
Au cours de son histoire, le capitalisme aura
connu trois âges de la production : jusqu’au
début du XXe siècle, il s’organisait sur la
base de marchés locaux où des produits
manufacturés étaient produits et distribués
dans un périmètre géographique restreint ;
le second correspond à la massification du
marché avec une volonté d’unifier la pro-
duction et évidemment la consommation ;
enfin, le dernier âge se déploie dans les
années 20, et il correspond à une segmenta-
tion des marchés en sorte de répondre, tout
en la générant, à la demande des consom-
mateurs. Notre question concerne les
conditions de possibilité de l’émergence
d’un nouvel âge fondé non plus sur l’inté-
gration à priori de la demande segmentée
en groupes, auquel cas la personnalisation
n’est qu’un avatar de la segmentation exis-
tante des marchés, mais sur des multitudes
éparses d’aspirations. La personnalisation
désigne soit la transformation artisanale
d’un produit en série par un individu soit
l’intégration des aspirations individuelles
dans la production. Il s’agit ici de mettre en
évidence deux points, solidaires l’un de 
l’autre : le premier tient aux conditions his-
toriques d’apparition de la personnalisation
dans la mode et dans d’autres secteurs de
consommation ; le second se rapporte aux
enjeux sociaux et aux limites du procédé.

La massification des marchés

Né en 1863 dans le Michigan, Henry Ford,
d’abord employé comme mécanicien,
devint ingénieur en 1891, époque à laquelle

il commença à expérimenter des moteurs à
combustion interne. Il créa en 1903 la Ford
Motor Company dont tout le succès tenait à
la commercialisation massive de la Ford T 
à une époque où l’automobile, onéreuse,
était réservée à une part infime de la popu-
lation. Au lieu de fabriquer peu de véhicules
vendus à un prix élevé, Ford prit le parti de
réduire ses marges, à la faveur d’une écono-
mie d’échelle, en décuplant le volume des
ventes. 

De l’aveu même de Ford dans ses Mémoires,
la place du goût de ses clients semble dis-
crète, voire inexistante. Son attention se
concentre sur les caractéristiques tech-
niques de l’automobile : la grande qualité
des matériaux, la simplicité du fonctionne-
ment, une fiabilité absolue, la maniabilité 
du véhicule, sa légèreté, les économies de
consommation, etc. Il n’y a rien de superflu
dans ce véhicule, aucune fioriture ou orne-
mentation esthétique, rien qui puisse
correspondre à la singularité des préféren-
ces. Au sens, l’automobile est un objet
commun. Chaque élément s’inscrit dans une
conception technique dominée par la 
commodité de l’usage. Ford se garde bien
de mettre en avant le confort ou les qualités
esthétiques de la Ford T. Les passions des
consommateurs sont en quelque sorte
rabattues sur l’intérêt fonctionnel du 
véhicule. 

A plus forte raison, l’équation économique
que Ford met en place l’oblige à disqualifier
le modèle de production antérieur où le
constructeur d’automobiles consacrait l’es-
sentiel de ses efforts à répondre aux besoins
et même aux caprices du client. C’est dire
que Henry Ford renverse un modèle pour-
tant favorable à la satisfaction des goûts. La
production de masse impose une standardi-
sation qui excède le simple fait de produire
des objets en série. C’est le consommateur
que les producteurs visent à produire : 
« Nous avons mis au point une voiture dont
les performances et le prix pouvaient satis-
faire les besoins les plus importants de
chacun en moyenne. En fin de compte, nous
avons standardisé le consommateur »1. La
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consommation de masse reposera soit sur
l’exclusion pure et simple du goût, soit sur 
la production d’un goût moyen capable 
d’épouser la grande majorité des goûts des
consommateurs.

Au fil de ses Mémoires, Ford esquisse l’idée
que la consommation de masse contribue  à
la réalisation des valeurs supérieures d’une
société : « Son prix [de la Ford T] sera si bas
qu’il ne restera pas un seul homme gagnant
sa vie qui ne puisse se l’offrir – et profiter
avec sa famille de moments de plaisir dans
cette vaste nature que Dieu a créée pour
nous ». Remarquable, cette déclaration met
autant l’accent sur le caractère utilitaire de
l’automobile, sans évidemment le récuser,
que sur sa faculté à satisfaire les désirs de
liberté communs aux individus. Au lieu de
répondre à la disparité des goûts, l’automo-
bile comble le goût standard de la nation
avec son cortège de valeurs morales, fami-
liales et sociales. Ici, tout en prétendant
consolider les soubassements de la démo-
cratie, la consommation se traduit par une
unification croissante des goûts. Dans cette
optique, nécessairement moyen, sans aspé-
rité, le goût de masse annonce le succès
d’un projet de société homogène, par oppo-
sition à la multitude anarchique des goûts et
des volontés. Ford contribue à définir les
postulats d’un consumérisme dans le fait
d’étendre l’accès aux produits à toute la
population. A ses yeux, il ne fait alors aucun
doute que les motivations économiques des
producteurs profitent à travers la consom-
mation au bonheur des citoyens2. 

