
compte, les vertus qu’ils prêtent à leur objet
d’étude, alors même qu’ils ont souligné, à
juste titre, à quel point un fonctionnement
de marque régissait désormais nombre de
réalités sociales (marché de l’éducation,
communication politique, gestion de 
l’image publique, etc.). 
Souligner les limites ou postulats des 
modèles ne signifie nullement que cette
connaissance relative aux marques soit
inadéquate, ou pire encore, qu’il y ait lieu
de mettre en doute la sincérité des auteurs.
Mais cela conduit à souligner que cette
connaissance est d’abord pratique et instru-
mentale et qu’elle laisse peu de place à une
discussion que l’on peut qualifier « d’uni-
versitaire », de telle sorte que, dans nombres
d’écrits, l’historicité des constructions suc-
cessives dont la marque a fait l’objet n’est
que faiblement travaillée1. Ce qui est mis en
avant, ce sont des schémas, des formalisa-
tions qui proposent in fine un modèle
normatif et idéal de ce qu’est une marque. Il
a fallu deux ouvrages relativement récents,
l’un plein d’impertinence, de bon sens et de
culture de marque, l’autre d’une grande 
« rigueur » théorique, pour poser les jalons
d’un examen approfondi des élaborations
théoriques dont la marque a été l’objet2. Si
les analyses de ces auteurs divergent sur
nombre de points, elles ont l’immense
mérite de proposer, chacune à sa façon, des
remises en question majeures de nombre de
visions réductrices et simplificatrices de la
marque. Ces écrits, mais surtout une atten-
tion soutenue au travail quotidien et effectif
des meilleures sociétés d’études permettent
de mettre en évidence :
1. L’impossibilité de s’en tenir à une défini-
tion de l’identité de marque exclusivement
circonscrite à la communication publici-
taire, même entendue au sens large (site,
pages Facebook, etc.) et à ce qu’elle dit
d’elle-même. Définir la marque à partir de
ses seuls « discours », suppose de séparer
radicalement ce que serait la marque (pen-

“Il est plus facile d’élever un temple que
d’y faire descendre l’objet du culte” 

S. Beckett, L’innommable.

De la « marque », nous croyons tout savoir
ou presque et ce n’est qu’en creusant l’évi-
dence de « modèles » mille fois réécrits et
déclinés (avec un sens avisé des petites
nuances qui font différence), que l’on peut
repérer la pertinence relative et les limites
de tout modèle. Et donc celui de l’expertise.
Parce qu’entre la marque et ses experts, il y
a symétrie absolue. En effet, en ce domaine,
la parole de nombre d’experts est, d’entrée
de jeu, surdéterminée par la volonté de
mener à bien une double opération : d’une
part, celle d’éclairer un public cible (les étu-
diants d’écoles de commerce) ou plus
spécialisé (les managers) et celle de devenir,
soi-même, une marque de référence au sein
du marché des experts.
L’un des effets de ce double enjeu est de
conduire à afficher des certitudes, plutôt
que de développer une connaissance qui
présenterait aussi ses lacunes, ou ce qui fait
question dans les modèles proposés.
Mais on aurait tort de s’offusquer, ou de voir
dans cette affirmation une charge critique et
polémique. Il ne s’agit là, que de constater
un fait ; et peut-on reprocher à des spécialis-
tes de la marque de négliger d’utiliser à leur

