
d’un groupe de consommateurs. Ces der-
niers se reconnaîtraient alors en fonction de
valeurs, croyances, attitudes et pratiques
communes, en somme une culture dispen-
sée par la marque.
Ce texte s’interroge sur la réalité de tels
regroupements. Il en profite pour creuser la
réflexion sur la place que joue une marque
dans les systèmes d’appartenance et de
construction identitaire d’un individu.

Pourquoi des communautés de marque ?

L’histoire récente des marques nous app-
rend que celles-ci ont vu la palette de leurs
fonctions s’élargir au cours du XXe siècle :
garantie d’origine et de qualité, reconnais-
sance remplaçant l’interaction avec le
boutiquier lors de l’avènement du libre-ser-
vice, garantie de services associés,
distinction sociale. Cependant, le passage à
un rôle dans le processus identitaire de l’in-
dividu constitue un changement de nature
dans la relation nouée avec les consomma-
teurs. D’un rapport pratique – la marque 
est employée par l’individu dans un but 
particulier –, on passerait à un rapport 
ontologique – la marque constitue l’indi-
vidu et son emploi devient donc nécessaire
au bon fonctionnement identitaire de ce
dernier. Les slogans témoignent de cette
prétention à remplir un rôle identitaire
auprès des consommateurs : « deviens ce
que tu es », « n’imitez pas, innovez », « sois
bien, sois mal, sois toi », « à quoi bon faire
semblant ? Exister… Être soi », « write your
own story », « you know who you are, 
you know where to go ». La métaphore
employée par François de Singly (dans 
L’individualisme est un humanisme) pour
illustrer le mécanisme par lequel l’individu
construit son identité en s’affiliant à diffé-
rents « modèles » est appliquée à la lettre :
notre identité est un patchwork personnel
réalisé dans un magasin de prêt-à-porter.

La notion de communauté de marque, défi-
nie et discutée dans la communauté des
chercheurs en marketing, connaît un vif
succès auprès des praticiens. Cet intérêt
remonte essentiellement aux années 90 et
au développement de ce que Naomi Klein a
appelé les « supermarques » (dans No logo)
en référence à leur prétention à remplir un
grand rôle identitaire auprès des consom-
mateurs. Il a été renforcé par la multipli-
cation des regroupements affinitaires en
ligne accompagnant la démocratisation de
l’accès à Internet, puis la relative simplifica-
tion de la prise de parole des internautes.
L’engouement actuel pour la fonction de
community manager constitue l’un des
signes les plus visibles de ce succès,
confirmé par la vaste littérature managériale
et scientifique consacrée aux communautés
de marque. Des nuances peuvent être 
proposées selon l’emploi du terme 
communauté ou de celui de tribu, mais les
fondamentaux restent les mêmes : certaines
marques jouiraient d’une aura suffisam-
ment forte pour fonctionner comme le liant
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Cette conception du rôle de la marque
repose sur trois conceptions erronées :

1. La déliquescence des institutions tradi-
tionnelles (état-nation, école, famille, partis
politiques, mouvements religieux ou philo-
sophiques) dans lesquelles l’individu
pouvait se reconnaître, qui laisserait le
champ libre aux marques pour se proposer
en « modèles » alternatifs.

2. Un déterminisme monolithique qui sup-
pose que le processus identitaire d’un
individu ne repose que sur un ensemble res-
treint de cadres socialisateurs puissants.
Leur déliquescence se ferait donc d’autant
plus facilement ressentir que l’individu se
retrouverait vite sans ressources identitai-
res… Et serait d’autant plus demandeur
d’alternatives comme les marques.

3. Loin des formules promotionnelles du
consom’acteur ou de la co-construction de
l’offre, l’idée de communauté de marque
suppose en définitive une vision passive du
processus identitaire où l’individu ne ferait
qu’intégrer ces grands modèles sans les
comparer, les transposer d’un contexte à
l’autre, les associer dans une reconfigura-
tion créatrice, les cumuler avec différents
cadres socialisateurs plus ou moins englo-
bant.
Une meilleure appréhension du rôle que
joue la consommation dans le processus
identitaire permettrait de mieux compren-
dre la place qu’y occupe une marque. Pour
cela, la notion de « support identitaire »,
concept central des approches récentes de
l’identité, s’avère très efficace.