La segmentation des marchés

Ford va faire les preuves des limites de la
standardisation absolue en raison même de
son refus de suivre une évolution des mar-
chés allant vers des réponses plus adaptées
aux goûts des consommateurs. Dès les
années 20, après avoir produit avec succès
pendant deux décennies le même véhicule,
son monopole s’effrite. A compter de 1923,
la compagnie concurrente General Motors
procède au renouvellement annuel de l’of-
fre de véhicules en mettant, à la différence

de Ford, l’accent sur les attentes esthétiques
de ses clients. Si en raison des difficultés de
gestion et de production, la plupart des diri-
geants sont opposés à ce système, les plus
favorables ont conscience des nouvelles
opportunités commerciales offertes. La nou-
veauté esthétique devient un stimulant pour
accroître la vente de voitures neuves. Elle
permet non seulement de toucher de 
nouveaux consommateurs, mais surtout d’é-
tendre la consommation à tous ceux qui en
possèdent déjà. En s’adressant aux proprié-
taires de véhicules, il s’agit de franchir
l’obstacle du risque évident de saturation du
marché, d’autant que la longévité de l’auto-
mobile faisait partie des arguments de vente
de Ford. La régénération des produits fait
que les marchés se constituent dans un
temps que la nouveauté transforme en
cycles, en épuisant le goût initial pour des
objets pour générer d’autres goûts, et ainsi
de suite. Dans les années 20, les construc-
teurs vont donc s’efforcer de convaincre les
automobilistes que les voitures avec lesquel-
les ils roulent sont obsolètes, alors même
qu’elles fonctionnent parfaitement. Le tour-
nant sera décisif. 

Il s’agira moins désormais de faire appel aux
besoins des consommateurs qu’à leur goût.
Pourquoi n’a-t-on pas alors privilégié des
innovations d’ordre technique pour séduire
les clients ? C’est que les changements tech-
nologiques doivent être autant que possible
limités pour des questions de maîtrise des
coûts. Il faut concevoir des changements
d’une toute autre nature, en l’occurrence
esthétique. Comme il est exclu de mettre en
péril les économies d’échelle que la produc-
tion de masse avait permis de réaliser,
Richard Grant, directeur des ventes de
Chevrolet, s’efforce de prendre en compte
les goûts des consommateurs en leur propo-
sant un choix à l’intérieur d’une gamme,
elle-même définie par le producteur, de cou-
leurs et d’autres options. Ce schéma n’a rien
à voir avec le modèle de production sur-
mesure qui existait avant la standardisation
de la production. Dans le premier cas, le
client imaginait librement son automobile
que lui construisait le producteur. Dans le



accessible à celui-ci »4. En face d’une œuvre
d’art, le style nous intéresse d’autant moins
qu’elle est là pour exprimer le caractère
unique du producteur et sa subjectivité.
L’œuvre d’art s’adresse à ce qu’il y a de plus
personnel chez le spectateur. Étant un
monde qui se suffit à lui-même, l’œuvre
d’art n’a pas besoin de s’insérer à la vie des
autres. Avec la production de mobiliers et de
vaisselles, d’automobiles et de vêtements,
qui va s’adresser au grand nombre, le goût
public prend une forme plus générale. Il est
alors inutile et vain de chercher l’expression
unique d’une âme dans le style. Seul doit
ressortir un sentiment, un climat plus large,
historique et social, qui permet au style de
s’intégrer à l’existence d’un très grand nom-
bre d’individus. Pour la simple raison que le
goût moyen est commun, au sens où il est
partagé par tous, la production de masse
relève prioritairement du style en tant qu’il
est ce qu’il y a de plus général. Tout en 
maintenant l’horizon ou l’illusion de 
l’individu comme cadre indispensable à l’ap-
préciation esthétique, le style est ce qui
dépasse l’unicité de la personne5. En ce
sens, la consommation de masse met sur le
marché des productions soumises au préala-
ble à l’évaluation de leurs chances de succès.
En auréolant par exemple des produits utili-
taires de qualités esthétiques, la sphère
marchande génère des styles, au service de
la production de masse, aussi facilement
intégrables à des individus que rapidement
détachables en raison même de leur généra-
lité.