Marque et marques
Retour critique sur la théorie
de la marque

Jean-Michel Bertrand 



aux analyses de la diversité des positions et
représentations des consommateurs, la sai-
sie de « courants » relatifs aux tendances et à
l’air du temps, qui fonctionnent en généra-
lisant quelques éléments très superficiels à
des populations entières4.
2. La séparabilité totale de la marque
conçue comme puissance anthropomorphe,
indépendante et souveraine assujettissant
mécaniquement des consommateurs assoif-
fés de symbolique. Cette séparabilité pose
une double question : celle de la consistance
spécifique de la marque en tant que telle et
celle de son degré d’indépendance plutôt
que d’autonomie – ce qui ne revient nulle-
ment au même – à l’égard des autres
composantes de l’entreprise ou de la société.
Répondre à ces questions est d’une impor-
tance cruciale puisque cela implique soit de
définir la marque comme un isolat, soit de
la considérer comme une entité en interdé-
pendance permanente avec l’environ-
nement mais aussi, avec toutes les réalités
de l’entreprise qu’elle peut être amenée à
intégrer et à « porter ». 
3. La fausse idée que l’on peut se faire de 
l’identité de marque si on l’étudie au niveau
de ses manifestations imagées successives
considérées dans la durée. En effet, lors-
qu’un chercheur ou un consultant travaille
sur un corpus exhaustif réunissant les com-
munications publicitaires sur plusieurs
décennies, il se donne un objet qu’aucun
consommateur ne peut connaître et parta-
ger. L’étude de la communication dans ses
continuités et ses ruptures est indispensa-
ble, mais ne doit pas conduire à présupposer
que les cibles co-construisent l’identité de
la marque à partir des mêmes données ou
éléments d’information.

La question qui se pose alors est celle de
comprendre quelles raisons ont présidé à la
naissance en France tout au moins, de théo-
ries relatives à la marque susceptibles d’en
faire une puissance idéale ou idéelle, une

sée comme réalité autosuffisante) et l’iden-
tité de marque (la marque telle qu’elle
existe dans les représentations des consom-
mateurs). Outre le fait qu’une saisie de la
marque au seul niveau de la production
n’aurait pas un grand intérêt pratique (si ce
n’est de repérer les décalages entre la com-
munication effectivement émise et l’idéal
du moi de la marque) et ne servirait que fai-
blement à la piloter3, une telle distinction
entre marque (émission) et images de
marque (réception), est implicitement
étayée sur une théorisation obsolète du pro-
cessus de communication. Une théorie
antérieure, en tout cas, aux développements
récents de la sémiologie dite de deuxième
génération ou de la pragmatique, qui per-
mettent de penser l’incidence du contexte
communicationnel, l’importance de l’énon-
ciation et de la relation (et donc de la
construction réciproque de l’énonciateur et
des destinataires, c’est-à-dire des images,
des émetteurs et récepteurs), la capacité de
négociation autour du sens et des positions
respectives des interlocuteurs. La marque
n’est pas « simplement » ce qui est dans le
champ du visible. Elle n’est pas, non plus
son essence, ce qui devrait s’extraire de ses
manifestations et qui en constituerait le
principe et le ressort cachés (cette extraction
légitimant, évidemment, l’intervention
d’experts). Elle n’existe que dans les 
rencontres avec ce qui constitue son 
contrechamp, l’autre image, à savoir les
clients ou consommateurs, dans toutes 
leurs diversités de perceptions et d’usages.
Faute de ce contrechamp, elle n’est qu’une
histoire sans public, l’autoproclamation
narcissique de son propre imaginaire et de
son excellence. 
La saisie d’une ou plutôt des identités de
marque suppose alors de croiser les études
en production et en réception et exige sur-
tout une approche fine des marchés et des
consommateurs. Ce qui va à l’encontre de la
pratique aujourd’hui répandue, substituant



entité d’une pureté radicale, dédaigneuse
des trivialités de l’existence. 
En réalité, si la marque a été longtemps
pensée dans sa singularité, c’est qu’il a fallu,
dans les années 80, insister, fort légitime-
ment, sur ses caractéristiques propres et
éviter des définitions molles ou trop incer-
taines, afin de contribuer à l’imposer, face
aux « vieilles » conceptions marketing5. Il
apparait que c’est principalement à la
Sorgem et dans les prises de position de
Jacques Séguéla sur la marque star, sous
l’effet d’une nécessité, que la marque a été
pensée et théorisée. Urgence à capter ou à
penser un phénomène nouveau témoignant
de profondes mutations socioculturelles, du
craquement des vieilles catégories sociopro-
fessionnelles comme substrat aux études
marketing centrées sur des positionnements
produits, et de l’internationalisation des
marchés. Dans ce temps de fondation théo-
rique, il a donc été nécessaire d’affirmer la
différence de nature entre trois types de dis-
cours : récits et énonciation de marque,
discours de type institutionnel (mettant en
avant la mission sociétale de l’entreprise, le
service qu’elle rendait) et discours de l’en-
treprise en tant que telle, c’est-à-dire en tant
qu’entité productive et espace de travail. 
À ces diverses réalités « marque/entreprise/
institution » correspondaient donc des natu-
res ou registres de discours : les valeurs
symboliques et les imaginaires pour la
marque vs un discours informatif, factuel,
didactique et souvent chiffré pour l’entre-
prise. 
Il s’agissait, à travers cette distinction, d’éta-
blir et d’indiquer des modes de présence et
d’affirmation discursives et relationnelles.
Ainsi, comme les dieux ou les rois ou encore
les valeurs patriotiques et sacrées (qui ont
en commun de mobiliser de la croyance), la
marque se devait de régner et d’affirmer sa
souveraineté, l’institution cristallisait le
gouvernement du sens à travers l’expression
d’une mission et l’entreprise gérait tout en