La consommation comme support de l’identité

Les sociologies de l’individu et de l’identité
mobilisent effectivement ce concept forgé
par Danilo Martuccelli pour illustrer le rap-
port des individus aux objets qui les
entourent. Les supports sont définis de
manière assez large comme « les procédures

par lesquelles (l’individu) parvient à se tenir
face au monde » (dans Grammaires de l’indi-
vidu). L’intérêt majeur de cette approche
consiste dans la reconnaissance que la
dynamique identitaire ne se développe pas
ex nihilo, pas plus que les objets prévoiraient
en eux-mêmes les manières de les employer.
Si l’individu peut développer un processus
identitaire, c’est parce qu’il dispose d’un
ensemble d’objets, symboliques comme
physiques, sur lesquels s’amarrer.
L’expérience de la perte d’un objet auquel
on est attaché et du manque « existentiel »
qu’elle provoque peut donner une idée du
fonctionnement de cet amarrage. En revan-
che, l’individu n’est pas inactif dans sa
manière de s’y associer. De même, ces sup-
ports sont bien trop nombreux pour espérer
en établir une liste finie. D’autant plus que
la plupart ne sont pas employés consciem-
ment par l’individu. Bien qu’efficaces pour
donner à l’individu un sentiment de conti-
nuité et des modèles d’actions selon les
contextes, ils ne se laissent pas non plus
instrumentaliser. Ajoutons qu’en matière
de construction identitaire, les communau-
tés d’appartenance constituent des supports
de premier ordre.
En insistant sur le rapport entretenu avec
les objets pour construire le quotidien de
l’individu, les sociologies de l’identité per-
mettent de mettre en place une approche
plus réaliste des mécanismes par lesquels les
marques circulent et sont employées au sein
de la société.
En effet, les marques constituent des sup-
ports parmi tant d’autres de l’activité des
individus. Ces derniers « font avec » pour
reprendre l’expression employée par Michel
de Certeau dans L’invention du quotidien,
c’est-à-dire qu’ils adaptent ces objets sym-
boliques et fonctionnels aux exigences de
leur vie de tous les jours. Ce mécanisme est
très visible dans les gestes du quotidien pour
peu que l’on se donne la peine d’y prêter
attention : le tabouret finissant par servir



boxe, celle-ci s’est vue adopter en masse par
les communautés néo-nazis pour des rai-
sons que ses créateurs ne seraient jamais
allés imaginer : certains des membres de ces
dernières ont remarqué que les tee-shirts et
pulls, une fois portés sous une veste, ne lais-
saient apparaître que les lettres « nsda »,
rappelant les initiales du parti hitlérien 
« nsdap »1. Cette élection inopinée et indé-
pendante de la marque peut conduire à une
véritable reformulation de ce qui compose
son territoire. De nombreux mythes circu-
lent en effet sur la marque, allant jusqu’à
occulter totalement la réalité pour lui inven-
ter des origines convenant davantage à
l’idéologie de la communauté.
Sans arriver à ces extrêmes, le processus 
d’adoption d’une marque par une commu-
nauté passe toujours par une certaine
appropriation. La notion de communauté
de marque, en plaçant ces dernières au cen-
tre de la dynamique communautaire,
s’avère donc dangereuse car elle empêche
d’identifier leur position réelle au sein d’une
communauté.

Stratégies et tactiques au sein de la société de
consommation

Les travaux de Michel de Certeau peuvent à
nouveau éclairer le rôle que jouent les
marques en tant que supports identitaires.
Il distingue en effet deux positions au sein
de la société de consommation : les stratèges
et les tacticiens. Les premiers disposent de
lieux propres où s’exprimer et où capitaliser
sur leurs ressources. Dans le cas des
marques, nous pouvons citer leurs locaux,
les espaces promotionnels qu’elles acquiè-
rent, les produits qu’elles fabriquent, etc.
Tous ces espaces constituent un territoire où
construire et pérenniser une identité à tra-
vers de nombreux discours. Au contraire, les
tacticiens ne disposent pas de lieux où
pérenniser leurs actions. Ils circulent dans
les espaces conçus par les stratèges sans

d’escabeau ou de table basse dans le studio
d’un étudiant, le crayon permettant de coif-
fer les cheveux en bataille des jeunes filles,
et les exemples sont légions. Les braconna-
ges des fonctions premières peuvent être à la
marge ou bien plus radicaux. Il en va de
même pour l’enveloppe symbolique propo-
sée par les marques. Ces détournements
peuvent avoir lieu au niveau individuel ou
au niveau d’un groupe social. C’est ainsi
que les communautés mobilisent de nom-
breuses marques.