De son côté, le design est un moyen terme
entre la production et la consommation.
Sous la garde de l’industrie, le goût doit
répondre à trois conditions. D’abord, il faut
pouvoir le détacher du producteur et de la
production, à la différence du chef-d’œuvre,
pour qu’il puisse ici exister pour le consom-
mateur. Ensuite, le succès d’une mar-
chandise auprès des consommateurs
dépend de sa force d’adoption collective
que mesurent les études de marché char-
gées de la prédiction, de la prescription et
de la satisfaction des goûts. Enfin, afin que

second cas, le client doit se contenter d’une
série limitée d’options esthétiques ou tech-
niques. 

A l’intérieur de l’entreprise, la compétence
du département de « style », créé pour l’oc-
casion, est en charge des agencements
esthétiques de la production automobile.
Dans son autobiographie, au début du XXe

siècle, l’un des dirigeants de General Motors
s’interroge alors sur l’efficacité de la création
esthétique : « Jusqu’où peut-on aller quand
on modifie le style d’un modèle ? C’est là un
problème tout particulièrement délicat. Les
changements proposés doivent être suffi-
samment novateurs et séduisants pour créer
une demande et même, pour ainsi dire, un
sentiment d’insatisfaction par rapport au
modèle antérieur quand on le compare au
nouveau »3. Tous les éléments nécessaires à
la captation du goût des consommateurs
sont en place. L’option esthétique est parti-
culièrement avantageuse : elle permet au
producteur de limiter les investissements
technologiques, plus onéreux, et garantit
surtout un contrôle croissant du goût
moyen des consommateurs, volontairement
adaptable à l’offre successive des styles. Les
producteurs savent que le goût pour l’offre
industrielle tient à la mobilisation des émo-
tions et des affections. Ce dispositif
marchand implique l’intégration croissante
des « caprices de l’individu » dans l’équation
du commerce des automobiles. La demande
est prise en compte dans l’organisation du
processus de production lui-même. Le
consommateur est à ce titre le centre de gra-
vité du design dans la mesure où celui-ci
programme ses productions matérielles en
fonction d’une anticipation des opinions des
consommateurs. 

Encore faudrait-il s’entendre sur ce que dési-
gne ici le style, en se référant aux analyses de
Georg Simmel. La satisfaction industrielle du
goût suppose la production d’un style pro-
pre aux produits standards, dans l’optique
d’une consommation de masse. Le style est
chargé de faire entrer « les contenus de la vie
et de l’activité de la personne dans une
forme partagée avec le grand nombre et



les goûts se renouvellent au gré des modes
et surtout pour prévenir une saturation des
marchés, les liens avec les biens de consom-
mation doivent être suffisamment solides
pour justifier un acte d’achat, mais assez 
frêles et temporaires, pour être ensuite
délaissés au profit d’autres produits. En ce
sens, les marchandises doivent rassemblés
des propriétés stylistiques capables de se
cristalliser temporairement dans la sensibi-
lité. Le design a pour mission d’actualiser la
sensibilité esthétique des consommateurs
au niveau de la conception et de la produc-
tion des objets. Produits en série, les biens
manufacturés ont pour corollaire l’émer-
gence d’un goût industriel et nécessai-
rement moyen. C’est la raison pour laquelle
le design risque de conduire à la norma-
lisation de goûts qui, prévisibles à grande
échelle, entraînent un consommateur au
goût moyen. 

Les limites de la segmentation de la demande

Il faut logiquement considérer que la 
« demande » de personnalisation actuelle
trahit un échec du modèle de segmentation
des marchés qui, à la différence de l’artisa-
nat, continue de déployer un modèle de
production typiquement industriel. En effet,
à la production industrielle correspond une
manière industrielle, non personnelle, de
consommer. De même que ressort la dis-
tinction entre le produit industriel et
l’œuvre, se dessine une différence compara-
ble entre une expérience esthétique encore
commandée par une segmentation indus-
trielle de la demande et des expériences
plus ouvertes, c’est-à-dire véritablement
capables de traduire de l’individualité. Si
l’œuvre suppose originalité et affectivité, le
produit industriel, même adapté à une caté-
gorie limitée de consommateurs, réclame
des producteurs et des concepteurs l’appli-
cation de gestes formalisés sans affectivité.
La différence repose sur une opposition
entre les processus qui se développent dans
un espace de liberté, d’une façon erratique
où le risque de perte d’orientation est com-
battu par une intention, un dessein, un but,

un projet – disons une dynamique affective
– (que nous appellerons les processus origi-
naux) et les processus qui se développent
de bout en bout dans un univers détermi-
niste suivant un enchaînement causal et
dans lesquels toute intrusion de l’affectivité
est perturbante6. La préséance du produit
sur l’œuvre repose sur la substitution de 
la science à l’empirisme, de l’organisation
rationnelle à l’action personnelle, du déter-
minisme sur la créativité, de l’algorithme sur
l’heuristique, de la banalité sur l’originalité,
des activités machinales sur des activités
réflexives, des procédés sur les savoir-faire,
etc. 