s’exprimant sur des sujets tels que le travail,
les ressources humaines, les projets éco-
nomiques et techniques, l’information
financière. Conceptuellement, la triade
symbolique, imaginaire, réel permettait de
mettre en évidence les facettes identitaires
de la marque, tout en donnant le primat aux
imaginaires et à l’affirmation de la puis-
sance symbolique. Les exemples fréquem-
ment choisis, de Coca Cola à Nike, permet-
taient de souligner la différence radicale
entre le produit (de l’ordre du réel), les ima-
ginaires associés (respectivement selon les
marques citées, le plaisir et l’excitation, le
dépassement de soi) et enfin, le symbolique
(l’américanité pour Coca, les commande-
ments ou les tables de la Loi à destination
des jeunes urbains pour Nike). 
Précisons qu’il n’y a aucune raison de
renier, aujourd’hui, cette approche concep-
tuelle. La non confusion des différents
registres de discours demeure essentielle (il
s’agit toujours de savoir qui parle). Ce qui
mérite, par contre, d’être repensé c’est l’idée
qu’une marque a un domaine d’interven-
tion et des énoncés limités à un seul registre
d’expression. Nous verrons, ultérieurement,
que la marque n’a pas de domaine réservé
et peut endosser tour à tour les différentes
positions d’énonciateurs décrites ci-dessus
et se construire à travers chacun des regis-
tres d’expression repérés.

C’est donc dans ce contexte, en opposition
avec le discours classiquement « produit »,
que la notion de marque a été élaborée et
cette élaboration a donné lieu aux nom-
breux modèles se rejoignant peu ou prou : la
marque est toujours représentée comme
comportant trois niveaux hiérarchiques
(dont les principes d’articulation ne sont pas
toujours décrites) : celui de l’apparence, du
corps ou du « physique », c’est-à-dire des
signes matériels de l’identité, celui des
récits, des discours, des images, et enfin,
celui plus caché, intérieur et fondamental



des valeurs, de la « philosophie », des
conceptions du monde, de l’ADN ou de
l’âme. C’est ainsi qu’est présentée dans un
même moment, la nature et l’identité de
marque6. C’est donc d’abord sur une vision
de la personnalité ou de l’identité humaine
que la grande marque existe. Il lui faut un
corps, un ensemble de signes physiques qui
viennent marquer un territoire économique
et imaginaire, une âme ou une intériorité
quasi affective qui soit aussi source de
valeurs, voire d’une vision. Et cette marque
faite personne, se devait d’assumer ou d’in-
venter un monde et une histoire satisfaisant
au principe du narcissisme (toute marque
se glorifie dans un miroir) et de l’incitation,
voire du mot d’ordre implicite (si je te cite
ou m’adresse à toi, c’est pour te permettre de
te déployer dans l’univers où comme Autre
singulier, je t’ai reconnu). 