Les marques au sein des dynamiques 
communautaires

Que ce soit au niveau individuel ou au
niveau communautaire, la définition de
notre identité passe nécessairement par l’é-
tablissement de frontières entre ce qui est
inclus et ce qui est exclu. Se définir consiste
autant à revendiquer des appartenances que
des oppositions. Les rites, valeurs, attitudes,
pratiques, lieux de réunion constituent
autant d’éléments permettant de marquer
sa différence avec les autres individus ou
groupes. Les marques, en proposant des ter-
ritoires de sens, peuvent servir cette
dynamique. Harley-Davidson constitue
ainsi l’un des signes distinctifs d’une sous-
communauté au sein des motards, qui les
distingue très efficacement des utilisateurs
de motos japonaises par exemple.
Cependant, les marques sont employées
avec la même créativité que les autres sup-
ports. Leur acceptation au sein d’une
communauté peut passer par un détourne-
ment de leurs propositions, de même
qu’elles peuvent se voir adopter par des
communautés très différentes de celles 
qu’elles ciblent. La diversité des raisons de
consommation des marques est ce qui res-
sort le plus clairement des enquêtes quali-
tatives menées auprès de communautés.
Ainsi par exemple de Lonsdale. Marque
anglaise de sportswear issue du monde de la



pouvoir influer sur ceux-ci. Pour autant, ils
ne sont pas contraints de respecter à la lettre
l’organisation mise en place. Ils font preuve
de créativité dans leurs manières de faire
avec ces contenus imposés. Certeau emploie
la métaphore du jeu de société pour illustrer
ces positions stratégique et tactique : les
stratèges possèdent le pouvoir de définir 
les règles du jeu, mais ils ne peuvent pour
autant contrôler leur respect. Il reste au tac-
ticien la possibilité de les employer à sa
manière, de les détourner, voire de les
contourner.
Les marques se trouvent en position de 
stratèges tandis que les individus pris indi-
viduellement restent souvent à la posi-
tion de tacticiens. Cependant, il existe de
nombreux autres stratèges au sein de la
société. Les communautés en font partie.
Elles aussi développent leur culture au sein
d’espaces qu’elles s’approprient. C’est ainsi
qu’elles investissent les territoires créés 
par les marques, mais sans nécessairement
retenir les contenus que ces dernières pro-
posent. Le détournement peut être radical,
comme l’exemple de Lonsdale le prouve. 
Il est souvent plus nuancé, la culture com-
munautaire reprenant certains traits
identitaires proposés par la marque et en
occultant d’autres pour mieux mettre en
avant ses propres traits. C’est ainsi qu’Apple
a pu à ses origines se voir adopter par une
sous-communauté d’informaticiens à la
culture new age qui ont reconnu dans le
discours d’Apple certains de ces traits et y
ont ajoutés d’autres.
Dans tous les cas, les marques doivent être
considérées comme des membres de ces
communautés, et non comme leurs totems.
Loin de constituer des modèles, elles sont
plutôt évaluées sur leur respect des normes
du groupe. Si leur position de stratège leur
donne des moyens d’action importants, elle
ne les différencie pas pour autant de tout
membre, soumis à l’impératif de témoigner
d’un minimum d’engagement envers sa

communauté pour être reconnu par les 
autres. Cette exigence d’engagement peut
s’avérer plus ou moins intense selon la com-
munauté, mais reste toujours plus élevée à
l’égard d’une marque, soupçonnable de ne
s’intéresser à celle-ci que dans une finalité
commerciale, que vis-à-vis d’un individu.
Les grilles d’évaluation peuvent se révéler
strictes, comme dans les communautés très
élitistes du skateboard. Des critères comme
le fait de ne vendre qu’en magasin spécialisé
(« skateshop »), de rendre à la communauté
(en organisant des manifestations, finan-
çant des skateparks, subventionnant une
équipe de skateurs pros), ou même d’avoir
été créée par un membre de la communauté
y sont extrêmement importants. Les ska-
teurs peuvent tous citer quelques exemples
de marques déchues faute d’avoir respecté
ces critères. La défiance de la communauté
à l’égard des démarches de grandes multi-
nationales comme Nike est telle que même
si cette dernière s’est pliée à beaucoup de ses
exigences, son entrée dans le monde du
skate reste très polémique. Certains ven-
deurs vont jusqu’à reconnaître qu’ils
refusent de vendre des baskets de la marque
Nike SB et renvoient alors les clients au
gérant du skateshop en leur expliquant en
détail les raisons de leur refus. Lorsque l’on
sait que les vendeurs sont usuellement les
figures locales du skateboard, on comprend
l’impact que peut avoir ce positionnement
hostile sur les ventes de l’entreprise.
Une fois la marque prise dans ce méca-
nisme socioculturel, son image lui échappe
en grande partie car la communauté s’avère
très autonome dans sa manière de ne retenir
que certains de ses attributs et d’en ajouter
de nombreux autres, avérés ou non. Des
mythes négatifs et positifs circulent autour
des marques qui, s’ils sont difficiles à véri-
fier, n’en demeurent pas moins les éléments
sur lesquels se fondent les membres pour se
forger une opinion à leur égard. Les moyens
d’actions des marques sont d’autant plus



limités que ces grilles d’évaluation varient
au gré des individus : les opposants à Nike
niaient la nécessité de chaussures abouties
techniquement pour limiter encore l’intérêt
que pouvait représenter la marque tandis
qu’ils s’attardaient sur l’aboutissement
technique des marques qu’ils reconnais-
saient comme membres légitimes de la
communauté.
On voit donc illustré le principe des sup-
ports identitaires. Ils constituent des espaces
auxquels s’arrimer, mais ne contraignent
pas pour autant l’individu ou les groupes s’y
attachant.

