et 
de l’« Encore moins » ; il replace l’élément 
humain au cœur de la consommation, même 
chez les partisans des achats déshumanisés. 
 
La dimension humaine se trouve au centre  
du débat entre l’individuel et le collectif, entre 
le confort personnel et le bien commun,  
entre la satisfaction désinhibée et la 
responsabilité sociale et environnementale. 
C’est là que se manifeste la tension positive 
entre le FOMO et le « slow retail »,  

fondements. Elle est perceptible à travers 
l’exigence de traçabilité et de proximité, qui 
est caractéristique de la préférence pour  
le local, et à travers le délai avant achat,  
qui est propre au « slow retail ».  
Cette conscience apparaît aussi chez les 
clients en quête de reconnaissance et de 
récompense de leur fidélité que ce soit 
sous la forme de remises pour le FOMO 
(Fear Of Missing Out) ou bien d’expériences 
personnalisées pour la fluidité du parcours. 
Qu’il soit engagé et réfléchi, ou motivé et 
compulsif, l’achat n’est plus une simple 
transaction, mais une relation méritant 
empathie et reconnaissance (service, 
engagement, réduction) de la part des 
marques et des commerçants. 
 
Ce réexamen de l’acte d’achat se traduit par 
une concurrence féroce entre les vendeurs, 
étant donné que les clients traitent chaque 
achat comme un « micro appel d’offres » 
personnel destiné à satisfaire leur lot de 
critères uniques. Aujourd’hui, l’importance  
de répondre aux attentes des clients  
en matière de service, d’engagement, 
d’utilité et de valeur ajoutée se révèle 
plus que jamais critique.  
On l’a bien compris : à l’âge du numérique,  
la comparaison est reine :  
– La comparaison des promotions dans 
le FOMO, du rapport prix-qualité dans 
l’agnosticisme envers les marques,  
du hors ligne et du en ligne dans l’ubiquité 
phygitale, du neuf et de l’occasion dans  

entre la préférence pour le local et le domicile, 
nouvelle marketplace, et entre le  
« retailtainment » et la frugalité et 
la responsabilité. 
 
La plupart des consommateurs du moment  
ont trouvé un équilibre entre ces deux 
extrêmes. Sur cet équilibre repose précisément 
le Nouveau Commerce : un modèle capable 
de servir les approches collectives, tout 
en satisfaisant les besoins individuels, 
personnalisés. Un modèle incorporant les 
technologies émergentes et contribuant à 
la transformation positive des villes de toute 
taille grâce à une conception centrée sur 
l’humain et écologiquement responsable. 
Un modèle combinant le visage humain des 
écosystèmes et l’efficacité rationalisée du 
commerce numérique pour une tranquillité 
d’esprit accrue. 
 
En réunissant l’ensemble des conditions  
d’une transformation vertueuse, c’est  
tout un univers de possibilités qu’ouvre  
le Nouveau Commerce. Il incite à l’innovation 
chez les acteurs existants et fait entrer  
en scène de nouveaux protagonistes.  
Il oblige les entreprises à repenser  
la manière dont elles font des affaires  
et offre l’occasion d’un changement  
durable et positif.

Conclusion
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Six ethnologues ont suivi pendant 
plusieurs semaines le comportement 
d’achat de 72 consommateurs  
de six pays européens.

Plus de 150 heures d’entretiens  
en ligne, des centaines de messages, 
de photos et de vidéos partagés, 
plusieurs centaines d’achats 
documentés et expliqués, telles sont 
les sources utilisées pour brosser  
un tableau détaillé des attitudes  
de consommation, des motivations, 
des habitudes et des attentes  
des Européens.

Présenté dans un format inédit et 
exclusif, sous l’aspect d’un journal de 
bord collectif étalé sur deux semaines, 
« Nouveau Commerce : Toujours plus  
et Encore moins » donne les résultats 
de cette immersion extraordinaire. 
 
Cette publication, qui fait ressortir 
deux tendances de fond portées  
par 14 comportements sous-jacents,  
décodés et illustrés par une centaine 
de citations, met en lumière une réalité 
émergente : le Nouveau Commerce.
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