La rationalisation de la demande des
consommateurs a non seulement conquis
les domaines de la conception et de la pro-
duction, mais logiquement celui de la
consommation. La réception des œuvres est
soumise aux calculs des attentes et des
désirs. Prédéterminée, l’axiomatisation des
goûts ressort dans l’effacement des marges
du jugement et de toute anomalie. Or il
existe dans toute expérience esthétique une
zone d’ombre, imprévisible, autrement dit
une part d’accident qui échappe même à la
conscience de l’individu. Si dans la produc-
tion artisanale pour un même effet attendu
les formes fonctionnelles peuvent considé-
rablement varier de l’une à l’autre, lorsqu’on
commence à produire industriellement ces
variations s’estompent. L’on pose l’existence
d’une seule solution, juste et rationnelle, à
un problème7. De son côté, la production
industrialisée de la consommation a tout
intérêt à ce que les variations excessives
entre les goûts s’estompent ; la simplifica-
tion du goût étant la condition sine qua non
pour satisfaire des masses d’individus. Le
système de production est plus apte à
répondre massivement à des désirs nette-
ment définis qu’à des attentes diffuses. C’est
un fait que la personnalisation est porteuse
d’une critique à l’adresse d’un système de
production incapable d’intégrer une
demande dans ce qu’elle a précisément de
plus singulier, d’irréductible à des groupes
ou des segments de consommateurs.



d’échelle. La solution de produits adaptés
aux goûts paraît incomplète, car elle est fon-
dée sur une consommation supplémentaire
où la singularité esthétique est encore rame-
née à la pondération d’un marché alternatif.
Le marché ne répond-il pas à la demande
d’individualité par la production industrielle
d’individualité ? Le succès de la personnali-
sation repose sur la condition sine qua non
suivante : il faut s’assurer que les processus
de personnalisation ne sont pas juste lissés
par le marché et orchestrés par les courbes
des comportements. Autrement dit, un nou-
vel âge de la production, dans le sens de la 
personnalisation, n’a de pertinence que s’il
peut rompre avec la logique de la segmenta-
tion, aussi sophistiquée soit-elle. Cet âge de
la personnalisation s’imposera par la substi-
tution réelle de l’activité esthétique au
conditionnement commercial, par l’affirma-
tion de l’individuation sur des segments
d’individus, par la préséance de la figure  de
l’amateur sur celle du consommateur. 
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Au cours de son évolution, le capitalisme a
toujours pris en charge la critique de ses
adversaires qu’il traite cette fois comme une
demande de biens plus différenciés. Ainsi,
toutes les luttes sociales, autrefois occupées
par le travail sous la forme du salariat, se
décentrent au profit des revendications
consuméristes. En répondant, souvent en
les anticipant, aux critiques qui lui repro-
chent l’uniformité et la standardisation des
biens ou des services, le capitalisme produit
sa version de la libération sociale et esthé-
tique, étoffée de ses solutions issues du sein
même du capitalisme. Il s’érige en force d’in-
corporation des requêtes de libération qui
étaient jusqu’alors extérieures aux rapports
de production et consommation. Le goût 
du consommateur devient le pivot de ses 
mutations socio-économiques futures. Tout
l’argumentaire repose sur la substitution ras-
surante des styles de vie à la consommation
de masse uniforme. Ainsi les objets commer-
cialisés obéiraient à une classification en
constant renouvellement, provenant de la
culture et notamment de la culture artis-
tique. Et c’est cette stylisation qui rendrait
désirable les biens et les services, tout en
permettant aux consommateurs de s’orien-
ter librement dans la profusion de l’offre. 

La personnalisation consiste-elle à faire que
la liberté de choix prenne corps dans une
palette industrielle enrichie de nouvelles
options ? Le cas échéant, il ne reste plus,
comme aujourd’hui, qu’à articuler les
demandes plus individuelles, voire incom-
mensurables, et les conflits susceptibles
d’être fluidifiés par le marché ou apaisés par
un groupe de médiateurs spécialisés com-
posés de spécialistes en communication,
publicité et marketing. Cette chimie sociale
laisserait dans les marges des demandes
jugées turbulentes ou immatures. La seg-
mentation des marchés croissante apporte-
t-elle une réponse réellement satisfaisante à
l’individualité des goûts ? Si la segmentation
consent à répondre à des insatisfactions, cel-
les-ci seraient aussitôt absorbées dans des
ensembles regroupant des demandes dites
plus individuelles dans la stricte mesure des
règles concurrentielles et des économies