Dans cette période, des schémas sont nés
qui, certes ont eu des vertus épistémo-
logiques et pédagogiques mais aussi,
ultérieurement, des effets pervers : notam-
ment, celui de proposer des représentations
statiques de l’identité, sous l’effet d’un atta-
chement fétichiste aux racines et aux valeurs
dites profondes ou cachées de la marque. Il
n’est qu’à se référer, aujourd’hui encore,
aux multitudes de discours tenus par des
responsables de communication (ou de for-
mation) au sein des marques elles-mêmes et
par nombre de consultants qui affirment
que la marque se doit, avant tout, de rester
fidèle à elle-même. L’essentiel du travail sur
la marque ne relèverait plus de son pilotage.
La marque n’est pas pensée dans sa dyna-
mique et ses virtualités, ses projets et ses
mutations, elle n’est pas appréhendée
comme une formation en évolution, mais
comme une entité offrant un stock de
valeurs disponibles et un patrimoine. Il ne
s’agit plus, alors que d’accorder ses valeurs
dites pérennes, au contexte superficiel et
changeant de l’air du temps, ce qui revient,

en général à insister sur le renouvellement
des codes d’expression.

C’est faire preuve d’une vision bien sta-
tique, conservatrice voire « idéologique »,
que de tenir de telles positions. Les marques
changent ou peuvent changer7 et ne sont
nullement aussi « pures » et immobiles que
les schémas les configurent. Elles changent,
soit par injection de qualités internes sus-
ceptibles de modifier les équilibres entre les
composants identitaires (on peut injecter de
l’agressivité, de la douceur, passer d’un
registre physique à un registre spirituel ou
poétique), soit par accompagnement des
mutations des offres de produits et de servi-
ces, soit enfin – et cela concerne particu-
lièrement nombre de grandes marques de
mode – du fait du changement du créateur
ou du directeur artistique.
Changement et articulation nouvelle entre
la réalité de l’offre et des images : les exem-
ples de Mac Do ou du Club Med, sont à cet
égard suffisamment probants et parlants. La
marque Mac Do, au plus fort de la contesta-
tion de la « mal bouffe » et de la crise bovine
a travaillé dans le réel (approvisionnement
auprès de la filière française, modification
des menus, affichage d’informations sur les
valeurs nutritives des repas, distribution de
café Max Havelaar, changement du design
intérieur) avant de se donner un nouveau
logo (passage du rouge au vert !) et de lancer
une campagne de communication « Venez
comme vous êtes ».

Ce que l’on peut qualifier de théorie clas-
sique de la marque a donc bien des limites
et ces limites sont d’une double nature.
Elles tiennent à la fois au modèle lui-même
et elles sont en outre imputables à l’évolu-
tion des marchés et des consommateurs.
Aussi, ce qui avait valeur de fondement
dans les années 80 ne saurait éternellement
faire l’objet de publications ou de substrat à
un enseignement de la marque qui sacrifie-



sens strictement juridique du terme) se
devrait de correspondre9. 
C’est là un point essentiel. Sous prétexte
que le marché est (serait ?) devenu un mar-
ché de marques et du fait du succès d’un
certain nombre de marques canoniques, le
modèle initial de la marque est présenté
comme universel et le facteur clé, voire la
condition de toute réussite. Ainsi, chaque
marque se voit confrontée à l’injonction
d’un discours expert, triomphant et culpabi-
lisant, qui tend à dévaloriser ce qui ne
correspondrait pas au modèle type. C’est
oublier que, quel que soit le secteur de
consommation envisagé, il n’y a pas de
place pour un nombre infini de marques
légendaires, susceptibles de délivrer une 
« philosophie » ou une vision de son
monde10. C’est oublier aussi, que nombre
de marchés proposent des produits dont
nous ignorons totalement si la marque qui
les authentifie a une « vision », un ADN ou
une « philosophie » ! Les exemples abon-
dent, qui (dé-)montrent qu’il importe de
penser l’univers des marques comme étant
hétérogène (de la marque comme signe
identitaire visant à acquérir une « réputa-
tion » ou notoriété, ou à sécuriser le client, à
la marque « modèle » et épiphanique), sans
que cette hétérogénéité puisse donner lieu à
un jugement de valeur. Il importe aussi, de
ne pas systématiquement surévaluer l’ap-
port de la marque et de l’imaginaire aux
dépens d’autres « drivers » du marché ou de
comportements d’achat fortement ration-
nels ou rationalisés. D’autant que le désen-
chantement qui caractérise notre monde,
l’effondrement de croyances ou de légiti-
mités anciennes, ne sauraient épargner les
nouveaux objets de croyances ou de désirs.
Le désenchantement ne se partage pas. 
Et si l’on a pu, un temps, soutenir que les
croyances attachées aux anciennes mytholo-
gies s’étaient déplacées vers le territoire de la
consommation, force est de constater la dés-
affection de nombre de consommateurs

rait à l’esprit de système et négligerait les
mutations du réel. 
En réalité ce qui a pu constituer l’essentiel
de la théorie de la marque doit faire l’objet
de réexamen critique, à l’aune de ce qu’in-
diquent les études, relativement à la
structuration des marchés ainsi qu’aux
modifications socioculturelles. 

