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place à l’entreprise
créative
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APPRENDRE À REGARDER DIFFÉREMMENT

> Redécouvrir la richesse des terrains et des regards
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place à l’entreprise créative

APPRÉHENDER LA COMPLEXITÉ
D´UN MARCHÉ
Rich9e d: t;a< et d: reg ds
Si les démarches de compréhension de l’environnement présentées plus
haut, telles que le Big Data ou l’ethnologie, sont extrêmement riches
et potentiellement créatrices de valeur, elles n’offrent cependant qu’une
vision partielle du domaine d’intervention des entreprises.
Se pose alors la question de savoir comment appréhender concrètement
un marché et ses usagers, et transmettre ces savoirs au sein de l’entreprise.

En ayant une multiplicité de regards sur chaque terrain d’observation, vous serez assurés d’en révéler toute la complexité. Cette attitude
se concrétise notamment en recourant à des démarches qualitatives en
ligne, en construisant des benchmarks, en consultant des experts ou, enfin, en se mettant à la place des usagers pour adopter leur angle de vue.
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> Observer en ligne
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NETHNOGRAPHIE
Le développement massif des blogs, forums et autres espaces
d’expression a donné naissance aux démarches désormais définies par
le néologisme « nethnographie », une méthode qualitative de recherche
qui adapte les méthodes ethnographiques à l’étude des cultures et des
communautés au travers des médias numériques.
Considérons un instant le web comme un espace sociologique et mettonsle en perspective avec un espace non virtuel :
1. Il est à ciel ouvert dans la mesure où la majorité des informations sont
disponibles en ligne.

2. Il permet une immersion plus naturelle que dans le cas de focus groups
ou d’entretiens individuels. Les conversations qui s’y déroulent sont
spontanées et naturelles.
3. L’anonymat d’Internet libère la parole et permet d’obtenir des réactions
parfois plus émotionnelles, ou moins contraintes, que dans des échanges
en face à face.
4. Les analyses peuvent être conduites de manière non intrusive si l’on
fait le choix de ne pas intervenir dans les fils de discussion.
5. Les échanges se font en temps réel et permettent de suivre leur
évolution de manière quasi instantanée.
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> Des benchmarks mais dans des univers parallèles

Cellule de veille
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UNE ANALYSE TRANSSECTORIELLE
Défini simplement, le benchmarking consiste à étudier des entreprises ou
organisations concurrentes afin d’identifier leurs meilleures pratiques et
de s’en inspirer. Si la démarche est intéressante a priori, elle souffre malgré
tout d’un certain nombre de limitations :
1. Tout d’abord, si l’objectif est simplement de copier ce qui se fait de
mieux chez des concurrents, cela ne pourra aboutir qu’à une simple
imitation de ce que l’on considère comme meilleur à un moment donné.
L’environnement étant en évolution permanente, on se retrouvera alors
engagé dans une course perdue d’avance.
2. Ensuite, ce qui est présenté sur le marché n’est souvent que la partie
visible, le simple résultat de processus de conception complexes, laissant
dans l’ombre ce qui serait le plus intéressant à connaître.
3. Enfin, se pose la question de la pertinence de la duplication de ce

qui a déjà été fait ailleurs. Un processus générateur de valeur dans une
organisation peut tout à fait en détruire dans une autre.
Pour capitaliser réellement sur cette approche, il convient d’élargir l’étude
à d’autres industries. Si l’on part du principe que le client d’un hôtel est
le même que celui du TGV ou d’un cinéma, ses attentes seront modelées
par l’ensemble de ces diverses expériences. Cette approche permet alors
de comprendre quels sont les services auxquels l’usager est habitué dans
d’autres environnements, et s’ils sont applicables dans l’environnement
propre de l’organisation.
Une telle démarche globale permet de mettre en perspective les offres
provenant d’un ensemble de biens et services de diverses natures et
d’identifier leur impact sur la demande et la construction des préférences
du consommateur. Un usage intelligent du benchmark implique donc
une analyse transsectorielle.
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> Prendre la place de l’usager
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VIS MA VIE
Imaginons que l’on vous demande de concevoir un magasin de grande
distribution pour personnes malvoyantes. La tâche semble a priori
plutôt simple, et sa réalisation doit prendre en compte des contraintes
principalement cognitives, physiques et sensorielles : comment être en
mesure de savoir où je suis ? Comment me déplacer correctement et me
rendre là où je souhaite ? Comment différencier les rayons ?
Une première approche, que nous préconisons, est d’aller faire ses
courses avec un malvoyant et d’interagir avec lui afin de comprendre
ses contraintes, ses demandes, ses réactions. Cela met en lumière de
nombreux problèmes, comme l’impossibilité de lire les dates limites de
consommation, ou la difficulté à s’orienter correctement dans le magasin.
Une autre approche complémentaire à laquelle nous avons recours est de
s’immerger dans la malvoyance en la vivant concrètement au moyen de
lunettes obscurcissantes.