Une vision complexe de l’identité

Cette autonomie dans l’emploi des supports
s’explique par le caractère pluriel de nos
identités, qui découle de multiples apparte-
nances où l’individu s’engage à divers
degrés. Chacune de ces appartenances peut-
être considérée comme un support
identitaire.
Le travail pro-actif d’« invention de soi » des
individus est récent. Cette tâche incombant
à l’individu de mise en cohérence de la
diversité de ses expériences sociales repose
désormais davantage sur ses épaules que sur
des institutions extérieures lui imposant des
rôles assez strictement définis. Ce phéno-
mène rend plus nécessaire et parfois plus
réflexif le recours à de nombreux supports.
En revanche, les individus ne se trouvent
pas démunis face à cette situation. Ils possè-
dent depuis longtemps un ensemble varié
de ressources identitaires, dû à leur circula-
tion au sein de différents contextes sociaux.
Ceux-ci sont porteurs de valeurs, normes,
idées, goûts, pratiques différenciés, qui
constituent autant d’influences. Le contact
avec ces différents cadres sociaux interdit
toute vision trop radicale du déterminisme.
Ce pluridéterminisme implique, non pas
une liberté, mais une certaine marge de
manœuvre dans l’appariement des indivi-

dus à certains supports plutôt qu’à d’autres.
Le rôle des marques ne doit donc pas être
surévalué dans ce processus. Si elles ont
vocation à servir de supports identitaires,
elles sont concurrencées dans cette fonction
non seulement par d’autres marques mais
aussi par de nombreux autres objets, symbo-
liques, comme physiques. De même, les
logiques de construction d’une culture 
propre à une communauté passent par
beaucoup d’appropriations où les marques
ne contrôlent que très partiellement la
reformulation du sens donné au territoire
qu’elles occupent.

Quel rôle pour les marques ?

Finalement, que peuvent tirer les marques
de cette compréhension plus fine du 
fonctionnement identitaire ? Les limites
apportées au pouvoir qu’exerce une marque
sur le fonctionnement communautaire
pourraient à priori paraître une mauvaise
nouvelle pour ces dernières. Ce serait
oublier que les communautés constituent
des faits sociaux au sens où l’entend la
sociologie. C’est-à-dire que leur logique ne
peut être contrôlée par des stratégies parti-
culières, qu’il s’agisse de celles de personnes
physiques ou morales. Rappeler ces limites
doit donc plutôt être compris comme le 
rappel à la réalité d’ambitions trop décon-
nectées des pratiques effectives de consom-
mation et plus généralement des raisons
d’agir des individus.
Les marques, prises dans leur ensemble,
occupent une grande place dans les espaces
sociaux, qui peut aboutir à leur accorder un
rôle important dans la société. Mais cette
forte présence limite d’autant plus le pou-
voir exercé par chacune d’entre elles prise
isolément. La multiplicité des supports,
marques ou autres, fait que chacun d’entre
eux est abordé au sein d’un ensemble d’al-
ternatives et approprié en important des
logiques d’origines diverses.



Il n’en reste pas moins que les marques
disposent d’espaces symboliques et phy-
siques pour constituer des offres de sens,
même si leur consommation passe toujours
par un certain détournement de ceux-ci.
Dans le contexte particulier du ciblage de
communautés, une gestion de marque effi-
cace consiste donc moins à impulser des
directions que les consommateurs suivront
que de s’avérer capable d’accompagner les
évolutions de la dynamique communau-
taire en répondant à celles-ci. Tous les 
« community managers » sont des « com-
munity followers » qui s’ignorent. Les
études de marché qualitatives employant
des méthodes compréhensives s’avèrent
alors indispensables pour saisir la com-
plexité qui se cache derrière les chiffres
informant sur les parts de marché.
Ce principe au demeurant assez simple
nécessite cependant une révolution coperni-
cienne dans les modes de pensée du
marketing, qui s’est longtemps satisfait 
d’imaginer un récepteur passif et docile sui-
vant les propositions des marques à la lettre.
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