1. Il importe, notamment, de prendre en
considération le fait que les consommateurs
se forgent des images de marque à partir de
tout ce qui les met en relation avec elles :
objets, produits, mises en scène, merchandi-
sing. Toute occasion de contact et de
jugement peut participer à la formation 
d’identités. Rien d’étonnant donc, que les
méthodologies propres aux études prennent
appui sur les discours des consommateurs,
non seulement pour évaluer des perceptions
mais aussi, pour saisir les marques dans ce
qui les constitue effectivement8

2. L’identité devrait se concevoir au pluriel,
alors que, dans son fantasme de toute 
puissance, une marque se pense comme
productrice d’unicité. En effet et quel que
soit ses efforts pour déjouer les codes cultu-
rels existants, la perception d’une marque
varie selon les catégories culturelles des
populations de consommateurs. De telle
sorte qu’une même marque peut avoir des
identités et des attributs différents alors que
son offre et sa communication sont les
mêmes partout. Pour prendre un exemple,
Biotherm peut-être perçue comme une
marque performante sur le plan techno-
logique dans certaines zones du monde,
insuffisamment « scientifique » dans d’autres,
et naturelle voire « écologique », ailleurs.
Autrement le discours de la marque est reçu
et réélaboré à partir de catégories propres
aux cultures qui les reçoivent.

3. « Théoriser » (sur) la marque ne devrait
pas revenir à construire un modèle qui
fonctionnerait ensuite comme un type idéal
et une norme auxquels toute marque (au



rence entre discours commercial de
marque, et celui de l’institution ou de l’en-
treprise. Les marques commerciales
aujourd’hui sont perçues de manière beau-
coup plus large et globale, de telle sorte que
les techniques et modes de production, les
relations et politiques sociales, les politiques
environnementales font désormais partie
intégrante de leur identité et peuvent, à ce
titre faire partie de la puissance de la
marque qui peut-être dite « globale ».
Auparavant, un discours de marque n’ou-
vrait pas à un débat « démocratique ». Il ne
serait venu à l’idée de personne de discuter
ou de remettre en question un énoncé com-
mercial donné et reçu comme une
déclaration ; et c’est ce qui différenciait pré-
cisément, les marques commerciales
classiques et celles issues du service public
(La Poste, SNCF) dont les contrats ou pro-
messes étaient systématiquement référées à
la « réalité » liée à l’usage. Or, sur le Net,
notamment, chaque marque, chaque pro-
duit peut faire l’objet d’une discussion
exigeante qui peut concerner toutes les
composantes d’une marque-entreprise. 

6. Enfin, le développement des technologies
de la communication a une incidence forte
sur les messages émis et sur les relations
marques consommateurs. La verticalité du
discours des marques (notamment de luxe),
signe d’une dissymétrie et d’une stricte
complémentarité entre émetteurs et récep-
teurs était la conséquence d’une position de
souveraineté et d’une modalité propre à
l’exercice du pouvoir et de la captation de
désirs. Or, du fait de la diversité et des
contraintes des médias électroniques, les
messages de la marque se diversifient. Alors
que la publicité classique est encore le lieu
d’expression d’une identité « molaire », seg-
mentante, différenciante et exclusive, les
médias sociaux contraignent les marques à
descendre de leur piédestal pour délivrer des
messages de nature « moléculaires », sou-

vis-à-vis des marques et de leurs discours
d’autorité. Dans un ouvrage récent, intitulé
La communication transformatrice, Laurent
Habib, P.D.G. de l’agence Euro RSCG C&O
et directeur général de Havas France, consa-
cre un long chapitre à la crise qui affecte les
marques et la communication. Discours
vide, dissociation entre marque et réalités de
l’offre, saturation des cibles, désenchante-
ment sont clairement soulignés.