Très rapidement, vous constaterez que le simple fait de traverser la rue au
bon moment pour éviter de se faire écraser est déjà en soi un véritable
challenge.
Après moult péripéties, et quelques tricheries éventuelles, vous arriverez
épuisé au magasin, où l’expérience commence réellement.
Loin d’être anecdotique, cette démarche « vis ma vie » est d’une richesse
considérable pour comprendre les différents types d’usagers et leurs
vécus. Les interactions de la vie réelle rattrapent ici l’expérimentateur
et le projettent totalement dans un univers qui n’est pas le sien. Cette
expérience permet notamment d’appréhender les problématiques sous
un angle inédit. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il faut
reconcevoir le magasin ou simplement aider les personnes à s’y retrouver
dans un environnement globalement inchangé.
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> Les experts pour cadrer
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FORMULER LES BONNES QUESTIONS
Prdre de la haute>
Si les approches que nous venons d’évoquer permettent d’appréhender
la complexité de l’environnement réel de l’entreprise, se pose rapidement
la question de la masse d’informations ainsi créée et de la manière de les
traiter correctement. Sur ce point précis, et lorsqu’il est correctement mis
en œuvre, le recours à des experts peut être particulièrement intéressant.
De manière contre-intuitive, de nombreuses études menées en
psychologie ont montré que des experts n’étaient pas nécessairement plus
performants que des novices pour procéder à des choix et formuler des
recommandations1. Tout dépend en fait de la manière dont le problème
est formulé. S’il est clairement structuré ou au contraire complètement
éclaté, il y a peu de différences en termes de contribution entre un
novice et un expert. À l’inverse, lorsque la question est peu organisée
mais structurable, les experts se révèlent nettement plus performants

que les novices. Ils se trouvent alors en situation de pouvoir utiliser leurs
connaissances pour reformuler la question, la rendre intelligible et ainsi
plus facile à traiter2.
Cette capacité à prendre de la hauteur face à un problème donné, à saisir
les éléments pertinents pour le structurer, se révèle bien souvent décisive
car elle permet de formuler les bonnes questions, sans se disperser.

1. Michelene T. H. Chi, Robert Glaser et Marshall J. Farr, The Nature of Expertise, Taylor & Francis
Group, 1988.
2. Mark T. Spence et Marie Brucks, “The Moderating Effect of Problem Characteristics on Expert’s and
Novice Judgements”, Journal of Marketing Research, vol. 34, n° 2, 1997, p. 233-247.

© 2014 Pearson France – What's next ? – Nicolas Minvielle, Mathieu Griffoul

171

APPRENDRE À REGARDER DIFFÉREMMENT

> La parole est à...
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Quel est l’intérêt de
diversifier les regards ?
Ce que j’ai retenu du milieu académique, c’est que la théorie
produite ou le modèle d’analyse vont être intrinsèquement relatifs
à la méthode utilisée pour les produire. Partant de là, on arrive
rapidement à la conclusion qu’aucune théorie ou modèle de
compréhension ne peut prétendre être vrai en soi ou tout expliquer.
Si l’on accepte qu’une théorie est relative à la méthode, la conclusion est
plutôt directe : pour avoir une vision complète et qui soit la plus réaliste
possible, il faut utiliser plusieurs méthodes.

En particulier, qu’y a-t-il
de pertinent dans la
structuration des méthodes
d’observation présentées
plus haut ?
Je trouve qu’elles ont une certaine complémentarité, car elles permettent
chacune d’étudier une dimension de la réalité sociale.
Le principal intérêt de l’ethnologie, est de fournir une description fiable
des pratiques, c’est-à-dire de ce que font les gens. Cela est beaucoup plus
difficile à obtenir au téléphone ou avec d’autres méthodes.

Les experts ont la capacité, quant à eux, de repositionner le problème
autour du couple généralisation/contextualisation. Ils peuvent ainsi
contextualiser des informations dans des séries d’entretiens avec des
usagers, tout en articulant ces échanges à des évolutions plus générales,
et donc macro. Ils construisent ainsi un garde-fou permettant de savoir
si une pratique est insignifiante ou au contraire intéressante pour
l’entreprise.
Le benchmarking permet de repartir de l’idée selon laquelle le marché est
aussi conditionné par l’offre. Une demande peut émerger parce que l’offre
fait telle ou telle proposition. Du coup, pour comprendre la demande, il
faut connaître l’offre. Cette manière d’analyser les choses est assez proche
de la manière dont le consommateur envisage lui-même l’offre.
Finalement, la démarche « vis ma vie » est très pertinente et me fait penser
à l’usage de films ethnographiques dans les organisations. Quand on
présente des études, cela a toujours un côté abstrait car elles font appel
à la raison, à l’intellect. Quand on projette un film, les résultats sont
très différents et plus forts qu’avec certaines présentations. On s’adresse
ici aux émotions et pas à la raison. Le film permet aux décideurs de se
plonger dans la réalité du terrain. L’expérience sociale que les décideurs
vivent est décisive ; c’est une façon de les décentrer. Autrement dit, on fait
sauter la réalité interne qui n’est pas du tout la réalité vécue par le client.
Mises bout à bout, ces démarches contribuent à générer une vision
plus holistique et réaliste de l’environnement dans lequel les entreprises
s’inscrivent.

Le web permet de saisir non plus des pratiques mais des représentations
sociales. Typiquement, considérer ce qui se dit sur un sujet au travers de
grands imaginaires et de rhétoriques types va conditionner en partie les
pratiques.
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APPRENDRE À ÊTRE EN EMPATHIE POUR MIEUX COMPRENDRE SES USAGERS

> L’empathie, c’est quoi ?
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