4. C’est aussi toute la relation marque et
produit qu’il convient de revisiter. Nous l’a-
vons vu, pour imposer la marque il a fallu
aussi établir la supériorité de la communi-
cation qu’elle rendait possible, aux dépens
d’une simple communication produit.
Combat nécessaire et justifié par le fait que
la communication produit était largement
dominée par une culture proctérienne, 
la mise en avant d’un « avantage » et la 
formule de « l’USP » (unique selling propo-
sition), alors même que, paradoxalement,
l’indifférenciation entre les produits deve-
nait un trait caractéristique de l’offre et des
marchés. Aujourd’hui, cette opposition ou
cette tension ont lieu, mais en des termes
modifiés, parce que le produit est partie
intégrante et vecteur de l’identité, parce
qu’il peut être le point d’origine d’une 
promesse et d’un contrat voire, selon l’ex-
pression d’Andrea Semprini, d’un « monde
possible »11 et enfin, parce que nous assis-
tons à un retour du discours sur la qualité
du produit (en liaison avec la mise en avant
de l’artisanat) comme attribut tangible de la
marque. La relation marque/produit se
modifie et redevient réversible, ce qui, au
fond est parfaitement logique : une marque
forte n’appose pas seulement son nom sur
un objet mais est présente dans le produit. 

5. Soulignons aussi, comme nous l’avons
déjà évoqué, qu’il n’est plus possible d’affir-
mer au nom d’un principe de séparabilité et
d’une différence de nature entre les registres
discursifs, la nécessaire et radicale diffé-



vent volatiles et éphémères. Messages brefs,
faits de connexions à d’autres univers, de
captations opportunistes. Les marques
combinent alors ce qui vient d’en haut (dire
ce que l’on « est ») et ce qui est de l’ordre 
du flux, de la relation, du micro et donc du 
« et », c’est-à-dire de la liaison. Conduites 
à prendre place dans l’horizontalité des
réseaux, leur position, leur mode de pré-
sence et leurs territoires se transforment. Et
le rapport au territoire est essentiel à l’exer-
cice d’un pouvoir : l’on ne territorialise pas
aisément des flux, dans lesquels se meuvent
aussi ces micromarques que sont devenus
nombre de consommateurs.

On l’aura compris, il ne s’agit nullement de
proposer, en guise de conclusion, un autre
modèle de la marque. Revenir sur des 
facilités et des schémas qui se révèlent
aujourd’hui moins opératoires que dans le
passé, cesser de promotionner un modèle
unique et impérialiste, rompre avec des
définitions gravées dans le marbre, permet
de passer d’une pensée de l’idéalité de la
marque à une pensée de ses devenirs. Si l’on
se place du côté de ce qui nous préoccupe,
en tant que consultant et enseignant, il nous
semble important de ne pas s’en tenir à une
information standard et minimale (qui
puisse tenir lieu de vade-mecum) mais d’in-
troduire à la multiplicité des éléments
susceptibles de constituer une identité ainsi
qu’à l’hétérogénéité des marques elles-
mêmes, sans renier les apports de la théorie.
Aussi, notre conviction est qu’il est juste et
nécessaire de faire connaître aux étudiants
chacun des « modèles » existants, mais
aussi, de repérer les partis pris qui les fon-
dent, les limites qu’ils rencontrent, et les
changements que l’époque induit. Être
attentif, avec eux, à la diversité des marques,
afin tout simplement d’éviter les solutions
toutes faites ou les clichés relatifs aux
consommateurs et aux « ADN » qui prolifè-
rent tout particulièrement dans les « briefs

de com » (« notre marque est celle d’une
femme jeune, séduisante, qui veut se subli-
mer… »). Leur rappeler enfin qu’un
discours de marque ne doit pas exclure ou
faire disparaître sous un flot d’images plus
ou moins cohérentes ou légitimes, l’expé-
rience ou la culture du produit c’est-à-dire
aussi, la richesse potentielle du réel qui a
rarement le visage des « storytelling ».

Jean-Michel Bertrand
Professeur associé IFM, professeur ENSAD

1. L’historicité et le retour réflexif ou épistémologique
sur la théorie de la marque sont pourtant essentiels,
dans la mesure où elle est en partie dépendante du
contexte et des nécessités qui la font naître et évoluer.
Et elle dépend aussi de la vie et de la consistance des
marques et des marchés.
2. Cf. Andrea Semprini, La marque une puissance fra-
gile, Paris, Vuibert, 2005 et Marie-Claude Sicard,
Identité de marque, Paris, Eyrolles, Éditions d’organisa-
tion, 2008.
3. Définir la marque à partir d’elle-même, c’est-à-dire
des signes, des images et des discours qu’elle déploie
est une opération nécessaire mais limitée et finalement
insuffisamment opérationnelle. Pour filer la méta-
phore identitaire jusqu’au bout, pourrait-on dire
qu’une personne est ce qu’elle voudrait être (moi
idéal), ou qu’elle est effectivement ce qu’elle croit être ?
Ce serait oublier d’une part, que le moi est une cons-
truction imaginaire (narcissique) et donc, le lieu d’une
méconnaissance constitutive et, d’autre part, que le
moi existe dans et par le regard des autres, sans oublier
la dimension de projets. 
4. Ceci tient, selon nous, à la faiblesse générale des 
formations en sciences humaines, ce qui conduit à
adopter sans en questionner la pertinence épistémolo-
gique des catégories repères telles que génération x, y
(et bientôt z ?) ou bien celles qui prétendent caractéri-
ser les hommes et les comportements masculins,
qu’aucun anthropologue ou sociologue sérieux ne sau-
rait valider. Tout simplement parce qu’elles font fi des
déterminations essentielles que sont les déterminations
sociales, culturelles ou territoriales et qu’elles fonction-
nent comme des pseudos constats sans donner de
principes explicatifs. Rien d’étonnant, alors, que
chaque année de nouvelles caractérisations puissent
apparaître, négligeant la lenteur relative des change-
ments réels de « mentalités », de modes de vie, de
rapports à soi et au monde.
5. Époque singulière qui a fait entrer dans les entrepri-
ses un vocabulaire, des pensées et des auteurs
nouveaux, à mille lieux des méthodes et cultures com-
merciales dominantes : Barthes, Baudrillard, Vernant,
Freud ou Lacan !



6. L’on sentira aisément, à cette énumération, que le
lexique utilisé dérive d’autres champs lexicaux (biolo-
gique, psychologique, dualiste…) et que ce modèle de
la marque est lui-même modélisé par une vision de la
personne. D’où, la nécessité de justifier la pertinence
des modèles et des métaphores. Nombre de thèses de
gestion reprennent sur ce point le même développe-
ment rodé.
7. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il faille
qu’elles le fassent. Certaines marques, notamment des
grandes marques de luxe, ont intérêt à jouer de la per-
manence, ce qui est cohérent avec une vision du luxe
différencié de la mode.
8. Nous n’ignorons pas pour autant l’effet marque dans
le jugement des consommateurs, comme en témoi-
gnent les écarts significatifs entre les appré-
ciations portées en connaissance de cause et les dégus-
tations ou tests effectués en aveugle.
9. N’oublions pas que « la marque » est un objet théo-
rique, une notion construite par la pensée. Seules les
marques existent dans l’ordre du réel. 
10. Dans le secteur de la mode, par exemple, tout un
pan du marché fait place à des marques dont la réputa-
tion et l’identité tiennent avant tout à la capacité de
proposer des produits ou des collections qui relèvent
d’un style, d’une culture de mode, d’une capacité d’être
dans l’air du temps tout en présentant un rapport qua-
lité/prix avantageux.
11. Esther Flath, directrice générale de la Sorgem dit
qu’à l’occasion d’une étude pour la marque Michelin
en Inde, elle a retrouvé avec émotion ce qu’une
marque pouvait signifier : pour des chauffeurs de
camion qui roulent avec des pneus archi vétustes,
l’espoir de vivre plus longtemps, de voir grandir ses
enfants, d’une vie meilleure, etc. Notons cependant
que dans ce cas, c’est le produit qui ouvre un monde
possible. L’exemple d’Apple est aussi un bel exemple de
la réversibilité de la relation marque/produit.


